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L'ETS courtisée 
La création d'une école techni

que supérieure en Valais était 
dans l'air depuis plusieurs an
nées avec diverses propositions 
étudiées par le département de 
M. Bernard Comby. 

Déjà le Printemps du Valais en 
1971 (Manifeste des jeunes radi
caux) affirmait: 

«Dans le contexte d'un déve
loppement industriel toujours 
plus poussé et devant la pénurie 
croissante de techniciens, la 
mise en chantier d'une Ecole 
technique en Valais s'avère ur
gente. 

Bien peu d'étudiants, nantis 
d'une formation technique supé
rieure, acquise dans les autres 
cantons romands, s'en revien
nent au «Vieux Pays» car nous 
n'avons pas su leur assurer un 
avenir satisfaisant. Sur le plan de 
nos relations économiques avec 
l'extérieur, ce phénomène a des 
conséquences néfastes. 

Il convient de lutter efficace
ment contre cette fuite inquié
tante de «capital-cerveau» en 
prenant les mesures qui s'impo
sent, si l'on veut conserver à l'in
dustrie de notre canton une 
«technicité» concurrentielle. 

Certes, le sacrifice financier 
est de taille, mais l'Etat pourrait 
procéder par étapes en introdui
sant, avec la collaboration de l'in
dustrie valaisanne, une section à 
déterminer après étude de priori
tés. Ultérieurement, il faudrait 
envisagerla création de divisions 
recoupant l'ensemble de l'écono
mie». 

Comme on peut le constater, 
l'urgence en politique c'est pres
que quinze ans, surtout quand il 
s'agit d'une proposition radicale. 

Il a fallu quelques électro
chocs économiques pour que 
l'idée prenne enfin le chemin de 
la réalisation; et le rôle du chef 
du Département de l'instruction 
publique dans cette démarche 
n'y est pas étrangère. 

Un groupe de travail a donc 
étudié la question et a défini, il y a 
quelques mois le cadre, les né
cessités d'une telle école. 

Sierre, défavorisé économi
quement, depuis quelques mois, 
a fait acte de candidature dans 
un dossier bien travaillé. Dans le 
même temps, la capitale n'est 
pas restée à l'écart se réservant 
surtout de profiter de quelques 
installations existantes pour 
faire pencher la balance en sa 

faveur, le coût financier d'une 
opération étant parfois — et 
même toujours — déterminante. 

C'est un peu cette voie qu'a 
suivie l'Association régionale de 
Monthey - Saint-Maurice qui 
vient de déposer également sa 
candidature. 

Lieu de l'école technique supé
rieure: Saint-Maurice. 

Locaux: l'ancien collège Ré-
gina Pacis. 

Coût: minime. Un bâtiment fait 
pour l'instruction d'une valeur de 
quelque 3 millions. 

Début de l'enseignement: 
1988. 

Des arguments pertinents qui 
donneront du fil à retordre à ceux 
qui doivent choisir l'endroit idéal. 

Du côté de Monthey - Saint-
Maurice on avance aussi des 
arguments qui pourront être 
décisifs: la nécessité d'Ins
crire cette école dans un con
texte économique intercanto
nal. 

Et là l'avantage géographique 
joue en plein. 

De plus comme Sierre, et con
trairement à Sion, cette région 
dispose d'une tradition indus
trielle et d'une diversité dans ce 
secteur non négligeable. 

On ne sait quand la décision 
tombera mais l'on est sûr que le 
débat sera vif et les antagonis
mes régionaux en sortiront plus 
aiguisés que jamais. 

Dans le même temps, 2 com
munes valaisannes ont fait acte 
de candidatures auprès des PTT 
pour servir de «cobayes» ou 
modèles, comme l'on veut, à une 
expérience de communication 
intégrée, Martigny et Bagnes. 

Si l'on ajoute à cela quelques 
revendications régionales sur 
des écoles ou des institutions 
décentralisées, on se rend 
compte que le régionalisme n'est 
pas mort dans notre canton. 

Alors la question qui se pose 
est de savoir si un peu plus de 
coordination ne serait pas néces
saire, une espèce de «cartellisa
tion politique du Valais», un par
tage des tâches en somme. 

Bon, les libéraux me diront que 
la concurrence est toujours une 
bonne chose, mais ces démar
ches concurrentes ne risquent-
elles pas à la longue d'exacerber 
les passions et les vaines querel
les? 

A quand un «omdusman» des 
communautés publiques? 

- SPORTS: 

MARTIGNY-RÉGION: 
Fully: drôle de feuilleton 
par Arthur Bender 

La fête au Levron 

FORUM CONTHEY: 
— Prinz: du plomb 

dans les turbines 
par J.-Charles Bornet 

VALAIS: 
13 étoiles en train 
à travers la Suisse 

MARTIGNY: 
Succès 
universitaires 

Voilà près d'une année que le Tri
bunal fédéral a déclaré illégal le 
système judiciaire qui prévoyait 
l'union personnelle entre le magis
trat d'instruction et le magistrat de 
jugement. Reçu avec soulagement 
par tous les avocats pénalistes de 
ce canton, cet arrêt a suscité diver
ses prises de position dans le corps 
judiciaire et dans le corps politique. 

Les raisons invoquées par les par
tisans de l'immobilisme et du con
servatisme au sens le plus négatif 
du terme sont diverses. La plus ab
surde est celle qui prétend que le Tri
bunal fédéral n'a pas à se mêler de 
l'organisation interne de nos tribu-

Marcel-Henri Gard 

possibilité qui respecte véritable
ment la décision du tribunal fédéral 
est la variante adoptée par la com
mission extra-parlementaire nom
mée par le Conseil d'Etat qui prévoit 
la création de sept postes de juges 
d'instruction pénal, variante accep
tée à l'unanimité par le Tribunal can
tonal et à très forte majorité de l'As
sociation des juges-instructeurs. 

Cette solution logique sur le plan 
judiciaire et légal pose par contre 

LE PRIX DE LA JUSTICE 
naux en faisant application de la 
Convention européenne des Droits 
de l'Homme. Fort heureusement il 
ne semble pas que les défenseurs 
de tels arguments se comptent 
parmi notre corps judiciaire. 

D'autres prétendent vouloir trans
former le provisoire en définitif, 
c'est-à-dire continuer selon les 
mesures provisoires prises par le 
Tribunal cantonal enjoignant aux 
juges-instructeurs de constituer des 
Tribunaux d'arrondissement sans 
faire appel aux magistrats ou gref
fiers qui avaient participé à l'instruc
tion. Une telle pratique ne peut être 
admise que pour te temps néces
saire au législatif d'adapter la loi 
d'organisation judiciaire aux déci
sions du Tribunal fédéral. La seule 

deux problèmes d'ordre économi
que et politique. D'ordre économi
que puisque les frais de traitement 
des juges seraient notablement 
augmentés, la nécessité d'avoir des 
magistrats instructeurs de qualité 
imposant que leur traitement soit 
mis au même niveau que celui des 
juges-instructeurs actuels. Toute
fois si cette augmentation semble 
inéluctable, elle doit être relativisée. 
En effet, comme le relevait la Com
mission de gestion dans son rapport 
de 1985, la justice valaisanne est 
extrêmement économique. Si l'on 
prend le compte 1986, on s'aperçoit 
que, lorsque l'on dépense 9 millions 
pour l'administration judiciaire, on 
en dépense 67 pour l'administration 
centrale et 200 pour le traitement du 

personnel enseignant cantonal et 
communal. Au vu de ces chiffres, 
une augmentation, même de 2 mil
lions, du corps judiciaire cantonal, 
n'aurait rien de choquant. En fait, 
ceux qui soulèvent ce problème le 
font plus en fonction de considéra
tions politiques mais inavouables. 
En fait l'augmentation du nombre 
des juges-instructeurs rend encore 
plus inéluctable la participation de 
tous les partis minoritaires au corps 
judiciaire. Heureusement on n'évi
tera pas une telle évolution et nous 
partageons volontiers l'avis expri
mé par le Président du Tribunal can
tonal, M. VictorGillioz.dansson rap
port 1986 sur l'administration de la 
justice: «Il s'agit en effet véritable
ment d'un choix de société, où se 
départageront par votes les tenants 
d'un horizon tracé sur l'arrière 
(maintien au maximum possible des 
solutions jugées convenables au 
milieu de ce siècle), et ce qui ressor-
tiront à une volonté d'ébaucher des 
solutions praticables encore au 
seuil du XXIe siècle. 

En ce qui les concerne, les autori
tés judiciaires ont à ce sujet accom
pli aujourd'hui ce qui relevait de leur 
compétence de suggestion établi à 
l'article 19 lit. 2 DELOJ. Aux deux 
autres pouvoirs à prendre dès main
tenant et successivement leurs pro
pres responsabilités. 

«noi»wt 

Sembrancher: une fête bien arrosée... RE,BI» »"'"IEl PAR mïtMa 

au propre et au figuré 3 

L'Avenir défilant dans les rues de Sembrancher. (Photo C.Trolllet) 

GRANDS BARRAGES 

Les modifications de l'environnement 
alpin et les activités des hommes 

4-e 

Un séminaire de travail se tiendra 
les 7-8-9 mai à Zermatt sur le thème: 
«La nouvelle hydrologie alpine». 

Dans le cadre des activités du 
Réseau mondial alpin, il a été décidé 
la tenue à Zermatt d'une assemblée 
générale des chercheurs concernés 
par le thème: «La nouvelle hydrolo
gie alpine». 

L'ordre du jour sera axé sur les 
thèmes suivants: 
— mise en évidence d'une nouvelle 

hydrologie de la montagne alpine 
consécutive aux activités hy
droélectriques, aux change
ments du mode de vie des monta
gnards, aux équipements et ins
tallations touristiques, aux tra
vaux d'irrigation, etc. 

— quelle est la réalité du problème 
dans les différents états alpins; 
quelles conséquences ce phéno
mène a-t-il sur l'environnement 
alpestre. 

— inventaire des recherches scien
tifiques déjà entreprises, en 
cours, ou prévues sur ce thème. 

— la mise en chantier d'un atlas de 
la nouvelle hydrologie alpine 
(cartographie signalant les per
turbations et les dérivations, les 
changements spatiaux des bas
sins drainés, les renseignements 
quantitatifs relatifs à l'abon
dance, les divergences saison
nières). 

C'est à M. Albert Bezinge, chef 
l'exploitation de Grande-Dixence 
ju'on doit ces journées en Valais. 

Le Valais en queue de peloton 
Chaque canton a ses avantages 

et ses inconvénients et le revenu 
annuel par habitant et par canton a 
de ce fait une valeur relative. Cette 
donnée constitue néanmoins un in
dicateur de premier ordre en ce qui 
concerne l'évaluation des dispari
tés régionales de laSuisse. En 1985, 
indique la Société pour le dévelop
pement de l'économise suisse 
(SDES), les revenus par habitant les 
plus élevés étaient enregistrés dans 
les cantons de Zoug, Bâle-Ville, 
Genève et Zurich, avec respective
ment 50 348 francs ( + 60,1% par 
rapport à la moyenne suisse), 46 245 
francs ( + 47,1%), 39 552 francs 
( + 25,8%) et 38585 francs ( + 22,7%). 
En queue de liste, on trouvait les 
cantons d'Obwald avec 23 849 
francs (-24,2%), du Jura 24 253 
francs (-22,9%), du Valais 24 404 
francs(-22,4%)et d'Uri 24 513 francs 
(-22,0%). Alors que le revenu annuel 
moyen par habitant s'élevait encore 
pour l'ensemble de la Suisse à 
19 039 francs en 1975, il atteignait 
31 441 francs en 1985, ce qui équi
vaut à une augmentation de plus de 
65% en l'espace de 10 ans. Quant à 
l'écart entre le revenu annuel par 
habitant du canton le plus riche et 
celui du plus pauvre, il se chiffrait en 
1985 à plus de 26 000 francs. 

Heimatschutz en assemblée 
La section bas-valaisanne de la 

Protection du patrimoine, Heimat
schutz, tiendra son assemblée gé
nérale le jeudi 14 mai 1987 à 19 h. 30 
dans les locaux de la salle polyva
lente de Troistorrents. A cette occa
sion, Jean-Marc Biner parlera «de la 
protection des œuvres d'art en cas 
de conflit». Les personnes intéres
sées sont aimablement invitées. 
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MARDI 28 MAI 

TSR 
13.35 «La tannière des brigands». 

Film de Pietro Germi. 
20.10 Test. Etes-vous impartial? avec 

Sapho et André Daina. 

TF1 
20.35 Dallas. Un jeu mortel. 
21.25 Chapeau melon et bottes de 

cuir. Méfiez-vous des morts 
22.20 La face humaine du Japon. Do

cumentaire. 

A2 
20.30 Les dossiers de l'écran. «Bulle

tin spécial», téléfilm d'Edward 
Zwick. 

22.10 Débat. Les terroristes sont par
mi nous. 

FR3 
20.35 «Le fils du désert». Film de John 

Ford avec John Wayne et Pedro 
Armendariz. 

MERCREDI 6 MAI 

TSR 
20.20 Télénational. 1999: laSuisseest 

belle. 
22.40 Football. Coupe UEFA, finale al

ler. Goeteborg-Dundee United. 

TF1 
20.35 «La course à la bombe», téléfilm 

de Jean-François Delassus. 
22.15 Médecine à la une. 

La colonne vertébrale 
Le mal de dos. 

A2 
20.30 L'heure de vérité. Jean-Marie 

Le Pen. 
21.50 Moi... Je. Moto-kamikazes - Le 

blues de l'arbitre - Acteur: mode 
d'emploi - Caméra séduction -
Chers ennemis téléspectateurs. 

FR3 
20.35 La nouvelle affiche. France Gall 

et Alain Souchon. 
21.55 Thalassa. Le magazine de la 

mer. 

JEUDI 7 MAI 

TSR 
13.35 «Le guérisseur». Film d'Yves 

Ciampi avec Jean Marais, Da-
nièle Delorme, Maurice Ronet. 

20.15 Temps présent. Qu'avez-vous 
fait de mon argent? 

22.20 « Papa est en voyage d'affaires ». 
Film d'Emir Kusturica. 

21.45 

A2 
20.30 

Columbo. Téléfilm avec Peter 
Falk 
Infovision. Spécial Klaus Barbie 

«Quelques messieurs trop tran
quilles». Film de Georges Laut-
ner avec Jean Lefebvre et Mi
chel Galabru. 

22.05 Cannes noir sur blanc. Maga
zine cinématographique pro
posé par François Chalais. 

FR3 
20.35 «Angèle». Film de Marcel 

Pagnol avec Orane Demazis et 
Fernandel. 

23.20 Starvisions. Festival de Cannes. 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

MARDI 5 MAI 

RSR1 
17.05 Première édition. 

Née en Bourgogne, Fanny Des
champs a collabore au «Nouvel 
Observateur», à «L'Express», à 
«Elle», puis à «France-Soir». Au
teur de livres, tels que «La Bou
gainvillée» un best-seller en 
1982, elle vient de publier un 
nouveau roman historique dont 
l'histoire se déroule au 18° siè
cle «Louison ou l'Heure Exqui
se» (Ed. Albin Michel). 

ESPACE 2 
17.30 Magazine87-Sciences. 

Il y a deux sortes de maladies du 
sein: les malignes, c'est-à-dire 
les tumeurs, et celles dites béni
gnes. Or, lors d'un récent con
grès international à Paris, il est 
apparu que ces dernières 
n'étaient pas aussi anodines 
qu'on l'avait cru jusqu'ici, cer
taines s'étant révélées précan
céreuses. Dans ce magazine, le 
professeur Pierre Mauvais-Jar-
vis, de l'Hôpital Necker à Paris, 
fait le point. Egalement au som
maire: l'espace, avec la localisa
tion terrestre ou maritime par 
satellite et un bref regard sur les 
objectifs de la jeune agence 
spatiale britannique. 

COULEUR 3 

09.00 Les transparences. 

M E R C R E D I 6 M A I 

R S R 1 
09.05 Petit-déjeuner. Avec le D' 

Claude Olievenstein, directeur 
du Centre de Marmottan à Paris, 
auteur du best-seller de 1977, «Il 
n'y a pas de drogués heureux». 

13.30 Reflets. La sexualité des adoles
cents. Le Dr Charles Bugnon 
vous dit comment aborder le 
thème de la sexualité avec les 
adolescents. Comment les 
écouter? Les témoignages des 
auditeurs sont les bienvenus 

E S P A C E 2 
10.00 Les mémoires de la musique. 

La grande scène du petit monde. 
Cinq émissions pour brosser un 
tableau de la situation générale 
de Genève en 1814. 

20.05 Le concert du mercredi. 
En direct du Victoria Hall de 
Genève, l'OSR sous la conduite 
d'UriSegal. 

C O U L E U R 3 
21.00 Les tentations. 

J E U D I 7 M A I 

R S R 1 
10.05 Histoires à frémir debout. 

Mourir en Afrique. 1961, Congo-
Kinshasa. Deux morts importan
tes, celle de Patrice Lumumba 
et celle de Dag Hammersk-
joeld... Erreur, accident, meurtre 
politique? 

E S P A C E 2 
16.00 Silhouette. Romancier, auteur 

dramatique, directeur d'édition, 
membre du jury du Prix Renau-
dot et animateur d'émissions lit
téraires, Roger Vrigny est l'in
vité de ce jour. 

C O U L E U R 3 
17.00 Les nuances. 

0V« a t ' 

EXTRAITS DU B.O. 
Bagnes. — L'Administration commu
nale de Bagnes soumet à l'enquête 
publique la demande présentée par M. 
Jean-Pierre Besse à Vilette pour la 
construction d'un chalet à Verbier. 

Cinéma Etoile: ce soir, cinéma pointu, 
à 19.30: Immacolata Concetta; à 22.00: 
Kazoku Game; dès jeudi à 20.30: Pla-
toon, d'Oliver Stoone avec Tom Beren-
ger, Willem Dafoe et Charlie Sheen (16 
ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: Critters 
(16 ans); dès mercredi à 20.30: Extremi-
ties de Robert M. Young avec Farrah 
Fawcet(18ans). 

&&W 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
gallo-romain - Musée de l'automobile. 
Jusqu'au 10 mai: André Tommasini, 
sculptures, Marie-Antoinette Gorret, 
aquarelles et peintures. Tous les jours 
de 10.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.00. Du 
16 mai au 1e r novembre: «Toulouse-
Lautrec au Musée d'AIbi et dans les 
collections suisses». 

Ecole-Club de Martigny. — Peinture 
paysanne (les saisons, la vie campa
gnarde, la vigne, le vin et l'art du bou
quet) — Réalisations de Lory Veuthey. 
Ouvert jusqu'au 20 août du lundi au 
vendredi de 8 heures à 12 heures et de 
13 h. 30 à 22 heures. 

»B"«°0 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: «111 . 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: « 
(026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Vllle 18. 
Permanence au centre du lundi au ven
dredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 2413 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, «24354 -24353 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, « 
2 24 13-215 52. 
ACS, dépannage pannes et accidents: 
jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & Cie, 
Carrosserie du Simplon, « 2 26 55 -
2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la Gare 
38, prendre rendez-vous au « (027) 
22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe Ma
rin, infirmière, ch. de la Prairie 3, Mar
tigny, « 2 38 42. Tous les jours de 7 à 
9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, local 
Notre-Dame-des-Champs n° 2, » 
2 11 55 - 5 44 61 - 8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Octo-
dure: Bâtiment de la Grenette, réunion 
tous les mercredis à 20.30 et les same
dis à 15.00, SOS « 2 11 55. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 18.00, mercredi de 15.00 à 18.00 
et de 19.30 à 20.30, vendredi de 15.00 à 
18.00, samedi de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes: case postale 12, 
Martigny. Femmes battues, femmes en 
difficulté, un moyen de s'en sortir. Ap
pelez le 2 53 56 ou 2 35 26 (en cas de 
non-réponse le 143 renseignera). 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valalsanne des locataires: 
permanence ouverte à Martigny (Café 
des Messageries), tous les mardis de 
19.00 à 20.00. 

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

LES DÉCÈS 
M. Louis Moulin, 79 ans, à Leytron 
M. Joseph Rebord, 84 ans, à Bovernier 
Mme Philomène Vouillamoz, 87 ans, 

àBaar-Nendaz 
M. Léo Favre, 72 ans, à Monthey 
Mme Marie Anchisi, 84 ans, à Vouvry 
M. Norbert Zufferey, 51 ans, à Chippis 
Mme Marie-Thérèse Héritier-Dubuis, 

81 ans, àSavièse 
M. Camille Voutaz, 85 ans, 

à Martigny-Bourg 
Mme Catherine Barmaz, 84 ans, 

à Sierre 
Mme Cécile Biselx, 79 ans, à Orsières 
M. Emile Favre, 53 ans, à Vex 
Mme Julie Meilland, 77 ans, à Liddes 
Mme Lucienne Derivaz, 66 ans, à Sierre 

Athlétisme à Martigny: meeting national 
Suite à l'éliminatoire du Grand Prix 

Jeunesse, le CABV Martigny organise un 
meeting national d'athlétisme sur ses 
installations d'Octodure. 

En vedette, le 5000 m féminin avec une 
tentative de record suisse par Cornelia 
Bûrki, qui fera équipe avec Daria Nauer, 
Bettina Galliker, Judith Roos, Genoveva 
Eichenmann, Marianne Huguenin, Mar
tine Bellon, etc., Solange Berset. 

Chez les hommes, le 10 000 m avec 
une participation de bonne valeur, sera 
emmené par Arnold Màchler, Marius 
Hasler (29'13"), Richard Umberg, Phi
lippe Coex, Daniel Oppliger ainsi que des 
Valaisans Stéphane Schweickhardt, 
Paul Vetter. Nous rappelons que le 
5000m dames et le 10000m hommes 
comptent pour la Coupe suisse. 

Dans les disciplines techniques, les 
Veveysans, les membres du CA Genève, 
ceux du Lausanne-Sports feront la vie 
dure aux Valaisans qui tenteront de s'im
poser sur leurs terres. 

Au saut à la perche, on attend avec 
plaisir la performance du Grec domicilié 
en Allemagne Jannis Cavalas qui s'an
nonce avec un meilleur résultat à 5m25 
ainsi que du comportement du record
man valaisan Didier Bonvin (4m70). 

Au lancer du disque, autre tentative de 

record suisse avec la présence de Chris
tian Herb du LV Winterthour. 

Nous rappelons que les Inscriptions 
peuvent encore être effectuées sur place 
au minimum 30 minutes avant le début 
de l'épreuve choisie. Début de la mani
festation: 19 h. 30 par le 4 x 100m. 

Grand Prix Jeunesse à Martigny 
Plus de 350 concurrents âgés de 7 à 14 

ans se retrouveront à Martigny le samedi 
9 mai pour l'éliminatoire du Grand Prix 
Jeunesse 1987, mise sur pied par le 
CABV Martigny. 

Cette manifestation débutera au 
Stade d'Octodure de Martigny à 15 heu
res par la catégorie des garçons 1979 et 
1980 pour se terminer à 17 h. 30 par la 
catégorie des filles 1973-1974. 

Chaque participant recevra un prix 
souvenir (T-shirt et diplôme) et les 3 pre
miers de chaque catégorie d'âge se 
retrouveront à Berne, cet automne pour 
la finale suisse. De plus, cinq prix tirés au 
sort, sous la forme d'un vol en hélicop
tère seront distribués parmi les concur
rents grâce à la générosité de la BPS, 
sponsor de la manifestation. Donc, tous 
à Martigny le samedi 9 mai dès 15 heures 
pour encourager ces jeunes ! 

Match nul de Scacchia 

Vendredi soir devant 500 spectateurs, Enrico Scacchia a obtenu pénible
ment le match nul pour son 36e combat. Son adversaire, le Zaïrois établi en 
Italie, Mwehu Peya, lui a en effet donné bien du fi l à retordre. 

Martigny-Bienne 4-1 (3-0) 
Martigny: Frei; Yvan Moret; Barman, Ch. 
Moulin, Saudan; Reynald Moret, D. Mou
lin, Chicha (80° Dietrich), Serge Moret 
(44° Bortone); Martelli, Régis Moret. 
Entraîneur: Theunissen. 
Buts: 15e Serge Moret 1-0; 25e Régis 
Moret 2-0; 42e Martelli 3-0; 63e VOhringer 
3-1; 87e Dietrich 4-1. 
Notes: stade d'Octodure, 600 specta
teurs. Arbitre: M. Neukom de Zurich. Mar
tigny sans Flury (blessé) et Beretta (ma
lade). 

Le Martigny-Sports commence à 
respirer. Après avoir t r iomphé à 
Olten, la format ion de Bert Theunis
sen a remis l'ouvrage sur le métier 
en s ' imposant le plus normalement 
du monde face à un FC Bienne 
dépassé par le rythme imprimé. A la 
pause, grâce à trois réussites 
signées Serge Moret, Régis Moret et 
Martel l i , le MS avait déjà un avan
tage de trois longueurs. 

Par cette victoire, la format ion 
bas-valaisanne a accompl i un pas 
de plus vers son maint ien. Reste 
maintenant à démontrer les mêmes 
disposi t ions au cours des semaines 
à venir qui verront l 'équipe effectuer 
trois péril leux déplacements à 
Baden, Kriens et Winterthour. 

Leytron-Châtel 1-3 (1-2) 
Leytron: Germanier; Yergen; E. Cham-
martin, Buchard, Baudin; Bingelli, 
Comte, Darbellay (46e Martinet), Ruffini; 
Vergère, Ch. Produit (59« lannone). 
Entraîneur: Roger Vergère. 
Buts: 3e laett 0-1; 12" Vergère 1-1; 34» 
Duronio1-2;86« Laett 1-3. 
Notes: stade Saint-Martin, 400 specta
teurs. Arbitre: M. Marco Rossi, d'Ascona. 
Avertissement à E. Chammartin (75*). 

Leytron sans M. Chammartin, Tète et 
Fontannaz (blessés). 

Le FC Leytron a concédé une nou
velle défaite à domici le. En ouvrant 
le score à la 3e minute déjà par Laett, 
Châtel-Saint-Denis avait donné le 
ton à cette rencontre. Par Vergère, 
Leytron a égalisé à la 12e, mais Duro-
nio parvenait à tromper la vigi lance 
de Germanier à la 348 minute. 

Pour ce match, le mentor leytron-
nain avait décidé d'accorder sa con
f iance à Christ ian Produit et à 
Patrice Mart inet, deux purs produits 
du c lub. Une heureuse init iat ive, car 
tous deux ont présenté d'excellen
tes disposi t ions sur le plan de la 
déterminat ion. 

Le FC Leytron n'a pas à rougir de 
cette défai te. Châtel forme un bloc 
homogène et compte dans ses 
rangs des éléments de valeur tels 
Duronio, Laett et Bapst. 

NOUVEAU A MARTIGNY 

Exposition permanente 

arsmundi 

:aiEar' 
Exclusivité pour le Vala.s 

OUVERTURE 
JEUDI 7 MAI * * 4 h ' 3 0 

Z GALERIE SUPERSAXO 
Rue des Alpes 1 
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Drôle de feuilleton! 
FULLY. — Le 24 mars dernier, une 
partie de la presse publiait la nou
velle suivante, avec des commentai
res de circonstance: «Lors des élec
tions de Fully, de décembre 1984, M. 
François Dorsaz, président, fut 
accusé d'avoir voté deux fois. Faux ! 
a décidé le Tribunal de Martigny qui 
vient de prononcer un non-lieu.» 

Cela dit, je rappelle qu'une procé
dure pénale engagée en mars 1986 
par mon fils, Me Emmanuel Bender, 
avocat et président du Parti radical 
de Fully, n'avait débouché sur 
aucune inculpation, lors de son 
décès, survenu le 27 novembre 1986. 
«Elle suit son cours», avait répondu 
en substance le juge à l'avocat du 
dénonciateur, en octobre 1986! Elle 
fut donc reprise par le comité du 
Parti radical au début de cette 
année, pour aboutir au non-lieu. 

Il convient d'ajouter que Me Ben
der fut traduit en justice pour un arti
cle donné au Confédéré, le 18 
décembre 1984, accusant le prési
dent de tricherie. Les débats de ce 
procès spécial pour atteinte à l'hon
neur se sont déroulés le 5 novembre 
1986, et le verdict du juge Collombin 
n'avait pas encore été notifié à la 
mort de l'accusé. 

Entre-temps, le comité radical a 
chargé son avocat de demander rai
son du non-lieu et de relever le défi 
lancé par feu son président de parti. 
Je me borne ici à recommander aux 
dénonciateurs (14) — qui ont d'ail
leurs été libérés des frais, vu leur 
«bonne foi» — de garder, envers et 
contre tout, confiance en la Justice, 
et d'espérer q u'un jour prochain, elle 
sera rendue, pleine et entière, garan
tissant le droit à l'égalité de tous les 
citoyens devant la loi. Dans cet 
esprit, je m'écrie et proclame, 
nonobstant les démentis infligés 
par la faiblesse humaine: «Il y a 
encore des Juges... à Berlin ! ». 

Certes, au sortir des ces 
réflexions, on ne peut s'empêcher 
de faire retour à la misérable politi
que de ceux-là qu'une information 
«alliée» et à leur botte, s'abaisse à 
qualifier d'hommes forts. Alors que, 
pour toute performance, ils se sont 
d'abord signalés en interdisant de 
parole le représentant légitime des 
minorités au cours d'assemblées 
primaires délibérantes (!); en 
repoussant avec mépris leurs péti
tions, fiscales et écologiques, cou
vertes de milliers de signatures civi
ques,... pour les plagier ensuite sans 
vergogne. A l'exemple de vulgaires 
autocrates, intolérants et fanati
ques, qui se fixent dans une position 
de supériorité et un dogmatisme 
tels qu'ils estiment posséder la plé
nitude de la vérité,... ce qui leur inter
dit précisément de la trouver! 

Et voilà! Le lecteur imputera mes 
dures remarques, avant tout, au 
père de celui qu'un quotidien se 
borne à évoquer comme «décédé 
entre-temps». Qu'il me pardonne si 
je ne tiens pas ces épisodes électo
raux pour du simple feuilleton. J'ai 
été conseiller de ma commune de 
Fully, il y a plus de trente ans; et je 
me souviens que feu le Président 
radical Fernand Carron, de très res
pectée mémoire, avait fait annuler 
par le Tribunal fédéral des élections 
à la Présidence pour des irrégulari
tés analogues... Dommage qu'à 
cette époque déjà, le Conseil d'Etat 
n'ait pas porté les faits devant le 
Juge pénal! 

Quant à moi, je préfère me «souil
ler» les mains dans la bonne terre de 
Mazembroz, abandonnant à d'au
tres d'être blanchis par le Sanhédrin 
ou le Pi la te du coin! 

Il est vrai qu'à l'avis d'un penseur 
chrétien, d'aucuns «ont les mains 
pures,... car ils n'ont pas de mains ! ». 

Arthur Bender 

Les fourriers en assemblée 
(ry). — Le groupement valaisan de l'Association romandedes fourriers suis
ses était en assemblée samedi à Martigny sous la présidence de M. B. Schal-
better. Ce rassemblement se tenait sur deux jours avec un programme admi
nistratif mais aussi des distractions en Octodure. 
Une cérémonie toute de simplicité mais chargée d'émotion s'est tenue 
samedi matin au cimetière de Martigny où une couronne fut déposée au 
mausolée du Saint-Bernard. 
Commandée par le fourrier Jean Dorsaz, de Fully, cette brève cérémonie per
mit au chanoine Pont, capitaine aumônier, de prononcer quelques paroles 
de circonstance. 

Le dépôt de la gerbe souvenir au mausolée du Saint-Bernard. 

Championnats du monde de parapente 
à Verbier du 6 au 12 juillet 

Durant la semaine du 6 au 12 juil
let, la station de Verbier en collabo
ration avec le Para-Delta-Club des 
Combins organise les Champion
nats du monde de parapente. 

Ce sport, qui bénéficie d'un en
gouement extraordinaire, se prati
que été comme hiver dans la région 
de Verbier. Grâce à ses sites de vols 
exceptionnels et à des conditions 
climatiques très favorables, Verbier 
s'est attribué l'organisation de ces 
Championnats du monde de para
pente. 

Les compétitions se dérouleront 
entre la région des Attelas, Verbier 
et Le Châble. Une télécabine reliant 
le bas de la vallée de Bagnes (800 m) 
aux Attelas s/Verbier (2700 m) per
met un accès très rapide aux sites 
de départ des vols. 

Du lundi 6 au vendredi 10 juillet, 

les concurrents disputeront les éli
minatoires basés sur les temps de 
vol, la précision de l'atterrissage et 
la finesse de conduite de parapente. 
Le samedi 11 et le dimanche 12 juil
let auront lieu les finales animées 
par des démonstrations d'avions 
acrobatiques, planeurs, hélicoptè
res, montgolfières, deltas et para
chutistes. 

La participation de concurrents 
allemands, italiens, français, rou
mains, anglais, hollandais, suisses 
et même américains et japonais est 
annoncée. Plus de 200 participants 
sont attendus. 

Verbier se prépare à vivre du 6 au 
12 juillet une semaine aéronautique 
exceptionnelle. 

Renseignements et inscriptions: 
Office du tourisme, 1936 Verbier, tél. 
(026) 7 53 73. 

4 0 ' FESTIVAL DES FANFARES RADICALES ET SOCIALISTES D'ENTREMONT 

Froid dehors, chaud au cœur 

L'Avenirde Bagnes, organisatrice des prochaines festivités d'Entremonten 
1988. 

Comme un peu partout en Valais, 
le retour des frimas de ce début mai 
a contrarié le bon déroulement des 
festivités entremontantes qui se te
naient cette année à Sembrancher. 

Une soirée villageoise samedi 
soir, animée par l'Helvétia de Saint-
Biaise et la Stéphania de Sembran
cher, connut un bon succès étant 
donné la qualité des formations. 

Une rencontre avec morceau d'en
semble avait eu lieu sur la place du 
village un peu auparavant. 

Dimanche, le froid engourdissait 
les doigts des musiciens, aussi 
après avoir, dès 13 heures, inter
prété deux morceaux d'ensemble, 
partagé un vin d'honneur et reçu un 
mot d'accueil de M. Maurice Fili, 
président de la société organisa
trice L'Avenir, les sept corps de 
musique se rendirent sous la tente 
de fête chauffée. 

Là, l'ambiance était tout autre, et 
musique et discours alternèrent et 
permirent pendant quelque quatre 
heures à tous les participants de 
passer une après-midi agréable. 

Chaque formation au cours de 
quatre morceaux put faire valoir le 
travail d'un hiver entier. 

Quatre orateurs se partagèrent la 
tribune. 

Le tout orchestré de main de maî
tre par Mme Madeleine Troillet, ma
jor de table d'une rare élégance. 

ADOLPHE RIBORDY: 
LA GRANDE MUE VALAISANNE 

Premier orateur de la journée, le 
président de la FFRSE, lequel dans 
un premier volet musical rendit hom
mage au travail des fanfares affir
mant notamment qu'un musicien se 
conjugue avec les mots générosité, 
dévouement, don de soi et sociabi
lité, M. Ribordy ne s'étonna pas de 
trouver tant de musiciens comme 
chevilles ouvrières dans la vie so
ciale mais aussi en politique. 

Dans un deuxième volet, le prési
dent de la FFRSE releva l'arresta
tion de l'assassin du jeune Vincent 
Puippe qui soulage l'inquiétude 
grandissante des parents et se dit 
que maintenant justice doit être ren
due. 

Dans un troisième volet, M. Ribor
dy aborda la grande mue à laquelle 
le Valais doit se préparer pour af

fronter l'an 2000 et qui n'ira pas sans 
déchirements. Mais, il faut s'y pré
parer, conclut l'orateur. 

GASTON BARBEN: 
LE TOURISME PIÈCE MAÎTRESSE 

M. Gaston Barben, député de 
Bagnes fit un plaidoyer en faveur du 
tourisme élément économique capi
tal pour les régions de montagnes 
mais aussi pour le Valais. 

Il démontra l'interactivité entre le 
tourisme et tousles autres secteurs 
de l'économie. 

Fort de cela, il décrivait comment 
la protection de la forêt mais aussi 
son exploitation intelligente, sont 
des éléments importants du touris
me, au risque de tout perdre en quel
ques années, détruisant un patri
moine capital, M. Barben devait con
clure par ces mots: 

«Le Valais économique forme un 
tout. Notre territoire est admiré et 
parcouru par des milliers de visi
teurs et d'hôtes en séjour. Il s'agit 
aujourd'hui, de vendre les spécifici
tés que nous sommes à même d'of
frir. Pour ce faire, il est indispensa
ble que les organismes intéressés à 
l'économie valaisanne s'unissent 
pour lutter avec beaucoup plus de 
rigueur sur le marché national et 
international afin d'attirer toujours 
et encore davantage l'étranger au 
canton à consommer valaisan, 

acheter les produits valaisans et à 
passer un séjour en Valais. Si nous 
voulons vendre le produit «Valais» 
l'été, il est indispensable de le faire 
savoir à notre clientèle potentielle 
que le Valais possède, par exemple, 
d'excellents vins. Ce qui équivaut à 
dire que le Valais est un pays enso
leillé. 

Si nous voulons vendre le produit 
«Valais» l'hiver, nos champions de 
ski sont là pour donner la preuve que 
notre canton possède de merveil
leux champs de neige. 

C'est à mon avis, dans cet esprit, 
dans l'union des différents intéres
sés à l'économie cantonale que 
nous pourrons, avec fierté vendre 
notre produit «Le Valais». 

Pour nous, population monta
gnarde, garder notre indépendance 
tout en apportant notre contribution 
au développement de ce beau pays, 
est le vœu que je formule en ce jour 
de fête». 

MME FRANÇOISE VANNAY: 
L'ENVIRONNEMENT ET LE 
TRAVAIL 

Invitée socialiste à ce festival, 
Mme Françoise Vannay, conseillère 
nationale, aborda deux thèmes: 
l'environnement et le travail. 

Sous le chapitre de l'environne
ment, Mme Vannay devait déplorer 
l'empoisonnement de l'air et lança 
un appel pourqu'enfin l'on ouvre les 
yeux sur la surconsommation, le 
gaspillage qui nous conduisent tout 
droit à la catastrophe. Il est donc 
urgent, devait poursuivre Mme Van
nay, de revoir nos comportements 
individuels et collectifs et de pren
dre les mesures draconiennes qui 
s'imposent. 

Dans le deuxième volet de son 
discours, la conseillère nationale 
socialiste devait constater le déve
loppement de différents types de 
travail: la sous-traitance, le travail 
temporaire, le contrat de durée dé
terminée, le travail à temps partiel, 
le travail au noir, l'emploi d'auxi
liaire, le travail à domicile qui n'of
frent plus la garantie de l'emploi et 
donc du revenu. 

M. MARCEL-HENRI GARD: 
L'ENJEU DU 14 JUIN 

Première apparition publique 
pour le tout nouveau président du 
groupe radical au Grand Conseil et 
des propos fort écoutés. 

Les filles d'honneur de l'Echo d'Orny d'Orsières défilant devant leur fanfare 
dans leur nouvelle robe. 

L'Ordre de la Channe et le 
Chapitre Farinet 

Le Chapitre Farinet de l'Ordre de 
la Channe s'est déroulé samedi à 
Saillon sous le double signe de Fari
net qui illustra la chronique de ce 
vieux bourg et celui de Pascal 
Thurre, journaliste, ressortissant de 
ce village et rédacteur du 30e propos 

de l'Ordre sur le vin valaisan dans la 
littérature. 

Un chapitre haut en couleur, qui 
vit le sacre de quelques chevaliers. 

Notre photo: Les dirigeants de 
l'Ordre pendant la cérémonie d'a-
dOUblement. (PhotoG.Crlstolaro) 

M. Gard aborda l'enjeu de l'élec
tion complémentaire du 14 juin pro
chain au Conseil des Etats. 

L'orateur dit l'importance et la 
qualité de cette présence dans la 
Chambre des cantons, et souligna la 
nécessité d'y envoyer un représen
tant qui donne une image plus pro
gressiste du Valais. Si le Conseil 
national est l'image exacte de ce 
que veulent les Valaisans, en revan
che au Conseil des Etats cette 
image est peu conforme à la diver
sité du Vieux-Pays. Cela doit chan
ger le 14 juin, souligna M. Gard. 

Compensation militaire, retard de 
l'autoroute, liaison Nord-Sud, tou
risme à développer, environnement 
d'abord adapté aux régions les plus 
polluantes, autant de thèmes qui 
nécessitent la présence d'un repré
sentant minoritaire à Berne, aux 
Etats. 

Rappelant l'élection de 1983, M. 
Gard souhaita une alliance minori
taire sur cette prochaine échéance 
électorale. 

A DIMANCHE PROCHAIN 
Egayant la capitale d'Entremont 

par leurs productions chez les com
missaires tous les musiciens se 
donnèrent rendez-vous samedi et 
dimanche 9 et 10 mai, toujours à 
Sembrancher pour le grand festival 
cette fois. 
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Ravoire: augmentation des nuitées 
(ry). — Il y a une semaine se tenait 
l'assemblée générale de la SD de 
Ravoire sous la présidence de M. 
Jean-Pierre Coppey. 

Une assemblée bien fréquentée 
où l'on reconnaissait Mme Daveline 
Chédel, conseillère municipale, et 
MM. François Rouiller, président, 
Francis Giroud, Alain Moret, Geor
ges Rouiller, conseillers commu
naux. 

Retenons du rapport d'activité le 
fait d'une féconde activité durant 
l'exercice écoulé et une augmenta
tion des nuitées de plus de 2000 par 
rapport à 1985, atteignant 33 456. 

On récompensa aussi lors de cet
te soirée, puisque M. Pierre-Maurice 
Mathey reçut une channe avec pla
teau pour 50 ans au sein du comité 
de la SD! et M. Modeste Vouilloz 
reçut lui une grande bouteille de fin 
nectar. 

En fin de soirée, M. Georges Lau
rent, photographe animalier, pré-

Succès universitaire 
M. Vincent Rosset, fils de l'artiste 

peintre valaisan René-Pierre Ros
set, vient de réussir sa licence en 
théologie avec la mention «sum
mum cum laude». Son mémoire de 
licence portant sur le thème du jar
din dans le Cantique des Cantiques 
sous le titre «Le jardin, l'univers de 
Présence». 

Ceci fait, le jeune licencié a été 
désigné assistant du professeur 
Torrell O.P., à l'Institut de théologie 
dogmatiqueet il entame un nouveau 
cycle d'étude. 

Rappelons les attaches valaisan-
nes de ce jeune universitaire origi
naire d'Orsières, sa famille habite 
Saint-Gingolph après avoir habité 
aussi Martigny-Bourg. 

Vincent Rosset va aussi très bien
tôt convoler avec Mlle Jitka Pav-
lovsky aussi étudiante à l'Université 
de Fribourg. 

Nos félicitations à ce brillant uni
versitaire et nos vœux tant dans sa 
carrière que dans sa vie privée. 

senta des dias sous le titre «Les 
oiseaux et animaux de la région de 
Ravoire». 

Mais regardons déjà quel est le 
programme 1987: 

Programme d'activité 1987-88 
de la SD de Ravoire 
1. Bienvenue à Ravoire, édition 

d'une fiche de renseignements 
sur l'horaire du car, l'ouverture 
du bureau de poste, l'horaire de 
la messe dominicale, la livraison 
du pain (été-hiver), le calendrier 
des manifestations 1987; 

2. Goûter du 3e âge; 
3. Fête au village (31 mai), pro

gramme: messe dominicale, 
apéritif offert par la SD devant 
l'église, rendez-vous au Feylet, 
raclette offerte à tous les partici
pants (boissons à la charge de 
chacun), ambiance, jeux, musi
que; 

4.40e anniversaire de la Combe-
rintze (12-13-14 juin); 

5. Bal de la SD (11 juillet); 
6. Journée raclette du Ski-Club (19 

juillet); 
7. «A la découverte du tir aux 

pigeons». Alain Moret et ses 
amis seront les initiateurs à ce 
sport; 

8. Fête nationale (cortège aux flam
beaux et allocutions); 

9.14e Marche internationale (nou
velle dénomination) Ravoire et 
ses fours à pains. Nouveaux par
cours 10 et 20 km. Durant trois 
jours organisation d'un tournoi 
de quilles miniatures organisé 
dans les trois établissements de 
Ravoire. Durant lesdeuxjoursde 
la marche il est envisagé «portes 
ouvertes» à l'émetteur; 

10. Action vente de médailles. Enu-
mération des différentes possi
bilité de se procurer les médail
les depuis les années 1977; 

11. Création d'un jardin d'enfants; 
12. Balcons fleuris; 
13. Aménagements divers; 
14. Concerts-apéritifs (Edelweiss 22 

août - Harmonie municipale 29 
août). 

gestion de personne 
recherche d emplois 

services 

Bureau de placements 

Nous cherchons 

mécaniciens machines agricoles 
(poste fixe) 

électriciens CFC + aides qualifiés 
dessinateurs bâtiment 
Serrurier (poste fixe à responsabilités) 

+ aides qualifiés 
installateurs sanitaires CFC 
+ aides qualifiés 
N'hésitez pas, appelez-nous. 

MONTHPr' 
R.del'Eglise2 
025/ 71 32 71 

BEX 
R.del'Allex28 
025/63 33 43 

MARTIGNY 
Pl.de la Gare 64 
026/2 71 72 

iTVfiele, 
Économiser 
sur le froid 
avec Miele. 

VÙUILLAMOZ 
ELECTRICITE 

Electro-ménager 
Riddes • (027) 86 20 13 
Martigny-(026)2 17 33 
Galerie de La Louve 
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vous 
au 

«Confédéré» 

M. Pierre-Alain Bruchez, directeur 
du Centre sportif de Verbier, a 
épousé Mlle Sarah Vaudan, du Châ-
ble, en fin de semaine passée. Nous 
souhaitons aux jeunes époux nos 
meilleurs vœux de bonheur. 

Quatre lauréats 
au Concours national de Riddes 

Quatre prix ont été attribués ce 
dernier week-end lors du 9e Con
cours national d'exécution musi
cale pour la jeunesse, à Riddes. 
Dans la catégorie «clarinette», un 
premier prix a été octroyé au Chaux-
de-Fonnier Pierre-André Taillard. 
Les autres distinctions ont été remi
ses à Anne Kirchmeier, d'Aigle, et 
Béate Knobloch, de Bâle (toutes 
deux 2e prix de flûte à bec), ainsi qu'à 
Olivier Alvarez, de Genève (2e prix au 
cor). 

CRIME D'ORSIÈRES 
Le sadique 
sous les verrous 
(ry). — L'assassinat du jeune Vin
cent Puippe, l'aventure d'un jeu
ne Vaudois près de Sottens, 
avaient mis en émoi et en garde 
toute la Suisse romande, figé 
dans la douleur les parents de 
Vincent, angoissé des familles 
entières. Samedi la nouvelle tom
bait, l'assasin était arrêté. C'est 
un Fribourgeois de 28 ans, habi
tant Romont, qui perpétrait ces 
crimes sauvages. 

Le soulagement est grand un 
peu partout et surtout le senti
ment qu'enfin justice soit ren
due. 

Cette arrestation permettra 
aussi de savoir exactement le 
déroulement d'un drame qui pri
ve une famille d'un fils aimé. 

Pour l'instant, la justice suit 
son cours et souhaitons que ce 
procès intervienne rapidement et 
sanctionne ces crimes mons
trueux. 

P/MJ. 

Us Jn& 
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LA 

EXCLUSIF 
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 

Martigny (leManoir) 
026/ 2 76 78 

-

ENTREPRISE DE MARTIGNY 
engage 

1 SECRÉTAIRE 
bonnes connaissances de l'allemand. 

Faire offres avec curriculum vitae et préten
tions de salaire sous chiffre 9212 à: 

ofa Orell Fussli Publicité SA 
case postale 110 
1920 MARTIGNY 

COMMUNE DE SION 

MISE AU CONCOURS 
La Municipalité de Sion met au concours 

1 poste de maîtresse 
enfantine 

pour l'année scolaire 1987/1988 seulement. 

CONDITIONS D'ENGAGEMENT, TITRES: 
selon dispositions légales en vigueur 

DURÉE DE LA SCOLARITÉ: 
42 semaines 

ENTRÉE EN FONCTIONS: 
28 août 1987. 

Les offres de service manuscrites avec curriculum 
vitae, photo et certificats doivent être adressées 
jusqu'au 14 mai 1987 à la direction des écoles, 
Saint-Guérin 3,1950 Sion (téléphone 027 / 21 21 91). 

Sion, le 27 avril 1987. 

L'Administration communale 

des chanteurs au Bas-vaiais 
LE LEVRON (ry). — Des bars dans 
tout le village, une fête qui démarra 
sous le signe du soleil et qui connut 
en fin de parcours de la neige. Bien 
dommage pour les organisateurs 
qui s'étaient donné une peine infinie 
pour réussir cette rencontre. 

Mais les bons moments, les effets 
musicaux auront été bien plus nom

breux que les considérations de 
désappointement. 

Présence gaie des enfants, des 
choeurs d'ensemble, des chorales, 
enfin, tout était là pour que la fête 
soit réussie. 

Notre objectif a saisi quelques 
instants fort de cette fête. 

Groupe d'enfants dans les rues du Levron. 

Les anciens et leur mode de vie n'ont pas été oubliés lors du cortège. 

PC 

Un slogan qui attire l'attention. (Photos G. Crlstotarol 

Décès de MM. Paul Taramarcaz 
et Camille Voutaz 
SEMBRANCHER / LA GARDE. - Les 
population de Sembrancher et de 
l'Entremont ont appris avec tris
tesse le décès survenu à quelques 
jours d'intervalle de MM. Paul 
Taramarcaz-Scheidegger et Camille 
Voutaz, respectivement à l'âge de 77 
ans et de 85 ans. 

Ces décès frappent surtout le ha
meau de La Garde où les défunts 
étaient domiciliés et avaient vécu 
toute leur vie. 

M. Paul Taramarcaz avait dans sa 
jeunesse travaillé dans l'hôtellerie 
puis s'est fixé à La Garde avec son 
épouse Mme Violette Taramarcaz, 
née Scheidegger. Trois enfants vin
rent sceller cette union. 

Il travailla ensuite dans une car
rière et entretint un train de campa
gne. Homme de contact agréable, 
sociale, généreux dans l'accueil et 
le contact avec autrui, Paul Tara
marcaz était aussi un radical con
vaincu. 

M. Camille Voutaz a joui jusqu'il y 
a quelques mois d'une santé peu 
commune et ces dernières années 
encore il cheminait jusqu'à l'alpage 
du Catogne à quelque 2 heures de 
marche de son domicile. 

Brutalement sa santé s'est alté
rée et il est décédé samedi à l'hôpi
tal de Martigny. 

Il avait épousé Mlle Blanche Cret-
tex, de Sous-la-Lex, décédée il y a 
quelques années, et deux enfants 
étaient venus réjouir cette union. 

Toute sa vie, il travailla un train de 
campagne dans son hameau et fut 
surtout un apiculteur avisé. 

Homme doux, paisible, de bonne 
composition, il faisait bon le rencon
trer et partager sa sagesse toute 
paysanne, et ses convictions de ra
dical-socialiste. 

Le Confédéré présente aux famil
les Taramarcaz et Voutaz ses sincè
res condoléances. 

t 
La fanfare L'Avenir 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Camille VOUTAZ 
grand-père de Samuel, musicien dévoué 

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher ce mardi à 15 heures. 

http://Pl.de
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BASSES EAUX DE LA PRINTZE 
Du plomb dans les turbines 

Les flonflons du printemps 
Philippe Sauthier 

Sans la musique, la vie serait 
un non-sens, disait Nietzsche, 
par ailleurs grand ami de Richard 
Wagner. Que dire alors de la vie 
de nos bourgades sans nos fan
fares? 

Avec ses 100 000 musiciens ré
partis dans plus de 2000 fanfa
res, la Suisse est proportionnel
lement le pays européen le plus 
riche en ensembles instrumen
taux. Que l'on ne vienne donc 
plus prétendre que la prédilec
tion du Suisse moyen va surtout 
au jass, au tir ou encore à la gym
nastique. 

En Valais, ils sont plus de 7000, 
formant environ 150 sociétés, à 
consacrer des heures et des heu
res à la musique populaire, no
tamment à la musique de cuivre. 
De longues soirées d'hiver sont 
passées non pas au coin du feu 
mais derrière un lutrin, en salle 
de répétition, afin que le concert 
annuel, annonciateur du prin
temps, soit une réussite et une 
source de satisfaction pour les 
auditeurs-spectateurs comme 
pour les exécutants. 

Le concert annuel, c'est l'heu
re de vérité, pour le directeur sur
tout. C'est aussi une sorte de pal
marès où l'on cite ceux et celles 
qui ont fait preuve de fidélité à la 
société durant tant d'années, 
ceux et celles qui ont brillé par 
leur assiduité pendant toute une 
saison. A chaque fois, c'est un 
scénario sans surprise qui se dé
roule à nos yeux; il n'est qu'à lire 
les nombreuses relations de 
presse, de février à avril, pour 
s'en convaincre. Et pourtant, en y 
regardant déplus près et en réflé
chissant un brin, ces cérémonies 
sont plus émouvantes que mono
tones. A-t-on seulement songé à 
tout ce que ces «mordus» du cui
vre apportent à nos bourgs et nos 
villages? 

Les fanfares — dont certaines 
sont plus que centenaires alors 
que d'autres s'apprêtent à célé
brer avec faste leur siècle d'exis
tence — font partie de l'inven
taire de nos richesses. Elles sont 
le portrait d'une certaine Suisse, 
tellement elles sont omniprésen
tes et liées à tous les événe
ments. Les fanfares marquent le 
rythme mais aussi les rites de la 
vie politique, religieuse et so
ciale de notre pays. 

L'automne dernier, le «phéno
mène fanfares» a été fort bien 
perçu par les réalisateurs d'une 
émission «Temps présent» de la 
TV romande. Les fanfares, rele
vait-on, sont une Suisse en minia
ture. On y cultive le régionalisme, 

les particularités locales. Dans 
un pays constitué de communau
tés multiples et disparates, la 
fanfare est synonyme d'osmose 
et semble nous assurer que la 
Suisse peut continuer à être, en 
toute quiétude, malgré ses enti
tés. La fanfare enfin serait une 
réponse à la peur et au risque de 
changement, en même temps 
qu'elle est la voix du peuple et sa 
culture. 

En Valais, les fanfares ont une 
connotation politique, c'est bien 
connu. Doit-on pour autant les 
considérer comme un symbole 
de division là où justement de
vrait régner l'harmonie? Rien 
n'est moins sûr. Ce n'est en tout 
cas pas l'avis de la jeune généra
tion qui serait tentée de s'écrier, 
après Georges Duhamel: «De la 
musique avant toute chose»! De 
sorte que, de plus en plus, les 
chefs se perfectionnent et les au
todidactes prennent des cours. 

Il n'en demeure pas moins que 
la politique sert indéniablement 
de stimulant et que ce n'est pas 
le seul fruit du hasard s'il incom
be, par exemple, à certains brass 
bands et ensembles de cuivres 
valaisans de porter haut, à l'é
tranger, les couleurs nationa
les... 

Les fanfares? Du folklore et du 
sectarisme dépassé, lancent par
fois, ironiques et péremptoires, 
quelques pseudo-citadins. N'em
pêche que nos ensembles musi
caux ont un rôle à jouer dans nos 
localités en proie à l'anonymat et 
au règne du chacun pour soi. A 
l'ère des cités-dortoirs, encore 
heureux qu'il y ait des fanfares 
aptes à faire redécouvrir l'âme 
profonde de nos villages tout en 
leur servant de carte d'identité. 

Et puis, comme le disent si 
bien Anne et Jean-Pierre Défago 
dans leur ouvrage consacré aux 
harmonies et fanfares valaisan-
nes: «En parcourant l'histoire 
des musiques de notre canton, le 
cœur s'émeut; car derrière le 
décor changeant des années, 
c'est l'histoire des hommes que 
l'on retrouve, avec les noms et les 
visages qui se succèdent de 
page en page...». 

Mais revenons au printemps. 
Après la ronde des concerts, 
voici venu le temps des festivi
tés, avec une part belle à la politi
que. Oui mais... la musique ne 
sera pas laissée pour compte, 
loin delà. 

Alors... bonnes fêtes musi
ciens ! Et merci pour la note colo
rée que vous apportez au gris 
quotidien. 

LE CANARDON par Alex Delaloye 

Un lit en or massif 
Décidément, l'autoroute de la val

lée du Rhône aura fait couler beau
coup d'encre. A Ardon, c'est plutôt 
l'eau que cette voie aura fait passer 
sous les ponts. 

En effet, après une polémique im
portante quant à savoir si le tracé 
devait passer au-dessus ou au-des
sous de la Lizerne, le couperet est 
tombé, la question est tranchée. Orr 
passera au-dessus du cours d'eau et 
l'avis des communes intéressées. 

Les propositions locales n'ayant 
pas été retenues comme l'eau de la 
rivière, on décidait simultanément 
d'élargir les digues au demeurant 
neuves puisque réalisées il y a quel
ques années à peine. Problèmes de 
calculs, conflit de compétence, la 
réponse est définitivement noyée. 

Par chance, les travaux sont ef
fectués par des entreprises valai-
sannes, aurions-nous le droit de 
nous plaindre? 

Malheureusement l'esthétique y 
prend à nouveau un grand coup. Et si 
un jour, un touriste vous demande 
où se situe Ardon et son vignoble, 

vous lui répondrez: à côté du pont, 
derrière les murs antibruits... 

A titre d'information, le coût de la 
transformation s'élève à près de six 
millions de francs et la couverture 
de ce lit est assurée à 100% par le 
compte des Routes nationales. Il 
s'agit vraiment d'argent liquide. 

La commune de Nendaz et la com
mune de Sion ont accordé une con
cession sur les forces hydrauliques 
des Basses Eaux de la Printze à un 
Syndicat d'Etude composé des 
communes de Nendaz et de Sion, 
ainsi que des Forces Motrices Valai-
sannes SA, de l'Energie Ouest 
Suisse SA et de Grande Dixence SA. 
A l'époque de l'octroi de cette con
cession, une certaine unanimité 
s'était faite autour de ce projet qui 
avait été salué, il faut l'admettre, 
comme un effort méritoire de mise 
en valeur du patrimoine énergétique 
communal. La demande de conces
sion a donc été votée sans problème 
ni réticence par l'assemblée pri
maire de Nendaz et le dossier a été 
transmis sans attendre aux Services 
compétents de l'Etat du Valais, pour 
homologation. 

Le projet comporte trois paliers. 
Le premier palier consiste dans le 
captage, à Tortin, des hautes eaux 
du vallon de Nendaz qui seront con
duites dans le barrage de Cleuson. 
Le deuxième consiste dans le cap
tage, à Planchouet, des eaux du 
cours moyen de la Printze qui seront 
amenées par tunnel à la conduite 
Fionney-Bieudron. Le troisième 
palier consiste dans le captage des 
autres eaux exploitables de la 
Printze et de ses affluents, à Beuson 
et Basse-Nendaz, et dans leur turbi-
nage dans la région d'Aproz. 

Au départ, tout semblait baigner 
dans l'huile. 

Or, on apprend par la presse que 
l'exécution de ce projet cause de 
nombreux soucis à l'entreprise La 
Seba qui craint que l'aménagement 
du deuxième et du troisième paliers 
des Basses Eaux de la Printze 
vienne modifier le régime de ses 
sources réparties sur tout le terri
toire communal. La Seba occupe 
dans son usine d'Aproz plus de cent 
personnes, dont au moins cin
quante sont domiciliées sur la com
mune de Nendaz. L'alimentation 
d'un bassinde l'importancedecelui 
exploité par cette usine est le fait 
d'un équilibre dosé par la nature et 
optimisé par les connaissances et le 
travail de l'homme. La mise en 
valeur de ce bassin constitue une 
richesse pour la commune de Nen
daz. 

Par ailleurs, la population de Nen
daz et les propriétaires de mayens 
situés dans la région de Planchouet 
voient d'un très mauvais œil les tra
vaux d'aménagement du deuxième 
palier dont les installations se trou
veront aux environs immédiats des 
Mayensde Planchouet. Lesite idylli
que de Planchouet a été à ce jour 
sauvegardé de toute atteinte impor
tante de la civilisation. La popula
tion de Nendaz et en particulier les 
propriétaires de chalets attachent 
une valeur sentimentale importante 
à la beauté et à la pureté de ces 
lieux. Les FMV en font actuellement 
l'expérience par l'opposition de 
masse qu'a suscité leur projet de 

traverser Planchouet avec une ligne 
électrique à haute tension. 

En fait, on doit constater qu'aucu
ne étude géologique et qu'aucune 
étude d'impact du projet d'aména
gement des Basses Eaux de la 
Printze n'a été réalisée avant la déci
sion d'octroi de la concession par 
l'assemblée primaire. Les Autorités 
communales envisagent éventuelle
ment de modifier le projet dans ce 
sens qu'il serait renonce au tunnel 
d'adduction des eaux captées à Plan
chouet qui seraient refoulées vers 
Cleuson et que le troisième palier 
pourrait être supprimé. Une telle 
solution pourrait peut-être satis
faire les garanties demandées par 
La Seba. Elle ne résoudrait pas pour 
autant le problème de Planchouet. 

Au point où en sont les choses, la 
population de Nendaz est en droit 
d'exiger une information de la part 
des Autorités communales. Quant 
au sort du projet, seul l'avenir nous 
dira ce qu'il adviendra de la conces
sion des Basses Eaux de la Printze. 
Pour l'heure, l'affaire semble bien 
mal débuter. Une chose est cer
taine: les discussions et la décision 
de l'assemblée primaire auraient 
été différentes si toutes les données 
du problème avaient été exposées 
et si toutes les études d'impact 
avaient été effectuées préalable
ment comme la logique l'exige. 

Encore une fois à Nendaz on est 
allé trop vite! 

J-Charles Bornet 

Conseil général: le développement de Martigny fait grincer 
Près de trois heures d'horloge ont 

été nécessaires, jeudi passé, pour 
avaler l'ordre du jour chargé du 
législatif octodurien. 

Mais paradoxalement, c'est un 
problème de développement de la 
cité, à travers un plan de quartier, 
qui a fait le plus débat alors que ce 
même développement subissait un 
arrêt à travers les statistiques qui 
faisaient perdre à Martigny par une 
faute de statistique quelque 1300 
habitants! 

D'ailleurs, les chefs de groupes 
n'ont pas manqué de relever, ici (le 
PRD) la crainte d'un cataclysme, là, 
le PDC, le fait que le coefficient d'im
pôt ait chassé les habitants! 

Mais trêve d'humour... 
Les comptes 1986 furent exami

nés au pas de charge après que les 
groupes aient tous admis l'entrée en 
matière, insistant sur l'étude d'une 
baisse des frais de fonctionnement 
(PRD, PDC et PS). 

Dans sa réponse, le président de 
l'Exécutif, M. Pascal Couchepin, re
leva que l'Administration gardait 
l'œil sur l'indice des frais de fonc
tionnement, par ailleurs, il confirma, 
malgré l'excellent exercice 1986, 
l'exactitude du diagnostic relatif 
aux prévisions 1987. 

A l'unanimité, le conseil général 
accepta les comptes et deux modifi
cations de taxes en liaison (à la 
baisse), l'une sur les abattoirs, l'au
tre sur le téléréseau. 

DES TENNISMAN 
RESPONSABLES 

Deux crédits communaux étaient 
demandés au Parlement octodu
rien. L'un sur la patinoire, de 102 000 
francs, était largement influencé par 

Pour la petite histoire 
On relèvera pour la petite his

toire la déclaration de M. Domini
que Lovey, porte-parole DC, qui 
affirme qu'il tient à rester à 
l'écoute de la population et là-
dessus de mentionner le télé
phone d'une dame âgée de Mar
tigny qui, en regard du nouveau 
plan de quartier à la Fusion, re
grette de ne plus reconnaître le 
Martigny d'autrefois! 

Toujours sur le même chapitre, 
l'intervention musclée du con
seiller général M. Jean-François 
Gross au sujet du plan de quar
tier des Meillerettes qui rappor
tait les propos de l'avocat Me 

Jean-François Gross défenseur 
d'un des recourants. 

On n'est jamais si bien servi 
que par soi-même, vieux dicton 
contre les corps intermédiaires! 

Arlequin 

l'ascension du HCM en LNB. Après 
quelques précisions de M. Pierre-
André Pillet, ministre des sports, ce 
crédit fut accepté à l'unanimité. Ce 
crédit permit aussi à tous les grou
pes de féliciter le HCM pour ses suc
cès. 

Le crédit de Fr. 1,7 million pour le 
tennis fut, lui, plus discuté. 

Si le PRD soutint ce crédit, invo
quant le développement sportif et 
culturel de Martigny, en revanche le 
PDC se montra plus restricitf, sou
haitant une démocratisation de ce 
sport, manifestant de l'inquiétude 
en cas de difficultés du Tennis-Club. 
Quant au PS, il proposa la création 
d'une coopérative dans laquelle la 
commune serait partie prenante. 

Le président Couchepin répondît 
qu'il fallait responsabiliser le 
Tennis-Club devant ses engage
ments de l'ordre de Fr. 4 millions, 
mais que par ailleurs il ne voyait pas 
d'un bon œil un engagement plus 
fort de la commune dans la création 
de ces huit courts de tennis. C'est 
une limite fixe et la Municipalité ne 
s'y engagera pas davantage devait 
dire le président. 

Ceci dit, par 45 non et 7 oui, la pro
position de renvoi du groupe socia
liste fut refusée et le crédit accepté 
dans la même proportion. Souli
gnons que depuis 1979 leTC est pra
tiquement fermé à toute nouvelle 
adhésion. Cette nouvelle construc
tion doublera donc les installations 
existantes, libérant du même coup 
quelque 4000 m2 de terrain en zone à 
construire. 

QUEL MARTIGNY 
POUR L'AN 2000? 

Trois modifications de zones 
étaient soumises au législatif. Deux 
furent acceptées sans autre aux 
Champs du Bourg (Tennis-Club) et 
aux Petits Chantons, en revanche 
un plan de quartier portant sur quel
que 20 000 m2, huit immeubles pour 
96 appartements fut contesté. 

Cinq propriétaires se sont mis 
d'accord pour réaliser en commun 
ce groupe d'immeubles. 

Fallait-il appliquer le règlement à 
la lettre? Fallait-il profiter des clau
ses dérogatoires du règlement? 

Fallait-il construire réglementai
rement plus laid et plus anarchique 
ou plus harmonieux en favorisant 
cet effort commun sans précédent 
entre plusieurs propriétaires? 

Si le PRD craint le précédent ainsi 
créé, il donne cependant son aval à 
ce projet. 

En revanche, tant le PDC et le PS 
s'opposent à ces dérogations, l'un 
parce que la sécurité du droit et l'in
térêt public ne sont pas réunis en 
l'espèce, l'autre parce qu'il y voit 
une contradiction entre le règle
ment et les hauteurs prévues. 

MM. Pascal Couchepin, prési
dent, et Bernard Schmid, conseiller, 
se firent les avocats de ce dossier 
qui traîne depuis trois ans et qui, 
décortiqué par les services commu
naux et cantonaux, donne de subs
tantiels avantages à la commu
nauté: terrains de jeux, amélioration 
de circulation, esthétisme, etc. Le 
président de Martigny ira jusqu'à 
parler d'un choix de société: que 
veut-on faire du Martigny futur un 
aménagement sans lien d'un terrain 
à l'autre ou un urbanisme réfléchi? 

Finalement le Conseil général ac
cepta ce plan par 28 oui contre 16" 
non et 7 blancs. 

Notons encore qu'une étude sur 
le quartier des écoles est en cours. 

Une séance vivante et intéres
sante à plus d'un titre, pour une 
fois! (ry). 

Hommage 
En début de séance, le Conseil 

général rendit hommage à M. 
Marc Moret, ancien secrétaire 
communal, par ailleurs M. Pascal 
Couchepin fit l'éloge de ce servi
teur de la commune. 

Il rendit également un hom
mage à feu M. Guy Genoud, con
seiller aux Etats, et présenta sa 
sympathie aux membres de la 
famille politique du défunt. 

FRANZOSISCH 
FRANÇAIS pour nouveaux 
arrivants de Suisse alémanique 
ou de l'étranger. 

Cours 2 x par semaine durant 
6 semaines pour faciliter une 
rapide intégration. 

Cycle de 12 x 1 1/2 h Fr. 144-

Inscriptions: 
Sion 
Martigny 

(027)2213 81 
(026) 2 72 71 

école-club 
v migros ; 
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HÔTEL 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

Beau-Site 
MAYENS-DE-RIDDES 

Salles pour sociétés, noces, banquets, (de 50-80-120 places) 
Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

Fam. Vouillamoz Tél. (027) 86 27 77 

VIANDE SECHEE DU 

' ^^• •««P 
s W ; - ^ ' 

^ ^ « (027)31 13 28 

FLEURY S.A. 
1967 BRAMOIS 

Spécialités du Valais 

— Viande séchée 
— Jambon cru 
— Lard à manger cru 

K 
HOTEL-RESTAURANT DU "MUVERAN 

CH-1912 OVRONNAZ-VALAIS TÉL. 027. 86 22 26 

Grandes salles: 
— Banquets 
— Sociétés, groupes 
— Séminaires 

SERGE RICCA 
Hôtelier-restaurateur 

Tl 472 856 CH-RICA } 

QxP 
Pizzeria OLYMPIC 
(Face à la patinoire) 
Rued'Oche 1920MARTIGNY 
Tél. (026) 2 17 21 

CHEZ RINO & PASCAL l'on découvre... leurs pizzas à l'emporter 
• La grande maison de la cuisine italienne 
• Un choix de 30 sortes de pizzas au feu de bois 
Fermé le lundi 

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant à Fully 

Suzanne et Raymond Gay-Michaud vous proposent 
— leur menu du jour varié 
— 3 salles pour noces - banquets - séminaires 

(possibilité jusqu'à 200 personnes) 
— Toutes expositions sont les bienvenues 

L'établissement est ouvert tous les jours ! 
H Tél. (026) 5 34 33 - 5 32 58 

MES 

CAFE-RESTAURANT DU FEYLET 
Ravoire s/Martigny 

Tél . (026) 2 25 41 

Fami l le Jean-Maur ice Vou i l loz 

A la carte: Menus pour sociétés, classes (50 personnes). 
En hiver: choucroute garnie, cochonnaille 

En été: grillades au feu de bois - Couvert pour sociétés 
(140 personnes) 

Tarte aux poireaux 
10 personnes 

Ingrédients: 
800 g de blanc de poireau 
9 dl de crème 
200 g de parmesan ou de sbrintz râpé 
4 jaunes d'oeufs 
600 g de pâte brisée 
sel et poivre. 

Fabrication: 
Emincer finement le blanc de poireau, bien le suer 
avec une grosse noix de beurre, ajouter la crème. 
Puis laisser réduire jusqu'à ce que le tout reste onc
tueux en remuant régulièrement sans que cela atta
che. 
Ensuite laisser refroidir la masse, ajouter les jaunes 
d'oeufs, le parmesan ou le sbrintz, assaisonner sel et 
poivre à votre goût. 
Foncer 10 petits moules ou petites plaques à gâteau 
ou le tout sur une grande plaque à gâteau. 
Enfin servir rapidement. 

Réjouissez-vous! 

Cette nouvelle recette fait partie de la carte d'été 
1987, et vous sera servie dès le début juin prochain. 

Œatiernebelaf}Œour 
Rue Marc-Morand 7 P~Hi?rïT*!r:ï w Cl l6Z 

Feuille GILLES VOUILLOZ-DEILLON J t î * | i | j Gi l les» 
.020 MARTIGNY Té.. (020) 2 22 07 ^ g g j j L W D R E 

SES SPÉCIALITÉS: Raclette - Fondues - Croûtes au 
fromage - Pieds de porc au madère - Tripes maison -
Assiette Obélix - Plat du jour 

Sommet-des-Vignes 
1921 RAVOIRE 
* (026)2 2619 
Myriam Petoud - Willy Knecht 

pceiAîttCWuJli Chaque Jour: 
«ÇXsCUsWSe suggestions selon marché 
i i Service rapide 

— Menu d'affaires 
— Menu dégustation 

Au bistrot: menu et plat cuisiner 
de 10.—à 15.— Fermé le lundi 

Relais f i e » r l 

Danielle et Raphaôl Robatel 
1905 DORÉNAZ * (026) 810 23 

Le patron au fourneau 
Fondue fribourgeoise 
(1/2 Gruyère - 1/2 vacherin) 
Mets à la carte 
Menu en semaine à 11.— 
Repas pour sociétés 
Fermé le mercredi 
Cartes de crédit 
bienvenues Q 

Café-Restaurant 
du Feylet 
Ravoire s/Martigny 
«• (026)2 25 41 
Famille Jean-Maurice Vouilloz 
A la carte - Menus pour sociétés, 
classes (50 personnes) 
En hiver: choucroute garnie, cochon
naille. - En été: grillades au (eu de bols 
Couvert pour sociétés (140 personnes) 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 R I D D E S ( V S ) 

Téléphone (027) 86 55 86 

SGMNtëHNSDl/të 

\IPPES ENFLAIS 

Marco et f 
Pierre-André Bender 

Vins fins du Valais 

1926MAZEMBROZ 
FULLY 

•s (026) 5 44 81 (026) 5 42 02 

MICHEL GRANGES - FULLY 
Etablissement hort icole 

* (026) 5 33 91 

— Plantons de légumes 
— Fleurs 
— Herbes aromatiques 

(spécialités exclusives en Valais) 

A RETENIR! 
Pour vos sorties d'été (clubs, sociétés, groupes), 
nous tenons à votre disposition «Les Couverts du 
Feylet», attenant au Restaurant, en plein air et pos
sibilité pour accueillir 140 personnes. 

7 „ M?L7ji*&br&tS>*t*,v 

HÔTEL DE RAVOIRE 

A 10 k m de M a r t i g n y 

Vue splendide sur la vallée 
Salle pour noces, 
banquets, séminaires 
Cuisine soignée 
Spécialités de saison 
Pâtes fraîches maison 

M. et Mme GIROUD 
Tél. (026) 2 23 02 

Café-Restaurant ALPINA 
ISÉRABLES 

Fam. Lévy Fort-Gill ioz » (027) 86 23 42 

Spécialités valaisannes: Assiet te valaisanne 
Fondue 
Raclette 

Fondue aux bolets 

Salle sur réservation (20-30 personnes) 

TOUR D E R O M A N D I E 

Routes 
En application de l'article 5 de 

l'arrêté du 1 a r mars 1966, concernant 
les restrictions à la circulation, la 
police cantonale, d'entente avec le 
service compétent du Département 
des travaux publics, Informe les usa
gers motorisés que les routes sui
vantes seront fermées à la circula
tion en raison du Tour de Romandie 
cycliste. 

LE SAMEDI 9 MA11987 
Chippis • Chalais • Briey - Vercorin 

- Pinsec • Les Frasses - Mayoux -
Croisée de Vissoie - Saint-Jean • G ri
me ntz de 13 h. 45 à 16 heures. 

LE DIMANCHE 10 MA. 1987 
Vercorin • Pinsec - Les Frasses -

Mayoux - Pont de la Navlsence • Vis-
sole - Les Morands - Cuimey - Ayer • 
Croisée Les Morasses - Grimentz -
Saint-Jean - Pont de la Navlsence • 
Vissoie - Les Morands • Cuimey -

Ayer - Croisée Les Morasses - Gri
mentz - Saint-Jean • Mayoux - Pont 
de la Navlsence • Vissoie - Saint-Luc 
• Ayer • Croisée Les Morasses - Mot-
tec - Pralong - Le Bouillet - Zinal, de 
8 h. 30 à 12 h. 30. 

ET Zinal - Le Bouillet - Pralong • 
Mottec • Cuimey - Les Morands • Vis-
sole - Saint-Luc • Chando.in, de 
12 h. 30 à 17 heures. 
Routes avec restrictions temporai
res de circulation: 

Porte du Scex - Vouvry - Monthey -
Massongex - Saint-Maurice - Evion-
naz • Vemayaz - Martigny - Riddes -
Vétroz • Sion - Saint-Léonard - Sierra -
Chippis, de 12 heures à 15 h. 30. 

Les usagers sont priés de se con
former aux ordres de la police de la 
circulation ainsi qu'à la signalisa
tion temporaire placée en raison de 
cette manifestation sportive. 

Le commandant de la Police 
cantonale: Laurent Walpen 

L'ENFANCE INFIRME 
On s'en soucie 
S.ERRE. — L'Institut Notre-Dame-
de-Lourdes et l 'Associat ion valai
sanne pour l 'enfance inf irme tiendra 
son assemblée annuelle à Sierre à 
l ' Institut de Notre-Dame-de-Lourdes 
le jeudi 14 mai à 17 heures. 

Cette réunion qui sera présidée 
par M. Pierre de Chastonay traitera 
de la vie de l 'associat ion. 

file:///IPPES
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Le temps des anniversaires 
Ce printemps magnif iquement 

fleuri et qui résonne des mil le notes 
chantées par les chorales ou jouées 
par les fanfares, lors des tradit ion
nels festivals, a fort bien com
mencé. C'est en quelque sorte le 
coup d'envoi de nombreuses festivi
tés d'anniversaire d ' inst i tut ions et 
de groupements. Nous notons, en 
effet: 
— le cinquantenaire de l'Union 

valaisanne du tour isme que l'on 
célébrera à Sion, le 4 ju in ; 

— le cinquantenaire de la Société 
valaisanne des costumes et arts 
populaires, dont les prémisses 
ont été célébrées à Sion-Expo, 
société qui sera en fête à Sierre, 
lieu de sa fondat ion, à mi-juin et 
qui compte 59 groupes et 2400 
membres; 

— le cinquantenaire de l'Union 
valaisanne des arts et métiers 
que l'on marquera en novembre à 
Sion; 

— les 70 ans de la Banque Canto
nale que l'on a soul ignés par 
l 'édit ion d'un livre signé Maurice 
Zermatten: vue panoramique de 
l 'histoire du Valais. 

Il y en aura des manifestat ions 
pour tous ces anniversaires et nous 
n'en avons ci té que les principaux 
car certainement que la l iste est 

encore plus longue. Et pendant ce 
temps, la nature reprend ses droi ts, 
l 'agriculteur est retourné à ses occu
pations, le vigneron aux siennes. 
Car s'i l est agréable de s'arrêter 
quelques instants pour fêter ceux 
qui ont osé quelque chose et ont per
mis au Valais de se développer, 
la pause ne dure que l'espace d'une 
fête. 

La période actuelle est également 
celle des bilans puisque se publient 
les résultats des exercices de l'an
née précédente, dans tous les do
maines. Et l'on peut aff irmer que 
l'année dernière a été celle des 
ombres et des lumières, chacun 
souhaitant une améliorat ion pour 
1987. 

R. Clivaz 

Les asperges en régression 
Le mauvais temps de ces derniers 

jours va retarder peut-être la cueil
lette des asperges qui venait de dé
buter en Valais. 

Notons que les surfaces consa
crées à ce produit qui fait la renom
mée du Valais sont en régression de 
4 % . 

Alors que la Suisse importe plus 
de 5000 tonnes d'asperges le Valais 
en produisait l'an passé 220 tonnes. 

Treize Etoiles en avril 
Des vallées latérales! Le Valais en 

compte un grand nombre et de très bel
les. Ces populations de montagne, si dif
férentes de par leur rythme de vie, les 
coutumes, l'hérédité, s'unissent parfai
tement avec les habitants de la plaine. 
Dans l'édition d'avril du Treize Etoiles, 
textes et photos font la part belle au pays 
du Gros-Bellet: Monthey et le val d'Illiez. 

Trois écrivains de talent: Maurice 
Chappaz, Jacques Darbellay et Jean-
Marc Lovay s'unissent pour tracer un 
portrait du célèbre guide de Champex, 
Nestor Crettex, agrémenté des photos 
d'Alphonse Darbellay. Françoise Brut-
tin-de Preux et Oswald Ruppen s'en sont 
allésàChoëx rendrevisiteàun fabricant 
de cors des Alpes alors que Hubert Moo-
ser et Thomas Andenmatten ont suivi de 
Brigue à Domodossola un frontalier. Ces 
portraits, si divers, sont riches en ensei
gnements voire même poignants. 

La vipère est un animal pacifique et 
farouche. Personne n'aime la trouver sur 
son passage. Pourtant, pas un cas de 
décès par morsure n'a été enregistré en 
Suisse depuis 1961. Jean-Marc Pillet, 
erpétologue, par l'image et le texte, 
raconte les mythes et la réalité sur la vie 
de ce reptile. 

L'aménagement et le confort touristi
ques, après l'ère de l'expansion, devien
nent les préoccupations majeures des 
différents responsables de nos stations. 
Ariane Alter et Oswald Ruppen présen
tent l'exposition «Swiss Alpina», foire 
spécialisée sur les équipements touristi
ques, qui devrait être le rendez-vous des 
gens de la montagne. 

Comme à l'accoutumée, Treize Etoiles 
nous entretient des mouvements cultu
rels du canton: mémento des manifesta
tions, musique, patrimoine, littérature, 
bibliographie, etc., sont autant de rubri
ques reflétant avec bonheur la vie valai
sanne. 

Le voyage des 13 Etoiles 

CS-Service PME ̂  plus° 

Pour que les chefs d'entreprise 
puissent tenir d'autres livres de «contes* 

le soir venu: 

Le conseiller commercial diplômé du CS. 
Vous n'êtes sûrement pas le seul chef d'entreprise à 
devoir choisir entre le contrôle des débiteurs et une 
soirée entre amis, la gestion des stocks et la sortie du 
dimanche, les heures supplémentaires et la vie de 
famille. Hélas! 

La solution? Gagner du temps et de l'argent avec le 
conseiller commercial diplômé du CS, un parte
naire expérimenté pour la gestion de vos liquidités 
et de vos besoins de financement. Il vous montrera, 
par exemple, tous les avantages d'un CS-Crédit Arts 
et Métiers et vous conseillera tout aussi bien dans 
d'autres domaines stratégiques importants, comme le 

règlement de la succession, la création d'une nouvelle 
affaire ou un changement d'activité. 
Chef d'entreprise avisé, ne vivez plus seulement pour 
vos affaires: le conseiller commercial diplômé du CS 
est là pour vous aider. 

CREDIT SUISSE 
CS 

Un train très spécial traversera la 
Suisse du 12 au 24 mai avec les 13 
étoi les à son bord et fera halte cha
que jour dans une vil le pour inviter la 
populat ion locale à visiter le Valais 
qui sera présenté par secteurs — 
une fois n'est pas coutume — dans 
huit voitures. Toutes les informa
t ions tourist iques, du plus petit 
hameau de la vallée de Conches 
jusqu'à la nation élégante du 
Royaume des vacances seront pro
posées aux visi teurs. Les senteurs 
du Valais se retrouveront, entre 
autres, dans des savoureux froma
ges d'alpage, dél icieux à goûter, 
qu' i ls soient de Turtmann, de la val
lée de Bagnes ou d'ai l leurs. Est-il 
encore nécessaire de rappeler 
quelle spécial i té contr ibue tout par
t icul ièrement au charme du Vieux-
Pays? Il s'agit, bien sûr, du vin valai-
san, servi en priorité, avec bien d'au
tres trésors cul inaires, au wagon-
restaurant. 

La composi t ion du train reflète 
harmonieusement l ' image valai
sanne. Les chemins de fers fédé
raux et les chemins de fer de la ligne 
de Berne-Lôtschberg-Simplon avec 
l'Union valaisanne du tour isme se 
partagent la première voirute. La 
deuxième voiture abritera les diffé
rentes régions tourist iques du 
Valais et att irera tout spécialement 
les personnes qui s' intéressent à 
l'artisanat... et à la vi t iculture. Celle-
ci donnera sans aucun doute l'envie 
de déguster les excel lents vins of
ferts par Provins. Il va de soi que la 

CHEMINES 

Du 5 au 9 mai 

RUMSTECK 
à Fr. 24.- le kg 

ACTION 
MARTIGNV 

CENTRE COMMERCIAL 
MANOIR 

Tél. 026 / 2 12 86 

MONTHEY 
Ruelle des Ange* 

Tél. 0 2 5 / 71 36 02 

SIERRE 
CENTRE COMMERCIAL 

CASINO 
Tél. 027 / 55 90 28 

SION 
Rue de la Dlxence 6 
Tel. 0 2 7 / 2 2 96 77 

tng. dipl. 

FUSt 
Le prend 

spécialiste des 
cuisines agencées 

La qualité n'est pas 
forcément chère 

Ex Type Solida 
La super-cuisine en résine 

synthétique, facile à entretenir; 
appareils inclus, 

dès Fr. 4750.-
Montage par nos propres menuisiers inclu 

Garantie de S ans 
Apportez-nous les dimensions de votre cui
sine ou demandez notre conseil à domicile 
sans engagement. Nous organisons la réno
vation de votre cuisine, de A à Z. En perma-
nence, cuisines d'exposition à prix coûtant 

Sion, av. de Tourbillon 47 (027)2313 44 
Villeneuve, Centre Rlvlera (021) 60 25 11 
Lausanne, Place Centrale 1 (021) 23 65 16 
Etoy, Centre de l'Habitat (021) 76 38 78 

400 profraJonnelg au servie» i» votre ménage 

Fédération laitière et agricole du 
Valais, l 'Office de promotion pour 
les produits agricoles du Valais 
(OPAV) — qui présentera le millé
sime — et l 'Associat ion hôtel ièredu 
Valais seront également représen
tés. Dans la voiture numéro 4, l'Etat 
du Valais commentera quelques as
pects part icul iers qui ont trait à l'en
vironnement et au service «Informa
tion Valais», aucune quest ion ne 
restera sans réponse. 

La nouvelle voiture de conférence 
des CFF fera également partie du 
train. 

Et les enfants? Loin de les oublier, 
les Valaisans leur ont aménagé une 
voiture «paradis des jeux», au mil ieu 

du train, où ils peuvent s'amuser 
sous la surveil lance attentive d'une 
puéricultr ice. 

Ce voyage 13 étoi les se fait sous 
le thème «Le Valais vous invite». Il 
est organisé sous la direct ion de 
l'Union valaisanne du tour isme en 
col laborat ion avec les CFF et le 
BLS. 

Cette galerie ambulante ouvre 
ses portes le 12 mai à Genève et 
change de vil le toutes les 24 heures. 
Après la ville de Calvin, ce sera le 
tour de Neuchâtel, Berne, Bâle, 
Aarau, Neuhausen, St-Gall, Zurich-
Oerl ikon, Lucerne, Soleure, Thoune 
et Sion. La délégation valaisanne 
quit tera, pour quinze jours, le Vieux-
Pays pour partir à la conquête ami
cale d'une bonne moit ié de l'Helvé-
tie. 

POUR VOUS NOUS ASSURONS: 
toute permanence téléphonique -
correspondance - facturation - devis 
et soumissions - contentieux -
comptabilité - salaires - Icha -
gestion du portefeuille d'assurances, 
etc. 

Travail soigné et à la carte, 
discrétion assurée. 

APPELEZ-NOUS TOUT DE SUITE 
ET À TOUTE HEURE: 

GESTA-SERVICES 
Tél. (025) 77 15 01 

CS-Service PME «plus». Idéal pour les petites et moyennes entreprises. «^^sïës^ 
Centre • 
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Les rendez-vous ne I'AMIE Assemblée de l'ACS-Valais à Martigny 
Mardi h mm a 9f1 hoiirpç a a nran-Mardi 5 mai à 20 heures à la gran 

de salle de l'Hôtel de Ville, assem
blée générale de l'association, en
suite de laquelle nous aurons le plai
sir de voir le film «Retrouvailles» 
relatant la visite des cousins ba
gnards, émigrés en Amérique, sur la 
terre de leurs ancêtres. Le film sera 
présenté par M. Jean-Michel Gard, 
président du Centre de recherches 
historiques de Bagnes. 

L'AMIE 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA MEMOIRE A MANIVELLE 

Un comité au travail 
Une quarantaine de cinéphiles se 

sont réunis le 29 avril à la Fondation 
Louis Moret pour l'assemblée géné
rale de «La Mémoire à Manivelle». 
Un nouveau comité composé de Sa
bine Conforti, Françoise Delavy, Mo-
nika Witschi, Stéphane Saudan et 
Yan Guex-Crosier, président, a pu 
être constitué. 

Une intervention de M. Michel 
Darbellay, président du Centre valai-
san du film (CEVAF), a souligné le 
rôle de la Mémoire à Manivelle appe
lée à faire connaître la Cinémathè
que valaisanne qui récolte les films 
sur le Valais d'hier et d'aujourd'hui 
ou faits par des Valaisans en vue de 
les stocker à l'abri de toute détério
ration pour les générations futures. 

Rappelons que le Centre valaisan 
du film, Cinémathèque valaisanne, 
ouvrira ses portes en automne à 

Martigny et permettra à tous ceux 
qui le désirent de consulter ses 
documents. 

Les trois films présentés lors de 
l'assemblée générale donnaient un 
aperçu des trésors de la cinémathè
que avec notamment un film de 1901 
sur l'ascension du Cervin qui a pu 
être sauvé in extremis, retrouvé 
dans une armoire de Zermatt alors 
que l'original s'était perdu dans un 
naufrage du bateau qui ramenait 
l'auteuren Amérique. 

Si vous possédez chez vous des 
films, diapositives ou photos ré
cents ou anciens, nous vous inci
tons à contacter M. Michel Darbel
lay en vue de les stocker dans les 
locaux de la Cinémathèque. Vous 
conservez la possession du film 
ainsi que les droits d'auteur. 

Yan Guex-Crosier 

GALERIE DE ROME 

Les «fruits de pierre» de Paul Proz 
Présentées en ces termes par Cis-

ca de Ceballos, les sculptures de 
Paul Proz occupent pour trois se
maines, jusqu'au 23 mai, la Galerie 
de Rome dans les bâtiments de la 
Louve: «Les volumes sont arrondis, 
comme si la main avait resserré la 
pierre pour y concentrer une force 
vive. 

Et cette riche puissance qui sous-
tend la matière minérale, circule en 
elle, prête, semble-t-il à éclore en un 
fruit de pierre. 

L'olivier, lui, canalise cette dyna
mique vers le haut, en un jet vertical 
qui suit la tendance longitudinale du 
bois. 

Des formes? Non! des élans, 
figés dans un instant qui aurait pu 
être autre». 

UN VERNISSAGE BIEN 
VALAISAN 

Pour fêter son exposition, ils sont 
arrivés de Conthey, de Nendaz, de 
Vétroz, de Veysonnaz, les amis de 
Paul Proz. L'homme vient du terroir. 
Il fut architecte avant d'être sculp
teur. Son père, son grand-père 
étaient vignerons. Et quand je lui 
demande de me parler de sa jeu
nesse, il explique: «Je suis né à 
Sion. Mon grand-père travaillait au 
Mont-d'Or, ce grand domaine du 
Pont-de-la-Morge. A la génération 
suivante, mon père cultivait ses pro
pres vignes. 

Personnellement, j 'ai toujours 
crayonné. J'étais un gamin solitaire, 
très timide. Les légos n'existaient 
pas, mais j'aimais jouer avec des 
plots pour établir des constructions. 

Nous étions onze enfants en fa
mille, chacun a dû partir tôt pour 
gagner sa vie. Nous remettions à la 
mère, intégralement, tout notre sa
laire avec lequel, elle administrait la 
popote. Et elle abandonnait à cha
cun une petite part pour les propres 
besoins. 

Ayant la chance d'être l'avant-der
nier, on m'a laissé entrer en appren
tissage chez Henri Dufour, fils de 
Joseph Dufour, dynastie d'architec

tes sédunois. J'ai débuté avec vingt 
francs de salaire par mois. Quand 
j'ai touché trente francs mensuels, 
je me suis permis de signer un con
trat pour recevoir l'enyclopédie des 
Arts en douze volumes, payant 20 
francs par mois aux Editions Quillet. 
Je me souviens encore de l'engueu-
lade, quand j'ai annoncé ça à la mai
son. 

Le sculpteur Barman, auteur de 
l'évêque de bronze qui monte la 
garde au pied de la Majorie, était à 
cette époque le professeur d'his
toire de l'art des apprentis, un excel
lent maître. Je lui suis très recon
naissant. C'est lui qui m'avait en
gagé à acquérir cette encyclopédie 
des Arts, que j 'ai d'ailleurs étudiée 
avec passion. Il est regrettable 
qu'aujourd'hui on s'inquiète surtout 
de la technique pour former les ar
chitectes, négligeant de leur ouvrir 
l'esprit. 

A 23 ans, je n'ai pas hésité à me 
mettre à mon compte, ouvrant un 
bureau d'architecture». 

PRÉCURSEUR EN VALAIS 
«J'ai été le premier, poursuit-il, en 

Valais à concevoir une école ronde. 
J'ai fait édifier l'Institut Saint-Ra
phaël à Champlan sur Sion. 

En 1952, il n'y avait que sept bu
reaux d'architectes dans la région... 
Il y en a aujourd'hui, septante ! 

J'ai beaucoup travaillé, bénéfi
ciant évidemment, de conditions 
économiques très favorables. Mais 
ce n'était pas une situation envia
ble. J'ai passé un quart de siècle à 
être en retard, toujours bousculé, 
avec une peine terrible pour tenir les 
délais. 

Il y a huit ans, je me suis retiré, 
construisant ma propre maison au 
soleil de Veysonnaz et j 'ai enfin pu 
me consacrer à ce que je souhaitais, 
la sculpture!». 

Marguette Bouvier 

La Galerie de Rome est ouverte du 
mardi au samedi de 10 à 12 heures et 
de 14 à 18 heures. Samedi fermeture 
à 17 heures. 

SWISS ALPINA 

Ouverture ce mercredi 
MARTIGNY. — C'est ce mercredi 
6 mai que s'ouvrira la 3e édition 
de Swiss Alpina au CERM. La cé
rémonie officielle d'inauguration 
débutera à 11 h. 45. A cette occa
sion, MM. Raphy Darbellay, Ber
nard Bornet, conseiller d'Etat, et 
Fritz Burki, représentant du Con
seil fédéral, prendront la parole. 
Temps fort de la journée de jeudi, 
le séminaire placé sur le thème 
«Le tourisme intégré» se tiendra 
à l'Hôtel de Ville dès 10 heures. 

Conservatoire 
cantonal de musique 

La 5e audition de la section de 
Martigny du Conservatoire cantonal 
de musique se déroulera mercredi 
6 mai à 18 heures à l'Hôtel de Ville. 
M. Borse, professeur de violon, pré
sentera ses élèves. 

Invitation cordiale à tous. 

Passeport-Vacances 
de Martigny 

Les semaines du 27 au 31 juillet et 
du 3 au 7 août ont été retenues pour 
la 5e édition du passeport-vacances, 
formule de vacances actives desti
nées aux enfants de 8 à 16 ans de 
Martigny et environs. Une nouveauté 
cette année: les enfants de 4 à 7 ans 
seront pris en charge par un groupe 
de personnes qui leur feront décou
vrir le zoo de Servion, des contes ou 
différentes façons de peindre. 

Le passeport-vacances sera mis 
en vente à l'Office du tourisme à par-
tirdu 13 juin. 

Succès universitaire 
MARTIGNY. — Nous avons ap
pris que Mlle M.-P. Paccolat de 
Martigny, a soutenu brillamment 
une thèse de doctorat à la Facul
té des sciences de l'Université de 
Lausanne, avec félicitations du 
jury. Sa thèse traitait du «Rôle de 
l'aldostérone dans le transport 
transépithélial du sodium et la 
différenciation épithéliale». 

Mlle Paccolat avait présenté 
une première thèse, en 1982, à la 
Faculté de médecine de l'Univer
sité de Genève sur <• Les thrombo-
pénies néonatales alloïmmu-
nes». 

Actuellement, elle poursuit 
une spécialisation en médecine 
à Genève. 

Nous la félicitons pour ses tra
vaux et lui souhaitons tous nos 
vœux pour la suite de sa forma
tion. 

Le sympathique sourire de Paul Proz, dans sa maison de Veysonnaz, entre 
deux de ses sculptures, l'une en marbre de Saint-Triphon, l'autre en bois 
d'Olivier. (Pholo Robert Hofer) 

GALERIE DES MOUETTES A LAUSANNE 
Le lyrisme de Liliane Marasco 

« Tendre dans ses 
camaïeux de bleus et vio
lente dans ses rouges à la 
Soutine.» 

Cisca 
Dans son petit atelier, face à 

l'église, Liliane peint avec patience 
et acharnement. Elle finit de prépa
rer une série de tableaux pour la 
Galerie des Mouettes à Lausanne 
où, vendredi prochain, aura lieu son 
vernissage. 

Elle aime peindre et ne pourrait se 
passer de son art. Ses huiles témoi
gnent tour à tour de passion ou d'in
dolence, reflétant bien le caractère 
contrasté d'une Napolitaine. 

Son grand tableau «Genèse», 
pièce maîtresse de l'exposition, 
dans ses coloris très élaborés, à la 
Turner, marque un vrai peintre. 
Effets de soleil rouges et jaunes, 
sang et feu, sont d'une grande 
richesse chromatique. 

Elle touche avec éclectisme beau
coup de sujets: paysages, marines, 
portraits, nus, compositions ou allé
gories; ses ascendances italiennes 
l'ont faite très impulsive. Et avec la 
volubilité des gens du Sud, elle 
déclare: «J'imite à ma façon ce que 
la nature me propose». 

Rodople, son mari, se tient à ses 
côtés. Sa carrure puissante est une 
présence qui rassure! 

Marguette Bouvier 

Sous la présidence de Me Jean 
Gay, la section valaisanne de 
l'Automobile-Club de Suisse (ACS), 
vient de siéger à Martigny à l'occa
sion de son assemblée générale. 

Dans son tourd'horizon, Me Gay a 
déploré les nombreuses attaques 
dontaétévictime lavoitureencours 
des douze derniers mois: vitesse, 
promotion des tansports publics, 
réexamen des tronçons autorou
tiers contestés, etc. 

Concernant l'année à venir, M0 

Gay a souligné que les contrôles 
techniques et de tachymètres 
seront à nouveau mis sur pied, mais 
sous une forme différente. L'ACS 
souhaite en effet organiser des jour
nées «portes ouvertes» auprès des 
garagistes valaisans, ce avant les 
vacances d'été. 

Retenons que l'opération de pré
vention routière «Le Merle blanc» de 
l'ACS sera également reconduite et 
que la course de côte Ayent-Anzère 
sera à nouveau disputée cette 
année. 

Le comité de l'ACS-Valais (Photo Michel Piller) 

L'Hôpital remercie 
(ry). — Sympathique soirée jeudi 
passé à l'Hôpital de Martigny où le 
directeur M. Grenon tint à marquer 
le dévouement de 7 employés au ser
vice de l'Hôpital mais surtout au ser
vice des malades. 

Cas exemplaires de dévouement 
et de fidélité tout à la fois. 

Ainsi, Mmes Thérèse Gratzl, Mi
chèle Granges, Hélène-Doris Dahl-
mann, MM. José Figuereido, Manuel 
de Castro, André Cretela, furent 
fêtés pour 25 ans d'activité, et Mme 
Maria-Ascuncion Louzao pour 15 
ans. 

Notre photo: un personnel hospi
talier méritant. 
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L'Harmonie: de brillants 
concerts mais pas de défilé 

Gageons que dans cinq ans le 
soleil sera de la partie. Chiche. 

(ry). — On ne plaisante pas avec la 
pluie du côté des harmonies, c'est 
que les instruments en bois peuvent 
en souffrir. C'est donc bien à contre
cœur que l'on renonça dimanche au 
défi lé des harmonies sur l'avenue de 
la Gare. Ce n'était que partie remise 
puisque les concerts eux valaient 
bien le déplacement. 

Commencés ces concerts ven
dredi soir avec les sociétés musica
les de la ville, samedi soir l'apo
théose fut atteinte avec l'excellente 
prestation de la Landwehr de Fri-
bourg qui enthousiasma le public 
présent à la Fondation Gianadda. 
Dimanche les harmonies tour à tour 
donnèrent le meilleur d'elles-
mêmes dans des prestations de 
haut niveau. 

Une belle réussite, malgré le 
temps, qui adû remplird'aise le pré
sident du CO, M. Jean Bollin. 

Cinéma Pointu: 
A vos marques! 

Le Cinéma Pointu tiendra une 
séance ce mardi dès 19 h. 30 selon le 
programme habituel à savoir projec
tions de films avec interruption pour 
se restaurer dans une ambiance à 
nulle autre pareille et surtout dans 
un amour partagé du bon cinéma. 

IMMACOLATA 
E CONCETTA 

ton 

SALVATORE 

Assemblée générale et souper 
du PRD de Riddes 

L'assemblée générale annuel
le du Parti radical-démocratique 
de Riddes aura lieu le vendredi 8 
mai à 19 h. 30 à la salle de l'Abeil
le à Riddes. 

Cette assemblée sera suivie 
du traditionnel souper servi par 
M. André Vouillamoz, tenancier 
du Café-Restaurant Valésia. 

Dès 22 heures, la soirée sera 
agrémentée par l'orchestre «Les 
Frangins», soit Christian et Ber
nard Devènes, de Fey/Nendaz. 

Radicales et radicaux, jeunes 
et moins jeunes, réservez d'ores 
et déjà la soirée du vendredi 8 
mai. 

Parmi les œuvres présentées ce 
soir, retenons «Immacolata Con-
cetta» à 19 h. 30, et «Kazoku Game», 
à 22 heures. 

Suivre les handicapés 
SION. — Le service social de l'Asso
ciation valaisanne en faveur des 
handicapés physiques et mentaux 
tiendra son assemblée générale le 
jeudi 7 mai à 17 heures à la salle de 
l'Aula du Collège des Creusets à 
Sion. 

Outre l'ordre du jour statutaire on 
notera une projection intitulée: 
«L'organisation et les activités de 
Pro infirmis». 

Rappelons que ce service est pré
sidé par M. Pascal Couchepin et di
rigé par M. G. Parvex. 

Rallye et congrès JRV 
Dimanche 17maide9à11 heu

res, la JRV vivra sous le signe 
d'un minicongrès qui traitera du 
thème relatif à la jeunesse, mais 
aussi dès 11 heures d'un rallye 
qui amènera les participants à 
l'heure du midi pour partager un 
repas en commun. 

Le rendez-vous est pris dès 
9 heures au Casino de Saxon. 

Les inscriptions doivent se 
faire au moyen du bulletin ci-des
sous. 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Localité: 

A retourner à M. André-Robert 
Comby, Saxon. 




