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par 
Adolphe Ribordy 

Salut chanoine! 
Salut chanoine, on t'aimait 

bien, tu sais, au point que lors
que ton départ nous fut annoncé 
on a eu un pincement au cœur... 
pour un chanoine! 

Eh! oui, le chanoine Pont 
quitte la paroisse de Martigny-
Bourg, sa paroisse, à l'âge de 70 
ans. 

Et pour ce billet me permet-
trez-vous le tutoiement évangéli-
que? Oh ! juste le temps de vous 
témoigner mon amitié, enfin 
l'amitié de toute la communauté 
octodurienne, que dis-je l'amitié 
de tous ceux qui vous ont connu, 
les hommes ont toujours de ces 
limites! 

C'est d'accord? Merci! 
Alors, chanoine, je m'apprê

tais, il faut que tu le saches, à 
faire quelques commentaires 
sur les prochaines élections, 
celles du 14 juin, et celles de cet 
automne, quand on m'a dit que 
tu souhaitais une retraite bien 
méritée, aidée il est vrai par quel
ques douleurs qui blessent le 
corps. 

Je me suis dit que les élec
tions pouvaient bien attendre, 
mais manquer ton départ cela ne 
supportait pas le moindre délai. 

Ton Conseil pastoral avait 
bien fait les choses, une com
munication sur laquelle était in
diqué que tu étais né un 1e r mai, 
il y a 70 ans, dans le val d'Anni-
viers, huitième de la famille; et 
puis toute ta vie religieuse jalon
née de dates y était inscrite: vi
caire à Orsières, Martigny, Lens, 
aumônier au tunnel du Saint-
Bernard, puis il y a 25 ans, l'arri
vée à Martigny-Bourg, mais cela 
ne saurait suffire à te décrire. 

D'abord, c'est l'aspect physi
que qui nous manquera un peu, 
cette noblesse dans l'allure, 
cette cape, et ce chapeau et puis 
d'un coup ces yeux brûlants 
d'une flamme intérieure, parfois, 
aussi cette douceur du regard. 

Pourquoi chaque rencontre 
demeurait-elle un souvenir pré
cis? 

Un prêtre, tu étais un prêtre 
c'est vrai, mais il y avait aussi 
plus que cela. 

Ce rayonnement, je l'avoue, 
j'ai recherché à le comprendre 

Laissons à d'autres mettre en 
exergue ton dévouement sacer
dotal. Moi, j'ai aimé ton appro
che des hommes, ta charité, j'ai 
aimé ton esprit de tolérance, j'ai 
aimé ton écoute du doute, de la 
détresse mais aussi de la joie. 

Bon, tu le sais comme moi, les 
mots pour dire le sens profond 
des choses ce n'est pas le meil
leur des véhicules, mais vrai
ment on t'aimait bien chanoine, 
tu vas sérieusement nous man
quer. 

Et puis, de temps à autre, 
quand tes pensées iront vers 
ceux qui sur la scène de la vie 
jouent les éclairagistes, mets-
moi, mets-nous dans une de tes 
prières. 

Pour le reste, comme le dit ton 
Conseil pastoral, «Merci pour 
tous les paumés de la vie qui en 
vous ont trouvé refuge», et 
merci, à toi, de m'avoir rencon
tré. 

Salut, chanoine! 

MARTIGNY-RÉGION 
— L'Europe à Champex 
— 9e Concours musical 

de Riddes 

— SPORTS: 

— Nouvelles sportives 

— MS-Bienne 

— Leytron-Châtel 

FORUM MONTHEY: 
— Pari culturel 

par Rose-Marie Antille 
— Le compte est bon ! 

Valais: 
— Le téléphone 

à la carte est là 

MARTIGNY: 
— L'Eglise du Bourg 

a 20 ans 
— Notes culturelles 

dans les livres dont tu m'avais 
fait don. 

Quelques mots échangés ici 
et là, quelques rencontres n'ont 
pas suffi pour comprendre. 

C'est que, tu vois, les journa
listes veulent toujours voir au-
delà des apparences, même au-
delà des soutanes! Et, dans ce 
monde moderne où, comme le 
disait Chesteron, les vertus 
chrétiennes sont devenues fol
les, tu étais un chrétien d'excep
tion. 

«Le chef est l'image du père et le 
peuple celle des enfants» (J.-J. 
Rousseau)... «Combien pertinente 
est cette analyse», nous confie le 
«PDC de Martigny» dans le dernier 
numéro de VS-Demain gracieuse
ment distribué tout ménage. 

A la veille de l'entrée en vigueur du 
nouveau droit matrimonial (qui 
comme chacun le sait supprime 
cette notion vieil lotte et arbitraire du 
père-chef de famille), la subtilité de 
cette analyse a la légèreté d'un mar-
teau-piqueur. Lesdirigeantsdu PDC 
ont mal digéré la décision populaire 
concernant la modification du Code 
civil et on n'a pas fini de voir ces 

Cilette Cretton 

damne plus d'un à la fraîcheur de 
l'ombre. Encore faudrait-il choisir 
un calibre adapté à la cible, sous 
peine de sombrer dans la délation 
mesquine, le cancan stupide ou la 
broutille insignifiante. 

Or, c'est ce que n'hésitent pas à 
faire les responsables du PDC de 
Martigny. Bravant le ridicule le plus 
meurtrier, ils exploitent à grands 
renforts de publicité, une erreur 
commise par l'administration com-

LE RENDEZ-VOUS D'OCTOBRE 
grands nostalgiques chialer sur 
leurs privilèges patriarcaux envolés. 

Notre compassion sincère ne va 
pas jusqu'à les accompagner lors
qu'ils souhaitent s'identifier à de 
grands gosses prêts à tendre à la 
main paternelle une fesse résignée. 

Il est sans doute de bonne guerre 
de sortir l'artillerie lourde à l'appro
che des élections fédérales pour 
tenterd'abattre l'adversaire, surtout 
lorsque latailledecedernieren con-

munaledelavilleencequi concerne 
le nombre d'habitants de la localité. 
Certains esprits particulièrement 
fertiles ont même tenté d'en imagi
ner les multiples incidences possi
bles, des plus improbables aux plus 
cocasses. 

Certes l'erreur est manifeste. Elle 
a été reconnue. Comme elle tenait 
de la farce et qu'elle n'avait rigou
reusement aucune conséquence 
dommageable pour la collectivité, 

Jean Troillet en avant pour le K2 

(ry). — «The Big Wall» tel est le nom de l'expédition suisse qui partira dès le 
25 mai pour l'Himalaya avec comme chef d'expédition Jean Troillet. But de 
cette aventure la conquête du K2 par une face inviolée, la face ouest, 8611 
mètres jusqu'à ce que quelques géographes aient pensé, il y a peu, que cette 
montagne fait 8883 mètres! Jean Troillet, Voytek Kurtyka, Pierre Bornet et 
Raymond Roch ouvriront donc cette nouvelle voie de haut niveau technique 
faite d'une face de 3500 mètres en rocher et glace. L'escalade devrait avoir 
lieu en juillet-août de cette année. 

tout le monde en a ri; tous, sauf la 
minorité PDC locale qui s'est em
pressée de la mettre au congélateur 
dans la perspective des élections 
prochaines, persuadée de détenir là 
le scoop de sa campagne. 

Allons donc, ce n'est pas sérieux! 
Le PDC local épilogue sur«lasoli-

tude du chef», ce chef à qui il prédit 
un destin funeste, «abandonné des 
siens» et «ignoré de ses enfants». 
Seul rayon de soleil dans la grisaille 
de ce décor burlesque: quelques 
petits rapporteurs PDC viennent 
charitablement alimenteren nouvel
les fraîches ce grand manitou soli
taire, discrètement, pour échapper 
aux regards inquisiteurs de ceux qui 
s'imagineraient qu'ils vont, au con
traire... lui manger dans la main. 

Le «mauvais destin du chef»? 
L'abandon des siens? Les adversai
res politiques de Pascal Couchepin 
devraient avoir la prudence d'atten
dre quelques mois avant de tirer des 
plans sur la comète. S'ils prennent 
vraiment leurs rêves pour des réali
tés, ils risquent bien d'être déçus! 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE 
A... MARTIGNY 
Thème: Légalité des sexes: 
bilan de six ans 

La Faculté de droit de l'Université 
de Genève a décidé d'organiser un 
séminaire à Martigny, à l'Hôtel Sei-
ler - La Porte d'Octodure, sur le thè
me: «L'égalité des sexes: bilan de 
six ans d'expérience» du 7 au 9 mai. 

Le séminaire a pour objet d'exa
miner dans quelle mesure l'article 4 
al. 2 de la Constitution a été mis en 
oeuvre par le législateur et les tribu
naux dans différents secteurs du 
droit. On constate en effet que l'opti
misme qui a régné au soir de lavota-
tion populaire du 24 juin 1981 est re
tombé, que de nombreuses discrimi
nations sont encore faites en fonc
tion du sexe tant au plan fédéral que 
cantonal, que le mandat législatif 
«de pourvoir à l'égalité» est resté let
tre morte. 

Le séminaire constitue une pre
mière réalisation concrète de colla
boration entre l'Université de Genè
ve et le Valais et une première répon
se à l'initiative prise par le conseiller 
d'Etat, M. Bernard Comby, de renfor
cer les liens entre le Valais et les uni
versités de toute la Suisse. Notons 
la participation à ce séminaire de 
Mme Gabrielle Nanchen, Cilette 
Cretton, M. Claude Rouiller, juge 
fédéral, Marc-André Luisier, juriste 
à l'Etat du Valais, pour citer quel
ques Valaisans. 

Mai, on le sait, voit un peu partout 
fêtes, rencontres, commémora
tions. Ce week-end particulièrement 
les amateurs de fêtes auront le 
choix. A Martigny, ce sera la Fête 
des harmonies valaisannes, au Le-
vron se déroulera la Fête cantonale 
des chanteurs du Bas-Valais, à Sem-
brancher la rencontre des fanfares 
radicales et socialistes d'Entre-
mont. 

9 , lO, 11 et 12 
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VENDREDI 1 " MAI 

TSR 
14.20 A la rencontre de six cinéastes 

romands. Michel Soutter (3° par
tie). 

20.05 Tell Quel. «Jeune handicapé 
cherche emploi». Quel place le 
monde actif réserve-t-il en de
hors des institutions médico-
éducatives, aux handicapés? 
Quel regard notre société indus
trielle, surproductive porte-t-elle 
sur les infirmes afin de les ac
cueillir tels qu'ils sont, forces de 
travail, dans sa vie et ses entre
prises? 

22.05 Mon œil. Un certain regard sur 
les Suisses. Espion lève-toi -
Belles godasses et bel canto- Le 
saut de l'ange - L'envers du dé
cor-La jeune fille et le train-Pot-
pourri pour un café. 

TF1 
15.20 «Faisons un rêve». Une pièce de 

Sacha Guitry avec Claude Rich, 
Pierre Maguelion et Annie Sini-
galia. La situation et le triangle 
classique de la comédie de bou
levard revue et corrigée par le 
spirituel Sacha Guitry. L'une de 
ses dernières pièces. 

20.35 Spécial Cocoricoboy. Variétés 
présentées par Stéphane Col-
laro. 

A2 
20.20 Deux flics à Miami. La combine. 
21.20 Apostrophes. Magazine litté

raire de Bernard Pivot. Thème: 
Pétain, Laval et Brasillach. 

FR3 
20.35 Les liens du sang. (Dernier 

épisode). 
23.20 Prélude à la nuit. Passion pour 

Verdi. 

SAMEDI 2 MAI 

TSR 
20.10 
20.40 

21.35 
TF1 
20.35 

22.10 

A2 
13.35 
20.25 

Maguy. L'envers du jeu 
Les routes du Paradis. Série 
avec Michael Landon et Victor 
French. 
Dallas. La disparition. 

Mort aux ténors. Téléfilm de 
Serge Moati avec Lucky Blondo 
et Mathieu Carrière 
Droit de réponse. Emission de 
Michel Polac sur le thème 
«Bouillon de culture» 

«V». Feuilleton 
Rugby. Finale du championnat 
de France 

FR3 
14.35 Le conte d'hiver. Cycle W. Sha

kespeare 
20.05 Disney Channel. 

DIMANCHE 3 MAI 

TSR 
Les séries du dimanche: 
13.15 K2000 
14.05 Quoi de neuf docteur? 
17.20 Florence ou la vie de château (5e 

épisode), avec Annie Girardot 
20.00 Lance et compte (10° épisode) 
20.50 Livre à vous. François Conod, 

Prix Georges Nicole 
21.20 Le prince et la princesse de Gal

les. (Ve partie) 

TF1 
10.00 Tarzan, avec Ron Ely 
14.20 A la folie pas du tout et Sports-

dimanche 
20.35 Pour cent briques t'as plus rien. 

Film avec Daniel Auteuil, Gérard 
Jugnot, Anémone, Georges Gé-
ret, Darry Cowl 

A2 
20.30 Les enquêtes Caméléon. Télé

film avec Roger Carel, Dany Car-
rel, Sabine Paturel, David Bé-
court et le chien Pilou 

21.55 Musique au cœur. Karajan, le 
maître des maestro 

FR3 
20.00 Benny Hill, série humoristique 
22.45 Les aventures d'Hadji Baba. 

Film avec John Derek. 

LUNDI 4 MAI 

TSR 
20.10 

TF1 
20.35 

A2 
21.40 

FR3 
20.35 

Spécial cinéma. «Dernier 
amour», de Dino Risi avec 
Ornella Mutti et Ugo Tognazzi. 

«Deux hommes dans la ville». 
Un film avec Jean Gabin et Alain 
Delon. 

Caméra 2. Magazine d'informa
tion. La deuxième vie de Klaus 
Barbie. 

«Blanche et Marie». Un film de 
Jacques Renard avec Miou-
Miou et Sandrine Bonnaire. 

VENDREDI 1 " M A I 

RSR1 
17.05 Première édition. 

Ibrahim Souss, musicien et écri
vain, représentant de l'OLP en 
France. Néà Jérusalem, Ibrahim 
Souss est à la fois pianiste, 
compositeur, poète et représen
tant de l'OlP (Organisation de 
Libération de la Palestinej en 
France depuis 1978. Il vient de 
publier un premier roman inti- • 
tulé: «Loin de Jérusalem» (Ed. 
Liana Levi). 

ESPACE 2 
09.05 C'est à vous. Le fast food: ce 

phénomène — relativement ré
cent — suscite d'ores et déjà 
l'intérêt des sociologues. Né 
aux Etats-Unis dans les années 
cinquante, il est aujourd'hui, 
chez nous, de plus en plus en 
vogue auprès d'un public jeune, 
désireux de s'affirmer et 
d'échapper aux contraintes du 
monde adulte. Pourquoi cela? A 
l'enseigne de «L'Air du temps», 
rubrique qui veut faire saisir les 
mécanismes réglant l'événe
ment (culturel, social, politique 
ou économique), Anne Delaite 
présente son enquête. 

COULEUR 3 
13.00 L'arc-en-ciel. 

SAMEDI 2 MAI 

RSR1 
11.05 Le Kiosque à musique. 10° Fête 

de musique populaire à Val-d'll-
liez. 

14.05 La courte échelle. Pour les 
championnats de France d'or
thographe, c'est reparti! Ultime 
délai pour retourner les tests 
qualificatifs relatifs à la troi
sième édition: le 7 mai. La 
Courte Echelle qui avait suivi 
l'opération de près, en 1986, a 
rendu visite au Suisse qui avait 
alors participé à la finale (caté
gorie juniors): Olivier Rapin, un 
Montreusien de 18 ans. Monique 
Pieri aégalement pu joindre Ber
nard Pivot pour confirmer la nou
velle que les championnats vont 
désormais s'étendre à la franco
phonie. 

ESPACE 2 
13 h. 30 à 15 heures. 
Une montée à l'alpage 
en patois sur Espace 2 
Dans le cadre de ses émissions «Pro
vinces» sur Espace 2, la SSR a invité 
quelques praticiens du franco-proven
çal ou patois de nos régions. Ainsi, 
parmi d'autres, M. Camille Michaud.de 
Lourtier, fera le récit sur la montée à 
l'alpage. 

DIMANCHE 3 MAI 

RSR1 
09.10 Messe. En direct de l'Abbaye de 

Saint-Maurice. 

21.05 Du côté de la vie. Pleins feux sur 
le nouveau droit matrimonial qui 
entrera en vigueur dans moins 
d'une année. Yvette Rielle a me
né l'enquête auprès de M" Mar
guerite Florio, Me Roland Nik-
laus, président de l'Association 
des notaires vaudois, profes
seur Louis Roussel, démogra
phe et sociologue de la famille à 
Paris; Jean-Pascal Rodieux, pré
sident du Tribunal du district de 
Lausanne; du Dr Robert Drey-
fuss, conseiller conjugal à Pro 
Familia. 

ESPACE 2 
11.30 Concert du dimanche. En direct 

de la salle de l'Abeille à Riddes, 
Lauréats du 9e Concours natio
nal d'exécution musicale pour 
la jeunesse. 

COULEUR 3 

01.00 Les heures noires. 

LUNDI 4 MAI 

RSR1 
20.30 Polar Première. 

«Le marchand de couleurs retiré 
des affaires» de Conan Doyle. 

ESPACE 2 
09.05 C'est à vous. 

Raconte grand'mère... 
20.05 L'oreille du monde. Beethoven à 

la lumière de son thème astrolo
gique. 

COULEUR 3 
21.00 Les tentations. 

RADIO MARTIGNY 
VENDREDI 1 " MAI 

19.15 La page magazine. Alice au 
micro de Vick Parker. 

Alice: une chanteuse ita
lienne à Radio-Martigny 

Ce vendredi 1Br mai à 19 h. 15, Alice 
chanteuse italienne sera l'invitée de 
Vick Parker dans l'émission magazine. 
Alice a gagné au Festival de San Remo 
et entreprend une tournée en Suisse. 
La chanteuse transalpine est tout à la 
fois la simplicité et le talent personifié. 
Comment conçoit-elle la vie lui deman
de Vick Parker: «Je la conçois loin de 
ces fausses illusions que l'homme 
s'est créé, car il est apparemment plus 
simple de vivre en s'entourant de bien-
être, de plaisirs physiques de tout type. 
Je crois que je voudrais vivre loin de la 
ville, en campagne ou en montagne en 
contact avec la nature, avec la simpli
cité». 
20.00 Béd'école, avec Philémon 
22.00 FM & Cie, avec Pierre-Alain Roh 

SAMEDI 2 MAI 

19.15 Le rendez-vous des Eglises. Ce 
soir Mgr Henri Joyeux. 

DIMANCHE 3 MAI 

19.15 Le classique j'aime. Une réalisa
tion d'Elisabeth Rausis. 

LUNDI 4 MAI 

19.15 La page magazine. La gamme 
Ford 87 avec M. Phil. Bender, 
directeur des Garages Kaspar, 
un essai de la Ford Fiesta 11.4 à 
injection, une réalisation de 
Pierre-Alain Roh. 

Fondation Pierre Gianadda: Musée 
gallo-romain - Musée de l'automobile. 
Jusqu'au 10 mai: André Tommaslni, 
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. 

Cinéma Etoile: ce soir, dimanche et 
lundi à 20.30, samedi à 20.00 et 22.15, 
dimanche matinée à 14.30: La couleur 
de l'argent, de Martin Scorsese, avec 
Paul Newman (Oscar 1987 meilleur ac
teur), Tom Cruise et Mary-Elizabeth 
Mastrantonio (14 ans); samedi et 
dimanche à 17.00: DownbyLaw sous le 
coup de la loi, de Jim Jarmusch (16 
ans). 

Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche matinée à 14.30: Top 
Gun, de Tony Scott, avec Tom Cruise et 
Kelly McGillis (12 ans); dimanche à 
16.30, lundi à 20.30: Critters (16 ans). 
Cinéma de Bagnes: samedi et diman
che à 20.30: Hitcher, avec Rutger 
Hauer, C. Thomas Howell, Jeffrey De 
Munn (18 ans). 

Assemblée générale et souper du PRD 
de Riddes, le vendredi 8 mai à 19 h. 30 à 
la salle de l'Abeille. Dès 22 heures, par
tie récréative. 

LES DÉCÈS 

M. René Duc, 72 ans, à Chermignon 
Mme Marie Rey-Bagnoud, 84 ans, 

à Lens 
M. Emile Brunner, 83 ans, à Naters 
M. François Rossier, 26 ans, à Sion 
M. Paul Taramarcaz, 77 ans, 

àSembrancher 
M. Claude Délez, 63 ans, à Sion 
Mme Odile Mudry, 76 ans, à Lens 
Mme Helda Scholienberger, 79 ans, 

à Monthey 
M. Rémy Moulin, 88 ans, à Saillon 
M. Joseph Richard, 70 ans, à Evionnaz 
M. Joseph Summermatter, 40 ans, 

àTourtemagne 
M. René Nanchen, 84 ans, à Lens 
Mme Philomène Vouillamoz, 87 ans, 

à Baar-Nendaz 
M. Léo Favre, 72 ans, à Monthey 

vOUSDAJÏÏJoe*!2US 

Dans le mail du 4 au 9 mai 

— Forfait couleur 
Flash, lumières 
balayages-match 
ou 

— Forfait permanente 
en avant-première 
«les styliseurs» de l'Oréal 

Avec votre nouvelle 
coupe-coiffage Fr. 40.— 
Jeunesse Fr. 30.— jusqu'à 18 ans 

Il est prudent de réserver 

Martisny ( leManoir) 
026/ 2 76 78 

BaaMaaBaa^BBaaaaaaBaHaaBBB__^_ IK 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

EXPOSITION PERMANENTE 

B R U C H E Z & M A T T E R SA 

TELEPHONE 0 2 6 / 2 1 0 2 8 

FIAT - BMW - OM-IVECO 

C E N T R E AUTOMOBILE 

RTE DU SIMPLON 53. M A R T I G N Y 

En vue de renforcer notre département informatique à Sion 
nous souhaitons engager 

un(e) informaticien(ne) 
en qualité d'analyste programmeur 

expérimenté sur IBM 38 

Chef de projet 
Nous demandons: 
— formation commerciale ou informatique complète; 
— âge idéal: 25 à 35 ans; 
— plusieurs années d'expérience; 
— sens des responsabilités. 

Nous offrons: 
— travail varié au sein d'une équipe jeune; 
— rémunération en fonction des capacités; 
— avantages sociaux. 

Entrée en fonctions à convenir. 

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec 
certificats usuels à la 

MUTUELLE VALAISANNE 
CAISSE-MALADIE 
Avenue de la Gare 20, Sion 

super discount 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bema 
Rue de la Poste pttm 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

RHUBARBE 
DU PAYS 

DANONE 
V0G URTFIT0% _ 

-.55 
FRISCO DÉLICE 
PIZZAIOLA 

pièce 180 g 

http://Michaud.de
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9e Concours national d'exécution 
musicale pour la jeunesse 
RIDDES. — Les éliminatoires du 
Concours d'exécution musicale dé
buteront le vendredi 1e r mai. Cette 
année, les inscriptions sont particu
lièrement nombreuses et provien
nent de toute la Suisse. L'âge maxi
mum des candidats a été porté à 25 
ans. Pour la première fois, des musi
ciens jouant de la flûte à bec se pré
senteront devant le jury composé de 
Mme Elisabeth Mùlli et MM. Gregory 
Cass, Jean-Claude Hermenjat, Os
car Lagger, Eric Schmid et Pierre-
Yves Tribolet. 

Comme le veut la tradition, tous 
les concurrents sont reçus chez 
l'habitant. Cette expérience est bé
néfique et crée des contacts qui se 
maintiennent bien longtemps après 
le concours. Le comité d'organisa

tion remercie les familles de leur 
accueil bienveillant. 

Le concert des lauréats aura lieu 
le dimanche 3 mai à 11 h. 30, dans 
l'église paroissiale de Riddes, et 
sera retransmis en direct sur la 
Radio Suisse Romande - Espace 2. 
M. l'abbé Conus, révérend curé, 
nous prie d'annoncer que la messe 
est avancée exceptionnellement à 
9 heures. 

Nous rappelons que les élimina
toires et les finales sont publiques. 
Elles se dérouleront dans la salle de 
l'Abeille, les 1e r et 2 mai, dès 9 heu
res. 

Venez nombreux encourager les 
candidats par votre présence. 

Le comité d'organisation 

HOME POUR PERSONNES ÂGÉES DANS LE DISTRICT DE SAINT-MAURICE 

Aux communes de décider 
1980 

C ommune 

Co l longes 

Dorénaz 

Svionnaz . 

F inhau t 

Massongex 

Mex 

Sa lvan 

Vernayaz 

Vérossaz 

S t -Waur i ce 
+ p r é c i p u t 

H a b i 
t a n t s 

346 

451 

747 

338 

888 

64 

932 

1263 

341 

3458 

8828 

% 

3.35 

4 .35 

7 . 2 0 

3 .25 

8 .55 

0 .60 

8 .95 

12 .15 

3 .30 

(33 .30 
( 1 5 -

100$ 

Emprunt 
5 ' 0 0 0 ' 0 0 0 . -

1 6 7 ' 5 0 0 . -

2 1 7 ' 5 0 0 . -

3 6 0 ' 0 0 0 . -

162*500 . -

4 2 7 * 5 0 0 . -

3 0 ' 0 0 0 . -

4 4 7 ' 5 0 0 . -

6 0 7 ' 5 0 0 . -

1 6 5 ' 0 0 0 . -

2 ' 4 1 5 * 0 0 0 . -

5 ' 0 0 0 » 0 0 0 . -

Annui té 
3 8 0 ' 0 0 0 . -

1 2 * 7 3 0 . -

1 6 * 5 3 0 . -

2 7 ' 3 6 0 . -

1 2 * 3 5 0 . -

3 2 * 4 9 0 . -

2 ' 2 8 0 . -

3 4 * 0 1 0 . -

4 6 ' 1 7 0 . -

1 2 * 5 4 0 . -

1 8 3 ' 5 4 0 . -

3 8 0 * 0 0 0 . -

(ry). — Collonges a déjà donné le feu 
vert pour la création dans le district 
de Saint-Maurice d'un home pour 
personnes âgées. 

Le préfet, M. Roger Udriot, a fait 
parvenir aux communes du district 
un message qui relate l'histoire de 
ce projet, fait état de la situation pré
sente qui voit 42 ressortissants de 
Saint-Maurice dans des homes en 
dehors du district, démontre que les 
communes auront à avancer 57,5% 
du coût soit près de Fr. 5 millions 
(4 millions empruntés auprès des 
banques et 1 million auprès de la 
LIM, coût total 10 millions de 
francs). 

Le home aura quelque 60 places 

Je» r^TT 

t Auberge ^ 
||4ont-6eléi 

Jzan -J^anisl 

Famille 
Jean-Daniel 
et Claudine 
Gillioz-Duc 

vous 
propose: 

K)>4 ûiëwSùs 
027/Sa26 SS 

— plat du 
jour varié 

— spécialités 
valai-
sannes 

— spécialités «maison»: 
scampls à l'indienne 
et à l'armoricaine 
entrecôte maison accompa
gnée des légumes du jardin 

Fermé le lundi 

dont 10 médicalisées. 
Les communes auront à prendre 

la décision d'ici le 6 juin sur la base 
du tableau ci-joint avec cependant 
le calcul final sur la population res
sortant du recensement fédéral de 
1990. 

VOLLÈGES: ON INAUGURE 
Le samedi 23 mai sera jour de fête 

à Vollèges puisque la salle polyva
lente et les abris de protection civile 
seront inaugurés. 

Située sur la route de Bagnes 
cette salle est très moderne et offre 
déjà de multiples services à la popu
lation et aux sociétés locales. 

SD TRIENT 
Progression des nuitées 
(ry). — La SD de Trient tenait son 
assemblée générale en fin de 
semaine passée sous la présidence 
de M. Roland Gay-Crosier. L'exer
cice écoulé se caractérise par une 
augmentation des nuitées qui attei
gnent le chiffre de 12 000. Au chapi
tre des diverses activités notons 
l'exposition de l'été passé sur le 
Trient d'autrefois, l'inauguration du 
parcours pédestre sur le bisse du 
Trient. 

Au chapitre des activités futures 
mentionnons une nouvelle exposi
tion photos en juillet-août sur la vie 
villageoise et la participation avec 
les autres communes de la vallée du 
Trient à la Foire du Valais. 

FORCES MOTRICES DE MAUVOISIN 

Le milliard de kWh 
(ry). — L'exercice écoulé a été pour 
FMM un excellent exercice. En effet, 
l'année hydrologique fut bonne, le 
barrage retenait 97,4% de la réserve 
maximale soit 549 millions de m3 

d'eau. La production de l'année 
entre les trois usines de Chanrion, 
Fionnay et Riddes totalisait 1,036 
milliard de kWh soit 170 millions de 
plus qu'en 1984-85. 

Sur le plan financier, le bénéfice 
est stable de l'ordre de 5,3 millions 
de francs. A noter que FMM a versé 
quelque 800 000 francs de plus que 
l'année précédente en impôts et re
devances. 

Les résultats du match 
de reines du Châble 

Comme nous le disions dans notre 
dernier numéro, le match de reines du 
Châble s'est déroulé en présence d'un 
nombreux public qui a pu apprécier dès 
le matin, surtout a ce moment là, à de 
belles passes. 

Avec l'introduction cette année d'une 
catégorie laitière, on va peut-être au 
devant d'une deuxième nouveauté, la 
pesée des bêtes. Mais lace sera pour l'an 
prochain. 

Voici les résultats par catégorie: 
Catégorie laitière: 1.«Freydon» à Michel-
lod et Fils, Médières. 2. «Roseau» à Jac
ques Fellay, Prarreyer. 3. «Bison» à Ber
nard Bruchez, Montagnier. 
Catégorie 5: 1. «Pigeon» à Damien Bes-
se, Villette. 2. «Caria» à Willy Fellay, 
Montagnier. 3. «Altesse» à Dominique 
Volluz, Somlaproz. 
Catégorie 4: 1. «Dixence» à Christian 
Rebord, Sembrancher. 2. «Caprice» à 
Claudy Sarrazin, Somlaproz. 3. «Pigalle» 
à Vaudan et Frères, Montagnier. 
Catégorie 3:1. «Vampire» à Willy Fellay, 
Montagnier. 2. «Panthère» à Arthur Duay, 
Les Rappes. 3. «Etoile» à Arthur Duay, 
Les Rappes. 
Catégorie 2: 1. «Brunette» à Louis Bir-
cher, Le Châble. 2. «Bijou» à Roger Lat-
tion, Reppaz. 3. «Dragon» à Nicolas 
Michellod, Le Châble. 
Catégorie 1: 1. «Clairon» à Robert Ma-
nenti, Montagnier. 2. «Bambino» à Louis 
Bircher, Le Châble. 3. «Tigresse» à 
Michellod et Fils, Médières. 

Séminaire international à 
Champex et théâtre à Martigny 
sur l'Europe 

Ce week-end Champex connaîtra 
une' animation très européenne 
puisque l'Institut Robert Schumann 
pour l'Europe organise dans la sta
tion du lac, plus précisément à l'Hô
tel Sunway, un symposium sur le 
thème «Europe-Jeunesse». 

Relevons parmi les participants à 
ce symposium quelques Suisses 
dont les conférenciers MM. Henri 
Rieben, Charles Ricq, Pascal Cou-
chepin. 

Noton que le public n'est pas 
ignoré puisque le groupe italien 
«Jeunes pour l'Europe unie» don
nera le 2 mai à 17 h. 30 au Collège 
Sainte-Marie à Martigny une repré
sentation intitulée «L'Europe revit 
son histoire». 

A l'issue de cette pièce une récep
tion aura lieu à l'Hôtel de Ville de 
Martigny. 

L'organisation de ce symposium 
est due à MM. Marc Laurant, direc
teur de l'Hôtel-Club Sunways à 
Champex et vice-président-délégué 
pour la Suisse de l'Institut, et Mau
rice Rieutord, secrétaire général. 

graphisme 
& publicité 

publispot 
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AFFICHES 
ANNONCES 
ÉTIQUETTES DE VINS 
EN-TÊTES DE LETTRES 
CARTES DE VISITE 
SIGLES 
PROSPECTUS 
PAPILLONS 
POCHETTES D'ALLUMETTES 
AUTOCOLLANTS 
ETC. . 

2 65 66 

2 MAI 1987: PRIX VALGRAVURE A SAINT-MAURICE 

Le Vélo-Club Saint-Maurice organise 
le samedi 2 mai le Prix Valgravure 

Cette course est réservée à la ca
tégorie Cadets (années 1971-1972). 
Rappelons que l'épreuve 1986 qui a 
vu la participation deplusde80cou-
reurs, a été gagnée par Stéphane Jo-
liat du VC Courtetelle à une moyen
ne horaire appréciable de 39,7 km. 

Le parcours empruntera un circuit 
sur les communes de Saint-Maurice 
etd'Evionnazavec notamment lasé-
lective montée sur le village de La 
Rasse. La longueur du circuit est de 
11,2 km à parcourir 5 fois, soit au 
total 56 km. 

En ouverture de la course pour ca
dets se déroulera une course pour 
écoliers II (classes 1975 et 1976) et 

écoliers I (classes 1973 et 1974) sur 
un circuit de 8,2 km à parcourir une 
fois pour les écoliers II et 2 fois pour 
les écoliers I. 

PROGRAMME DE LA COURSE 
Départ: Café du Petit-Trot à Epinas-
sey (écoliers I: 13 h. 30 - écoliers II: 
13 h. 45 - cadets: 15 heures) 
Dossards: Café du Petit-Trot dès 
12 h. 30 
Résultats: Café du Petit-Trot dès 
18 heures 
Inscriptions: Vélo-Club Saint-Mau
rice, cep 19-101 66-4, Fr. 5.— pour 
les cadets, gratuit pour les écoliers. 

C O U P E S U I S S E D E S S L A L O M S A S I O N 

Un très beau plateau! 
Ce ne sont pas moins de 210 con

currents qui s'affronteront, le di
manche 3 mai, au Slalom de Sion, 
deuxième manche de la Coupe suis
se de la spécialité. En s'assurant la 
participation de plus de vingt mono
places, dont les formules 2 de Roger 
Rey et d'Ami Guichard, les organisa
teurs sédunois ont réussi à réunir un 
très beau plateau pour une journée 
qui s'annonce fort prometteuse. 

Principaux candidats à la réalisa-
tiondu meilleurtempsdelajournée, 
Roger Rey et Ami Guichard ne man
queront pas de se méfier d'Aimé Bu-
gnon, au volant d'une redoutable 
Lola propulsée par un moteur F2, et 
de Jean-Daniel Murisier qui a rem
porté, avec sa formule 3, une écla
tante victoire absolue lors du Sla
lom de Burglen, première manche 
de la saison. 

Dans le groupe B, on remarque le 
retour à la compétition du populaire 
rallyeman vaudois, Jean-Robert 
Corthay, au volant d'une Porsche 
911SC RS, et l'on peut d'ores et déjà 

affirmer que la lutte, qu'il livrera à la 
Porsche 930 Turbo de Nicolas Bûh-
rer, constituera un des points forts 
de la journée. 

Quant à Maurice Girard, il s'an
nonce comme un des principaux té
nors du groupe Interswiss. Au volant 
de sa monstrueuse BMW 320 de 300 
chevaux, il devra affronter les Sédu
nois Alain Pfefferlé (Porsche Car
rera RSR) et Michel Rudaz (Alpine 
A110) qui auront l'avantage d'évo
luer dans leur jardin. 

En groupe N, la lutte pour la vic
toire s'annonce également très pro
metteuse avec plus de 60 concur
rents. On surveillera plus particuliè
rement le Jurassien Patrick Charpil-
loz (Renault 5 GT Turbo) et le Fri-
bourgeois Baeriswil (VW Golf GTI 
16V), sans oublier les quinze pilotes 
de la Coupe Peugeot 205 GTI qui dis
puteront, à Sion, la troisième man
che de leur championnat. 

En ayant réuni un plateau magni
fique, alliant à la fois quantité et 
qualité, et en proposant des courses 
qui s'annoncent passionnantes, les 
organisateurs du Slalom de Sion ne 
cachent pas que le public en aura 
certainement pour son argent, ce 
dimanche 3 mai. (c) 

Les matches du week-end 
dans les ligues inférieures 
2* LIGUE 
Brigue - Bramois, Conthey - Fully, Lalden 
- Sierre, Rarogne - Vétroz, Saint-Maurice -
Leuk-Susten, Salquenen - Chalais 
3" LIGUE 
Ayent - Naters, Chippis - Grimisuat, Grô-
ne - St.Niklaus, Steg - Granges, Termen -
Montana-Crans, Varen - Viège 
Chamoson - Martigny 2, Erde - Riddes, La 
Combe - Châteauneuf, Saxon - Ardon, 
Vernayaz- USCM, Vouvry - Bagnes 
4* LIGUE 
Agarn - Steg 2, Chermignon - Loc-Corin, 
Lens - Noble-Contrée, Naters 2 - Brigue 2, 
Tourtemagne - Lalden 2, Viège 2 - Raro
gne 2 
Bramois 2 - US.ASV, Chalais 2 - Salque
nen 2, Evolène - Vex, Hérémence - Viège 
3, Saint-Léonard - Arbaz, Savièse 2 - Sion 
3 
Isérables - ES.Nendaz, Riddes 2 - Trois-
torrents 2, Saillon - Aproz, Slon 4 - Orsiè-
res, Vétroz 2 - Massongex 2, Vollèges -
Conthey 2 
Bagnes 2 - Fully 2, USCM 2 - Vernayaz 2, 
Martigny 3 - Vionnaz, Massongex - Saint-
Gingolph, US. Port-Valais- Evionnaz-Col-
longes, Troistorrents - Leytron 2. 

B l * * ^ 

Le programme du week-end 
Vendredi 1"r mai, coupe valaisanne mas
culine, à 20 h. 30, Héllos - Leytron, Colli
nes 27/Sion 
Vendredi 1er mai, coupe valaisanne sco
laire, à 18. 30, Sierre - Sion WB, Omnis-
port Ouest 
Lundi 4 mai, coupe valaisanne mascu
line, à20h. 30, Monthey 2- Bagnes, Repo-
sieux. 

Classement de la coupe 
Fair-Play (après le 2e tour) 

1. Leytron 
2. Agaune 
3. Sierre 
4. Saillon 
5. Bagnes 

Martigny 
7. Monthey 
8. Troistorrents 
9. Collombey-Muraz 

10. Hélios 
11. Sion WB 

6pts 36 m. 
6pts 12 m. 

16pts 24 m. 
9pts 12 m. 

22pts 24 m. 
33pts 36 m. 
59pts 36 m. 
24pts 12 m. 
26pts 12 m. 
55pts 24 m. 
59pts 24 m. 

0.17 
0.50 
0.67 
0.75 
0.92 
0.92 
1.64 
2.00 
2.17 
2.29 
2.46 

40e Festival 
des fanfares radicales 
et socialistes d'Entremont 

Sembrancher, les 2-3 mai 

SAMEDI 2 MAI dès 19 h. 30 

Soirée villageoise avec la participation des 
fanfares 

LA STÉPHANIA de Sembrancher 

etdeSAINT-BLAISE(NE) 

Dès 23 heures: BAL 

DIMANCHE 3 MAI dès 13 heures 

CORTÈGE: 
PARTICIPATION DE 7 CORPS DE MUSIQUE 

Allocutions de: 
— Françoise VANNAY, conseillère nationale 
— Marcel-Henri GARD, président du Groupe radical 
— Gaston BARBEN, député 
— Adolphe RIBORDY, président de la FFRSE 
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WB 
Alain Conforti 

Génie civil 
et revêtements de routes 

Aménagements extérieurs 
Pavage 
Revêtements sportifs tennis 

1920MARTIGNY 

Avenue du Simplon 19 
Tél. (026) 2 67 64 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mardi 5.5.87 0900-2200 
Mercredi 6.5.87 0730-1800 
Jeudi 7.5.87 0730-0930 

Place de tir-zone des positions: Pointe d'Hérémence 
VS14.1. 
Zone dangereuse: Six des Eaux Froides - Pt 2583 -
Pt 2519,8 - Pt 2560 - Pt 2588 - Sex Rouge - Pt 2831 - Chamos-
saire - Pt 2542 - Pt 2421 - Pt 1896 Serin - Pt 2209,0 - Pt 2812 -
Six des Eaux Froides. 
Centre de gravité: 597500/131300. 
Armes: armes d'inf sans Im. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

Mfel 

Neiamajs 

toucher Marquer @ 
m 

Informations concernant les tirs, dès le 30.4.87: tél. (027) 
24 21 11. 
Sion, 13.4.87 Cdmt cp S ADCA 2 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 
0700-1800 

8.5.87 
11.5.87 
12.5.87 
13.5.87 
14.5.87 
15.5.87 
18.5.87 
19.5.87 
20.5.87 
21.5.87 
22.5.87 

Place de tir - Zone des positions: Chamosentse (VS 23.3). 
Zone dangereuse: Gouilles Rouges - Pointe de Chemo -
La Chaux Pt 2246 - Loutse La Gotta - Les Pouays - Sentier 
des Pouays à la Losentse - Losentse jusqu'à sa source -
Gouilles Rouges. 
Centre de gravité: 578500/119500. 
Troupe: cp fus 484 tf dès 7.5.87. (027) 86 28 20. 

Mercredi 13.5.87 1200-2300 
Vendredi 15.5.87 1300-1600 

Place de tir • Zone des positions: Neimia (VS 124). 
Zone dangereuse: Neimia (excl) - Pt 1062 (excl) - Pt 1403 -
Bella Lui - Neimia. 
Centre de gravité: 582950/118600. 
Troupe: cp EM pi mob 303 tf dès 11.5.87 (027) 31 20 42. 
Armes: armes d'inf sans Im. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

œ 
Ne jamais 

toucher Marquer @ 
m 

Informations concernant les tirs, dès le 7.5.87: tél. (027) 
86 28 20. 
Sion, 21.4.87 Cdmt cp fus 484 + cpEMplmob303 

^i;:^>'° 
Centre 

jstamjio 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 
Dateurs- nu m e roteu rs 

Gravure 
Encres spéciales 
Tél. 027/22 5056 

SION Tourbillon 40 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort S.A. 

Le Centre de recherche et 
d'enseignement en énergie 
et techniques municipales 
(CREM) 
engage pour son département 
recherche 

un ingénieur EPFL ou ETS 
Entrée en fonctions tout de suite. 
Faire offre avec certificats au: 
CREM, cp 48,1920 Martigny, 
tél. (026) 2 33 43. 

t3E5S2ffiEE3 

f Oeraro«rtttquWe-

~ 026 /23322^ 

"S3 

Opel 
direct service-. 

Remplacement des 
plaquettes de frein 
Tout compris, 
Notre prix tout 
compris, notre prix 
net: * 

Pièces et accessoires Opel d'ori
gine, qualité à 100% et travail soi
gné. Voilà les prestations «direct 
service» aux prix «direct service»! 

1FE3 

A vendre 

K3 
RENE GRANGES & CIE 
MARTIGNY MAJTWSE O FÉDÉRALE 
GARAGE - CARROSSUUt D U M M P t O M 
Route du i m p i o n 112 Td 0 2 6 / 2 26 55 

Pour les clients Ope l , 

tout clair! 

plantons 
de choux-fleurs 
en motte 
Celesta • White rock • Fortuna 
Machine pour plantation de plantons 
en mottes à disposition 

Tél. (026) 6 21 83 

Bauknecht 

Conseil, vente et livraison à domicile: 

Appareils 
ménagers 
Bauknecht est le spécia
liste de la cuisine et du 
ménage: de la réfri
gération/congélation au 
lavage/séchage, linge et 
vaisselle, et aux cuissons 
et grillades - micro
ondes en appoint. 

Avec ce souci primordial: 
économies d'eau et 
d'énergie. 

J^rucKe2 s./j. 
Entreprise d'électricité 

1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 21 71 

Av. du Gd-St-Bernard 36 
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Monthey: pari culturel 
Rosemarie Antille 

Intéressant et attendu le pari 
lancé par les autorités monthey-
sannes ! Un peu partout en Valais 
fleurissent des centres culturels 
répondant de plus en plus à un 
besoin, à un plus qui s'ajoute à la 
qualitéde la vie. Monthey l'indus
trieuse n'y échappe pas, mieux, 
elle attend avec impatience la 
naissance de sa maison de la cul
ture. 

Les travaux de construction 
vont bon train. Au cœur de la ville 
surgira bientôt ce que la plupart 
des Montheysans espèrent de
puis longtemps. 

La Municipalité a la volonté de 
réussir ce pari puisqu'elle a déjà 
désigné son Monsieur Culture, 
un Français d'origine connais
sant bien le Chablais et les Mon
theysans. 

Audacieuse mais combien cou
rageuse la démarche monthey-
sanne! Une petite cité de 12 000 
habitants qui ose investir plus de 
13 millions pour se doter d'un vé
ritable poumon culturel mérite 
que la population s'y intéresse et 
se passionne. 

Les ingrédients de la réussite 
sont là: un centre et un anima
teur, tous deux de qualité, ne peu
vent, semble-t-il, qu'être condam
nés au succès. 

Mais quelle culture veut-on à 

Monthey et pour qui? Il y a une 
quinzaine d'années déjà, l'ani
mation culturelle a démarré, timi
dement d'abord puis de mieux en 
mieux. On ose espérer que les 
responsables sauront créer et 
surtout entretenir l'élan popu
laire favorable à une activité for
midable et fascinante s'inscri-
vant parfaitement dans ce qu'on 
appelle aujourd'hui le mieux-
vivre. 

A souhaiter aussi que ce cen
tre culturel saura à temps et en 
profondeur s'intéresser et s'a
dresser à tous: de l'ouvrier à l'in-
tello, en un mot du 7 à 77 ans. 
L'amour de la culture ne s'inven
te pas, il s'apprend et se trans
met. 

Monthey, centre dynamique de 
toute une région économique 
peut,àtraverslaculture,servirde 
trait d'union, entre le citadin et le 
villageois, entre les jeunes et les 
adultes également. 

Doit-on penserque cet engoue
ment à la culture ne répond qu'à 
une mode? Sûrement pas, cela 
apparaît plutôt comme un vérita
ble phénomène de société, com
me une réponse à un matérialis
me outrancier des 20 dernières 
années. 

Pour Monthey, pari à prendre, 
et surtout à gagner! 

1 sur 116: Christian Keim 
Grand succès, record de partici

pation et un beau vainqueur: tels 
sont les faits marquants du tournoi 
de Monthey, organisé ce dernier sa
medi à Vionnaz dans le cadre du 10e 

anniversaire du club des bords de la 
Vièze. L'exiguïté des salles mon-
theysannes ont obligé les organisa
teurs à se déplacer «en banlieue» 
pour assurer une parfaite réalisa
tion de cette compétition nationale. 
Le centre scolaire de Vionnaz et sa 
grande salle de gymnastique a con
venu magnifiquement à l'organisa
tion idéale d'une manifestation qui 
demande, d'année en année, déplus 
grands espaces pour assurer un ac
cueil parfait dans des normes régle
mentaires de la Fédération. En ou
tre, et pour donner un petit «plus» à 
ce tournoi, tous les meilleurs licen
ciés de notre Helvétie francophone 
ont répondu présent à l'appel des or
ganisateurs (seule absence remar
quée: Véronique Keim, en plein exa
men). A cette fête du jeu de lettres, 
c'est le Martignerain Christian Keim 
qui s'est imposé, faisant oublier 
l'absence de sa soeur. Juste derriè
re, à une vingtaine de points, le Va

lais assure un double succès en la 
personne du Sédunois Roland Blat
ter. La troisième place du podium 
revient à une représentante du can
ton de l'autre bout du lac, la Gene
voise Sylvia Humbert. Autres bons 
résultats: la surprenante Sédunoise 
Michèle Anthoine se classe 6e, Jac
ques Berlie de Vouvry 88, David 
Meichtry, un Valaisan de Fribourg 
9e. 

CLASSEMENT 
1. Christian Keim, Martigny 
2. Roland Blatter, Sion 
3. Sylvia Humbert, Lancy 
4. Christine Bays, Fribourg 
5. Didier Roques, France 
6. Michèle Anthoine, Sion 
7. Suzy Gaudin, Riviéra 
8. Jacques Berlie, Vouvry 
9. David Meichtry, Fribourg 

10. Madeleine Rieder, Léman 
16. ChristianeAymon, Vouvry 
17. Michèle Meichtry, Sion 
19. J.-Fr. Guillaume, Sion 
20. Léonie Blatter, Sion 
21. J.-P. Aymon, Vouvry 
etc., 116 classés. 

1739 
1720 
1707 
1691 
1671 
1661 
1656 
1647 
1630 
1629 
1593 
1592 
1587 
1583 
1576 

COMMUNE DE MONTHEY 

Le compte est bon 
(ry). _ Au début de la semaine, M. 
Alain Dupont, président, présentait 
les comptes de sa commune. Tous 
frais déduits, il reste 85 000 francs 
dirait le vulgarisateur de service. 

En y regardant de plus près, on 
constate que pour Fr. 32,6 millions 
de recettes il y a Fr. 26,3 millions de 
dépenses. 

Le budget ne prévoyait pas une 
marge aussi grande. Selon le prési
dent les raisons sont à chercher 
dans le plus d'impôt, Fr. 2 millions 
provenant pour l'essentiel de l'in
dustrie. 

Ce bon résultat a permis pour près 
de Fr. 6 millions d'amortissements 
comptables. Notons que durant 
l'exercice écoulé Fr. 5 millions ont 
été investis en travaux. Si la dette 
qui se monte à Fr. 1760.— par habi
tant est parfaitement supportable, il 
faut s'attendre, selon M. Dupont, à 
une baisse de l'impôt pour la pro
chaine période, baisse due à la nou
velle loi fiscale. 

Ceci dit on retiendra de la présen
tation de ces comptes l'importance 
de l'industrie dans la vie fiscale 
montheysanne, le nombre de mil
lionnaires, ils sont 50 à Monthey, 
mais surtout le fait que la moitié des 
contribuables déclarent moins de 
35 000 francs de revenus par an. 

T É L É P H O N E Z . . . A L A C A R T E ! 
Trente cabines équipées en Valais 

Fête Suisses - Immigrés 
Pour la deuxième fois, à l'initia

tive des communautés italiennes, 
espagnoles, portugaises, turques et 
yougoslaves de Sion, du Centre 
Suisses - Immigrés, de la Commu
nauté Valais-Etrangers, Etre Soli
daires, la JOC, la JRC et RLC, une 
grande fête d'amitié entre Suisses 
et étrangers aura lieu à Sion le 
samedi 2 mai 1987. 

Elle se déroulera à la Halle des 
fêtes de Sion avec, dès 15 h. 30 un 
programme pour enfants — théâtre, 
film, danse, etc. — et le soir des pro
ductions folkloriques des différents 
pays représentés. Un grand bal clô
turera la soirée. 

Dès 18 h. 30 chacun pourra dégus
ter, pour un prix modique, des spé
cialités culinaires italiennes, espa
gnoles, portugaises, turques, you
goslaves... et suisses! 

L'entrée est gratuite, l'ambiance 
assurée! Venez nombreux! 

Pour couvrir les frais de cette ma
nifestation le comité vend des bad
ges au prix de Fr. 3.— auxquels il 
vous demande de réserver bon ac
cueil. 

Les pièces de monnaie au fond de 
vos poches, c'est fini, la nouvelle 
carte magnétique «Taxcard» arrive. 

Semblable de par son format à 
une carte de crédit habituelle, elle 
permet de téléphoner sans argent 
liquide jusqu'à Fr. 20.—. 

UNE CARTE PRATIQUE... 
La taxcard, de couleur rouge, pré

sente deux pistes codées optique
ment de Fr. 10.— chacune (100 uni
tés de 10 et). Lors de l'introduction 
de la carte dans l'appareil, le solde 
disponible s'affiche sur l'écran de la 
station. Durant la communication, 
elle est progressivement dévalori
sée. 

UNE CARTE PLEIN 
DE PRÉVENANCE 

Si le crédit arrive à épuisement au 
cours d'une conversation, changez 
de carte ou rajoutez de la monnaie. 
La communication ne sera pas inter
rompue et un délai de 30 secondes 
vous permettra, à tout le moins, de 
saluer rapidement votre correspon
dant. 

5000 CABINES EN SUISSE 
Bien sûr, toutes les stations à pré

paiement du pays ne seront pas 
dotées du jour au lendemain de cet 
équipement. Les PTT envisagent 
cependant d'installer 5000 appa
reils en Suisse. 

D'icifin 1988, lesdeuxtiersdetou-
tes les cabines téléphoniques publi
ques seront équipées. A signaler 
que la Suisse est le seul pays à offrir 
la complémentarité des deux systè
mes, à savoir la carte magnétique et 
la monnaie. 

ET EN VALAIS? 
A la fin de l'année 1987, près de 70 

cabines seront fonctionnelles. 
Pour l'heure, dans l'arrondisse

ment des télécommunications du 
Valais (jusqu'à Evionnaz), plus de 30 
cabines sont déjà équipées: 
— Martigny (poste, gare, place Vai-

son-la-Romaine et place Centra
le) 

— Verbier (poste) 
— Sion (poste principale, poste du 

Nord, télégraphe, place du Midi, 
aérodrome, casernes, hôpital de 
Champsec, gare) 

— Crans-Montana (réparties dans 
la station) 

— Leukerbad (poste) 
Dans un deuxième temps, on en 

trouvera encore à: 
— Sierre (poste) 

Un 
indice 
Une 
information 

n'hési
tez pas ! 

(026) 
26576 

Cuisines agencées et appareils électro
ménagers aux prix les plus bas 

Offre avec reprise 
de votre ancien^ 
appareil. 

Aspirateur 

Electrolzux493_ 
Reprise pour votre 1 | l f | _ 
ancien aspirateur 1 W « 

grand choix 
ae tous les 

398.-
modales connus 

• réparat ion et accesoires 
(sacs, brosses, tuyaux) 
de toutes les marques 

Sion, av. de Tourbi l lon 47 
Vil leneuve, Centre Riviera 
Vevey, rue de la Madeleine 37 
Lausanne, Hald imand 12 
Lausanne, place Centrale 1 

(027) 22 77 33 
(021)60 26 55 
(021)51 70 51 
(021) 20 77 33 
(021) 22 33 37 

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock! 

sr?artiqrïy 
VISITEZ NOTRE EXPOSITION 

DE PRODUITS 
POUR L'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 

A LA RUE DU LÉMAN 24 

BOIS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
FONTE ET CANALISATIONS 
Télex: 473 266 - * (026) 2 28 85 

z LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE. 

Nouveau: Kadett Combo. 
Pour une entreprise qui roule! 

Incomparables, son aire de chargement pro
fonde et son volume prêt à tout engloutir! Moteur 
Diesel 1.6 (54 ch /40 kW) sobre mais performant. 
De série, boîte 5 vitesses ; automatique en option. 

/ O I = » t = l _ ^ 

3 
R E N E GRANGES & CIE 
MARTIGNY MAITRISE O H I « RAI I 
GARAGE - CARROSSERIE DU SIMPLON 
Route du Simplon 112 Tél. 026/2 26 55 

N o s a g e n t s l o c a u x : Ful ly : Garage Car ron - Sain t -
M a u r i c e : Garage B o s s o n e t - S a x o n : Garage B. 
M o n n e t - Les V a l e t t e s : Garage du Du rnand SA 

— Anzère, Haute-Nendaz, Zinal, Gri-
mentz, Vissoie, St-Luc, Les Col
lons, Ovronnaz et Mayens-de-
Riddes 
Les installations équipées de l'ac

cessoire «Taxcard» sont reconnais-
sablés grâce à un autocollant 
apposé sur la porte de la cabine. 

N'AURIEZ-VOUS PAS 
UNE PIÈCE DE 50 CT.? 

Finies les fouilles minutieuses du 
porte-monnaie et de toutes les 
poches de votre pardessus. Ayez 
une «Taxcard» sur vous ! 

Pour vous en procurer, c'est sim
ple. 

Adressez-vous aux bureaux de 
poste, aux offices télégraphiques et 
aux guichets des services à la clien
tèle des DAT. 

Reptiles vivants 
(ry) — SAVIÈSE. — Le Vivarium de 
Lausanne sera jusqu'à dimanche 3 
mai au Centre scolaire de Morechon 
de 17 à 20 heures et le samedi et 
dimanche de 10 à 12 heures et de 
13 h. 30 à 20 heures pour présenter 
serpents, lézards, scorpions et arai
gnées et surtout reptiles de ce coin 
de pays. 

Outre les conférences pour les 
élèves, le public pourra voir de près 
ces animaux et se familiariser avec 
eux, surmonter les craintes injusti
fiées à leur endroit. 

Nous engageons 

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN 
mécanique générale 

avec connaissances en électricité. 

Travail varié, place stable. 

Fabrique d'emballages 
MODERNAS.A. 
1904 Vemayaz • Tél. (026) 8 13 36 

ÉCOLE PRATIQUE DE RADIO 
ET D'ELECTRONIQUE S.A. 

avenue du Tribunal-Fédéral 31 
1 0 0 5 LAUSANNE 

Devenez 

INGÉNIEURS-TECHNICIENS-
ÉLECTRONICIENS par des études 
complètes en électronique, avec 
f o rma t i on p ra t ique Indispensable, 
recommandées par l'industrie. 

Renseignements et prospectus sur 
demande à la direction de l'école au 
0 (021) 2 2 1 6 1 9 . 140.375.545 

A d m i s s i o n chaque début de mois. 

A VENDRE A SION 

appartement de 61/2 pièces 
grand confor t . 
Libre de sui te ou à convenir. 
Vente directe du propriétaire. 
Faire offres sous chi f f re MY OFA 
4764 Orell Fussl i Publ ic i té, case pos
tale, 1870 Monthey. 

Situation unique 
aux Rappes sur Martigny 

A LOUER 
Villa jumelle de qualité, compre
nant grande réception avec chemi
née, cuisine entièrement équipée 
mobilier chêne avec salle à man
ger attenante, 3 chambres à cou
cher, 2 salles d'eau, garage pour 2 
voitures, jardin. Vue imprenable 
sur Martigny et les vignes. 

Loyer Fr. 1750.— par mois. 

Pour visiter, tél. (026) 2 75 03. 
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Je ÏC LEYTRON 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 
Expertises - Revisions 

Bouclements - Fiscalité 
Organisation 

FISCALITÉ 
LEYTRON 

Tél. (027) 86 34 45 

C A F É D E S V E R G E R S 

Stamm • Local 

MICHELLOD FRÈRES 

Tél. (027) 86 30 62 

LEYTRON 

I 
Atelier d'architecture 

Jean-Paul 
Crettenand 

LEYTRON OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 41 53 

GARAGE BESSE 
Frères 

M 
O 

PEUGEOT 

TALBOT 

Agence Peugeot 
1912 LEYTRON • Tél. (027) 86 12 51 

Vente - Echange de voitures neuves 
et occasion 

STADE SAINT-MARTIN 
Dimanche à 15 heures CHATEL 

(ry). — A ce stade de la compé
tition le FC Leytron n'a plus 
rien à perdre ni même plus rien 
à gagner dans ce champion
nat, si bien que l'entraîneur 
Roger Vergères dans une sage 
politique va jouer la carte 
jeunesse. 

L'entrée de quelques jeunes 
va certainement provoquer 
quelques bouleversements au 
sein de l'équipe et donner ce 
petit plus à Leytron pour termi
ner en beauté ce championnat. 

Ainsi, ce dimanche contre 
Châtel, Christian Roduit entre
rade plein pied dans l'équipe. Il 
jouera attaquant, ce footbal
leur de 17 ans. 

Au cours de la partie l'entraî
neur fera évoluer également 
Patrice Martinet, 17 ans, qui 
joue milieu de terrain et Claude 
lanone, soit en attaque, soit au 
milieu. 

Voilà un des aspects qui 
caractérisera la rencontre de 
ce dimanche: le coup des 
jeunes. 

Un autre aspect résulte des 
enseignements des matches 
précédents. La consigne et 
l'entraînement de cette semai
ne ont porté sur une meilleure 
circulation de la balle, une 
lacune à laquelle tout le contin
gent voudra remédier. 

Leytron n'ayant pas le cou
teau sous la gorge peut donc 
librement jouer tactique plutôt 
que stratégie. Cela devrait dé
boucher sur un bon spectacle. 
Quant à son adversaire Châtel, 
il se trouve un rang derrière 
l'équipe du capitaine Baudin 

mais fait un excellent second 
tour grâce notamment à l'arri
vée de l'ex-Fribourgeois Cu-
che. 

Signalons encore que Cham-
martin, blessé, ne sera pas de 
la partie côté Leytron. 

Ceci dit, dimanche, du côté 

du stade Saint-Martin, on de
vrait assister à une partie plai
sante et surtout laisser percer 
sa curiosité vers l'évolution de 
jeunes talents qui eux aussi 
seront libérés psychologique
ment puisqu'il n'y a pas un 
enjeu trop conséquent dans ce 
match. 

Pour les jeunes, ce dimanche le Comte est bon! 

CARROSSERIE DU STADE 
Joseph Rossier-Martin 

• Marbre universel et peinture au 
four 

• Dépannage véhicules accidentés 

LEYTRON Tél. (027) 86 43 78 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

-êBé" 

Votre représentant à Leytron 

JEAN PHILIPPOZ 

LEYTRON Tél. (027) 86 34 42 

CAFÉ-
RESTAURANT 
DU 

G.MIchellod 
» (027) 
86 25 71 
MONTAGNON 
s/Leytron 

Restauration à la carte - Repas 
d'affaires • Spécialités de saison 

Fermé le lundi, également le mardi 
jusqu'à 17 heures 

\ea~room /pâtisserie 

A. Micridlod ^027/S63Z91 

IEYIRDN 

Publicité et 
promotion du CONFEDERE 

ofa 
Orell Fusslî Publicité SA 

Avenue de la Gare 40 
1920MARTIGNY 
Tél. (026) 2 56 27 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
Station self-service 

LEYTRON -SAINT-PIERREDE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

I Café COOP 
+ magasin d'alimentation 

Tél. (027) 35 11 01 LEYTRON 

Boucherie - Charcuterie 

L'ARD'EVAZ 
Jean-Albert Rossier-Schaub 

LEYTRON-OVRONNAZ 

Tél. (027) 86 26 28 
(027) 86 36 68 

MEUBLES féûÀ4>?i4&uy£ 

Visitez «les Galeries du Meuble de la Sionne» 

Exposition permanente: 
Route du Rawyl - Sion - Tél. (027) 22 67 87 

Menuiserie-Charpente 
Construction de chalets 

Scierie et commerce de bois 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 
LEYTRON Tél. (027) 86 28 21 

PAUL THOMAS & FILS 

Ferblanterie - Couverture 
Appareillage 

«(027)86 35 01 

LEYTRON 
OVRONNAZ 

NOUVEAU A LEYTRON 

i M P R i f v t f ^ * I G N O B L E 

* 

Votre imprimerie de service 
à deux pas de chez vous. 

1912 Uytron - Tél. (027) 8644 64 

Hôtel • Restaurant 

Grand Muveran 
Famille Serge Ricca 

• Salles pour banquets de 20 à 200 
personnes 

• Cuisine soignée 
• Spécialités de saison 

OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 22 26-86 26 21 

ALIMENTATION • BOUCHERIE 
CAFÉ 

MARCHE 

GiRO^A'lfavfim 
ïïïïïï! LEYTRON 

AVEC ASSORTIMENT MIGROS 

ENGRAIS 
PRODUITS ANTI PARASITAIRES 

file:///ea~room


Vendredi 1 e r m a i ! 987 CONFEDERE 

0 0avec,,, 

... le MARTIGNY 
MOTEL-RESTAURANT 

DES SPORTS 
MARTIGNY - E. Grognuz-Biselx 

STEAK-HOUSE 
Assiette du jour 

Salles de conférence 
+ carnotzet 

Tél. (026) 2 20 78 

CLOVIS CRETTEX 
Bureau d'assurances 

Gestion - Placement - Financement 
Caisse maladie et accidents SVRSM 

Place de Rome 1 Bur. (026) 2 50 33 
1920 MARTIGNY App. (026) 2 29 53 

Œaberne 
bêla 
Œour 
Rue *»-» ->• ' r ~ J * s 

Marc-Morand 7 
DANS SON NOUVEAU CADRE 

Famille Gilles VOUILLOZ-DEILLON 
1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 
Toujours ses spécialités au fromage 

L A I T E R I E - F R U I T S - L E G U M E S 

A L I M E N T A T I O N 

D. Montaubric 
Rue du Bourg «(026)2 43 22 

MARTIGNY 

Ouvert tous les dimanches matin 
de 7 h. 30 à 10 heures 

« s C T R / r » . Maîtrise 
• &CÎ~ fédérale 

Concession-

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
1920 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 Tél. (026)2 10 50 
1890 Saint-Maurice 1913 Saillon 
R. des Terreaux 5 parCheseaux M.-A. 
Tél. (025) 65 10 41 Tél. (026) 6 31 33 

STADE D'OCTODURE 

Samedi à 20 heures BIENNE 
Toujours sa place en ligue B, le MS 
Après un premier tour catastrophique et une reprise en demi-teinte, le Martigny-Sports semble, depuis quatre 
dimanches, avoir repris goût à la LNB. Si le problème principal de l'entraîneur Theunissen demeure encore et 
toujours le réalisme au niveau de sa ligne d'attaque, les progrès réalisés par sa défense ne peuvent, par contre, que 
le rassurer. Le goal-average de ces quatre dernières rencontres est d'ailleurs là pour le prouver: un but marque, un 
but reçu. On s'aperçoit donc, à la lecture de ces chiffres, que si le nouvel alignement défensif du MS donne entière 

satisfaction (le seul but encaissé 

Coquoz, juste la tête qu'il faut pour la LNB 

par Frei résulte d'un penalty), la 
ligne d'attaque, quant à elle, n'a pas 
encore trouvé la juste entente. Mais 
quel est le remède? 
Depuis le départ de Payot sous d'au
tres cieux, le comité du FC Martigny 
a cherche, en vain, l'oiseau rare 
capable de remplacer son meilleur 
buteur. Les étrangers se suivent et 
se ressemblent, n'apportant pas ce 
que tout club ambitieux est en droit 
d'attendre de la part d'un véritable 
professionnel. Quelques jeunes 
pointent le bout de leur nez, mais 
leurs apparitions sont si courtes 
qu'ils ne peuvent totalement s'expri
mer et de là, trouver la confiance qui 
leur permettrait, peut-être, de s'affir
mer pleinement. 

Pourtant, tout n'est pas noir dans le 
ciel octodurien. Les quatre points 
engrangés lors des trois dernières 
sorties semblent avoir redonné à la 
formation du président Zuchuat une 
nouvelle joie de jouer, joie qui ne 
s'était plus vue depuis bien long
temps sur le stade d'Octodure. Les 
joueurs, après un long passage à 
vide, semblent avoir enfin pris cons
cience de la situation. Et au vu de 
leurs derniers matches, on ne 
pourra en tout cas pas leur repro
cher de ne pas se battre pour leurs 
couleurs. 
C'est pourquoi la rencontre de ce 
week-end prend plus que jamais 
valeurdetest. Faceàun Biennebien 
malade, lui aussi, il y a peu, et en 
nette reprise depuis quelques di
manches, les Octoduriens seront, 
une fois de plus, face à leur destin. 
Une victoire, et le spectre des play-
off s'éloignerait gentiment. Une 
défaite et le moral, en hausse 
actuellement, en prendrait un sacré 
coup. Le Martigny-Sports aura donc 
à cœur de prouver à son fidèle (?) 
public, que sa place est bel et bien 
en LNB! Alain Keim 

Martinetti Frères 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Chauffages - Sanitaires - Constructions métalli
ques - Location matériel de fêtes et campings 

SPORTS 
BOISSONS 

M^ 
(/l/IORANDJ 

vSjiggv 

CYCLES-MOTOS 

RDSSET 
MARTIGNY-Bourg 

0 0 2 6 - 2 . 2 0 . 5 5 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

® (026)2 11 36 

Imprimés en tout genre 
en noir et en couleurs 

TYPO-OFFSET 
CASSAZMONTFORT S.A. 

Martigny 

Kiosque de l'Hôpital 
de Martigny 

Martine Luy-Vonlanthen 

A votre service 
365 jours par an ! 

Tous les arrangements 
floraux 

Tél. (026) 2 65 39 - 2 60 38 

SCHMID • DIRREIM 

M A R T I G N Y - SIOIM - M O N T H E Y 

A LE COQ 
SPORTIF 

CHAUSSURES 

r*'* 

1920 MARTIGNY 1, tél. (026) 2 14 14 
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MARTIGNY 
Place Centrale 
«(026)212 64 

W E 
m 
CD 

Q) 

E 
LL 

Qui pense 
voiture 
pense 

» (026) 2 22 22 

fiâiiE SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 

Tél. 2 59 28 

E X P O S I T I O N P E R M A N E N T E 

BRUCHEZ& MATTER SA 

TÉLÉPHONE 0 2 6 / 2 1 0 2 8 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE DU SIMPLON 53. M A R T I G N Y 

Un autre univers dans les chaînes «Component» 
et haut-parleurs haute fidélité 
— Qualité 
— Choix flo Pioixieen 
— Présentoir de vente 

MARTIGNY 
v (026) 2 51 51 

E S ~ SE 
o a ; o z 

[...] 

BAR MIKADO 
Edgar Grognuz-Biselx 

Avenue du Grand-Verger 9 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 20 25 

& 

Continentale 
Assurances 

Agence générale pour le Valais: 

Assjrances véhicules à moteur -
Accidents - Responsabilité civile -
Incendie - Dégâts des eaux • Bris de 
glaces • Vol - Transport - Bris de 
machines - Travaux de construction 
•Vie. 

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 42 44 
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Swiss Alpina dans 5 jours A U M A N O I R 

VENDRED11" MAI: UN DÉBAT QUI PROMET 

«Les jeunes et la politique, 
les chances d'un nouveau style» 

«Les jeunes et la politique, mais 
ça ne va pas ensemble!». «De toute 
façon, nous les jeunes, nous ne pou
vons rien décider». 

Réflexions amères, constats dés
abusés? Entre le monde de la politi
que et le monde de la jeunesse, le 
divorce est-il définitivement con
sommé? Le torchon brûle-t-il irrémé
diablement? N'y a-t-il pas moyen de 
rectifier le tir? 

C'est un de ces espaces de liberté 
que «La Chance de l'homme» veut 
offrir à tous ceux que l'insertion des 
jeunes dans la politique préoccupe. 
Car le débat qu'elle organise ven
dredi 1"' mai à 20 h. 30 à la salle de 
l'Hôtel de Ville de Martigny, veut se 
situer en-deçà, ou mieux, au-delà 
des querelles partisanes. 

La neutralité idéologique a tou
jours fait parti du credo de «La 
Chance de l'homme». Les jeunes et 
la politique: cette question-clé 
mobilise tout le monde, autant les 
«états-majors» des partis que les 
responsables des sections de jeu
nesse. Il y va en effet de leur exis
tence, de leur survie, de leur avenir. 

Et le problème est tel que seules 
des solutions globales et la concer
tation de toutes les forces qui 
croient à un Valais démocratique 
peuvent avoir des chances d'abou
tir. 

Ce débat ne se veut donc pas un 
«match» entre les partis. Il se pro
pose plutôt d'offrir une plate-forme 
d'échange créatif et constructif, 
toutes tendances confondues. Il se 

déroulera en deux temps: 
1. Les causes du malaise 
2. Suggestions pour un nouveau 

style. 
Il regroupera un conseiller natio

nal pour chacun des grands partis 
valaisans: Françoise Vannay pour le 
Parti socialiste, Pascal Couchepin 
pour le Parti radical, Vital Darbellay 
pour le Parti démocrate-chrétien, et 
un représentant des sections de jeu
nesse: Daniel Schmid (socialiste), 
Thierry Fort (radical), Nicolas Buttet 
(démocrate-chrétien), le tout «arbi
tré» par un membre de «la Chance 
de l'homme», François-Xavier Am-
herdt. 

Un style politique nouveau s'im
pose dans un canton qui bouge et 
qui change au plan économique et 
social. Un style politique qui prenne 
davantage en compte l'environne
ment, le rôle de la femme, le respect 
de la vie sous toutes ses formes. Un 
style politique qui place l'homme au 
centre de toute l'organisation de la 
société. Un style politique enfin qui 
tende à un développement qualitatif 
tel que les jeunes de ce canton 
n'aient plus besoin de s'expatrier 
pour assurer leur avenir. 

Les jeunes ont une carte décisive 
à jouer dans l'uni vers politique valai-
san: ils portent en eux une puis
sante espérance, celle de contribuer 
à l'éclosion d'un Valais moderne fi
dèle à ses traditions. 

Peut-être que le débat de vendredi 
1er mai aidera à en poser quelques 
balises... 

L'église du Bourg a 20 ans 

Le 4 mai 1967, en la fête de l'As
cension, a eu lieu la bénédiction de 
la première pierre de l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg. 

Vingt ans après, le Conseil pasto
ral désire commémorer de façon 
toute particulière la pose de cette 
première pierre. 

Il a édité une plaquette qui se veut 
le plus fidèle reflet des obstacles, 
mais surtout des réussites du 
comité de construction, présidé par 
M. Wilfrid Fournier, tant sur le plan 
administratif que financier. 

DÉPART DU CHANOINE PONT 
Ce ne sera pas sans un certain 

pincement de cœur, ce ne sera pas 
sans une certaine tristesse que la 
communauté de Sakit-Michel*ap
prendra le départ de son guide spiri-

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 
COMBUSTIBLES 
CARBURANTS 

tuel depuis 25 ans, déjà, le chanoine 
Gabriel Pont. 

Un programme particulier a été 
mis sur pied pour marquer ces évé
nements! 

Samedi 2 mai, à 19 heures, messe 
animée par les jeunes. 

Dimanche 3 mai, à 10 heures, 
messe animée par le Choeur Saint-
Michel, première communion des 
enfants du Bourg; à 17 h. 30, messe 
chantée par La Polyphonia de Ver-
nayaz; à 19 h. 30, messe chantée par 
la Schola de Martigny. 

Après les offices, le Conseil pas
toral invite les participants à boire le 
verre de l'amitié. Il proposera une 
plaquette relatant l'histoire de 
l'église et conviera chacun au verre 
de l'amitié. Des verres, portant l'effi
gie de l'église, seront en vente. 

Dépôt pétrolier - Châteauneuf 

Tél. (027) 35 11 01 

MEET ING D E B O X E 

Scacchia - Beya 
Vendredi soir dès 20 heures les 

amateurs du noble art se donne
ront rendez-vous à la salle du 
Bourg sous l'égide du Boxing-
Club Martigny qui a mis sur pied 
une rencontre de boxe compor
tant quelque 10 matches, mais 
dont la rencontre vedette sera le 
combat Scacchia - Beya. Un 
match important pour le cham
pion italo-helvétique dont le but 
avoué est le titre européen et 
mondial. 

(ry). — La Foire internationale pour 
l'équipement des stations alpines 
Swiss Alpina se déroulera du 6 au 9 
mai dans l'enceinte du CERM de 
9 h. 30à18h.30.Elleenestàsatroi-
sième édition. 

Comment le président de cette 
foire, M. Raphy Darbellay, voit-il 
cette rencontre commerciale? 

— // s'agit d'un rendez-vous des 
gens de la montagne et tout a été 
mis en œuvre pour que cette grande 
rencontre bisannuelle soit une réus
site et pour que chacun trouve dans 
cette foire ce qu'il vient y chercher. 

D'une part, l'éventail le plus 
exhaustif possible de matériel et de 
biens d'équipement pour les sta
tions alpines, d'autre part l'occa
sion de débattre de problèmes im
portants au travers des assemblées 
conférences forums qui y seront or
ganisés. 

Puisse à travers ces contacts se 
créer les conditions nécessaires à 
un développement harmonieux de 
nos montagnes. 

Aux aînés de Martigny 
et environs 

Nous rappelons aux aînés de 
Martigny et des environs, le thé 
dansant qui aura lieu, comme 
d'habitude, à l'Hôtel Kluser, à 
Martigny, le mardi 5 mai de 14 à 
17 heures. 

A très bientôt. 
Pro Senectute 

Semaine de détente et de 
réflexion pour les aînés 

Du 15 au 21 juin 1987 à la Pelouse-
sur-Bex, organisée par Pro Senec
tute Valais. 

Il y a encore de la place. 
Pour tous renseignements, s'a

dresser à Pro Senectute, Monthey 
(tél. 025/71 59 39 le mardi) ou Pro Se
nectute Montagnier (tél. 026/7 20 78 
le mardi). 

L'Hôpital fête ses 
jubilaires 

Jeudi soir, M. Grenon, directeur 
de l'Hôpital, fêtait quelques collabo
rateurs fidèles à l'institution hospi
talière octodurienne. 

Ainsi, ont été fêtés pour25ans de 
service: Thérèse Gratzl, Michèle 
Granges, José Figueiredo, Manuel 
de Castro, Hélène-Doris Dahlmann, 
André Crêtelat, et pour 15 ans Maria-
Asunscion Louzao. 

Les rendez-vous de l'AMIE 
Lundi 4 mai 1987 au rez-de-chaus

sée de l'Hôtel Clerc, rue Marc-Mo
rand, de 14 à 17 heures, ouverture à 
tous du point de rencontre. 

Dès 14 h. 30, la responsable des 
aides familiales et une infirmière de 
soins à domicile, vous parlerons de 
leur travail. On constate que généra
lement, la majorité des gens ne con
naissent que très approximative
ment les buts et le fonctionnement 
de ces deux très appréciables servi
ces. Venez donc cherchez des infor
mations précises qui vous seront 
utiles à un moment ou à un autre de 
votre vie. 

Mardi 5 mai à 20 heures, à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville, 
assemblée générale de l'associa
tion, ensuite de laquelle nous 
aurons le plaisir de voir le film 
«Retrouvailles» relatant lavisitedes 
cousins bagnards, émigrés en Amé
rique, sur la terre de leurs ancêtres. 
Le film sera présenté par M. Jean-
Michel Gard, président du Centre de 
recherches historiques de Bagnes. 

Ces rendez-vous sont largement 
ouverts à tous ceux que ces sujets 
intéressent. L'AMIE 

Gilbert Mazliah et le «hi-king» 
Gilbert Mazliah revient de Genève, 

ce dimanche, pour la dernière fois, 
dernier jour de son exposition au 
Manoir, afin de nous parler de la 
façon dont il conçoit ses œuvres et 
aussi du "hi-king», ce livre de sa
gesse chinois qui l'a tant influencé. 

Très impressionné par la manière 
dont les thèmes qu'il peint, qu'il 
traite se présentent à lui, Gilbert 
Mazliah étudie en public ce qu 'il res
sent et comment un tableau s'im
pose à lui, indépendamment de sa 
volonté. 

«Les thèmes de mes peintures» 
affirme-t-il, "viennent sans que je 
comprenne tout de suite ce qu'ils 
veulent dire. Ils se préparent lente
ment, mûrissent, apparaissent sou
vent dans une démarche tâton
nante. Certains sont passagers, 
mais je sens que dans leur succes
sion un axe se dessine, avec comme 
un but vers lequel, il se (me) dirige. 
La peinture est en relation avec le 
devenir d'un individu aussi bien 
qu'avec celui d'une société, avec 
leur monde extérieur et intérieur. 
Elle est aussi un microcosme où se 
retrouvent les lois de l'univers et l'In

connu a besoin de la résistance de 
ses matériaux pour s'exprimer, se 
réaliser». 

Comme dans le film qui passe en 
permanence au Manoir, Gilbert Maz
liah aime dessiner en public ce qui 
permet au spectateur de voir com
ment l'œuvre naît et se développe. 
Les deux sujets principaux exposés 
au rez-de-chaussée sont "la 
caverne» et "Le pré». 

Marguette Bouvier 

SAMEDI A LA GALERIE DE ROME 

Les estampes de Léonor Fini 
En même temps que les sculptu

res de Paul Proz, présentées par 
Cisca de Ceballos, avec le sens poé
tique qui la caractérise, la Galerie 
de Rome a accroché un choix somp
tueux d'estampes de Léonor Fini. 

m fn 0 f*i 

Cette artiste a le don de créer 
autour d'elle un monde merveilleux, 
un monde magique. Elle aime les 
atmosphères troubles, capiteuses, 
les sujets ambigus et s'est intéres
sée à tout ce qui se passe sur la 
scène dans un éclairage factice, 
brossant des décors de ballet qui 
ont titres: «Le rêve de Léonor», «Le 
palais de cristal». 

A l'Opéra de Paris, elle a donné 
«Les demoiselles de la nuit». 

Je ne sait qui à dit d'elle que c'est 
«une femme ayant le goût du brocart 
et de la plume et la passion du mas
que». 

Elle a en effet toujours vécu dans 
des décors frappants et a monté sa 
propre vie comme on monte une piè
ce de théâtre. 

Très attirée par les félins, elle en a 
une collection hallucinante dans sa 
maison, dont elle a fait des dessins 
frappants. Son ouvrage «Le miroir 
des chats» est un spécimen très par
lant de sa personnalité si particu
lière. Nous donnons la reproduction 
d'un de ses dessins. 

Léonor Fini a réussi à se faire un 
trait qu'on ne peut confondre avec 
nul autre et c'est pourquoi ses es
tampes, eaux-fortes et lithogra
phies, sont sans doute le meilleur de 
son œuvre. 

Réunir Paul Proz et Léonor Fini 
témoigne d'un goût très sûr et cette 
exposition met une fois de plus Mar-

Club hippique: concours officiel 
(ry). — Le Club hippique de Martigny 
organise un concours officiel re
connu par l'Association suisse de 
sport équestre. 

Ce concours d'importance se 
déroulera les 9et 10 mai sous la hou-
letted'uncomitéd'organisation pré
sidé par Mme Paulette Lesage. 
C'est sur des terrains à mi-distance 
entre Martigny et Charrat que les 
cavaliers s'affronteront. Le public 
n'aura qu'à suivre le balisage. 

tigny à une place à part dans l'actua
lité des manifestations culturelles. 

Vernissage ce samedi à 17 heu
res. 

Marguette Bouvier 

FONDATION PIERRE GIANADDA 
Plus de 300 000 francs 
d'œuvres vendues! 

Dimanche ferme l'exposition 
sculptures et dessins de la Fondation 
Pierre Gianadda. Le mariage Tomma-
sini - Marie-Antoinette Gorret prend 
fin. 

Tommasini gardera un bon souve
nir de Martigny. S'il a fait un effort 
considérable, pendant trois ans, pour 
préparer cette exposition, il a eu la 
satisfaction à l'heure des comptes de 
constater qu'on lui a acheté pour plus 
de 300 000 francs de sculptures. 

Il faut reconnaître que la vue de son 
ensemble de bronzes sur leurs pié
destaux ronds créait une symphonie 
de noir et blanc, absolument extraor
dinaire. 

La Fondation Gianadda possède, 
avec cette vue plongeante, un espace 
unique pour présenter des œuvres, 
depuis qu'on a posé ce plancher sur 
le temple gallo-romain. 

On ne peut que regretter qu'on n'ait 
pas profité de cette occasion, qui ne 
se renouvellera pas, pour tourner un 
film poétique. 

Marie-Antoinette Gorret a connu 
aussi un vrai succès puisqu'elle a 
vendu une trentaine d'œuvres. 

Marguette Bouvier 

La Fanfare du Collège St-Michel Fribourg à Martigny 
La Fanfare du Collège Saint-Michel à Fribourg a animé ce jeudi le marché de 
Martigny qui connaît par ailleurs un succès constant et réjouissant pour les 
organisateurs. Cette fanfare sera à Fully et se produira en divers lieu du Valais 
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B E R N A R D M I C H A U D 
Facteur de piano 

Accordage - Réparations - Vente 
Marques: 

Burger & Jacobi - Seiler 
Nordiska - Schmidt - Flohr - Fazer 

MARTIGNY 
« (026) 2 22 36 (prière de » svp) 

CAFE CENTRAL 
M. et Mme Arthur Tavernier 

VOLLÈGES 

Spécial i tés valaisannes 
Petites salles pour sociétés 
Fermé le mardi 

EGLIN S.A. 
Electricité 

Maîtrise fédérale 
Concessionnaire 

Martigny-Lonza-PTT 

MARTIGNY 

« (026) 2 39 61 

GABRIEL BORGEAT 

Instal lat ions sanitaires 
Ferblanterie - Couverture 
Chauffages centraux 
Serrurerie 

VERNAYAZ 
« (026) 8 23 81 

André 
Monnier-Gasser 

&Fils 
Service off iciel AEG et Merker 

MARTIGNY 

M G 

Machines à laver le l inge 
Machines à laver la vaisselle 
Machines de restaurant 
Ventes et réparations 

* (026) 2 22 50 

28e Fête et Concert 
des chanteurs du Bas-Valais 

Programme général 
LE LEVRON 

2 - 3 mai 1987 

PLUS DE CINQUANTE ANS D'HISTOIRE 

Le chant cultive une parcelle de bonheur 
Depuis toujours, les habitants du Levron ont profondément apprécié l'art choral. Avant de 
chanter pour leur village et pour leur chapelle, à partir de 1906, ils prêtaient secours au 
chœur d'hommes «L'Harmonie» de Vollèges. Cette société, composée de chanteurs de 
Vens, Vollèges et Levron, avait comme objectif premier l'animation des offices religieux 
à l'église paroissiale de Vollèges. 
Plus tard, la messe dominicale était régulièrement célébrée dans la chapelle du Levron. 
La population villageoise ressentait de plus en plus la nécessité de posséder «sa» 
chorale. 
En 1933, sous l'impulsion de quelques vaillants pionniers du chant, le chœur d'hommes 
du Levron prit naissance, séparé de «L'Harmonie», sous la dénomination «La Voix de 
l'Alpe». Son but principal était de «développer la musique religieuse et profane pour 
rehausser les cérémonies religieuses et pour procurer aux membres et à la population en 
général des récréations agréables et utiles» (statuts de 1939). Ainsi, tout au long de son 
histoire, et malgré les nombreuses difficultés qu'elle rencontrera, la société s'en est scru
puleusement tenue à ces deux points essentiels. En 1936, «La Voix de l'Alpe» inaugure 
son premier drapeau avec la devise: «Dieu protège notre pays». 
Fidèle à ses objectifs et toujours animé par la joie de chanter sous ia baguette experte de 
trois enfants du Levron, Denis Joris (1933-1949), Louis Farquet (1949-1964) et Pierre Joris 
(1958-1961), le chœur d'hommes se tournera par la suite vers les directeurs «étrangers» 
au village: Léon Jordan (1964-1965) et son frère Jean-Marc Jordan (1965-1979), puis 
Léonce Dorsaz (à partir de l'automne 1979). 
En 1954, sous la présidence brève mais très active de Joseph Terrettaz, les statuts de 
1939 sont modifiés avec, comme caractère nouveau et essentiel, l'abolition de toute idée 
politique au sein de la société. 
En assemblée extraordinaire du dimanche 5 novembre 1967, appuyé par les excellents 
conseils de Jean-Marc Jordan, le chœur d'hommes décide d'adhérer au Groupement des 
chanteurs du Bas-Valais. Cette nouvelle situation va changer et améliorer les prestations 
de la chorale qui approfondira davantage le chant profane en organisant des concerts et 
en répondant aux invitations de sociétés amies. Toutes ces activités n'empêcheront pas 
le chœur d'assurer l'animation des offices religieux en renouvelant son répertoire. 
Les 3 et 4 septembre 1983, «La Voix de l'Alpe» marque d'une pierre blanche son histoire: 
accompagnée de neuf chorales de la région, elle fête son cinquantième anniversaire et 
inaugure à cette occasion une nouvelle bannière dont la valeur et le motif sont magnifi
quement rehaussés par la devise: «Le chant cultive une parcelle de bonheur». 
Enthousiasmés par la réussite de ce jubilé et soutenus par une population villageoise 
très généreuse, les chanteurs du chœur d'hommes acceptent à l'unanimité d'organiser la 
fête des chanteurs du Bas-Valais de 1987: par la voix de leur comité, ils font part de leur 
décision aux sociétés du Groupement lors de l'assemblée des délégués des sociétés de 
chant à Monthey (novembre 1984). 
Parallèlement à la préparation de cette fête de chant, «La Voix de l'Alpe» et la société de 
jeunesse du Levron rénovent et agrandissent leur local de concerts et de répétitions puis 
l'inaugurent en juin 1986. 
« Le chant cultive une parcelle de bonheur» ! Que cette merveilleuse devise qui a animé le 
cœur et la voix des chanteurs de notre village pendant plus de cinquante ans nous pénè
tre tout au long de ce rassemblement si attendu et qu'elle nous aide à servir le chant et la 
musique durant de nombreuses années. 

Jean-Michel Hiroz 

VENDREDI 1"MAI 
19.30 Accueil des sociétés - Récep

tion et vin d'honneur (place 
du local) 

20.00 Cortège 
20.30 Répétition des Chœurs d'en

semble (halle de fête) 
21.00 Début des concerts à l'église 
22.00 Fin des concerts 
22.15 Chœurs d'ensemble (halle de 

fête) 
22.30 Repas - Concert Helvétia 

Saint-Biaise 
23.15 Bal conduit par l'orchestre 

«Eclipse» 

SAMEDI 2 MAI 

12.30 Accueil des Chœurs d'en
fants (halle de fête) 

12.45 Répétition des Chœurs d'en
semble (halle de fête) 

13.15 Début des concerts à l'église 
15.30 Fin des concerts 
15.45 Chœurs d'ensemble (place du 

local) 
16.00 Cortège 
16.45 Départ des Chœurs d'enfants 
18.00 Accueil des sociétés par les 

porte-pancartes (place du 
local) 

18.15 Répétition des Chœurs d'en
semble (CM cour de l'école -
CH local) 

18.35 Répétition du Chœur général 
(place du local) 

19.00 Réception et vin d'honneur 
(place du local) 

19.30 Cortège 
20.15 Début des concerts à l'église 

Production des sociétés invi
tées (halle de fête) 

21.45 Fin des concerts 
22.00 Chœurs d'ensemble (halle de 

fête)-(CH-CM-Général) 
22.30 Repas-Production société 

invitée 
23.15 Bal conduit par l'orchestre 

«Dream» 

DIMANCHE 3 MAI 

12.00 Accueil des sociétés parles 
porte-pancartes (place du 
local) 

12.15 Répétition des Chœurs d'en
semble (CM cour de l'école -
CH local) 

12.35 Répétition du Chœur général 
(place du local) 

13.00 Réception et vin d'honneur 
13.30 Cortège 
14.30 Début des concerts à l'église 

Production des sociétés invi
tées (dans le village) 

16.15 Fin des concerts-Production 
société invitée 

16.45 Chœurs d'ensemble (halle de 
fête) (CH-CM-Général) 

17.15 Repas-Partie officielle 
18.15 Bal conduit par l'orchestre 

«Nostalgie» 

Comité d'organisation 
Président: Jean-Marie Farquet 
Vice-président: Urbain Moulin 
Secrétaire: Jean-François Bussien 
Membres: André Farquet, Patrice Far
quet, Laurent Joris 

TRAVA-MUSIQUE 

VENTE - LOCATION - ACHAT 
Toutes les grandes marques 

d ' instruments à vent 
RÉPARATION 

Atelier de réparation tenu 
par un réparateur diplômé 

Travaglini 
Dominique et Phil ippe 

SAINT-MAURICE 

Grand'Rue80 

« (025) 65 30 25 - Privé 65 26 52 

Fermé le lundi matin 

FULLY, un nom qui chante 

Notre vignoble vous offre 
Ses spécial i tés, 
Son Fendant de Fully 
SaDô ledeFULLY 

Honneur à vous de là-haut, 
qui cultivez si bien l'art du beau 

Haut les cœurs 
et à votre santé ! 

FAMILLE LAURENT THÉTAZ 
Vigneron-encaveur 

FULLY 
* (026) 5 33 27 

GARAGE ST CHRISTOPHE SA 

JOSfc" 

HILDEBRAND ET STÉPHANE 
JOST 

LECHÂBLE/COTTERG 

« (026) 7 23 23 

Café-Restaurant 
de l'Union 

VOLLÈGES « ( 0 2 6 ) 8 8131 

Spécial i tés: Salé paysan 
Mets au fromage 

Famil le Georges Pasche 

EnhepriM général* 

dm construction 

I COTTURE I •* '*"'•clYil 

1926 Fully 

andré 
salamin "1 II 1 1 U architecte 

p^k2châble 
bureau: 0 2 6 / 7 2315 

Fiduciaire 
Clément Monnet 

Comptab i l i té -F isca l i té 
Administration 

VOLLÈGES 

* (026) 8 81 33 

Garage 
William Droz 

ORSIÈRES 

Agent Toyota 
Réparation - Dépannage 

Vente -Achat 
de toutes marques 

ORSIÈRES 
« ( 0 2 6 ) 4 1 0 77 

& CUISINES 

EXPOSITION DE CUISINES ET CARRELAGES 
ORSIÈRES « ( 0 2 6 ) 4 29 28 

A vous qui construisez, rénovez ou t ransformez 
ne manquez pas de visiter notre exposition 

Dessins et devis par ordinateur 
(sans engagement) 

Ouvert le samedi ou sur rendez-vous 

Bérard S.A. 
VOLLÈGES 

Transports - Terrassement 

« (026) 8 83 06 garage 
« (026) 8 86 49 privé 
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Pensez à la 
Fête des mères 

La Boutique 

teaance 

M mes Délez et Gay-Crosier 

vous présentent 
leur assortiment 

— Sacs dames 
— Petite maroquinerie 
— Foulards «Céline» 
— Foulards «Pierre Cardin» 
— Parapluies «Dior» 

Av. du Grand-Saint-Bernard 19 
(près de la place de Plaisance) 

1920 MARTIGNY 
Tél. (026)2 30 16 

Souhaits 
de bienvenue 
Une nouvelle fois notre Harmo
nie bénéficie du privilège d'orga
niser la Journée des Harmonies 
municipales valaisannes. 
Un comité d'organisation ad hoc 
met tout en œuvre pour accueil
lir dignement, le dimanche 3 mai 
1987, les Harmonies sœurs de 
Brigue, Sierre, Sion et Monthey. 
Cette journée de fête et de re
trouvailles de nos musiciens 
sera précédée, le vendredi 1er 

mai, d'une soirée des sociétés 
locales dont l'heureuse collabo
ration est un gage de succès. 
Puis le samedi 2 mai, un concert 
de gala donné par la presti
gieuse Landwehr de Fribourg 
achèvera une saison musicale 
martigneraine de grande fac
ture. Que tous les participants, 
musiciens, choristes, membres 
du comité soient vivement re
merciés de leur généreux apport 
à la cause de l'art musical ainsi 
que de leur dévouement. Quant 
aux présidents des villes qui 
consacrent cette journée aux 
harmonies, nous leur exprimons 
nos sentiments de gratitude. 
La population d'Octodure et des 
environs se réjouit de vous rece
voir à nouveau en grand nombre, 
de renouer d'amicaux contacts, 
de profiter une fois de plus de 
productions musicales toujours 
très goûtées. Votre présence 
rendra la fête belle et joyeuse. 
Puissiez-vous en conserver un 
excellent et durable souvenir. 

Jean Bollin 

Programme général 
VENDRED11" MAI 

20 h. 30 A la Fondation Pierre Gianadda, Concert des sociétés 
locales avec la part icipation de l 'Harmonie municipale, de 
la Fanfare municipale Edelweiss, du Chœur de dames 

. La Romaine, du Chœur d'hommes, du Chœur mixte Saint-
Michel et de la Schola Cantorum. 
Entrée (bal compris) Fr. 10.—, enfants de moins de 12 ans, 
gratuit. 

22 h. 30 A la Salle communale, GRAND BAL conduit par l 'orchestre 
Nostalgie. 
Entrée Fr. 10.—. Cantine, bars, gri l lades. 

SAMEDI 2 MAI 

20 h. 30 A la Fondation Pierre Gianadda 
Concert de gala par la Musique de Landwehr de l'Etat et de 
la Ville de Fribourg. Direction: Hervé Klopfenstein. 
Entrée (bal compris) Fr. 20.—, enfants de moins de 12 ans, 
gratuit. 

22.30 A la Salle communale, GRAND BAL conduit par l 'orchestre 
Express 86. Entrée Fr. 10.—. Cantine, bars, gri l lades. 

DIMANCHE 3 MAI 

13 h. 00 Place de la Poste, réception des sociétés part icipantes, vin 
d'honneur et discours de bienvenue par le président de la 
Municipal i té, M. Pascal Couchepin. 

13 h. 30 Cortège 
Itinéraire: place de la Poste, place Centrale, avenue du 
Grand-Saint-Bernard, Fondation Pierre Gianadda. 

14 h. 30 A la Fondation Pierre Gianadda, concerts des Harmonies 
municipales de Martigny, de Sion, La Gérondine de Sierre, 
La Saltina de Brigue, et de Monthey. 

17 h. 30. A la Salle communale, repas en commun. 
Al locut ion du président du comité d'organisat ion, M. Jean 
Bollin. 
Entrée aux concerts Fr. 2.—, enfants de moins de 12 ans, 
gratuit. 

MARTIGNï 
Les 1er, 2 et 

Journée! 
harmon 
municij 
valaisai 

Walliser 
Harmonie-^ 
Fest 

La Fête des Harmonies : ce sont eux 
COMITE D'ORGANISATION 
Président 
Vice-président 
Secrétaire 
Caissier 
Membre adjoint 

Speakers 

M.Jean Bollin 
M.Christian Délez 
Mlle Véronique Schrceter 
M. Michel Franc 
M. Jean-Maurice Broccard 

Mme Nicole Jollien 
M. Lucien Porchet 

COMMISSIONS 
Réception 
Commissaires 
Concerts, cortèges 

Presse, publicité 
Livret de fête 
Construction 
Cantine, bars 
Soirées, bals 
Tombola 
Police 

Sanitaire 

M.Jean Bollin 
Christian Délez 
Jean-Maurice Broccard 
Dominique Tacchini 
Lucien Porchet 
Jean-Claude Jonneret 
Gaston Michaud 
André Glassey 
Nicolas Chappot 
Raymond Farquet 
Police municipale, 
Alfred Delavy 
M. Fernand Gilliéron 

Le concert du vendredi 1 " mniae 
TEMSA SA, Marti Matériaux SA, Disli 

Le concert du samedi 2 mai a été 
la Caisse d'Epargne du Vi 

Comptoir Musical 

Av. de la Gare 45 
1920 MARTIGNY 
<B 0 2 6 / 2 77 37 

SPECIALISTE INSTRUMENTS 
POUR FANFARES ET HARMONIES 

GUY MARCLAY 

Privé: 
La Tourelle 
1933 SEMBRANCHER 
0 0 2 6 / 8 83 12 

ÉLECTRO-INDUSTRIEL S.A. 
TABLEAUX - INSTALLATION 
BOBINAGE - DÉPANNAGE 

Succursales: 
Fully • Sion • Renens 

Tél. (026) 2 12 02-03 MARTIGNY 

ai 
Fe 

Ma! 

TROILLET SA 
TRANSPORTS 
Martigny-Suisse 
Route du Simplon 160 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 

Tél. 2 59 28 

Adm. + dlr.: Laurent Schmidt 

Multibennes - Curage - Vidange - Ciment et vin en vrac 

Tél. bureau 2 32 24 Tél. privé 2 48 43 
Acifi 

Le spécialiste de la bureautique 

CLOVIS CRETTEX 
Bureau d'assurances 

AGENT TICINO VIE 
Nos prestations exceptionnelles du 3e pilier: 
1° Vieactive 
2° Combirisque 
3° Interrente 
Pour payer moins d'impôts 

Gestion - Placement - Financement 
Caisse maladie et accidents 
S U P R A nouvelle raison sociale 

Prêts hypothécaires par assurance 

Place de Rome 1 • 1920 MARTIGNY 
Tél. bur. (026) 2 50 33 - app. (026) 2 29 53 

FIDUCIAIRE 

HERVÉ DINI 
& GÉRARD CHAPPOT 

Experts-comptables ASE 
Comptables diplômés 

combustibles 

y S S O Ç I A T I O ^ 

MARTIGNY 
CHARRAT 

Tél. (026) 2 64 81 
Tél. (026) 5 41 20 

5 35 84 

m a z o u t , c h a r b o n , b o i s , 

b e n z i n e , d i e s e l , l u b r i f i a n t s , 

r é v i s i o n d e c i t e r n e s 

Martigny - (026) 2 31 17 — Monthey - (025) 71 38 66 — Aigle - (025) 26 54 11 

C0NS1 
Case poslaK" 

Un proc 
révoluti 
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ice à la généreuse participation de 
Schmid & Dirren, Philippe Simonetta. 

ce à la généreuse participation de 
anque R o m a n d e , Mar t igny . 

Concert 
du vendredi 1 e r mai 
Fondation Pierre Gianadda 
20 h. 30 

CHOEUR DE DAMES LA ROMAINE 
Direction: Elisabeth Bruchez 
J'entends une chanson, texte: Ni
cole Clément, musique: Johann 
Steurlein, transcr.: Léon Jordan 
Chant du soir, texte: Mathilde 
Griand, musique: Lagos Bardos, 
transcr.: Léon Jordan 
Printemps, texte: Maurice Budry, 
musique: Franz Schubert, transcr.: 
Emile Henchoz. 

CHOEUR D'HOMMES 
Direction: Léonce Dorsaz 
Jascha joue, texte: Maurice Budry, 
musique: H.deWillhelm Heinrichs 
Le temps du muguet, texte: Francis 
Lemarque, musique: Léon Jordan 
Slavav vychnih, texte: Bogou, de 
Stokine, musique: Léon Jordan 
Babylon's falling, Negro spiritual, 
musique: H. Baeriswyl 

CHOEUR MIXTE SAINT-MICHEL 
Direction: Philippe Maret 
Ritournelle, texte et musique: Léon 
Jordan 
Ohoup!, texte: Daumaset Chailley, 
musique: chant populaire harmo
nisé par Joseph Canteloube * 
La danse des moulins, texte: Claire-
Andrée Rio, musique: André Ducret. 

CHOEUR MIXTE 
SCHOLACANTORUM 
Direction: Danièle Morisod 
Au joli bois, Charles Tessier (XVIe) 
Une fille à la fontaine, texte: Michel 
Budry, musique: Robert Mermoud. 

FANFARE MUNICIPALE 
EDELWEISS 
Direction: Olivier Dumas 
L'étendard de Saint-Georges, 
K.J.AIford 
Perfidia, fantaisie espagnole 
A. Dominguez, arr. P. Scheffer 
The Gypsy Trumpeter, 
P.B. Smith. Soliste: P.-A. Stolarski. 
Reflexions of this time, T. Huggens 

The exiting new harmony band 
Blueair 
Fugue à la mode 

L'éléphant, marche, J. Ord. Humé 

CHOEUR D'ENSEMBLE 
Que tu es beau, mon village, 
texte: Marie-Noël Fornage 
musique: Léon Jordan 

CHOEURS ET HARMONIES 
Direction: Dominique Tacchini 
Nabucco, le Chœur des Hébreux, 
G. Verdi 

SAMEDI 2 MAI - FONDATION PIERRE GIANADDA - 20 H. 30 

CONCERT DE GALA 
par la 

MUSIQUE DE LANDWEHR 
de l'Etat et de la Ville de Fribourg 

Direction: Hervé Klopfenstein 

ondine 

PROGRAMME 

Marche hongroise de la Damnation 
de Faust 
Une nuit sur le Mont-Chauve 
Evocazioni 
Poète et Paysan, ouverture 

Production de la batterie 

Thundercrest 
Salutetothe Duke 

Trumpeter's holiday 

Big Band classics 

Mary Poppins 

H. Berlioz 
M. Moussorgsky 
P. Huber 
F. von Suppé 

E. Osterling 
D. Ellington 
arr. P. Yoder 
B. Palge 
arr. R. Beck 
G.Miller 
arr. E. Osterling 
Sherman 
arr. I. Kostal 

îr 
iaux 
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«ISA 

Maison spécialisée dans la vente des produits et articles né
cessaires à vos exploitations , 

Arboriculteurs 

Viticulteurs 

Artisans 

B ricoleurs 
A votre service depuis plus de 30 ans 

Livraisons à domicile 
Tél. 026/6 27 47 
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Rue du Léman 43 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 12 27-2 48 88 

Représentants: 
Mike CARRON, Martigny-Combe, tél. (026) 2 77 21 

VAG VW. Une européenne. 

AUTO-ÉLECTRICITÉ + CARBURATION 

ROUGE 
Rue du Rhône 15-1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 2 13 99 

COMMERÇANTS! 
ENTREPRENEURS! 

HOMMES 
D AFFAIRES! 

Ut FTT mettent à votre disposition un 
nouveau moyen de communication. 
Détonnait, di wtra bunau ou à* wtra tortura, mut 
poumi | M • * contact parmanaM dana un M M r»wn 
noc rot coiaoorattura dant tour votera. 

T u t m emuetle PTT Fr. 3.50 
Leat ng ment. Fr. 4 9 . — torvics comprit 

cnYcéL 
LE CO* TACT PERMANENT DANS VOTRE VOITURE 

T é l . (026) 2 16 72 

Vente en gros et détail 

Nouveautés sensas... 
Chaussures d'été pour dames-

messieurs et enfants 

Notre devise: 
qual i té + prix avantageux 

RueduSimplon40 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 16 72 

Louis Vergères 
Tapissier-décorateur 

Mart igny-Bourg 
Place du Bourg 2 
Tél. (026) 2 38 44 

MEUBLES DE STYLE 
Dans nos ateliers tous travaux 
de décoration et rembourrage 

DE VILLAS 
1912 Leytron 

Matériaux durables et natu
rels - Réalisation rationnelle 
et rapide - Grâce à K-S KIT 
SYSTEM SA, votre habita
tion est construite dans un 

laps de temps très court à 
UN PRIX ABORDABLE 

— Références et terrains 
à disposition 

— Visite de la villa 
témoin sur rendez-

vous 
Demandez sans tar
der notre documen

tation gratuite en 
joignant cette an

nonce à votre envoi 

Votre 
concessionnaire 

RENAULT 

GARAGE 
DU MONT-BLANC 
MOULIN S.A. 

MARTIGNY ET ENVIRONS 
Tél. (026) 2 11 81 

Agents: 
Martigny-Ville: Garage Fleury 
Fully: Garage de Charnot 

VENTE - LOCATION - ACHAT 
Toutes les grandes marques 

d'instruments à vent 
RÉPARATION 

Atelier de réparation tenu par un 
réparateur diplômé 

TRAVA-MUSIQUE 
TRAVAGLINI DOMINIQUE ET PHILIPPE 

1890 SAINT-MAURICE - Grand-Rue 80 
Tél. (025) 65 30 25 - Privé (025) 65 26 52 

Fermé le lundi matin 



Vendredi 1 " mai 1987 CONFEDERE 12 

40e Festival radical et socialiste 
de l'Entremont à Sembrancher 

les 2 et 3 mai 1987 

MARTIGNY • —' EXCURSIONS 

MÉTRAL&PERRODIN 
MARTIGNY LECHÂBLE-VERBIER 
Tél. (026) 2 20 71 Tél. (026) 7 11 55 
C.P. 164 Tx 38 743 
Organisation de voyages, bus 4-8 pi., 

cars tout confort de 14 à 54 pi., 
devis sans engagement 

Demandez notre programme 
de voyages et vacances 

MOTEL-CAMPING 
RESTAURANT 

SEMBRANCHER 
\ 

Tél. (026) 8 82 01 - 8 86 98 
8 8316 

Direction: J.-P. Troillet 

sarrasin 6 
marquis 

CHAUFFAGE - APPAREILLAGE 

Nicolas Sarrasin Alain Marquis 
(026) 2 35 96 (026) 4 22 30 
LESVALETTES LIDDES 

Café du Centre 
Chez Rosine 

BOVERNIER 

Tél. (026) 2 29 08 

Cinéma de Bagnes 
Etienne Bircher 

Le CHÂBLE 
Tél. (026) 7 15 69 

Votre cinéma 

Séances tous les mercredis, 
jeudis, samedis et dimanches 

Sembrancher, le chef-lieu d'Entremont reçoit et fête en ce début mai. 

PROGRAMME 
Samedi 2 mai dès 19 h. 30: 
Soirée villageoise avec la participation de: 
la fanfare La Stéphania de Sembrancher 
et de la Fanfare de Saint-Biaise (NE) 

23 h. 30: Bal 

Dimanche 3 mai dès 13 heures: 
40e Festival des fanfares radicales et socialistes 
d'Entremont - Défilé 

Productions de 7 fanfares: 
L'Avenir de Sembrancher 
L'Echo d'Orny d'Orsières 
L'Echo des Alpes d'Ollon 
La Fanfare de Saint-Biaise 
La Fraternité de Liddes 
L'Union de Bovernier 
L'Avenir de Bagnes 

Discours de: 
Mme Françoise Vannay, conseillère nationale 
M. Marcel-Henri Gard, président du Groupe radical 
M. Gaston Barben, député 
M. Adolphe Ribordy, président de la FFRSE. 

Sembrancher en fête 
Lors des deux week-ends de ce dé

but de mai, Sembrancher va résonner 
aux sons des fanfares de l'Entremont 
d'abord et du Valais ensuite. 

En effet, la fanfare L'Avenir organi
se les 1 e r et 2 mai les rencontres des 
musiques radicales et socialistes de 
l'Entremont et le week-end suivant le 
95e Festival des fanfares radicales du 
Centre. 

Ces 1 e r et 2 mai seront en quelque 
sorte une répétition générale. Mais 
cette répétition sera par elle-même 
haute en couleur. 

Une soirée villageoise le samedi 
permettra à la population de voir ses 
deux fanfares défiler dans le vieux 
bourg accompagnées par le corps de 
musique de Saint-Biaise. Puis, la Sté
phania de Sembrancher et la forma
tion neuchâteloise donneront con
cert. 

Le dimanche 7 fanfares seront de la 
partie avec cortège et discours. 

Une somme de travail considérable 
a été nécessaire pour permettre la 
réception dans les meilleures condi
tions de tous ceux qui viendront le 
week-end prochain à Sembrancher. 

Gageons que la fête sera belle à 
Sembrancher les 1 e r et 2 mai en pré
lude à celle qui suivra. 

Le Trooper 4 x 4 

GMISUZU3 

R E N E G R A N G E S & C IE 
MARTIGNY MWTOSE O FtDERALE 
GARAGE - CARROSSERIE D U S I M P t O N 
Route du Simplon II2 Tél. 0 2 6 / 2 26 55 

Nos agents locaux: 
Fully: Garage Carron 
Saint-Maurice: Garage Bossonet 
Saxon: Garage B. Monnet 
Les Valettes: Garage du Durnand SA 

La nouvelle génération Opel. 
Le N° 1 en Suisse 

VOTRE AGENT POUR 
L'ENTREMONT: 

GARAGE DU DURNAND SA 
LES VALETTES 

Tchyko Bar 
Marcel Mathez 

BOVERNIER 

Tél. (026) 2 23 68 

inrprimerie ôos 3 ôranses 

michel vérolet 
I933 sembrancher 

TEL. (026) 8 86 87 

typo + offset 

La fanfare de Saint-Biaise 

Fromagerie Dougoud 
PRODUITS LAITIERS 

Anne-
- ïg tû ï ïn^ - - ^ Marie 

Sarrasin 

Rue du 
Bourg 24 
1920 
Martigny 
Tél. (026) 
2 33 46 

BOULANGERIE - PATISSERIE - EPICERIE 

Livraisons à domicile 

Heures d'ouverture: 
Mardi à vendredi 6 h. 30 -12 heures et 13 h. 30 -18 h. 30 
Samedi 6 h. 30 -12 heures et 14 heures -18 heures 
Dimanche 6 h. 30 -12 heures et 16 heures -18 heures 

SEMBRANCHER - Tél. (026) 8 83 41 

HOTEL-RESTAURANT 

Fam. Favez-Lovey 

Tél. (026) 4 12 30 
La Duay 

CH-1937 0RSIÈRES 

BAR-TEA-ROOM 

Fam.Oliger-Carrupt 

Place Centrale 
1870MONTHEY 

Le lieu préféré 
de vos rendez-vous... 

Les joies de la 
«petite reine» 

Les 
promenades 

Les vacances 
^& 

1 
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avec un équipement approprié PORTE TOUT 

FAPA 
Accessoires: 
Fixe vélos 
Fixe bateaux 
Fixe planches à voile 
Fixe échelles 
Coffres plastiques, etc. 

mTTÊ
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ROUTE DU SIMPLON 

1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 2 51 51 - 2 51 52 




