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SAVRO: ILYAIO 
Les incorruptibles 1987 

L'affaire Savro, outre le fait 
qu'elle a traumatisé le Valais il y 
a dix ans, a produit des effets 
aussi positifs. 

Ainsi, une loi sur la gestion et 
le contrôle administratifs est née 
et qui donne des pouvoirs accrus 
au Parlement mais aussi à l'Ins
pectorat cantonal des finances. 

Cet inspectorat fournissait du 
bon travail avant 1977 déjà, mais 
la dépendance hiérarchique ne 
lui permettait pas d'être aussi 
efficace qu'aujourd'hui. 

Maintenant, en revanche, le 
travail fourni par l'ICF à l'inté
rieur de l'appareil de l'Etat, des 
institutions et autres organis
mes dépendant du canton, des 
communes, ce travail est remar
quable. 

Il convient donc de saluer les 
efforts de M. Kônig, le chef de cet 
inspectorat et de son équipe. 

Dans le dernier rapport portant 
sur l'exercice 1986, nous avons 
retenu quelques considérations 
qui en disent long sur la rigueur 
des investigations de l'inspecto
rat. 

Ceci dit, il conviendra après ce 
travail prédigéré sur la gestion 
publique d'encourager le Parle
ment à poursuivre ce travail cor
rectif. 

Mais regardons quelques cas. 

REGISTRE FONCIER 
DE MARTIGNY 

«Le contrôle des comptes du 
Registre foncier de Martigny a 
permis de découvrir que, dans le 
cadre de la procédure d'expro
priation, le préposé prélevait 
pour son compte un émolument 
sur l'indemnité attribuée à l'ex
proprié. 

Etant donné que les bases lé
gales prévoient la perception 
d'un émolument sur l'expro
priant (Etat du Valais/service des 
routes nationales) et que l'acti
vité étatisée des registres fon
ciers requiert l'attribution des 
émoluments à l'Etat du Valais, 
nous avons déféré ce cas au juge-
instructeur du district de Mar
tigny, ceci conformément à la 
LGCAF, article 50, qui impose à 
l'Inspection des finances de se. 
référer au juge en cas d'éventuel
les infractions pénales. Le juge-

instructeur I du tribunal de Mar
tigny a pris une décision de non-
lieu le 16 février 1987». 

La question que devra se poser 
le Parlement est pourquoi ce non-
lieu. 

HÔPITAL DE SION 
«L'examen des comptes 1984 

de l'Hôpital de Sion avait relevé 
une réduction des fonds propres 
de Fr. 540 000.— au profit d'une 
fondation privée en faveur du per
sonnel. 

Nous rappelons que cette attri
bution, contraire à l'exigence du 
Département de la santé publi
que qui réclamait, ajuste titre, la 
réaffectation en faveur du fonds 
de stabilisation du forfait, allait à 
/'encontre des intérêts financiers 
de l'hôpital dont les recettes pro
viennent de tiers et de l'Etat du 
Valais en particulier. 

L'examen des comptes 1985 a 
permis de constater que l'exigen
ce de récupérer cette somme au 
profit de l'Hôpital de Sion n'était 
toujours pas remplie». 

Quelle est la position du Dé
partement de la santé publique 
sur ce point? Ce sera l'objet 
d'une interrogation de député. 

LES BASES LÉGALES 
La constitution du capital de la 

fondation de secours et pré
voyance des employés de l'Hôpi
tal de Malévoz alimenté par la 
perception d'une taxe auprès des 
malades: pas de base légale ! 

Perception d'un intérêt sur 
l'aide apportée aux exploitations 
paysannes par le crédit agricole: 
pas de base légale! 

Faut-il répéter que tout acte de 
l'Etat, toutes dépenses ou recet
tes doivent avoir une base légale. 
La chasse de l'ICF à ce sujet est 
édifiante. 

En conclusion, le travail de 
l'ICF, celui de la Commission de 
gestion (créée rappelons-le aussi 
après l'affaire Savro) sont à souli
gner et à soutenir car la crédibi
lité de la gestion des affaires 
publiques est en jeu face aux ma
gouilles, pouvoirs d'influence et 
clientélisme qui caractérisaient 
le Valais d'avant 1980... et encore 
un peu celui de 1987. 

MARTIGNY-RÉGION 

— Caisses Raiffeisen: 
le cap du milliard 

— Saint-Maurice: 
des gadoues... 
au tennis 

— Sport 

VALAIS: 

— SBS Valais: 
dans ses murs pour 
1989 

^ — Sion-Expo: c'est parti 4 

4 

3 

La Bayardine: 
vous connaissez? 6 

Amalia Rodriguez 
de retour 

Les candidats plus ou moins con
nus aux élections des Chambres 
fédérales et les candidats du style 
«obéissant à la pression de mes 
amis» devront écourter singulière
ment leurs vacances d'été. 

La nouvelle conjoncture politique 
ne leur accordera aucun répit, car, 
anticipant sur les événements et les 
joutes de l'automne 1987, ils décou
vriront sous leurs yeux ecarquillés 
un nouveau panorama électoral, 
une mutation de la mentalité du 
citoyen dans sa manière d'aborder 
l'isoloir avant de déposer son bulle
tin de vote. 

Si les cantons à prédominance ru-

me si rien n'avait pu ou dû changer 
depuis la Constitution fédérale de 
1874. 

Les Chambres légiféraient et con
trôlaient dans un ronronnement 
cossu que le bon peuple n'osait per
turber. 

Vinrent les écologistes et les obs
tinés du référendum et de l'initiative 
qui ont fait chauffer à blanc le méca
nisme de nos institutions, se muant 
en professionnels de la revendica-

LA TERRE PROMISE 
raie sont moins perturbés que les 
centres urbains par le nouveau look 
électoral, on y décèle néanmoins 
une volonté de renouvellement du 
personnel parlementaire et une pro
pension à combattre le cumul des 
fonctions, nuisible à la qualité d'un 
travail approfondi. A cela s'ajoute, 
dans le Parti radical valaisan, la limi
tation à douze ans des mandats aux 
Chambres fédérales comme au Con
seil d'Etat, d'ailleurs sur proposition 
d'un ancien président du PRDV au 
cours d'une mémorable assemblée. 

Au sein des Chambres, dont le 
mandat arrive à échéance, les dépu
tés d'aujourd'hui passent pour re
présenter davantage des intérêts 
que des idées. C'est vrai pour les 
partis bourgeois et pour la grande 
majorité des députés de la gauche. 
La banque, les affaires, l'industrie, 
les services, le commerce interna
tional, les quasi-monopoles de dis
tribution, le Vorort, les syndicats, en 
un mot le business et tout ce qui 
l'accompagne, se partagent en frè
res le pouvoir de légiférer et de con
trôler l'administration. Fatalement, 
les autres tendances qui n'entrent 
pas dans cette pointure étaient jus
qu'ici pratiquement marginalisées. 

Tout paraissait immuable, com-

tion, de la contestation agressive et 
permanente, en s'attaquant à des 
secteurs épidermiquement sensi
bles. 

Le Conseil fédéral, déboulonné 
de sa superbe, s'éveilla de sa tor
peur et s'agita dans tous les sens 
pour parer au plus pressé, comme 
dans une catastrophe de portée na
tionale. On vit tel magistrat, appa
remment infaillible et inatteignable, 
se rabougriret manger dans la main 
des protestataires, en s'excusant de 
n'avoir pas satisfait plus tôt leurs 
postulats. Kaiseraugst, Tchernobyl 
et Sandoz ont fait le reste. Nos sept 
sages devenaient-ils nos sept 
nains? Et la plupart des députés les 
suivaient à la traîne. 

Dès lors, quel sens conservaient 
les mots «gouverner, légiférer et 
contrôler»? Les responsables inter
rogés répondirent qu'ils n'avaient 
pas pressenti le raz de marée, même 
si gouverner c'est prévoir. La con
fiance du citoyen tomba presque à 
zéro. 

Entre autres, les écologistes, les 
femmes et les jeunes relèvent la 
tête, bousculent la carte politique et 
blâment les représentants du peu
ple installés dans leur routine affai
riste, imperméable aux courants de 

pensée appelés à fonder une nou
velle république caractérisée avant 
tout par la dynamique de l'esprit, la 
qualité de la vie et la justice sociale, 
afin d'éviter que la Suisse s'isole 
dans une sorte d'insularité idéologi
que dont les paradigmes majeurs 
seraient la richesse, le confort, la 
réussite tapageuse et la consomma
tion hissée à un niveau dogmatique. 
En quelque sorte, l'américanisation 
des Helvètes. 

Bien sûr, le sens commun nous 
rappelle qu'un pays dont les affaires 
marchent mal et dont le taux de chô
mage s'accroît est voué à l'immobi
lisme, à la crise politique et tôt ou 
tard à la ruine. 

Néanmoins, les gens au pouvoir 
découvrent — presque à regret — le 
grouillement d'une fourmilière de 
citoyens qui proposent une défini
tion toute neuve du contenu subs
tantiel de la vie et de l'activité politi
ques, et refusent de persévérer dans 
la monotonie et le manque d'intérêt 
d'une existence que leur fabriquent 
des administrateurs de sociétés et 
des chefs de syndicats. En conclu
sion, ils rejettent sans nuance le 
concept d'une classe politique qui 
vit et fonctionne comme une no-
menklatura au-dessus des préoccu
pations globales du peuple, qui se 
sert la première des morceaux no
bles et laisse les abats à l'abandon. 
Cette cuisine ne leur convient plus. 
Ils vont donc, en automne 1987, 
changer la carte des mets et ren
voyer les maîtres d'hôtel à leurs chè
res études. Les Vaiaisans déguste
ront un premier menu le 14 juin déjà, 
lors du remplacement de M. Guy 
Genoud au Conseil des Etats. C'est 
court, et, pour une fois, le pot-au-feu 
ne pourra pas mijoter trop long
temps. 

Bon appétit, ministres intègres! 

Mariage au «Confédéré» 
Evénement sans précédent 

dans les annales plus que cente
naires du «Confédéré», un 
mariage s'est fait sous son aile 
protectrice et bienveillante. En 
effet, Charles Méroz, journa
liste, a épousé, samedi 25 avril, 
Yvonne Felley, secrétaire, tous 
deux travaillent au «Confédéré». 

La cérémonie a eu lieu le ma
tin devant l'officier d'état civil et 
l'après-midi par une réception à 
la Fondation Gianadda, suivie 
en soirée d'un repas à l'Hôtel 
Kluser. Q 

Voir aussi en %3 

radica le à Saillon 

Les invités 

5 
(ry). — Ambiance toute printanière à 
Saillon ce week-end pour la 17e Ami
cale des fanfares radicales du dis
trict de Martigny. Des chars, des fan
fares bien préparées, la Bayardine 
— un groupe du moyen âge —, les 
vieilles rues de Saillon, il n'en fallait 
pas plus pour faire de cette journée 
une réussite. 

Il faut dire que le bon déroulement 
de la soirée du samedi avait servi de 
prélude. 

Ajouter à ce cocktail le soleil prin-
tanier et la fête était complète. 

Pour la circonstance l'Harmonie 
La Villageoise de Chamoson avait 
rejoint les sept autres fanfares de 
Martigny et tout l'après-midi, à rai
son de deux ou trois morceaux par 

suite en 5~ 
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MARDI 2 8 AVRIL 

TSR 
13.35 Le sixième continent. Film de 

FolcoQuilici 
15.30 Concours Eurovision de la chan

son. Avant-première des chan
sons participant au concours 
1987) 

20.00 Football. Sion-Servette (demi-
finale de la Coupe de Suisse) 

T F 1 
21.25 

22.20 

A 2 
20.30 

Chapeau melon et bottes de 
cuir. Avec Patrick McNee, Joan-
na Lumley et Gareth Hunt 
Les sciences de la vie. Magazine 
des sciences et Joël De Rosnay 

Nous irons tous au paradis. Film 
d'Yves Robert, avec Jean Ro-
chefort, Claude Brasseur, Guy 
Bedos, Victor Lanoux et Danièle 
Delorme 

FR3 
20.35 Salomon et la reine de Saba. 

Film de King Vidor, avec Yul 
Brinner, George Sanders, Joan 
Crawford et Gina Lollobrigida. 

MERCREDI 2 9 AVRIL 

TSR 
15.55 et 20.05 Hockey sur glace. 

Championnats du monde du 
groupe A à Vienne) sur la chaîne 
suisse alémanique 

20.20 TéléScope. Les coulisses de la 
séduction. 

Attention: «carré blanc»! Pour 
adultes avertis seulement! Les 
personnes sensibles risquent 
d'être choquées. «TélésScope» 
soulève le voile d'un tabou, fait 
tomber les masques et offre no
tre corps nu et ses rouages mys
térieux en matière d'attraction 
sexuelle à l'examen dépouillé 
des scientifiques. Vous saurez 
tout ce que vous n'avez jamais 
osé demandé sur l'attraction 
sexuelle, les dessous affrio-
lantsde la séduction. Dansquel-
le mesure l'attraction sexuelle 
peut-elle s'expliquer scientifi
quement? Et où allons-nous si 
même la séduction, monde déli
cieusement trouble, n'échappe 
pas aux instruments de mesure 
et d'analyse des scientifiques? 

T F 1 
20.35 Les cavaliers de l'ombre. Film 

d'Andrew McLaglen, avec Tom 
Selleck, Sam Elliot et Katrin 
Ross 

22.10 Points chauds. L'URSS. 
Deux ans après l'arrivée de Mik-
hail Gorbatchev, quelles sont 
les transformations qu'a vécues 
l'Union soviétique et les chan
ces de réussite de l'homme fort 
de Moscou? Ulysse Gosset, cor
respondant de TF1 en URSS, 
montre que les réticences de
vant le changement sont très 
fortes. Des centaines de films 
d'archives ont été utilisés pour 
la réalisation de ce documen
taire qui va nous permettre de 
mieux comprendre l'évolution 
de cet immense pays, de son 
Histoire, de sa réalité quoti
dienne, de savoir comment 
fonctionnent les institutions et 
quel avenir ont peut envisager 
dans les rapports complexes 
sur l'échiquier mondial 

A2 
20.30 

22.25 
FR3 
20.35 

Le tombeur. Comédie de Robert 
Lamoureux avec Michel Leeb 
Sexy folies 

Supporters, à vous le grand che
lem. Sur le plateau, les quatre 
équipes de rugby qui ont rem
porté les quatre victoires au 
Tournoi des Cinq Nations en 
1968.1977,1981 et 1987 

21,55 Thalassa. Le magazine de la 
mer. 

JEUDI 3 0 AVRIL 

TSR 
13.35 L'attentat. Film d'Yves Boisset, 

avec Jean-Louis Trintignant et 
Michel Piccoli 

20.15 Temps présent. Philippines, 
l'héritage empoisonné. 

60% des Philippins ont faim 
tous les jours! 60% de la popu
lation vit donc en-dessous de ce 
qu'on appelle pudiquement le 
«seuil de la pauvreté». Pourtant 
10% de la population possède 
90% du sol et draine 40% du 
PNB! Les chiffres dans leur bru
talité sont édifiants: les Philippi
nes seront-elles le prochain 
«point chaud» de la planète? 

TF1 
20.30 Columbo. Téléfilm avec Peter 

Falk 
21.45 Infovision. Thèmes: RFA, sur les 

traces des Panthères grises et 
scandale à la Maison-Blanche 
(l'Irangate) 

A2 
20.30 Drôle d'embrouille. Film de 

Colin Higgins, avec Goldie 
Hawn et Chevy Chase 

22.25 Résistances. Le magazine des 
Droits de l'homme 

FR3 
20.35 Soirée d'hommage à Jean 

L'Hôte. Film: Les confessions 
d'un enfant de chœur, avec Mau
rice Biraud et Jean-Marc Thérin. 

MARDI 2 8 AVRIL 

RSR1 
17.05 Première édition. 

Journaliste, romancier, poète, 
Yves Salgues a été rédacteur en 
chef de «Jour de France» pen
dant plus de dix ans. Il vient de 
publier un récit: «L'héroïne une 
vie» dans lequel il raconte com
ment il a vécu pendant 27 ans 
l'enfer de la drogue 

ESPACE 2 
16.00 Silhouette. Invité: José Barren-

se-Dias, musicien 
20.05 Visages de la musique. En direct 

de la salle Ernest Ansermet, les 
solistes de l'OSR et Dominique 
Annen, soprano 

COULEUR 3 
09.00 Les transparences. 

MERCREDI 2 9 AVRIL 

RSR1 
09.05 Petit-déjeuner. Avec Pierre Viot, 

directeur du Festival de Cannes 
20.30 Fair-play. Michel Dénériaz re

çoit Lucio Bizzini, ancien inter
national de football et aujour
d'hui psychologue 

ESPACE 2 
16.30 Cadences 16/30. Baroquissimo, 

oeuvres de Telemann, Vivaldi, 
Allegri et Haydn 

20.05 Le concert du mercredi. L'OSR 
sous la direction de Jeffrey Tate 
avec, en soliste, Martha Arge-
rich, piano 

COULEUR 3 

21.00 Les tentations. 

JEUDI 3 0 AVRIL 

RSR1 
13.30 Reflets. 

La tendresse, une affaire de 
femme? Dans un monde qui 
parle beaucoup, aujourd'hui, de 
sexualité, qu'en est-il de la ten
dresse? Est-ce uniquement une 
affaire de femme? Spécialiste 
de la communication, conféren
cier hors pair, Jacques Salomé 
est l'invité ce jeudi de Roselyne 
Fayard pour faire le point sur la 
tendresse, ce sentiment à redé
couvrir... 

ESPACE 2 
09.05 C'est à vous. Invité: Jean-Clau

de Hennet, secrétaire romand 
de l'Association suisse des 
transports 

16.00 Silhouette. Avec Gaston Fer-
nandez-Carrera, historien d'art 

COULEUR 3 
17.00 Les nuances. 

RADIO MARTIGNY 
MARDI 28 AVRIL 

19.15 OndaAzzurra. 
L'emissione Onda Azzurra ques-
ta sera trattera i problemi socia-
li, infatti l'invitato di Hugo Zan-
fagna e corne sempre il Sig. An-
gelo de Luca di Sion. Oltre aile 
risposte délie eventuali richies-
te, si parlera del soggeto: la 
famigliae il suo ruolo. 
Questa sera aile ore 19e 15 vi as-
pettiamo su Radio-Martigny. A 
piu tardi... 

MERCREDI 29 AVRIL 

19.15 Cinéma magazine. Avec Hervé 
Rey et Jean-Louis Thomas 

20.00 Bol d'air. Vick Parker reçoit Joël 
Grammson 

22.00 FM &Cie. Avec Jean-Luc Balles-
traz et Jean-Louis Thomas 

JEUDI 3 0 AVRIL 

18.55 Le coin de l'herboriste 
19.15 Administrativement vôtre. Her

vé Rey reçoit M. René Schwéry, 
du Service de l'aménagement 
du territoire 

20.00 Un invité • Un programme. Jean-
Luc Ballestraz reçoit Mme Pelle-
grino, directrice des Grands Ma
gasins Innovation à Martigny. 

Hfc»«°» 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: s 111. 
Médecin de service: • 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: « 
(026)2 11 41,ruedel'Hôtel-de-Ville 18. 
Permanence au centre du lundi au ven
dredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliottl, * 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, * 
2 24 13-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et accidents: 
jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & Cie, 
Carrosserie du Simplon, « 2 26 55 -
2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la Gare 
38, prendre rendez-vous au « (027) 
22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res-
ponsabledu service, Mme Philippe Ma
rin, infirmière, ch. de la Prairie 3, Mar
tigny, « 2 38 42. Tous les jours de 7 à 
9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, local 
Notre-Dame-des-Champs n° 2, • 
2 11 55 - 5 44 61 - 8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Octo-
dure: Bâtiment de la Grenette, réunion 
tous les mercredis à 20.30 et les same
dis à 15.00, SOS « 2 11 55. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 18.00, mercredi de 15.00 à 18.00 
et de 19.30 à 20.30, vendredi de 15.00 à 
18.00, samedi de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes: case postale 12, 
Martigny. Femmes battues, femmes en 
difficulté, un moyen de s'en sortir. Ap
pelez le 2 53 56 ou 2 35 26 (en cas de 
non-réponse le 143 renseignera). 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locataires: 
permanence ouverte à Martigny (Café 
des Messageries), tous les mardis de 
19.00 à 20.00. 

Service des repas à domicile: ils peu
vent être commandés auprès de Mme 
Jeannette Schaffner, les lundis, mer
credis et vendredis de 8 h. 30 à 9 h. 30, 
au no de tél. (026) 2 50 86. 
AMIE: Association martigneraine pour 
l'intégration et l'entraide. Besoin d'un 
coup de main? Envie de rendre ser
vice? « 2 81 82, permanence tél. lundi -
mercredi - vendredi de 8 h. 30 à 11 h. 30. 
La Main tendue: difficultés existentiel
les 24 heures sur 24, « 143. 
Centre de loisirs des Vorziers: heures 
d'ouverture: mercredi de 14 h. 30 à 
18 heures, vendredi de 19 à 22 heures, 
samedi de 14 h. 30 à 23 heures. « pen
dant les heures d'ouverture 2 79 78. 
Services «mères gardiennes», FRT de 
Martigny et environs: Mme Marguerite 
Rouvinez, » 2 73 87 (heures des repas). 

Ligue valaisanne contre les toxicoma
nies (LVT): drogue et alcool, perma
nence tous les matins » 2 30 21 et 
2 30 00. 

ofwcitw 

EXTRAITS DU B.O. 

Martigny: Electricité d'Emosson S.A. 
procédera à la vidange et au nettoyage 
des bassins de compensation des Es-
serts et du Châtelard, ainsi qu'à la 
purge du lit de l'Eau-Noire et du Trient, 
du mercredi 6 mai à 8 heures au ven
dredi 8 mai. 
Bagnes. — L'administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande déposée par M. Pierre Dorsaz 
pour la construction d'un chalet aux 
Esserts, à Verbier. 
Orsières. — L'administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande de MM. Christian Constantin 
et Edgar Grognuz pour la construction 
d'un immeuble commercial et d'habita
tion à Orsières. 
Saxon. — L'administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande présentée par M. Henri Far-
quet pour la construction de deux cha
lets auTièdre. 
Saillon. — L'administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande déposée par M. Bernard Thur-
re pour l'installation d'un parc de 
biches avec abri au lieu dit Verneys-
des-Fourches. 
Chamoson. — L'administration com
munale soumet à l'enquête publique la 
demande du bureau d'architecture Ma-
thys & Disner pour la construction 
d'un chalet au lieu dit Rondonne, aux 
Mayens-de-Chamoson. 

1987 meilleur acteur), Tom Cruise et 
Mary-Elizabeth Mastrantonio (14 ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: Mad 
Max 2, avec Mel Gibson (16 ans); mer
credi et jeudi à 20.30: Top Gun, de Tony 
Scott, avec Tom Cruise et Kelly McGil-
lis(12ans). 
Cinéma de Bagnes: mercredi et jeudi à 
20.30: Hitcher, avec Rutger Hauer, C. 
Thomas Howell, Jeffrey De Munn (18 

Fondation Pierre Gianadda: Musée 
gallo-romain - Musée de l'automobile. 
Jusqu'au 10 mai: André Tommasini, 
sculptures, Marie-Antoinette Gorret, 
aquarelles et peintures. Tous les jours 
de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.00. Du 
16 mai au 1*' novembre: «Toulouse-
Lautrec au Musée d'AIbi et dans les 
collections suisses». 
Manoir de Martigny: Exposition Gilbert 
Mazliah, jusqu'au 3 mai, tous les jours 
de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Musée de Bagnes: rétrospective Luc 
Lathion, jusqu'au 3 mai, tous les jours 
de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 

LES DÉCÈS 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: Down by 
law, sous le coup de la loi, de Jim Jar-
musch (16 ans); mercredi et jeudi à 
20.30: La couleur de l'argent, de Martin 
Scorsese, avec Paul Newman (Oscar 

Mme Thérèse Donnet, 69 ans, 
à Monthey 

Raphaël Troillet, à Champsec 
Mme Hélène Mottiez, 75 ans, 

à Massongex 
Mme Marthe Vuille, 74 ans, à Verbier 
Mme Hedwige-Andrée Crettaz, 53 ans, 

Sion 
M. Pierre Lugon, 46 ans, Chamoson 
Mme Céline Bender, 85 ans, Fully 
Alain Winiger, 17 ans, à Vionnaz 
Mme Léontine Bruttin, 89 ans, 

àGrône 
Jean Fellay, 2 jours, Verbier 

Amalia Rodriguez revient et en Valais 

Mais personne ne pourra se van
ter d'avoir assister au «retour» 
d'Amalia, car elle se tenait cachée 
dans un repli de nous-mêmes. Ar
tiste intégrale, de tous les temps, 
qu'elle pleure ou qu'elle rie, se 
jouant des modes par toutes les fi
bres de sa fantaisie, Amalia reste 
comme un point fixe dans l'éventail 
de nos émotions. Son inspiration 
vient de très loin, son souffle balaie 
nos passions de gaieté et de déses

poir, avant de se jeter dans le ciel 
ouvert: Amalia, une femme seule 
pour porter son étoile. Elle sera à 
l'église Saint-Guérin à Sion, pour un 
récital exceptionnel de chants, ac
compagnée par son orchestre portu
gais (violes et guitares) pour prépa
rer la Pentecôte le dimanche 24 mai 
1987 à 20 heures. 

Location: Grands magasins La 
Placette Sion et Sierre. Places nu
mérotées. 

Dessins de Martial Leiter 
à la Grange Vanay 
MONTHEY. — L'exposition de dessins 
de Martial Leiter organisée à la Grange 
Vanay, à Monthey, se compose d'une 
soixantaine d'oeuvres à la mine de 
plomb, à l'encre de Chine et au fusain, 
réalisées entre 1981 et 1987. 

Parallèlement à son activité de dessi
nateur de presse— il a collaboré à Cons
truire, La Marge, Tout va Bien, au Tages 
Anzeiger, etc. — Martial Leiter s'est mis 
à peindre des oeuvres de plus grand for
mat, passant de la satire politique à une 
expression plus pathétique. 

Aux dessins noirs de 1979 à 1981, 
reflet d'une humanité torturée, révoltée, 
souffrante, succèdent des dessins plus 
apaisés, plus flous, modulant les gris et 
consacrés principalement à la femme. 

Dans l'oeuvre de Leiter, dont le corps 
humain est l'unique sujet permanent, la 
violence des oeuvres du début — Ecartè-
lement, Figure d'opposant, Cri, Frag
ment captif — fait place à une expres
sion plus symbolique, dans laquelle de 
grandes figures «montantes» et des fem
mes «amantes», gracieuses, voilées de 
gris, se dissimulent à la perception im
médiate. 

Pour la première fois en Suisse, la 
Commission culturelle de Monthey pré
sente une exposition des œuvres de Lei
ter couvrant la période de 1981 à 1987. 
Cette présentation est visible du 7 mai au 
31 juin, tous les jours de 14 à 19 heures. 
Le vernissage aura lieu le jeudi 7 mai à 
17 h. 30 en présence de l'artiste. 
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Plein succès pour un match de reines 

Les parents d'handicapés 
en assemblée 
(ry). — L'Association des parents de 
handicapés mentaux du Valais ro
mand tiendra son assemblée géné
rale au Home La Pierre-à-Voir à 
Saxon. 

A part les points statutaires, les 
membres présents pourront se fami
liariser avec la formation continue 
pour adultes handicapés mentaux 
présentée par Mlle Isabelle Déné-
riaz, permanente de cette activité, 
enfin un groupe «musical» de handi
capés mentaux animés par M. Mar
tial Germanier, éducateur, distraira 
les participants. 
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(ry). — LE CHÂBLE. — Plus de 5000 personnes pour le moins ont tenu à 
assister à de passionnantes joutes au Châble lors du match de reines orga
nisé par les syndicats de la race d'Hérens de Bagnes. Un lieu bien choisi, en 
forme d'arène naturelle à proximité de l'Abbaye, plus de 150 lutteuses, une 
température fort agréable et la journée fut belle. Nous publierons dans notre 
prochaine édition les résultats de ce match. 

Caisse Raiffeisen: le cap du milliard 

Fr. 1,1 milliard au bilan pour le 
Valais romand, Fr. 2 milliards, en y 
ajoutant le Haut-Valais, le 4e rang 
sur le plan suisse parmi Is diverses 
caisses cantonales, le bilan de l'an
née écoulée est plus que satisfai
sant pour les Raiffeisen. C'est ce 
que devait constater samedi à Sal-
van les représentants des diverses 
caisses Raiffeisen locales réunis au 
cours de leur assemblée annuelle, 
sous la présidence de M. Roger Pit-
teloud. 

Si l'activité traditionnelle des 
caisses demeure la même, à savoir 
collecter l'argent sur place pour le 
prêter, essentiellement dans la 
construction, l'artisanat notam
ment, il faut souligner que la pro
gression globale des Caisses Raif
feisen dans le Valais romand a 
connu un bon durant ces dernières 
années. 

1980 enregistrait 600 millions de 
francs au bilan, aujourd'hui le cap 
du milliard est franchi, la progres
sion par rapport à 1985 est de 
12,9%! 

La progression est forte aussi 
quant aux membres qui atteignent 
aujourd'hui 18 717. Relevons que les 
prêts hypothécaires, activité impor
tante des caisses Raiffeisen, repré
sentent le 50% de la somme du 
bilan. 

Globalement le bénéfice qui se 
dégage est de 2,356 millions de 
francs, en légère diminution par rap
port à l'exercice précédent. Les 
réserves, elles, atteignent 35 mil
lions de francs. Retenons égale
ment de cette assemblée qu'il fut 
question de l'introduction de l'infor
matique qui ne va pas sans poser de 
problèmes dans une structure aussi 
décentralisée, ainsi que de cours de 
formation à l'intention des gérants. 

Enfin, on relèvera aussi que la pré
sence sur le terrain s'affirme par 
l'ouverture de guichets, l'améliora
tion des bâtiments existants et en 
1987 par l'envoi dans tous les ména
ges valaisans d'une plaquette sur 
«le portrait Raiffeisen». 

Cette assemblée était rehaussée 
par la présence de MM. Edouard 
Delalay, premier vice-président du 
Grand Conseil, et André Décaillet, 
président de Salvan. 

Charles Colombara expose 
à Vouvry 

Les huiles et collages de Charles 
Colombara seront exposés au Châ
teau de la Porte-du-Scex, à Vouvry, 
du samedi 2 mai (vernissage à partir 
de 17 h. 30) au dimanche 24 mai. Ex
position visible du mardi au ven
dredi de 16 à 19 heures, le samedi et 
le dimanche de 14 à 18 heures. 

Le peintre saviésan Jan 
Wolters invité 
à exposer à Genève 

Du 1e au 31 mai, le peintre savié
san Jan Wolters, Hollandais d'ori
gine, mais Valaisan de cœur et de 
domicile, exposera ses oeuvres à 
Genève en la Galerie ESM. 

Ce sont donc une centaine d'en
cres de Chine, d'aquarelles et de 
pastels, qui prendront la direction 
du bout du lac pour être accrochés 
durant un mois dans le magnifique 
espace culturel de l'Air-Center. 

La Direction d'ESM souhaitait ac
cueillir en ses murs un peintre-
paysagier valaisan dont le talent 
n'est plus à démontrer. Bucolique, 
amoureux des vieilles pierres, Jan 
Wolters séduira à n'en pas douter 
tous les amoureux du Valais. 

La Galerie ESM est magnifique
ment située dans l'Air-Center, impo
sant building à l'architecture résolu
ment moderne, à Genève-Vernier, au 
chemin des Coquelicots 16. Elle re
çoit chaque mois un nouvel artiste. 
Le peintre Pajak et le caricaturiste 
Pécub furent les premiers invités de 
cette année. 

On sait que l'artiste valaisan est 
particulièrement sollicité, puisque 
cette année encore, outre divers pro
jets en Valais, il présentera ses œu
vres à Avenches en automne et pro
bablement à Avignon (France). 

Les œuvres de Jan Wolters pour
ront être admirées du 1Br au 31 mai, 
du lundi au vendredi de 8 heures à 
18 h. 30. Le vernissage aura lieu le 
mardi 5 mai à 18 h. 30 en présence de 
nombreuses personnalités. 

A LA SALLE DU BOURG - VENDREDI 1 e r MAI 
Scaccia - Beya ou la route pour 
le titre mondial pour Enrico... 
(ry). — Ce vendredi la salle du Bourg 
vibrera au rythme d'une dizaine de 
rencontres de boxe mises sur pied 
par l'équipe du président Marcel 
Huguenin. Huit à dix matches ama
teurs entoureront le clou de la soi
rée, le match Scaccia-Beya, match 
qui devrait amener le boxeur helvéti
que vers une rencontre européenne 
d'importance avant de se trouver 
dans les rangs des demi-finalistes 
pour le championnat du monde des 
mi-lourds. 

24 ans contre 31 à son adversaire, 
79 kg 500 pour une limite de catégo
rie à 81 kg, une forme resplendis
sante grâce à une entraînement 
intensif, les conseils de son entraî
neur Constantino et ceux plus sub
tils des docteurs Abrezol et Bizzini 
devraient permettre à Scaccia de 
faire un bon match. 

Par rapport à la période précé
dente relevons que Scaccia a parti
culièrement soigné la vitesse d'exé

cution, les coups en série ce qui lui 
avait déjà permis au mois de mars 
passé de se défaire de Camarra par 
KO au 3e round. 

Son adversaire est un très bon 
technicien disposant d'une gauche 
redoutable et il n'a plus perdu un 
match depuis le 22 mars 1986 ayant 
eu deux nuls et trois victoires. 

Prochaine étape pour Scaccia, 
Blanchard le Français, en un com
bat à Paris. 

Mais restons à Martigny pour 
cette grande fête de la boxe de ven
dredi qui verra outre ce match ve
dette, Bonzon, le plus talentueux 
des boxeurs octoduriens contre 
Castelli, 1 r e série italien, Furletti 
contre Pala, Thaptsanky contre 
Kung de Berne, de Girolamo contre 
Menegola voilà pour les principales 
rencontres amateurs. 

20 heures, vendredi 1e r mai, il y 
aura de l'ambiance à la salle du 
Bourg. 

Scaccia entouré de son entraîneur, de celui de son adversaire, et des organi
sateurs de cette réunion de boxe. 

Si vous voulez continuer de boire, 
c'est votre affaire. Si vous voulez 
arrêter de boire, c'est peut-être 
notre affaire. 

AA Groupes du Valais 
(Consultez l'annuaire téléphonique 

souslesigle AA) 

Le Sporting 1er à Meiringen 
Le Sporting lors d'un tournoi de 

nationaux à Meiringen a terminé 1e r 

par équipe. 
Chez les juniors B en cat. 28 kg, 3. 

Grégory Dumas; 30 kg : 4. Yvo Suaga, 
6. Paccolat Gaétan, 7. José Copt; 
35 kg: 3. Safet Braimoski, 9. Lionel 
Martinetti; 42 kg: 7. Yves Ballestraz, 
8. Fabrice Clapasson; 50 kg: 1er 

Jilian Jury; 45 kg: 3. Stéphane Glas-
sey; 66 kg: 3. Bastien Jordan. 

Junior A 
42 kg: 3. Killyan Paccolat; 54 kg: 3. 

Frédéric Héritier; 63 kg : 7. Jean-Yves 
Barman; 58 kg: 4. Patrick Barman; 7. 
Gregory Martinetti. 
Seniors 

82 kg: 2. Pierre Didier Jollien; 68 
kg: 4. Nuredinovski Ersi. 

Leytron-Folgore 1-1 
Au stade Saint-Martin à Leytron, 

l'équipedu lieu a dû partager l'enjeu 
avec Folgore de Lausanne, équipe 
entraînée par Richard Durr, l'an
cien international bien connu. Fol
gore qui, par ailleurs, n'a rien d'un 
foudre de guerre avait ouvert la 
marque à la 40e minute par Michou 
sur la seule action offensive vau-
doise à la 1 r e mi-temps. Leytron, peu 
sûr en défense où le gardien Pascal 
Germanier semble parfois aban
donné par ses camarades de la 
défense, manqua des occasions en 
or. 

L'essentiel fut sauvé par Roger 
Vergères de la tête et de superbe 
façon à la 66e minute sur un corner 
excellemment tiré par Lugon qui 
avait remplacé Fontannaz à la re
prise. 

1 à 1, et le score ne changea plus 

jusqu'à la fin de la partie qui fut 
comme le veut l'expression consa
crée de petite cuvée. 

Olten-Martigny-Sports: 0-1 
La longue marche 
vers le maintien en Ligue B 

A Olten, le Martigny-Sports a 
entamé la marche qui doit normale
ment assurer son maintien en LNB. 

En s'imposant 1-0 dans un match 
à quatre points, les joueurs de Theu-
nissen ont quitté la lanterne rouge 
et occupent maintenant la 12" place 
au classement juste derrière Kriens 
et Renens. 

Une marche que l'on suivra avec 
attention et sympathie lors des pro
chaines rencontres. A ce propos, le 
match renvoyé contre Kriens qui 
devait avoir lieu ce mardi a été ren
voyé à la fin mai. 

MARTIGNY - FÊTE DES HARMONIES MUNICIPALES DU VALAIS 
FONDATION PIERRE-GIANADDA 
Vendredi 1er mai à 20 h. 30 
CONCERT DES SOCIÉTÉS LOCALES: 
Harmonie municipale, Fanfare municipale «Edelweiss», 
Chœur de dames «La Romaine», Chœur d'hommes, 
Chœur mixte «Saint-Michel», Schola Cantorum 
Salle communale à 22 h. 30 
GRAND BAL conduit par l'orchestre «Nostalgie» 
Cantine, bars, grillades 

Samedi 2 mai à 20 h. 30 
CONCERT DE GALA 
par la MUSIQUE DE LANDWEHR 
de l'Etat et de la ville de Fribourg 
direction Hervé Klopfenstein 
Salle communale à 22 h. 30 
GRAND BAL conduit par l'orchestre «Express 86» 
Cantine, bars, grillades 

Dimanche 3 mai - JOURNÉE OFFICIELLE 
13 h. 30: CORTÈGE (place de la Poste- Fondation Pierre-

Gianadda) 
14 h. 30: CONCERTS DES HARMONIES MUNICIPALES 

de Martigny 
• Sion 

Sierre 
Brigue 
et Monthey 
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Gampel - Steg: travaux! S I O N - E X P O 

Pose de la première pierre du nouveau 
siège valaisan de la SBS 

SION. — Depuis 1961, la Société de 
Banque Suisse occupe à Sion le bâ
timent sis à l'avenue de la Gare. Cet 
immeuble abritait jusqu'à cette date 
les bureaux et guichets de la Ban
que Populaire Valaisanne. 

Malgré les diverses transforma
tions qu'il a subies au cours de ces 
dernières années, la centaine de col
laborateurs de la Société de Banque 
Suisse s'y sent actuellement à l'é
troit. 

La construction d'un nouveau siè
ge est devenue indispensable et 
vient donc de débuter. La cérémonie 
officielle a eu lieu le 23 avril en pré
sence de Georges Blum, directeur 
général de la Société de Banque 
Suisse à Bâle, lequel a déposé un 
caisson au contenu disparate pour 
le plaisir des archéologues de l'an 
3000. 

Les invités ont été accueillis par 
M. Jean-Pierre Ramseyer, président 
de la direction de la Société de Ban
que Suisse Valais, et M. Arthur Im-
hof, directeur. M. Antoine de Laval-
laz, architecte, leur a présenté le 
chantier ainsi que la maquette du 
nouvel immeuble. De nombreux con
seillers nationaux ont marqué par 
leur présence l'événement sédu-
nois, MM. Bernard Dupont, Vital Dar-
bellay, Paul Schmidhalter et Pascal 
Couchepin. 

Parmi les nombreuses nouveau
tés qui équiperont cette banque mo
derne, relevons le «hall public 2000» 
qui comprendra les guichets habi
tuels ainsi qu'une zone de conseils 
et une zone self-service accessible 

24 heures sur 24 et permettant d'ef
fectuer toutes opérations d'argent. 

Une salle de conférences de 150 
places sera à la disposition des as
sociations et sociétés locales pour 
leurs assemblées. 

25 ans après son implantation 
dans notre canton, la SBS désire, 
grâce à cette construction, se don
ner les moyens de poursuivre plus 
efficacement encore son activité au 
service du marché valaisan. 

AU PLAISIR DES ARCHÉOLOGUES 
DE L'AN 3000 
Un caisson dans 
les fondations 

Un caisson a été déposé, pour 
marquer cette première pierre, 
dans les fondations du nouveau 
siège de la SBS. Il contient: 
— dossier de presse 
— rapport annuel 1986 de la SBS 
— plaquette du centenaire de la 

SBS 
— plans de construction 
— annuaire officiel de l'Etat du 

Valais 1986-1987 
— organigrammes 1986 et 1987 

du siège de Sion 
— photo du 25e anniversaire 
— set de monnaies 
— journaux: 13 Etoiles • Nouvel-

Us te e t Feuille d'A vis du Va lais 
• Walliser Bote - La Suisse et 
Le Matin, Confédéré et Volks-
freund - Journal de Sierre et 
Journal du Haut-Lac. 

POUR SUCCÉDER A M. GUY GENOUD 

Election complémentaire 
le 14 juin: c'est officiel 

Les impératifs de la Constitution 
et de la loi cantonale a amené le 
Conseil d'Etat à fixer une élection 
complémentaire pour le Conseil des 
Etats. Elle a été fixée au 14 juin et se 
déroulera selon le système majori
taire, de la même manière que pour 
le Conseil d'Etat. Les listes devront 
être déposées à la Chancellerie pour 
le 3 juin au plus tard et publiées dans 
le Bulletin officiel. 

Cette élection complémentaire 
est rendue nécessaire par le fait que 
l'on ne peut laisser un siège vacant 
plus de quatre mois avant l'élection 
officielle prévue pour fin octobre. Il 
s'en est fallu de quelques semaines 
pour que le Valais soit dispensé 
d'une journée électorale supplé
mentaire. Quant aux candidats, il 
est fort possible que les partis prin
cipaux profiteront de cette occasion 
pour entrer en lice même si une nou
velle élection est prévue pour octo
bre. 

Les deux sièges des Etats sont 
occupés par deux démocrates-chré
tiens, un du Haut, M. Lauber, et un 
du Bas. Il faut remonter plus de 
trente ans en arrière pour enregis
trer la présence de deux élus du Bas. 
Pour éviter cette situation, les deux 
fractions PDCdu Haut ont conclu un 
arrangement qui leur assure une 
alternance au sein de la Chambre 
des Etats et c'est ce qui a fait que M. 
Odilo Guntern n'est demeuré que 
huit ans, tout comme MM. Hermann' 
Bodenmann et Léo Guntern. M. Lau

ber termine sa première période et 
sera donc encore candidat la pro
chaine fois. 

Si la date du 14 juin est choisie 
pour l'élection complémentaire — 
ce qui va nécessiter quelques déci
sions rapides pour tenir compte des 
délais imposés par la loi — c'est 
parce que les Valaisans auront, le 
même jour, à se prononcer sur qua
tre objets cantonaux importants: 
l'aménagement du territoire, le fi
nancement des universités, les a-
gents intermédiaires et les écono
mies d'énergie. 

Une journée qui s'annonce d'ores 
et déjà fort intéressante. 

R. Clivaz 

Election complémentaire 
au Conseil des Etats 
Les socialistes dans la course I 

Réuni à Sion le 24 avril, le comité 
directeur du Parti socialiste va
laisan s'est penché sur l'élection 
complémentaire au Conseil aux 
Etats du 14 juin et a décidé ce qui 
suit: 

Il appartiendra au comité canto
nal qui se réunira le 8 mai de prendre 
toutes les décisions relatives à cet
te élection et cas échéant de dési
gner le(la) candidat(e) du Parti. 

Le comité directeur proposera au 
comité cantonal que le Parti socia
liste valaisan présente un(e) candi
date). 

Le Département des travaux pu
blics du canton du Valais, Service 
des ponts et chaussées, informe les 
usagers de la route Gampel/Steg -
Goppenstein, que le tronçon situé 
entre la bifurcation de la route Hoh-
tenn et Mittal (sortie nord du tunnel) 
est fermé à la circulation du 27 avril 
au 5 juin 1987, pour permettre aux 
entreprises mandatées de terminer 
les travaux en cours. 

Durant cette période, la circula
tion empruntera à nouveau l'ancien 
tracé de la route entre Steg et Mittal. 

Afr ique du Sud : 
quel espoi r? 
(ry). — Une conférence sur ce thème 
brûlant de l'Afrique du Sud avec le 
pasteur Guy Subilia qui fut détenu 
dans les prisons sud-africaines, aura 
lieu à Sion. 

Cette conférence se tiendra à l'Au-
la du Collège des Creusets. 

La Transalpine au TCS 
(ry). — André Georges, le célèbre al
piniste valaisan, présentera sous 
les auspices du TCS-Valais, le film 
«Transalpine hivernale Graechen-
Zinal» vendredi 8 mai à 20 h. 30 à 
l'Aula du Lycée-Collège des Creu
sets à Sion. 

Le rôle capital d'une capitale 
Il ne suffit pas de figurer sur les 

manuels de géographie en tant que 
capitale d'un canton, il faut encore 
jouer ce rôle avec tout le dynamisme 
nécessaire. 

C'est une des premières réflexions 
qui nous vient à l'esprit après l'ou
verture de Sion-Expo, huitième édi
tion, qui semble bien partie pour de 
nouveaux succès. 

En effet, les orateurs officiels, 
Mme la présidente Bourdin en tête, 
ont rappelé qu'il y avait un créneau à 
prendre dans le programme des foi
res et expositions du Valais, Mar-
tigny ayant donné l'exemple, suivie 
de Brigue et encore de Viège. Cette 
lacune est comblée et les résultats 
enregistrés ces dernières années 
soulignent que la manifestation est 
digne de la capitale et de la région. 

Le président de la ville, M. De-
bons, a été encore plus explicite en 
rappelant que la situation financière 
est bonne et que les autorités ont à 
l'esprit la réalisation de certaines 
constructions qui doteront enfin la 
capitale d'un équipement digne de 
son rôle. Si nous citons, pour mé
moire, ce qui se réalise au plan spor
tif — agrandissement du terrain de 
football, principalement avec l'amé
nagement de nouvelles tribunes, 
mise au concours de la construction 

Le tennis... sur les gadoues! 

Les nouveaux courts 

SAINT-MAURICE. — Il y avait de la 
joie jeudi passé à Saint-Maurice 
pour les membres du Tennis-Club 
Saint-Maurice et plus particulière
ment son président, M. Gérald Papil-
loud, qui inauguraient deux courts 
de tennis vers Epinassey. 

En effet, il y a quelques années à 
ce même endroit se trouvaient les 
gadoues de la région. Aujourd'hui, 
se trouvent là des courts et un club-

house dont le coût ascende à 
360 000 francs. 

Tous les orateurs de cette mani
festation, MM. Duroux, président de 
Saint-Maurice, Teysseire, président 
de l'ATVC et le chanoine Michel 
Borgeat ont relevé le dévouement 
des membres du club qui ont contri
bué pour plus de 50 000 francs de 
travaux à cette réalisation. 

Un atout de plus sur le plan sportif 
pour la cité d'Agaune. 

d'une patinoire couverte — et si 
nous attendons enfin l'aménage
ment définitif de la place de la 
Planta, nous enregistrons encore 
les projets cités par M. Debons et qui 
ont trait à un vrai équipement hôte
lier et à l'implantation d'un centre 
thermal au pied de Tourbillon. La 
ville, en effet, est malade de la perte 
des hôtels de la Paix et de la Planta 
et, sans être incurable, cette mala
die dure depuis des décades. Pour 
devenir une ville de congrès encore 
plus recherchée, Sion se doit d'offrir 
tout ce qui permet ces rencontres: 
hébergement,sallesde réunions. La 
capitale possède des atouts touris
tiques indéniables, avec les vesti
ges de son passé, que l'on restaure 
souvent avec goût, et deviendra le 
véritable paradis du tourisme lors
qu'elle possédera l'équipement adé
quat. 

Dans le domaine des administra
tions et des écoles, la capitale est 
bien dotée, c'est M. Comby, prési
dent du Gouvernement qui l'a affir
mé — toujours à Sion-Expo —. Elle 
abrite le collège cantonal, le tribu
nal cantonal, l'administration can
tonale, le conservatoire et l'école 
cantonale des Beaux-Arts. Elle ai
merait compléter cette brève énu-
mération par l'implantation de 
l'école technique supérieure, ceci 
en collaboration avec les districts 
d'Hérens, de Conthey et de Sion. 

Les visiteurs de la Foire de prin
temps ont l'occasion également de 
constater que le Centre de forma
tion professionnelle, dont on célè
bre le25e anniversaire, est une ruche 
bourdonnante. Le stand aménagé 
pour la circonstance attire un nom
breux public et reçoit des félicita
tions de toutes parts. Il a été entière
ment réalisé par les élèves et M. Fol-
lonier, directeur, a de quoi être fier 
de son institution. 

Ce n'est certainement pas sans le 
secret espoir d'atteindre la popula
tion valaisanne dans son ensemble 
que la Société valaisanne des costu
mes et des arts populaires — qui 
fêtera son cinquantième anniver
saire à Sierre en juin — a préparé un 
stand dans l'exposition et se tient à 
ladisposition du public pourdonner 
toutes les explications nécessaires 
sur cette société. Le président Sep-
pey, entouré de délégations de so
ciétés venues de toutes les régions 
du canton, a mis un air de fête sup
plémentaire à la journée inaugurale, 
avec les couleurs chatoyantes des 
costumes. 

Sion, capitale du Valais, bientôt 
ouverte à toute la Suisse grâce à 
l'autoroute, puisque la liaison di
recte du Rawyl a été refusée, vit 
actuellement des jours animés, pré-
saged'un futurqui se voudra encore 
plus efficace. 

Robert Clivaz 

G R A N D C O N S E I L V A L A I S A N 

Elections et comptes 

M. Gérald Papilloud 
président du TC 

Avis aux usagers du chemin 
de fer Martigny-Châtelard 

Pour permettre l'achèvement des 
travaux d'approfondissement du 
tunnel du Triège, le trafic ferroviaire 
sera à nouveau interrompu entre 
Salvan - Les Marécottes et Châte-
lard-Frontière - Vallorcine suivant 
un horaire analogue à celui de l'in
terruption précédente. 

En conséquence les voyageurs 
pour les gares de Finhaut, Châtelard 
et la France doivent emprunter les 
bus circulant au départ de Martigny 
par le col de la Forclazdès le lundi 27 
avril 1987 à 9 heures. 

La reprise du service ferroviaire 
aura lieu au plus tard le vendredi 15 
mai en fin de journée. 

La direction vous remercie pour 
votre compréhension à l'égard de 
ces mesures, unique solution sur le 
secteur en cause. 

Les députés sont convoqués pour 
le lundi 11 mai, au matin, afin de 
commencer la session ordinaire de 
mai. Deux pôles principaux mar
quent cette semaine de délibéra
tions: les élections et l'étude de la 
gestion et des comptes de l'Etat. 

Lundi matin, après une brève allo
cution de la présidente sortante, 
Mme Paccolat, tout le monde se ren
dra à la cathédrale pour la tradition
nelle messe solennelle. Puis, le Par
lement élira son président, son pre
mier vice-président, ses deux secré
taires (bilinguisme oblige) et ses 
quatre scrutateurs. 

Ces formalités terminées, on en
trera en fête pour marquer l'élection 
du nouveau président, M. Edouard 
Delalay, l'actuel 1e r vice-président 
PDC. Puis, après un premier apéritif, 
ce sera le départ pour Saint-Léo
nard, domicile du nouvel élu. Les 
autorités religieuses, militaires, 
politiques, judiciaires et économi
ques se joindront au Gouvernement 
et au Parlement. 

Les autres élections, c'est-à-dire: 
le deuxième vice-président (ce sera 
au tour d'un minoritaire et les radi
caux ont laissé ce poste à leurs frè
res du haut), de deux membres de la 
commission des finances, d'un 
membre de la commission de ges
tion, ainsi que des présidents des 
deux commissions, des présidents 
et vice-présidents du tribunal canto
nal et du tribunal administratif sont 
agendées pour le jeudi matin 14mai. 

On connaît les résultats finan
ciers de l'année dernière et il en sera 
beaucoup question dans les délibé

rations, spécialement des différen
ces entre les budgets et les résul
tats. Quant à la gestion du Conseil 
d'Etat, elle sera également étudiée, 
ce qui n'est pas une petite affaire, 
le volumineux rapport comprenant 
plus de trois cents pages. 

Cette session des bilans permet
tra encore de traiter du rapport de la 
Banque cantonale, de celui de l'Ad
ministration de la justice et de celui 
de l'inspection des finances. La se
maine sera bien remplie car il faudra 
aussi étudier quelques projets de 
décrets de subventionnement de 
travaux et entendre le développe
ment de motions, interpellations et 
postulats — il y en a 56 en attente... 

Les députés procéderont encore 
à l'étude de recours en "grâce, de 
naturalisations et de crédits supplé
mentaires, ceci pour respecter l'or
dre du jour traditionnel de la session 
ordinaire. D'autres objets prendront 
le chemin des dossiers de la session 
prorogée, en juin, surtout s'ils ne 
sont pas assortis d'une clause d'ur
gence. 

Une nouvelle année politique 
commence, en mai, avec en point de 
mire les élections fédérales d'octo
bre et un nouveau président du Gou
vernement, M. Bernard Comby cé
dant sa place à M. Hans Wyer. 

D'autre part, à la suite du décès de 
M. Guy Genoud, conseiller aux 
Etats, les députés auront l'occa
sion, durant la session, de traiter de 
sa succession, l'élection devant 
avoir lieu dans les soixante jours. 

R. Clivaz 
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Saillon: Amicale radicale sous le soleil 
Suite de la Ve Page 

formation, la musique emplit la plai
ne du Rhône. Chaque fanfare tint à 
présenter le meilleur de son réper
toire, aussi n'est-il pas étonnant 
d'avoir pu constater que l'emplace
ment de fête ne désemplit pas du
rant tout l'après-midi. 

Mais ces rassemblements sont 
aussi l'occasion de discours politi
ques. 

Ils furent de qualité grâce à trois 
orateurs, MM. Bernard Comby, pré
sident du Gouvernement, Pascal 
Couchepin, conseiller national, et 
Thierry Fort, président de la JRV. A 
relever encore que M. Jean-Bernard 
Carron, président de l'Amicale 
ouvrit les feux et salua un beau par
terre politique. 

L'HOMMAGE A MAURICE 
BARMAN PAR M. COMBY 

Dans son allocution M. Bernard 
Comby rendit hommage au grand 
Valaisan et Saillonin que fut Mau
rice Barman, pionnier du radicalis
me valaisan. 

Dans un deuxième volet de son 
discours, M. Comby évoqua les pro
blèmes agricoles en insistant sur le 
fait que le Valais doit maintenir une 
pression très forte sur la Confédéra
tion afin de lutter efficacement con
tre les importations abusives de pro
duits agricoles et d'obtenir une ap
plication stricte du système des 
trois phases. 

Si les solutions doivent venir de 
Berne, devait dire M. Comby, le Va
lais ne doit pas rester à l'écart de 
celles qui lui appartiennent. 

La problématique agricole et viti-
cole requiert des mesures diversi
fiées et complémentaires. Ainsi, le 
magistrat radical devait mettre en 
exergue deux exemples: le blocage-
financement qui ne doit pas être un 
oreiller de paresse, et la création 
d'un département agro-alimentaire 
dans le cadre de la future école d'in
génieurs ETS valaisanne. 

Dans un troisième volet, M. Com
by devait souligner l'importance 
dans les projets de développement 
économique de l'écologie. 

M. COUCHEPIN: LES TROIS 
THÈMES DOMINANTS DE LA 
LÉGISLATURE 

Dans son allocution M. Pascal 
Couchepin, conseiller national, rap
pela que les années électorales 
constituent l'occasion de faire le 
bilan et de réfléchir avant le départ 
de la campagne électorale. 

3 thèmes ont dominé la vie politi
que nationale de cette législature: 
les problèmes liés aux réfugiés, l'en
vironnement et l'énergie, et les 
transports. 

Concernant les réfugiés, ce pro
blème a trouvé provisoirement une 
solution, devait dire M. Couchepin. 

En revanche, le thème de l'envi
ronnement s'est révélé plus délicat. 
Il y a une réalité qui est la sensibilité 
de la population à ce sujet d'une 
part, et il y a d'autre part la réelle 
dégradation de notre environne
ment. Et pourtant même dans ce do
maine les solutions que préconisent 
les écologistes doivent être exami
nées dans un esprit ouvert mais cri
tique, il ne faut pas que la juste lutte 

pour l'environnement cache d'au
tres intérêts. 

Le Valais doit s'en souvenir à 
l'heure où l'on parle d'énergie, de
vait encore dire le magistrat octodu-
rien. 

Troisième thème, les transports. 
C'est une bonne illustration du dan
ger de la manipulation de certains 
thèmes. 

Oui aux transports publics, oui à 
l'aide de l'Etat mais à la condition 
que ce ne soit pas au profit de quel
ques régions seulement. Les can
tons doivent aussi dans ce secteur 
être plus dynamiques, devait con
clure M. Couchepin. 

M. THIERRY FORT: LES 
OPPOSANTS AU PLURALISME 
POLITIQUE 

Dans son allocution, le président 
de la JRV, M. Thierry Fort, procéda à 
une mise en garde contre une certai
ne forme de révisionnisme histori
que de la part des partisans d'Ecône 
notamment au travers de l'ouverture 
d'écoles privées. Voici les princi-

' paux passages du discours de M. 
Fort: s 

«Je veux vous parler d'Ecône et 
surtout de certains de leurs agisse
ments qui sont récents et méritent 
d'être ici dénoncés. Les jeunes en 
général, les jeunes radicaux en par-

Un petit Bedjuis 

ticulier sont toujours attachés à la 
défense du pluralisme politique et 
de conscience. En laissant de côté 
les vrais buts de l'implantation 
d'Ecône en Valais, sachez que les 
intégristes ne nous gênent en au
cune manière, pas plus que les Mu
sulmans ou les Témoins de Jéhova. 
Pluralistes, les jeunes radicaux le 
sont, mais ils se réclament aussi et 
surtout d'une certaine révolution 
française de 1789 qui a prononcé la 
séparation des pouvoirs de l'Eglise 
et de l'Etat; souvenez-vous ensuite: 
cette même Révolution et 1848 en 
Suisse ont mis un terme au mono
pole du savoir et de l'enseignement 
détenu par le clergé, pour instituer 
une école publique, démocratique 
et gratuite pour tous les individus. 

Or, citoyens, citoyennes, tout der
nièrement, Ecône faisait part de son 
intention d'ouvrir une école privée à 
Salvan. Le radicalisme pluraliste ne 

peut y voir une objection, au con
traire. 

D'ailleurs que pourraient repré
senter une ou deux classes desti
nées à quelques progénitures de 
nantis? Seulement, c'est lorsque 
l'on prend connaissance des moti
vations avancées par les intégristes 
que l'on perçoit la menace contre 
les institutions. Ecône prétend 
ouvrir cette école privée pour sauver 
une partie de la jeunesse de la cor
ruption; et cette corruption est 
essentiellement favorisée par le 
libéralisme, le laïcisme, autrement 
dit par l'école publique et instituée. 
Permettez que je cite quelques phra
ses qui montreront de quoi les inté
gristes sont persuadés: "La franc-
maçonnerie se définit comme la phi
losophie du libéralisme, dont la for
me aiguë est le socialisme. L'en
semble se regroupe assez bien sous 
le terme: les portes de l'enfer». Ou 
encore: «L'ordre social chrétien se 
distingue bien sûr aussi des régi
mes libéraux fondés sur la sépara
tion de l'Eglise et de l'Etat et dont 
l'impuissance à surmonter les cri
ses s'affirme de plus en plus». Ou 
aussi: «La solution à trouver ne con
cerne pas seulement la faillite du 
marxisme, mais la faillite de la dé
mocratie-chrétienne, qui n'est plus 
à démontrer. Assez de compromis et 
d'unions contre nature». 

Voilà quelques pensées de Mgr 
Lefèbvre, prouvant lui-même son 
opposition à la séparation des pou
voirs Eglise/Etat et, de ce fait, s'op
pose à l'un des fondements de la 
République helvétique. Proches des 
conceptions politiques du clergé 
iranien, de telles affirmations ja
mais prouvées, sont proches de révi
sionnisme historique. 

D'autre part, Ecône lutte contre le 
pluralisme démocratique en sa
chant pertinemment que c'est ce 
même pluralisme qui lui a déjà per-

L'Helvétienne dans ses murs 

L'hommage à Maurice 
Barman 

Saillon a vu grandir Maurice 
Barman, ce pionnier du radica
lisme valaisan, ce président de 
commune, cedéputé et ce magis
trat qui fut la cheville ouvrière 
du mouvement bas-valaisan pour 
l'obtention de l'égalité des droits 
politiques... 

«C'est en éclairant le peuple 
qu'on le rendra meilleur et plus 
heureux», telle était la devise de 
Maurice Barman. Il s'est employé 
à la concrétiser tout au long de 
son action au service du peuple 
valaisan. Il fut à l'origine de multi
ples réalisations et de nombreux 
projets de développement parmi 
lesquels on peut citer: 
— l'ouverture du lycée-collège et 

de l'école normale; 
— la création de la Banque can

tonale; 
— le développement de l'indus

trie et du tourisme; 
—- l'étude de nombreuses voies 

de communication, telles que 
par exemple, la route du Gd-
St-Bernard, le tunnel ferroviai
re du Simplon et la liaison 
avec le canton de Berne par le 
Sanetsch. Le dossier d'une 
liaison Nord-Sud est donc ou
vert depuis bien longtemps! 
En outre, Maurice Barman a 

consacré une grande partie de 
son activité au développement 
de l'agriculture, secteur qui lui 
tenait particulièrement à cœur. 
Dans ce domaine, on lui doit no
tamment: 
— le début des travaux d'endi-

guementdu Rhône; 
— le partage de certains biens 

bourgeoisiaux et le rachat des 
derniers fiefs et redevances 
féodales qui ont eu pour con
séquence de rendre à l'agri
culture d'immenses étendues 
de terrains vagues; 

— la première loi forestière de 
1850 qui a mis fin à la dévasta
tion des forêts en les plaçant 
sous la surveillance de l'Etat. 
En ma qualité de président du 

Gouvernement valaisan, je décla-
reque Maurice Barman ne fut pas 
le révolutionnaire ou le démolis
seur que trop de chroniqueurs 
ont dépeint, mais un homme d'E
tat responsable, un créateur au 
service du peuple et du dévelop
pement du canton. 

Il était juste d'évoquer, ici à 
Saillon, la mémoire de Maurice 
Barman et de réhabiliter ce grand 
républicain, ce fondateur du Va
lais moderne. 

Bernard Comby 

Le char de l'Helvétienne 

mis d'ouvrir quelques écoles pri
vées. Mgr Lefèbvre a prononcé la 
faillite de la démocratie-chrétienne 
et, dans un autre passage, celle de 
la politique chrétienne-sociale. 

Or, a-t-on déjà vu nombre de chré
tiens-démocrates s'en inquiéter ou 

s'alarmer? Non, car quelle raison 
auraient-ils de le faire si l'intégrisme 
peut être un allié objectif de la 
démocratie-chrétienne». 

Une bien belle fête mise sur pied 
par l'Helvétienne qui a retrouvé là un 
élan pour l'avenir. 

Le bon vieux temps! Déjà des collisions 

En 1930, les chariots et les voitu
res hippomobiles, les charrettes 
ainsi que les tramways dominaient 
la circulation dans notre pays. Tou
jours est-il qu'à cette époque déjà, 
près de 125 000 automobiles étaient 
immatriculées en Suisse. Tandis 
que les cyclistes et les motocyclis
tes devaient se débattre contre des 
difficultés telles que bouses de 
vaches et crottins glissants, voire 
même ruades de chevaux sur la 
chaussée, les conducteurs de voitu
res automobiles, eux se trouvaient 
parfois inopinément confrontés à 
des véhicules des transports pu
blics sur des passages à niveau à 

mauvaise visibilité ou dans les vil
les. Le nombre de rencontres dont 
l'issue fut heureuse n'apparaît dans 
aucune statistique. En revanche, la 
Winterthur-Assurances communi
que que selon des informations fia
bles, en 1930, près de 390 collisions 
se produisirent entre des automobi
les et des tramways. Un conducteur 
trouva la mort dans un de ces acci
dents et 22 autres durent être hospi
talisés. A cette époque, 15 000 colli
sions avec des automobiles furent 
enregistrées, dont 783 avec des 
véhicules hippomobiles, 236 avec 
des charrettes à bras et 15 avec des 
chevaux. 

Suisses: sécurité d'abord 
En 1985, les compagnies d'assuran

ces privées soumises à la surveillance 
de l'Office fédéral des assurances pri
vées (sans compter les caisses de pen
sion autonomes, la CNA, les caisses-
maladie reconnues et les assurances 
immobilières cantonales) ont encaissé 
sur le seul marché suisse 16,89 milliards 
de francs de primes, soit 12,54 milliards 
de francs de plus qu'en 1970. Par tête 
d'habitant, 2,585 primes ont été payées 
aux assureurs privés en 1985, ce qui cor
respond, en valeur réelle au tarif de 1970, 
à une augmentation d'environ 86% par 
rapport à 1970. A titre comparatif, le pro
duit national brut réel par tête d'habitant 
a augmenté pendant la même période de 
20% «seulement». L'accroissement 
effectif des recettes de primes découle 
notamment de l'introduction de la pré
voyance professionnelle et de l'assjjran-
ce-accldents obligatoires et, d'autre 
part, de l'extension des prestations et de 
la forte croissance des exigences à 

l'égard des assurances. 
La structure des recettes de primes 

s'est modifiée entre 1970 et 1985. Le sec
teur de l'assurance-vie a vu sa part pas
ser de 47,7 à 53,3%; à la suite de la mise 
en vigueur de la LPP, la part de l'assu-
rance-vie a augmenté de 3,2% pour la 
seule période de 1984 à 1985. Les bran
ches d'assurances suivantes ont enre
gistré une progression de leur part aux 
recettes de primes durant la période de 
1970 à 1985: casco pour véhicules à mo
teur (de 4,2 à 6,3%), vol (de 1,8 à 3,1%) 
et assurance-maladie privée (de 4,4 à 
5,6%). En revanche, ont perdu du terrain 
durant la même période, les assurances 
RC (de 16,7 à 11,3%), les assurances-
accidents (de 12,3 à 8,4%), les assuran
ces-transports (de 2,5 à 1,4%) et les as
surances-incendie (de 5,6 à 5,1%). Les 
pourcentages restants (5% pour 1970 et 
5,5% pour 1985) se répartissent entre 
diverses autres branches d'assurances. 
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le bon chemin mené..» ... chez le commerçant 
et l'artisan 

de votre village 

Expo-caravanes 
+ mobilhomes 

VENTE 
REMORQUES SARIS 
Charge utile 320 kg à 2000 kg, dès Fr. 1195. 

Benno Lerjen 
Route cantonale 
Tél. (027) 36 12 06 

CONTHEY-VETROZ 

MENUISERIE-AGENCEMENT 
FENÊTRES VI % BOISERIES * MOBILIER * ESCALIERS 

Sur dwnanda.davti sans •ngagamant. 

P.A.DESSIMOZ 
1963 VETROZ Tel 027/36 33 07 

> ; , « 

^5^? 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 
Tél. (027)36 13 45-36 24 68 

E E B ] Garage du Moulin im*v\ 
Henri Rebord ^ ^ " ^ 

Concessionnaire NISSAN 

Route du Simplon 
Téléphone (027) 86 49 26 1917ARDON 

Tél. (027) 36 34 02 
Privé: tél. (027) 36 21 65 
Chemin de la Gare 
1963 VÉTROZ 

CARROSSERIE RAOUL BERNER -VETROZ 

CftfS 
* * * * * 

«te* Lefeu 
• ^ f e * * 50 modèles 

de poêles 

- en pierre ollaire 
- en faïence 
- Scandinaves 
-cheminées 

+ récupérateurs 

La DÏerre -pavés- bordures -dalles 
, „ „ ~ o-, . . -moellons-tablettes -
3000m2 de stock . m a r c n e s d . e s c a | i e r 

de pierres naturelles . a r d 0 j s e s 

Exposition 

Tél. (027) 86 33 73 - Route Cantonale -1917 ARDON ̂  

Pour vos choix de carrelages 
Géo et Laurent Zambaz 
Maîtrise fédérale 

Bordure route cantonale 
CONTHEY 
Tél. (027) 36 33 43 

300 m2 d'exposition permanente — Ouverte le samedi 

La Bayardine bientôt en fête 

Ce groupe du Moyen-Age s'est constitué, il y a déjà 
quatre ans, dans le pittoresque bourg de Saillon. 
il compte à ce jour, danseurs, chanteurs et musiciens 
et interprète des thèmes connus dans chacun de ces 
registres à la fin du Moyen-Age. ^ 
L'ambiance et l'accueil rencontrés durant ces années 
test incitent les responsables à faire fabriquer de nou
veaux costumes par une couturière professionnelle et 
à se procurer des instruments anciens. 
La réalisation des costumes est en cours! 
Pour étrenner ces nouveaux costumes sera organisée 
une fête médiévale à Saillon, les 11, 12 et 13 septem-. 
bre. 
Le bourg revivra au rythme et au mode de cette magni
fique tranche d'Histoire. 
Parmi les nombreuses animations prévues: 
— un grand marché artisanal 
— une grande prestation de lancer de drapeaux par un 

groupe participant au traditionnel Palio d'Alba 
(Italie) 

— une course aux ânes 
— un défilé cortège avec de nombreux figurants cos

tumés selon l'époque 
— de nombreux spectacles et animations de rue, 

débits de boissons et de nourriture durant le 
week-end. 

L'invitation est lancée, venez nombreux participer à 
cette fête et autant que possible costumés selon 
l'époque. 
Des patrons pour costumes peuvent être obtenus chez 
Ursi Fâh, Saillon, (026) 6 21 13. 

Ascenseurs 
Monte-charge 
Atelier mécanique 
Téléphone (027) 863344 NEUWERuUkJ&Cie SA. 

Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917 ARDON 
Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

Garage Saint-Christophe 
A. Delaloye 
Tél. (027) 36 33 33 

1963Vétroz 

Agence TOYOTA 

Garage - Auto-électricité - Carburations 
Réparations de toutes marques 

Groupement des cafetiers-restaurateurs de 
Chamoson - Saint-Pierre-de-Clages 

La Colline aux Oiseaux 
Restaurant Lion d'Or 
Café Concordia 
Café Saint-André 
Café du Centre 
Café "Chez Madame» 

Café de la Coopérative 
Café de la Croix-blanche 
Café La Pinte 
Buffet de la Gare 
I Bar Le Pierrot 
Café des Alpes 

Café-Restaurant de l'Union 
Famille Raymond Oggier 
— Menu du jour 
— Spécialités à la carte 
Sans oublier... 
le ballon d'Amigne de Vétroz 
VÉTROZ Tél. (027) 36 1347 
Fermé le dimanche 

• ^ r f e ^^~-IflP 
A,/£— \ffir 
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Marcel Michellod 

Electricité 

VÉTROZ 
Tél. (027) 36 25 08 

RESTAURANT-PIZZERIA 

LA CAMBUSE 
1963 MAGNOT-VÉTROZ 

Propr. G. BELLELU 
Tél. 027 36 13 21 
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Défrichement et pistes de ski 
A l'occasion du recours interjeté 

par la Ligue suisse pour la protec
tion de la nature et la Fondation 
World Wildlife Fund suisse contre 
l'autorisation de défrichement ac
cordée par le Département fédéral 
de l'intérieur en vue de l'organisa
tion des Championnats du monde 
de ski alpin dans la région de Crans-
Montana — recours qui a d'ailleurs 
été rejeté par le Tribunal fédéral — 
ce dernier a rappelé et précisé quel
ques principes généraux de sa juris
prudence. Il est intéressant de les 
retenir car ils peuvent s'appliquer 
aussi en d'autres circonstances et 
en d'autres lieux. 

La loi fédérale concernant la hau
te surveillance de la Confédération 
sur la police des forêts prescrit à son 
art.31 al. 1 que«l'aireforestièredela 
Suisse ne doit pas être diminuée». 
Et leTribunal fédéral précisequ'une 
autorisation de défrichement cons
tituant donc l'exception on ne doit 
admettre qu'avec retenue que la né
cessité et les conditions en sont réa
lisées. 

Selon l'art. 25 de l'Ordonnance du 
Conseil fédéral sur la police des 
forêts — qui définit les conditions 
auxquelles doit satisfaire toute de
mande de défricher — le requérant 
doit tout d'abord prouver l'existence 
d'un besoin prépondérant, primant 
l'intérêt à la conservation de la forêt. 
Un besoin prépondérant ne signifie 
pas une nécessité absolue et il con
vient de procéder à une comparai
son des intérêts en présence, étant 
précisé que des intérêts financiers 
ne sont pas considérés comme un 
besoin prépondérant. 

Ensuite, il ne doit pas y avoir de 
raisons de police (protection des 
eaux, dangers d'avalanches, d'é-
boulements, de glissements, de 
chutes de pierres) qui s'opposent au 
défrichement. Il faut en outre que 
l'ouvrage pour lequel le défriche

ment est sollicité (aménagement 
d'une piste de ski par exemple) ne 
puisse être construit qu'à l'endroit 
prévu. Cette exigence n'est toute
fois pas absolue, car il existe pres
que toujours un certain choix; mais 
les raisons de ce choix comptent 
dans la pesée des intérêts en pré
sence. 

Enfin, l'autorité compétente pour 
autoriser un défrichement doit tenir 
compte de la protection de la nature 
et du paysage. 

Le tourisme représente dans cer
taines régions de notre pays une 
branche économique très importan
te. Le promouvoir n'est pas un but 
étranger à la législation fédérale. 
Cependant, la création ou le main
tien d'emplois ne sauraient repré
senter un besoin collectif primant 
l'intérêt à la conservation de la forêt. 
En outre, c'est en principe le déve
loppement touristique qui doit s'a
dapter aux conditions naturelles et 
au paysage, spécialement à la topo
graphie des lieux et à la présence de 
la forêt, et non pas l'inverse. 

Après avoir fait une large part à 
l'intérêt public qui découle des exi
gences du développement touristi
que, la jurisprudence se montre au
jourd'hui plus réservée, en particu
lier lorsqu'un défrichement porte 
surd'importantes surfaces boisées. 
Ainsi, le Tribunal fédéral estime 
qu'il y a lieu de restreindre l'octroi 
d'autorisations de défrichement en 
vue de la réalisation d'équipements 
touristiques aux cas où ceux-ci ré
pondent à un besoin impérieux pri
mant l'intérêt à la conservation de la 
forêt. 

Et, dans sa jurisprudence récen
te, relative plus précisément à 
l'aménagement de pistes de ski, le 
Tribunal fédéral a considéré notam
ment que l'on, ne doit pas dévaster 
une importante étendue de forêt 
pour créer une station entièrement 

nouvelle, éloignée des villages. Il 
s'est aussi montré restrictif dans 
deux affaires concernant le Haut-
Valais où l'on voulait ouvrir de très 
grandes tranchées en pleine forêt, 
dans une station existante certes, 
mais pour une seule piste avec son 
installation de remontée mécanique 
et hors du secteur de développe
ment prévisible, ou encore après 
que d'importants déboisements 
avaient déjà été effectués pour 
construire des installations servant 
au tourisme hivernal. 

En revanche, le défrichement 
peut être autorisé, en vue de créer 
des pistes, là où des petites coupes 
sont nécessaires pour améliorer un 
tracé, éliminer des endroits dange
reux, permettre l'accès aux pistes à 
des véhicules spéciaux, ou assurer 
la liaison entre des descentes déjà 
ouvertes, ou encore améliorer d'une 
façon importante l'exploitation 
dans le cadre d'un aménagement 
général et à des frais relativement 
modestes. 

A propos plus spécialement du 
cas de Crans-Montana, le Tribunal 
fédéral a relevé notamment qu'il 
était indéniable qu'une compétition 
sportive du niveau des Champion
nats du monde de ski alpin consti
tuai tune excellente publicité pour la 
Suisse en général et pour le Valais 
en particulier. Il a cependant ajouté 
le fait que, dans ce cas-là, on tienne 
compte de l'intérêt du développe
ment du tourisme n'implique nulle
ment qu'il en irait de même de l'orga
nisation, en quelque lieu que ce soit, 
de compétitions bénéficiant d'un 
impact publicitaire comparable; la 
mise sur pied dé telles manifesta
tions ne peut justifier sans autres 
des atteintes à la forêt. (Extraits 
d'un arrêt du Trib. féd. du 19 mars 
1986). 

G.Jt. 

On cierche pour l'automne 1987 

un(e) apprenti(e) 
dessinateur en génie civil 
Burjau d'Ingénieur R. Lugon-Moulln 

Case postale 5 
1920 Martigny-Croix 

B laupunk t 
B r e m e n SQR 46 
4 gammes d'ondes - OC comprises! 
Radiocassettc OUC stéréo O L / O M / 
OC, tuner Codem III*, affichage 
numérique, Super ARI*, chercheur 
d 'émetteurs. Autoreverse, chercheur 
de séquence musicale. Antivol 
à code personnel. 

Le son sans frontières. Chez nous: 

BOSCH 
MARTIGNY PSSSBEJJ 
15? 2 20 06 fek. ^A 

DÉMÉNAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

,Miele< 

VOUILLAMOZ 
ELECTRICITE 

Electro-ménager 
Rlddes-(027)86 20 13 
Martlgny- (026)21733 
Galerie de La Louve 

BHH 
Rédacteur responsable: 
Adolphe Rlbordy 
RédactlonAdmlnlslratlon: 
rue du Grand-Verger 11 
(1« étage), 1920 Martlgny 
Case post. 407 -CCP 19-58 
* rédaction (026) 2 65 76 
Publicité: oraOrell-
Fussli SA, 
avenue de la Gare 40 
1920 Martlgny 
* (026) 2 56 27 
Téléfax21517 
Impression: Imprimerie 
Cassaz-Montfort, Martigny 

Infl.dipl, j. u grand 
spéc ia l i s te des 

cuisines agencées 

La rénovat ion c'est notre 
point fort! 

Ex. Type Alsace 
La cuisine de luxe, avec cadres en bois 

massif et panneaux p laqués; 
apparei ls inc lus, 

dès Fr. 7 4 8 0 . -
Mon tage par nos propres menuisiers i n d u 

Garant ie de 5 ans. Appor tez -nous les 
d imensions de votre cuisine ou demandez 
not re consei l à domic i l e sans engagement. 

Nous organisons la rénovat ion de 
votre cuis ine, de A à Z . En permanence, 

cuisines d 'expos i t i on à pr ix cou lant 

S ion .av .de Tourbi l lon 47 (027)23 13 44 
Vil leneuve, Centre Riviera (021) 60 25 11 
Lausanne, Place Centrale 1 (021) 23 65 16 
Etoy, Centre de l 'Habitat (021) 76 38 78 

400 professionnels au service de votre ménage 

I 

Cup Valaisanne. 

FC Monthey 
Fondé en 1910. 
1ère ligue. 4 fois 
vainqueur de la 
Coupe Vafaisanne. 

FC Conthcy 
Fondé en 1951. 
2ème ligue. 

FC Sa vie se 
Fondé en 1958. 
1ère ligue. 2 fois 
vainqueur de la 
Coupe Valaisanne 

FC Leuk-Suslen 
Fondé en 1975. 
2ème ligue. 

FC Sa/gesch 
Fondé en 1941. 
2ème ligue. 1 fois 
vainqueur de la 
Coupe Valaisanne. 

FC Raron 
Fondé en 1943. 
2ème ligue. 2 fois 
vainqueur de la 
Coupe Valaisanne. 

FC Lalden 
Fondé en 1959. 
2ème ligue. 1 fois 
vainqueur de la 
Coupe Valaisanne. 

FC Brig 
Fondé en 1911 
2ème ligue. 2 fois 
vainqueur de la 
Coupe Valaisanne. 

S \ 
/ A gagner ,KK) carres de v 

/ t r ibune pour la saison 1 9 8 7 / 8 8 v 
/ d u FC Sion. Valeur : Fr. 3 0 0 . - . Ren- N . 

v o y e r le Cupbon avec vot re nom jusqu'au \ 
25 .7 .87 à : Brasserie Vala isanne, 1950 Sion. \ 

Cupbon 
Gagnez votre place de tribune à Tourbillon pour la saison 1987/88 

Matchs disputés, tendus, excitants, mais quelles 
belles victoires, à savourer et à trinquer, avec une 
Valaisanne bien sûr, une Export légère et 
pétillante, la bière qui désaltère, la bière de la 
détente. 
Aimez-vous le FC Sion? Très bien, car dès 
maintenant la Brasserie Valaisanne met en jeu 100 
abonnements de tribune à Tourbillon pour la 
saison 1987/88, d'une valeur de Fr. 300.- chacun. 

i 

Et de plus, l'OOO coussins de sièges, bien moelleux, 
consoleront les moins chanceux. Pour parti
ciper à notre concours, il vous suffit de remplir les 
«Cupbons» que vous trouvez sur nos 6 et 
10-packs Export, nos annonces dans la presse ou 
sur nos sets de table. 
Plus vous nous en adressez, plus grandes seront 
vos chances de gain. Attention, le délai d'envoi est 
fixé au 25 juillet 1987. Bonne chance. 

.Ai. 
\ Toute personne de plus de 20 ans esf autorisée 

v à participer. Aucune correspondance ou / 
sujti du concours. Touf recours / 

juridique est exclu. / 

/ 

Valaisanne Export. 
Notre bière. 

http://Sion.av.de
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La Jardineriez le vert à la maison 

(ry). — La jardinerie c'est ce nou
veau complexe situé entre Martigny 
et Vernayaz et qui permet, tant le 
choix est grand, de garnir l'environ
nement de sa maison de façon éton
namment diversifiée. 

De la fleur d'appartement à l'arbre 
extérieur, de l'étang à l'allée, du 

mélèze classique au cyprès, tout y 
est. L'observateur attentif dénom
brera au moins une centaine d'ar
bres différents s'adaptant à chaque 
situation. 

N'oublions pas le savoir-faire de 
l'équipe en service qui renseignera 
sur tout ce qui peut arriver à la végé
tation domestique. 

Un côté serre tropicale 

PUBLICATION 

Un nouveau magazine romand, avec 
pages valaisannes (incomplètes) 

Un nouveau magazine politique 
romand est né. Son terrain de prédi
lection: la politique communale et 
cantonale. «Affaires publiques» 
traite de sujets aussi variés que 
l'aménagement du territoire, l'élimi
nation des déchets ou encore l'orga
nisation administrative. Tiré à 24000 
exemplaires et paraissant deux fois 
par an, «Affaires publiques» a été 
réalisé par des journalistes ro
mands en collaboration avec les édi
tions spécialisées dans le domaine 
de la politique communale et canto
nale Steiner & Grûninger S.A. de 
Schaffhouse. Ce magazine est a-
dressé à tous les responsables poli
tiques des communes et des can
tons romands ainsi qu'aux conseil
lers administratifs des principales 
sociétés romandes. 

Les parlementaires communaux 
et cantonaux ainsi que les membres 
des exécutifs communaux travail
lent le plus souvent selon le système 
de milice. C'est dire qu'un grand 
nombre de citoyennes et citoyens 
s'occupent, à côté de leur profes
sion, d'un vaste éventail de problè
mes. Un tel engagement présup
pose une information particulière. 
«Affaires publiques» réunit ces 
informations qui jusqu'ici étaient 
disséminées dans des publications 
et périodiques divers. 

«Affaires publiques» est un maga
zine de service destiné aux hommes 
et aux femmes politiques dans les 
communes et les cantons, aux fonc
tionnaires chargés des problèmes 
concrets de la gestion cantonale et 
communale, aux entreprises privées 
qui collaborent avec les pouvoirs 
publics, à tous ceux qui s'intéres
sent à la chose publique. 

Rédigé dans un style simple et di
rect, «Affaires publiques» s'adresse 
tant aux généralistes qu'aux spécia
listes: les uns et les autres y trouve
ront des idées et des motivations: 
les premiers y puiseront de surcroît 
l'information qui leur permettra de 
soutenir une discussion utile avec 
les seconds. 

Une journaliste valaisanne y col
labore, Mme Françoise Bruttin-de 
Preux, elle y signe d'ailleurs un arti
cle sur le dynamisme culturel valai-
san en matière culturelle, en omet
tant Martigny! 

PCOHOWlt 

MACHINES 
Boom des exportations 

En 1986, la Suisse a exporté des ma
chines et appareils pour une valeur to
tale de 22,3 milliards de francs (métallur
gie non comprise). Pour la même année, 
les importations dans ce secteur se sont 
élevées à 12,5 milliards de francs, de 
sorte que notre commerce extérieur a 
bouclé avec un solde actif de 9,8 mil
liards de francs. En 1985 déjà, on avait 
approché la barre des 10 milliards avec 
des exportations de machines et appa
reils qui avaient rapporté un excédent de 
recettes de 9,7 milliards de francs. La 
valeur cumulée de nos exportations de 
machines et appareils depuis 1980 at
teint un montant de 130 milliards de 
francs, alors que les importations ont 
coûté pendant la même période 67 mil
liards de francs; il en résulte un solde 
actif de la balance commerciale pour 
cette période de 63 milliards de francs. 

Un débat: hommes 
politiques et jeunes 
(ry). — Sous l'égide de «La Chance 
de l'homme», le vendredi 1e r mai se 
tiendra à Martigny à la salle de l'Hô
tel de Ville un débat sur le thème 
«Les jeunes et la politique» les 
chances d'un nouveau style. 

D'un côté on trouvera les conseil
lers nationaux, Françoise Vannay, 
Pascal Couchepin et Vital Darbellay 
et de l'autre les présidents des jeu
nesses politiques du Valais romand, 
MM. Stéphane Rossini, Thierry Fort 
et Nicolas Buttet. 

Reprise des cours 
de tennis 
MARTIGNY. — Les cours de ten
nis printemps/automne 1987 des
tinés aux enfants nés entre 1973 
et 1979 reprendront le mercredi 
6 mai. Les inscriptions sont pri
ses à la buvette du Tennis-Club 
Martigny au numéro de télépho
ne 2 33 94 jusqu'au samedi 2 mai. 

La Mémoire à Manivelle 
réunit ses amis 
(ry). — La Mémoire à Manivelle, ce 
groupement qui réunit le Club des 
amis du Centre valaisan du film, 
tiendra son assemblée générale le 
mercredi 29 .avril à 20 heures à la 
Fondation Louis Moret à Martigny. 

Ce sera l'occasion de présenter le 
nouveau comité, de projeter, com
me il se doit pour une semblable 
association des films et de présen
ter les activités de ce groupement. 

Un centre espagnol tout neuf 
Samedi, le Centre espagnol de 

Martigny inaugurait son nouveau 
local situé à la rue du Levant (entre 
Orsat et la Douane). Ce nouveau 
centre vient à son heure, établissant 
définitivement le lieu de réunion de 
la colonie ibérique présente à Mar
tigny. 

CONFÉRENCE LE MERCREDI 29 AVRIL A 
L'HÔTEL DE VILLE DE MARTIGNY A 20 H. 30 

Saint Paul était-il misogyne? 
par Marle-Chrlstlne Varone, théologienne laïque 

N'est-ce pas à l'apôtre des gen
tils que les femmes ont dû de se 
couvrir la tête à l'église et de s'y 
taire près de vingt siècles? 

Une soirée en compagnie de 
Paul devrait nous permettre de 
démêler ce qui dans ses lettres 
relève des circonstances et ce 
qui est enseignement théologi
que toujours valable et vivifiant. 

Nouvel entraîneur 
au Sporting 
MARTIGNY. — Le Sporting-Club 
des lutteurs de Martigny vient d'en
gager un nouvel entraîneur en la per
sonne de Lee Roy Smith, un Améri
cain vice-champion du monde dans 
sa catégorie. Smith débarquera sur 
les bords de la Dranse le 1er mai pro
chain. 

Mariage au te Confédéré»» 
Suite de la 1 " page 

De très nombreux amis 
avaient tenu à apporter leurs 
vœux aux jeunes époux parmi 
lesquels MM. Pascal Couchepin, 
président de Martigny, conseil
ler national, par ailleurs membre 
du Conseil d'Administration du 
«Confédéré», Willy Claivaz, pré
sident du PRDV, le comité de la 
JRV. dont Mlle Felley, pardon! 
Mme Méroz, fait partie, Jean 
Vogt, éditorialiste et j'en passe. 

Les époux, Mme Méroz dans 
une ravisante robe au style 
romantique à souhait, M. Méroz 
dans un «Spencer» d'une rare 
élégance, ont reçu tous les vœux 
pour en faire large provision. 

Le «Confédéré» s'associe 
bien évidemment à la joie des 
jeunes mariés et leur souhaite 
beaucoup de bonheur, leur assu
rant une place annuelle réservée 

dans la rubrique carnet pour la 
naissance de leurs (très) nom
breux enfants. 

. %. m i 

Un gâteau de mariage sous le signe 
du «Confédéré» 

Le baiser du président de la ville à la mariée 

I • ^ ? 
Le comité de la JRV entoure les jeunes mariés 

L'image du bonheur 

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU VALAIS ROMAND Vernissage à Riond-Vert 
La maison rurale suisse 
(ry). — La Société d'histoire du Va
lais romand tiendra sa 126e assem
blée générale le dimanche 17 mai à 
Vexet àEuseigne. 

Retenons de cette journée deux 
communications: l'une du Dr Olivier 
Clottu sur l'étude du décor ancien 
dans la vallée d'Evolène, et l'autre 
de Mme Rose-Marie Schûle sur les 
maisons rurales du val d'Hérens à 
propos de la présentation du pre
mier volume consacré au Valais 
dans la collection «Maison rurale 
suisse». 

L'après-midi verra la visite de Vex 
et de l'ancienne église Sainte-Syl
vie. 

VIENT DE PARAÎTRE 
Les maisons rurales 
en Valais 
(ry). — L'ouvrage «Les maisons 
rurales en Valais» édité dans le 
cadre de la collection du même 
titre pour la Suisse et publié par 
les soins de la Société suisse des 
traditions populaires, va paraître. 

Le responsable du texte fran
çais en est M. Ernest Schûlé. 
C'est un livre de 312 pages doté 
de 509 illustrations vendu au prix 
de Fr. 92.— avec un prix de faveur 
pour les membres de la Société 
valaisanne d'Histoire. 

La maison d'édition est Verlag 
G. Krebs AG, CP, 4006 Bâle. 

(ry). — La maison de retraite de 
Riond-Vert à Vouvry présente dans 
ses locaux deux artistes: Mlle Géral
dine Es-Borrat, peinture sur toile et 
carton et gravures, et Michel Caillet-
Bois, peinture naïve sur verre. 

Le vernissage aura lieu le 1 "' mai à 
19 heures dans les locaux de l'insti
tution. L'exposition est ouverte jus
qu'au 15 juin. 




