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Le sondage gagne la Sui 
S'il est aisé de sonder la 

France profonde, il semble que 
la Suisse offre de sérieuses dif
ficultés puisque les sondages 
politiques sont encore peu con
nus dans notre pays. 

Ainsi, on connaît semaine 
après semaine la cote de popu
larité de MM. Mitterrand et Chi
rac, en revanche rien de tel 
en Suisse. Le dernier sondage 
nous apprenait que M. Kurt Fur-
gler était le plus populaire des 
conseillers fédéraux, mais cela 
on le savait et depuis, il a quitté 
le gouvernement. 

Le Matin publie régulière
ment un petit tableau qui nous 
indique si le Suisse moyen a 
mangé du thon la semaine pré
cédente et qui démontre avec 
une rare subtilité que le Ro
mand mange plus de poisson 
que le Suisse allemand, mais 
moins de choucroute ! 

Les Helvètes seraient-ils ré-
fractaires aux sondages ou 
bien les Instituts Gallup, Sofres 
ou autre Ifop n'arriveraient-ils 
pas à cerner l'Helvète? 

Plus prosaïquement peut-
être que la Suisse est trop 
petite, à moins qu'à raison de 
quatre votations par an sur le 
plan suisse, autant sur le plan 
cantonal et quelques-unes sur 
le plan communal, les sonda
ges ne sont pas d'une grande 
actualité? Toujours est-il que 
récemment le Tages Anzeiger, 
l'un des plus gros tirages de 
Suisse, consacrait une page 
entière aux perspectives élec
torales de cet automne. 

Qu'on se rassure tout de 
suite pour le Valais, il n'est 
prévu aucun changement: il y 
aura toujours 2 radicaux, 4 DC 
et 1 PS. 

En revanche, sur le plan suis
se il est prévu quelques boule
versements. Ainsi, les Verts 
gagneraient pas moins de 9 siè
ges, particulièrement à Zurich 
+ 3, à Berne + 3, à Genève + 1 , 
et dans le canton de Vaud + 1 . 
L'Action nationale serait aussi 
en progression, notamment à 
Genève et Vaud pour la Suisse 
romande, tout comme l'extrê-

me-gauche. 
Cette progression se ferait 

au détriment des partis en 
place, -3 pour les socialistes, -2 
pour le PDC, et -7 pour les 
radicaux. 

En Suisse romande, selon ce 
sondage, Vaud n'ayant plus sa 
locomotive Delamuraz perdrait 
un siège radical, tout comme le 
Jura qui ne pourrait plus bénéfi
cier de la dissidence Wilhelm, 
siège qui irait au PDC. 

Pour le reste de la Suisse ro
mande, on compte peu d'autres 
changements hormis la perte 
prévue d'un siège socialiste 
chez les Vaudois. C'est surtout 
en Suisse alémanique que des 
changements plus profonds 
devraient se produire selon 
l'enquête du Tages Anzeiger. 

Mais encore, il ne s'agit pas 
d'une révolution puisque l'or
dre des choses, tout comme le 
rang des principaux partis ne 
changeraient pas: 1 e r PRD, 2e 

PS, 3e PDC, 4e UDC. 
Quelle valeur donner à ces 

sondages à six mois d'une élec
tion? Difficile à dire. 

Bien sûr, les dernières con
sultations électorales sont un 
signe révélateur de la percée 
des Verts. 

Mais plus affinée est l'analy
se, plus le doute s'installe. 
Tenez le sondage du Tages 
Anzeiger donne un siège de 
moins au PRD dans le canton 
de Lucerne, or ce parti a gagné 
des sièges au Parlement canto
nal lors de l'élection du 10 mai, 
le sondage lui a été publié le 
8 mai! 

A-t-il peut-être mobilisé 
l'électorat? On ne le saura 
jamais. 

Ce qui est sûr c'est qu'une 
élection se joue dans l'urne et 
non dans les sondages. 

Quelques exemples d'er
reurs monumentales laissent 
encore un peu de chance au 
bulletin de vote, mais jusqu'à 
quand? 

En attendant, laissez-vous 
sonder si on vous sollicite, 
c'est la partie ludique de la 
démocratie! 

Ravoire: 
La fête au village 

Triangle de l'Amitié: 
30 ans à Chamonix 

Conthey-Forum 
par Philippe Sauthier 

Poing à la ligne 
par Liliane Bruttin 

Football 
Martigny-Chênois 

Martigny: 
Un bus nommé «Désir» 

Avec le retour des hirondelles et 
l'arrivée du printemps, nous avons 
chaque année, la joie de prendre 
connaissance des résultats finan
ciers de l'Etat, tant fédéral, cantonal 
que communal. 

Feignant la surprise, les grands 
argentiers nous ont annoncé des 
bénéfices substantiels (2 milliards 
pour la Confédération). Avec des 
airs tragiques, pour temporiser l'ef
fet de joie que devraient nous procu
rer de tels résultats positifs, ils 
s'emploient ensuite à nous donner 
des explications sur les raisons de 
ces dépassements, surplus soi-di
sant imprévisibles. C'est une délec-

Louis-Claude Martin 

de penser que, pour aes raisons tac
tiques, nos responsables financiers 
élaborent des budgets prévoyant 
des déficits, afin d'éviter d'aiguiser 
l'appétit des citoyens, tout en prépa
rant déjà les arguments tragiques, 
teintés d'extrême prudence, pour 
justifier les spectaculaires bénéfi
ces lors de la présentation des 
comptes. Dans l'économie privée, 
de tels manquements à l'exactitude 
comptable provoqueraient, sans 

LA VALSE DES TONDUS ! 
tation de voir à la télévision ou d'en
tendre à la radio ces responsables, 
essayant de nous convaincre de la 
difficulté qui est la leur, de prévoir, 
avec une certaine justesse, les ren
trées fiscales. 

Au siècle de l'informatique et, 
connaissant la rigueuravec laquelle 
on exige des contribuables qu'ils 
remplissent leurs déclarations d'im
pôt au centime près, on reste pan
tois devant une telle imprécision 
budgétaire. On ne peut s'empêcher 

doute, le renvoi «sine die» des res
ponsables! 

Les pauvres tondus que nous 
sommes, ne peuvent donc que pren
dre acte de ces résultats et espérer 
qu'une partie de ces importants 
dépassements vont nous être ris
tournés sous forme d'abaissement 
des impôts... mais là, ne nous fai
sons pas trop d'illusions! Comme le 
disait un haut fonctionnaire fédéral 
interrogé par téléphone, un matin, 
par Jean-Charles Simon, le brillant 
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Voilages: 
Inauguration de sa salle La Diana de Suisse 
polyvalente 6 romande à Martigny 

Assemblée générale et Comité central du 
PRDV mardi 2 juin à Riddes, salle de l'Abeille 
18 heures: Comité central 

Le Comité central du PRDV se 
réunira, selon l'ordre du jour sui
vant: 
1. Ouverture de l'assemblée par 

le président du PRDV 
2. Election complémentaire au 

Conseil des Etats 
3. Votations cantonales 
4. Informations diverses 
5. Divers 

Le président: Willy Claivaz 

20 heures: Assemblée 
générale des délégués 

L'assemblée générale des dé
légués siégera avec l'ordre du 
jour suivant: 
1. Ouverture de l'assemblée par 

le président, M. Willy Claivaz 
2. Rapport de politique générale 
3. Votations cantonales du 14 juin 
4. Election complémentaire au 

Conseil des Etats 
5. Divers 

Le secrétaire: Adolphe Ribordy 

animateur de la Radio suisse roman
de, une telle possibilité est envisa
gée mais elle exige l'instauration de 
mesures légales et techniques qui 
nous permettront d'envisager de bé
néficier de cette aubaine en 1991 au 
plus tôt! Quand on pense que les 
taxes routières ont été votées au 
mois de février 1984, pour être intro
duites au 1e r janvier 1985, on se rend 
compte avec quelle diligence l'Etat 
peut mettre en place les moyens, 
lorsqu'il s'agit d'encaisser de l'ar
gent et on ne s'étonne même plus 
qu'il lui faut quatre ans pour traiter 
le problème inverse! 

Est-il nécessaire de démontrer 
une fois de plus à quel point on se 
moque du contribuable? Tondus 
nous sommes, tondus nous reste
rons mais, par pitié, on devrait au 
moins, à l'avenir, nous épargner les 
piteuses grimaces et les propos 
alarmistes qu'on nous sert pour 
nous faire avaler la pilule. Il est déjà 
bien difficile d'admettre notre état 
de citrons pressés, sans devoir en
core supporter qu'on nous prenne 
pour des imbéciles! 

PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ 

Le nucléaire en progression 
En 1986, la production suisse 

d'électricité a progressé de 1,9% 
par rapport à l'année précédente 
pour atteindre 55 880 gWh (1 gWh = 
1 mio. kWh). En dix ans, elle a aug-
mentéde54% environ. En 1976, relè
ve la Société pour le développement 
de l'économie (SDES), l'énergie hy
draulique représentait encore près 
des trois quarts de l'électricité pro
duite. Sa part s'est trouvée ramenée 
à 60% environ l'année dernière, bien 
que la production des centrales hy
drauliques se soit accrue de plus de 
26% dans la décennie considérée. 
De plus, les centrales hydrauliques 
ont atteint un tel degré de dévelop: 

pement que les possibilités d'aug
menter encore leur offre de courant 
deviennent techniquement limitées. 

En revanche, la contribution des 
centrales nucléaires à la production 
d'électricité aconnu une croissance 
très rapide puisqu'elle a passé d'un 
bon cinquième en 1976 à 38% envi
ron dix ans plus tard. Quant aux cen
trales thermiques conventionnelles, 
elles n'ont jamais joué un rôle très 
important dans la production natio
nale, entre 1976 et 1986, leur part de 
la production d'électricité a reculé 
de 5,7% à 1,8%. 

INSECTES 

Effet d'engrais 
Tous ceux qui vivent près de la 

terre et que leurs occupations obli
gent à observer la nature de près 
vous le diront: les insectes, et plus 
particulièrement les abeilles et les 
guêpes, sont plus gros qu'il y a quel
ques années. «La cause en est sans 
doute, nous dit un entomologiste, 
au fait que les produits chimiques 
dont les agriculteurs font un large! 
usage pour engraisser le sol ou pour 
tout autre raison contiennent des 
matières qui ont une influence sur la 
croissance des insectes ou en tout 
cas sur certains d'entre eux». 

F.G. 
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VENDREDI 2 2 MAI 

TSR 
20.05 Tell Quel. «Retour à la nature: 

les vaches maigres du cow boy 
suisse». 

Parler d'agriculture de monta
gne aujourd'hui, c'est faire le 
portrait déprimant d'une écono
mie à la dérive, soutenue tant 
bien que mal à grands coups de 
subventions fédérales. C'est en
tamer la longue litanie des villa
ges qui se dépeuplent, des prai
ries abandonnées, du travail ha
rassant, des revenus misérables 
et des jeunes qui fuient vers la 
vallée, vers la ville. Le portrait, 
brosse par Peter Ammann et 
Alec Feuz, que nous propose 
«Tell Quel» confirme tout autant 
qu'il dément la multitude de ces 
clichés alpestres. Daniel Beuret 
et sa femme Annette travail
laient tous deux dans des bu
reaux à La Chaux-de-Fonds, il y 
a dix ans. Ce fut alors pour eux le 
temps des premiers alpages 
d'été et la découverte de quel
que chose d'irremplaçable. Titu
laire d'une maîtrise fédérale 
d'agriculture, Daniel est aujour
d'hui «vacher» dans le val d'Hé-
rens.où les vaches sont paraît-il 
reines. Employé d'une étable 
communautaire, Il travaille 
d'arrache-pied 80 heures par se
maine, pour un salaire de misè
re. Exploité? Il a sans doute sa 
petite idée là-dessus, mais se re
fuse à prononcer ce mot, tant 
est grande sa passion pour son 
métier. Une passion qui permet 
à un village et à quelques pro
priétaires d'entretenir leurs rei
nes à moindre frais et d'éviter 
ainsi l'abandon de leurs prairies 
et-d'une partie de leur histoire. 

TF1 
20.35 

A2 
21.20 

Grand public. Invités: Henri 
Leconte, Serge Lama. 

Apostrophes. Magazine litté
raire de Bernard Pivot. L'Acadé
mie et les académiciens. 

FR3 
20.35 «Florence ou la vie de château». 

Une série avec Annie Girardot et 
Jean-Luc Bideau. 

SAMEDI 2 3 MAI 

TSR 
12.20 Courants d'art. Olivier Saudan 

au Manoir de Martigny. 

20.10 Maguy. Les élections. Maguy se 
présente à la mairie. 

TF1 
20.35 Série noire. L'ennemi public 

N°2. 

A2 
13.35 «V». Feuilleton 
20.30 La Nuit des Molières. En direct 

du Théâtre du Châtelet, remise 
des trophées du théâtre. Pre
mière dans le genre. 

22.35 Les rois maudits. (6 et fin). Le lys 
et le lion. 

FR3 
20.05 Disney Channel. 

DIMANCHE 2 4 MAI 

TSR 
16.35 Popeye. Un film de Robert Alt-

man (19B0)avec Robin Williams, 
Shelley Duvall, Ray Walston, 
Paul L.Smith. 
C'était une gageure que de vou
loir adapter au cinéma «classi
que» Popeye, le héros de B.D. 
créé par E.C. Segar, déjà trans
posé, avec succès, à l'univers du 
dessin animé. Robert Altman l'a 
tentée en soignant la reconstitu
tion et la fidélité aux personna
ges. Il en résulte un film amu
sant et bien fait. Cela dit, la réali
sation d'Altman ne portera pas 
ombrage à l'original, qui demeu
re inimitable dans ses invrai
semblances que seul le trait de 
crayon rend possibles. 
Popeye, à la recherche de son 
père disparu, débarque dans le 
port de Sweethaven et se loge 
au sein de la famille Oyl. Olive 
Oyl, la jeune fille de la maison, 
va bientôt épouser Brutus, qui 
tyrannise toute la ville. A quel
ques heures des noces, Olive 
change d'avis et s'enfuit. Elle 
tombe sur Popeye; le marin et la 
jeune fille sympathisent. Pen
dant qu'ils discutent, une main 
inconnue subtilise le baluchon 
d'Olive et le remplace par un 
autre dans lequel se trouve un 
enfant abandonné. Popeye l'a
dopte et le prénomme Mimosa. 
Pendant ce temps, Brutus, fu
rieux, a découvert la disparition 
de sa promise... 

20.50 Livre à vous. Une émission litté
raire d'Yves Lassueur. 

TF1 
20.35 

A2 
20.30 

FR3 
21.20 

LUNDI 25 MAI 

Gros plan sur Marthe Keller. La 
Suisse a enfanté d'une grande 
comédienne qui s'appelle Mar
the Keller. Mais cela, la plupart 
des Suisses l'ignorent, car ils 
n'ont vu d'elle que certains 
films, charmants du reste, mais 
peu représentatifs de sa vraie 
personnalité. Tout le monde se 
souvient de «La Demoiselle 
d'Avignon», mais peu de gens 
savent qu'elle a triomphé à Car
negie Hall, il y a deux ans, dans 
«Jeanne au bûcher». On se 
réjouit de la découvrir et de 
mieux la connaître ce soir grâce 
à «Gros plan». 

TF1 
13.50 Roland-Garros. Les internatio

naux de France de tennis. 

A2 
20.30 Hôtel de police. Protection rap

prochée. 
21.30 Caméra 2. Les brigades interna

tionales au Nicaragua. 

FR3 
20.35 «De l'autre côté de minuit». Un 

film avec Marie-France Pisier. 

RSR1 
13.15 Interactif: Reflets. Retrouver le 

plaisir du sport, avec Lucio Biz-
zini. 

ESPACE 2 
16.00 Silhouette. Danielle Voile. Per

sonne n'a oublié Danielle Voile, 
la merveilleuse comédienne qui 
a incarné au Théâtre de Méziè-
res le personnage d'aliénor en 
1965. Aujourd'hui, c'est au Théâ
tre Marigny qu'on peut la voir 
dans «Kean», comme partenaire 
de Jean-Paul Belmondo. Celle 
qui fut la jeune pensionnaire de 
la Comédie franéaise à 20 ans 
où elle joua dans «Phèdre» 
notamment, a toujours pratiqué 
son métier avec sérieux. Elle 
joue dans tous les pays du 
monde, possède l'un des regis
tres les plus étendus des comé
diens d'aujourd'hui. Aime la 
Suisse. 

COULEUR 3 
13.00 L'arc-en-ciel. 

SAMEDI 23 MAI 

RSR1 
19.30 Samedi soir. La Chine. Une 

séquence de voyage. 

ESPACE 2 
06.15 Noires et blanches en couleurs. 

Climats. 

COULEUR 3 
14.00 Couleur de la semaine. 

DIMANCHE 24 MAI 

RSR1 
06.00 Grandeur nature. Le journal vert. 

Rétro, vous avez dit rétro? Bal
cons et jardins. 

ESPACE 2 
20.05 Espaces imaginaires. Virginia, 

de EdnaO'Brien. 

COULEUR 3 
13.00 Couleur tropicale. 

15.00 DJ-MIx avec Méni et Bertrand. 
19.15 Le rendez-vous des Eglises. Les 

saints dans l'Ancien Testament 
parThéodule Rey-Mermet. 

DIMANCHE 2 4 MAI 

20.00 Les années soixante. Une émis
sion de Jean Solioz. 

Cinéma de Bagnes: samedi et diman
che à 20.30: La femme de ma vie avec 
Christophe Malavoy, Jane Birkin et 
Jean-Louis Trlntignant (16 ans). 

LUNDI 25 MAI 

«Le gendarme en ballade». Un 
film avec Louis de Funès. 

Maigret voyage, avec Jean 
Richard. Une enquête vraiment 
nouvelle pour le commissaire! 

L'homme et la musique, sensé 
ou insensé avec Yehudi Menu-
hin. 

TSR 
20.10 Spécial cinéma. «Fedora» Un 

film avec Marthe Keller, William 
Holden. 

19.15 La page magazine. Gabriel Pont 
parle de son dernier livre: «Il me 
rend libre» au micro de Daniel 
Anet. 

Cinéma Casino: ce soir à 20.30, samedi 
à 20.00 et 22.15, dimanche à 14.30 et 
20.30 et lundi à 20.30: Angel Heart (Aux 
portes de l'enfer) d'Alan Parker avec 
Robert de Niro, Mickey Rourke, Lisa 
Bonet et Charlotte Rampling (16 ans); 
samedi et dimanche à 17.00: Moulin 
Rouge de John Huston avec José Fer
rer, Colette Marchand, Suzanne Flon, 
Zsa-Zsa Gabor (16 ans) 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche matinée à 14.30: Les 
exploits d'un jeune Don Juan de Gian-
franco Mingozzi avec Claudine Auger, 
Serena Grandi, Marina Vlady, Fabrice 
Josso, Rufus (18 ans); dimanche à 
16.30 et dès lundi à 20.30: Masques de 
Claude Chabrol avec Philippe Noiret, 
Robin Renucci et Bernadette Lafont(14 
ans). 

Fondation Pierre Gianadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de 
l'automobile. Jusqu'au 1 " novembre: 
«Toulouse-Lautrec au Musée d'AIbi et 
dans les collections suisses». Ouvert 
tous les jours de 10.00 à 19.00 (juillet-
août: 10.00 à 20.00). Visites commen
tées sur demande pour groupes dès 10 
personnes. Juillet-août: jardins ou
verts les soirs de beau temps de 20.00 à 
22.00. 

Galerie de Rome: Exposition Paul Proz 
(sculptures) et Léonor Fini (estampes) 
jusqu'au 23 mai, du mardi au samedi de 
10.00 à 12.00 et de 14.00 à 18.00. 
Galerie Supersaxo: La collection Ars 
Mundi (exclusivité pour le Valais), du 
mercredi au samedi de 14.30 à 18.30. 
Fondation Louis Moret: Exposition De-
carli (peintures), jusqu'au 24 mai, tous 
les jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Manoir: Olivier Saudan (peintures), jus
qu'au 8 juin, tous les jours de 14.00 à 
18.00, sauf le lundi. 
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LES DÉCÈS 

LUNDI 25 MAI 

R S R 1 
17.05 Première édition. Hugo Marsan, 

journaliste. 

ESPACE 2 
20.05 L'oreille du monde. De Congora 

à Gracian, un petit voyage litté
raire et musical dans l'Espagne 
baroque. 

COULEUR 3 
21.00 Les tentations. 

RADIO MARTIGNY 
VENDREDI 2 2 MAI 

19.15 La page magazine. La gamme 
Honda 1987, par Pierre-Alain 
Roh. 

Marche populaire 
des Gorges du Trient 
(chm). — Le Ski-Club Vernayaz orga
nise samedi et d imanche la 11 e Mar
che populaire des Gorges du Trient. 
Le départ sera donné devant la salle 
de gymnast ique samedi et d iman
che entre 7 et 16 heures. Deux par
cours seront proposés: le premier, 
long de 10 km entre Vernayaz et Mié-
vil le, réservé aux «populaires»; le 
deuxième, long de 20 km entre Ver
nayaz et Salvan, réservé aux «spor
t i fs». Renseignements auprès de 
MM.Damien Pignat(8 15 73) ou Pas
cal Pannatier, Les Poiriers, à Ver
nayaz. 

Mme Louise Fournier, 76 ans, à Fey 
Mme Joséphine Nanzer, 87 ans, 

à Brigue 
Mme Marie-Louise Exquis, à Martigny 
Mme Josiane Privât, 62 ans, à Evolène 
Mme Lucie Moll, 93 ans, à Riddes 
M. Charles Favre, 68 ans, à Veyras 

Le passé de Martigny 
Une émission sur l 'Histoire de 

Mart igny aura l ieu, à la Radio suisse 
romande, Espace 2 le samedi 23 mai 
dès 14 heures. 

Yves Court interrogera à ce sujet 
Daniel Anet et Léonard Closuit . 

PLAN-CERISIER 
Marche populaire 
(chm). — La 17e marche populai
re internationale des Amis de 
Plan-Cerisier aura lieu ce week-
end. Deux parcours ont été tra
cés, le premier long de 12 km ré
servé aux «Populaires» et le 
deuxième long de 20 km dest iné 
aux «Sportifs». Le départ sera 
donné sur la place de Martigny-
Croix. Pour tout renseignement 
complémentaire, prière de con
tacter M. Amédée Guex (tél. 026/ 
2 56 52) ou le Café de Plan-Ceri
sier (tél. 026/2 25 29). 

Appel aux radicaux du 
district de Monthey 

Vous êtes Invités à part iciper à 
la prochaine assemblée générale 
de l 'associat ion radicale du dis
tr ict de Monthey qui se t iendra le 
mardi 26 mai à 20 heures à la 
grande salle de Vouvry. 
Ordre du jour 
1. Rapport du président 
2. Rapport du caissier 
3. Election d'un nouveau prési

dent 
4. Election au Conseil des Etats 
5. Votat ions cantonales du 14 

ju in 
6. Divers. 

ECOLE MONTANI - SION 
Apprentissage de commerce? 
Notre solution pour vous 
L'Ecole Montani offre une vraie 
innovation, en complément aux 
formations officielles. 

Conformément au décret de 
l'OFIAMT et aux accords avec le 
service de la formation profes
sionnelle de l'Etat, ses élèves ont 
la possibilité: 
— de faire le diplôme de com

merce de l'Ecole Montani en 
deux ans 

— d'y ajouter une année de 
stage pratique sous forme de 
3e année d'apprentissage. Ils 
obtiennent ainsi le certificat 
fédéral d'employé de com
merce. Ces stages se font 
avec contrats d'apprentissage 

officialisés dans des entre
prises habilitées par les offi
ces cantonaux. 

Ces raccordements facilités sont 
reconnus et permettent aux jeu
nes d'obtenir un titre officiel. 
C'est une véritable chance que 
présente l'Ecole Montani aux jeu
nes gens et aux jeunes filles qui 
hésitent sur le chemin à suivre à 
l'orée de leur vie active. 

Formation commerciale 
à options 
Pour la rentrée d'automne, l'Ecole 
Montani se propose de diversifier 
ses programmes commerciaux: 

Un tronc commun de base, com
plété par des cours spécifiques 
selon les options suivantes: 
• Apprentissage de commerce 

réduit et certificat fédéral de 
capacité 

• Ecole suisse de tourisme à 
Sierre 

• Ecole hôtelière à Lausanne ou 
autres 

• Poste - Téléphone - Télégra
phe 

• CFF 
• Douanes 
• Ecole d'infirmiers(ères) 
• Activités professionnelles 

dans un des secteurs de 
l'économie 

• Préparation à une future ac
tivité d'entreprise indépen
dante 

Autres options sur demande. 

Pour tout renseignement: 

ÉCOLE MONTANI, avenue de France, 1950 SION - Tél. (027) 22 55 60 
PRIMAIRE - CYCLE D'ORIENTATION - COMMERCE - LANGUES 

"X 
A SION: ÉCOLE MONTANI 

• Primaire 5e, 6« 

• Cycle d'orientation 1 " , 2', 3* 

D Commerce • langues - secrétariat 

• Certificat de capacité fédéral d'em
ployé de commerce 

• Cours d'été: 27.7-15.8 

Nom 

Prénom 

Adresse 

Tél. 
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2x20 ans à l'Office du tourisme 
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VERBIER (chm). — Lundi en fin d'après-midi, Mlle Yvonne Pellissier et 
M. Placide Mayor, employés à l'Office du tourisme de Verbier, ont été féli
cités comme il se doit pour plus de vingt ans de bons et loyaux services. 
Tous deux ont été salués par MM. Patrick Messeiller, directeur du tourisme 
de Verbier, et Christian Sarbach, directeur du marketing. 

Curiosité à Versegères 

N s 

Un objet insolite est actuelle
ment visible à proximité de la 
scierie de M. Charly Bruchez à 
Versegères: une imposante roue 
à godets battante neuve dotée de 
son arbre de transmission. 

Cette pièce en mélèze, de 
3m15 de diamètre et d'un poids 
de 1500 kg, va prochainement 
être acheminée à Sarreyer où un 
comité de restauration présidé 
par M. Alexandre May œuvre à la 
remise en état de l'ancienne scie

rie et des moulins hydrauliques 
avec le soutien de la Confédéra
tion et du canton. La population 
va également être appelée à ap
porter son appui, dans la mesure 
où une campagne de souscrip
tion va être ouverte pour couvrir 
les frais de réparation. 

Nous aurons l'occasion de re
venir sur la restauration des mou
lins hydrauliques de Sarreyer qui 
ont fonctionné jusqu'à la mort du 
dernier meunier-scieur en 1949. 

Ravoire, la fête au village 

(ry). — Ravoire connaîtra en cette fin 
du mois de mai la fête au village, 
avec le jour de l'Ascension une ani
mation musicale au Restaurant du 
Feylet, et une fête au village le 31 
mai. 

Jeudi 28 mai le célèbre guitariste 
Toti Soler à la tête de son trio se pro
duira dans un programme de musi
que espagnole et de flamenco. Ra
voire sera une étape de êa tournée 
en Suisse. 

François Moreillon dans 24 Heu
res parle de cet artiste en disant 
«Toti Soler s'est forgé un style parti
culier dont ses exégètes pourront 
toujours dire qu'il s'inspire de tradi
tions catalanes et du flamenco. En 
fait ses rythmes n'agissent pas en 
marquant un tempo, ils nous frap
pent comme une pulsion profonde 
qui surgit d'une sorte d'incantation 
musicale au travers d'enchaîne
ments harmoniques subtils». 

La mise sur pied de ce spectacle 
est dû à M. Daniel Martelli et à la SD 
de Ravoire et ce sera «la fiesta au 

Feylet» jeudi 28 mai à 16 heures. 
L'entrée est libre. 

LA FÊTE SE POURSUIT 
Quelques jours plus tard ce sera 

la fête au village avec le programme 
suivant: 10 h. 30, messe; 11 h. 30, 
apéritif devant l'église; 12 h. 30, 
repas: raclette, civet, offert par la SD 
au couvert du Feylet. 

LA FIDÉLITÉ 
Ce dimanche, M. Modeste Vouil-

lozsera fêté pour 40 ans de présence 
comme secrétaire-caissierdu syndi
cat d'élevage de Ravoire. 

Mais M. Pierre-Marie Mathey fait 
mieux encore puisqu'il a effectué 50 
ans de membre du comité de la SD 
de Ravoire, soit depuis sa fondation. 
Mais M. Mathey battra un autre 
record puisqu'il a assisté à toutes 
les assemblées de l'UVT depuis la 
fondation de l'organisme faîtier du 
tourisme valaisan. Une somme de 
dévouement qu'il convient de rele
ver. 

Nouveau conseiller communal 
SALVAN (chm). — A la suite de la dé
mission de M. Louis Quarroz, un 
nouveau conseiller communal a été 
désigné à Salvan en la personne de 
M. Héribert Jacquier. 

M. Jacquier œuvrera à la tête du 
discatère des constructions, de la 
protection civile et du département 
militaire. Il fonctionnera également 
comme substitut aux discatères des 
forêts, des avalanches et des 
sports. 

Il présidera la Commission des 
constructions, la Commission des 
apprentissages et protection des 
travailleurs, ainsi que celle des taxa-
teurs communaux. 

De plus, M. Jacquier sera membre 
des commissions suivantes: ges
tion et finances; forêts, sports et 
avalanches; salubrité publique et 
cimetière; tribunal de police. 

«Enfants d'ici, 
enfants d'ailleurs» 
VERBIER (chm). - La 4e édition 
de l'exposition «Enfants d'ici, en
fants d'ailleurs», organisée par 
Téléverbier, se tiendra du 4 juillet 
au 16 août a Savoleyres au profit 
de l'enfance nécessiteuse au Pé
rou, au Sénégal et au Cameroun. 
Cette présentation, orchestrée 
par Me Rodolphe Tissières, réu
nira plusieurs peintres contem
porains (Bonnefoit, Cinello, Erni, 
Locca), des tapisseries en prove
nance du Sénégal ainsi qu'un vo
let consacré à l'art d'Afrique 
noire. 

TRIANGLE DE L'AMITIÉ 

30e anniversaire à Chamonix 
MARTIGNY (chm). — Les festivités destinées à marquer le 30e anni
versaire du Triangle de l'Amitié se dérouleront ce samedi 23 mai à 
Chamonix. La journée débutera à 9 heures par l'accueil des partici
pants par M. Michel Charlet, maire de Chamonix, puis les commis
sions constituées de membres des trois délégations se mettront au 
travail sur cinq thèmes précis (tourisme, santé, sport, gestion commu
nale, culture et scolarité). 
La suite du programme se présente comme suit: 
12 heures Rassemblement des participants dans les locaux du 

Musée alpin -Apéritif 
Déjeûner 
Assemblée générale et compte-rendu des commissions 
Défilé des groupes folkloriques d'Aoste, Chamonix et 
Martigny 
Inauguration «Place du Triangle de l'Amitié» - Discours 
des présidents - Hymnes locaux 

18 heures-18 h. 30 Verre de l'amitié. 
Ajoutons qu'une brochure commémorant le 30e anniversaire du Trian
gle de l'Amitié a été éditée par la ville de Chamonix. 

13 heures 
15 heures 
16 heures 

17 h. 30 

Les pastels de Daniel Bollin 

ÉCHO DES FOLLATERRES 

Soirée annuelle 
FULLY (chm). — Le Chœur mixte 
L'Echo des Follaterres donnera sa 
soirée annuelle ce samedi 23 mai 
dès 20 h. 15 au Ciné Michel à Fully, 
sous la direction de M. Pascal Luy. 
La société s'est assurée le concours 
du Chœur d'enfants de Branson et 
de la chorale fribourgeoise «La 
Chanson du Pays de Gruyère». 

Chœur d'enfants de 
Leytron: 15 ans 
(chm). — Ce samedi 23 mai, le 
Chœur d'enfants de Leytron souf
flera ses quinze bougies. Au pro
gramme des festivités destinées à 
marquer l'événement, un cortège 
dès 16 h. 15, un office divin dès 
17 heures et une soirée récréative 
animée par le groupe des Vilains-
bonzhommes à partir de 21 heures. 

Cours de répétition 
pour fromagers d'alpage 

Un cours de répétition pour froma
gers d'alpage aura lieu le mercredi 
27 mai 1987 à la Laiterie de Vollèges 
dès 7 heures. 

• : 
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De la fenêtre de son atelier, Daniel Bollin domine la vallée du Rhône qu'il nous rend en 
pastels bien composés.. 

LAUSANNE. — Exposer chez Vallotton, 
c'est la consécration d'une entrée dans 
le cycle des artistes classiques de son 
époque. 

Daniel Bollin a eu la chance que ses 
parents lui permettent, dès l'âge de 
quinze ans, de partir pour Paris, à la 
Grande Chaumière, sous l'égide de Paul 
Messerli, son maître à Martigny. Il a reçu 
de ce moine de la peinture une formation 
rigoureuse et des principes qui en ont 
fait le paysagiste qu'il est devenu. Son 
art est solidement basé sur l'observation 
du pays qui l'entoure: celui qu'il voit par 
ses fenêtres dominant la vallée du 
Rhône. 

De cette grange qu'il a heureusement 
transformée en un commode atelier, il 
fait face aux Hauts-de-Crêt. Un très joli 
pastel tout bleu nous rend cette vision 
traitée au-delà du pur réalisme, sans 
rompre avec la réalité. Il a su y mettre sa 
marque. 

La gamme des tons de Daniel Bollin a 
évolué depuis sa grande exposition de 
1985 au Château de Villa, à Sierre. Il a 
abandonné'ses verts acides pour adop
ter des harmonies où les bleus s'oppo

sent heureusement à toute la série des 
jaunes de chrome. 

De quelle façon cet artiste fait-il d'un 
paysage valaisan, qui est pour nous celui 
de tous les jours, «un Daniel Bollin»? Il se 
sert des montagnes, des champs, des 
vignes pour interpréter une certaine 
façon de sentir et découper à travers les 
barreaux d'une échelle, ou les montants 
d'une fenêtre, une portion de son quoti
dien. Il n'imite pas la nature, mais l'Inter
prète, lui faisant subir des transforma
tions qui correspondent à sa propre sen
sibilité et il est très convaincant. 

Ilachoisidevivredansun milieu rural: 
son univers est fait de calme et de si
lence qu'il exprime de façon person
nelle. 

A remarquer que Daniel Bollin est le 
seul pastelliste valaisan. 

Marguette Bouvier 
Il a déjà exposé chez Vallotton en 

1981,1983 et 1984. 
Exposition ouverte jusqu'au 20 juin de 

9 à 12 heures et de 14 à 18 h. 30. Samedi 
fermeture à 17 heures. Dimanche et lundi 
fermé + Ascension et lundi de Pente
côte. 

DU 21.5. AU 23.5.87: GRANDE EXPOSI
TION BMW. AVEC TOUS LES MODÈLES ET 
LES NOUVEAUTÉS ATTENDUES: 320 i, 
325 i, 325IX 
TRACTION INTÉ
GRALE, 325i 
CABRIOLET, 
520 i «EDITION», 
735 i. 

y «©• D D • « ' 
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BMW (SUISSE) SA. 8157 DielSdorl A121C87 

CENTRE AUTO 
Bruchez&MatterSA 
Route du Simplon 53 
1920" Martigny 
Tél. 026/210 28 

Quelques modèles 
sont livrables de 
suite ou à court 
terme. 

Heures d'ouverture: 
Jeudi 21.5.87 de 09.00 à 20.00 h 
Vendredi 22.5.87 de 09.00 à 20.00 h 
Samedi 23.5.87 de 09.00 à 20.00 h 

Nous nous réjouissons de votre visite. 
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Charrat, dimanche 24 mai à 18 h. 30 précises, salle de gymnastique 
GRAND CONCERT .^enva^ Fairey Engineering Band 
Champion d'Angleterre 1986 Direction: Roy Newsome - Allan Lawson 
Présentation Marcel Dreier, Genève Tournée organisée par la Fanfare de la Verrerie de Saint-Prex 

Entrée: 18.— 
Solistes invités: 

DANY BONVIN. trombone 

DIDIER MORET. trompette 

ive dans les 
i meilleures familles 

SAXON (Valais) 
A VENDRE OU A LOUER 

dans immeuble résidentiel SAXONOR B 

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS 
DE 4 PIÈGES 

de 130 et 135 m2 

Tout confort. 
Possibilité d'acheter ou louer. 
Places de parking souterrain. 
Conditions de vente et location très avantageuses. 
Hypothèques jusqu'à 80%. 

Renseignements et visites: 
GENETTI Joseph 
1917ARDON 
Tél. (027) 86 13 61 -86 39 20 

La plus importante exposition 
— , de cheminées en Suisse romande ! 

Plus de 100 
modèles 
en s tock. 

Profitez 
de nos prix 
chocs 
+ occas ions 
Dès Fr. 400.— 
é lect ron iques 
dès Fr. 900.— 
Thomat Musique SA 
2732 Reconvlller 
Tél. (032) 98 1118. 

Plus de 40 modèles montés comme chez vous 

Entreprise de construction 1 Les fils Sambiagio 

CH-2523 Ligniéres. CH-1800 Vevey, av. du Général Guisan 44 
tél. 038/51 24 81 tél. 021/51 24 81 

Expositions ouvertes du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h 
Samedi de 9 h à 11 h 30 (Vevey: lundi matin terme) 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

Votre concessionnaire Volvo M.J.-P. Vouilloz à: 
1920 Martigny, Tél. 026/2 31 29 ou 026/2 23 33 
1904 Vernayaz, Tél. 026/8 13 05 

Garage du Salantin SA 
m : »;;;; 

Cuisines agencées et appareils électro-
_^„ ménagers aux prix les plus bas 

Lave-linge aut. ( f lauknecht WA812 
4,5kg, 220V/10A, maniement simple, choix libre 
de la température, tambour et cuve en acier inox. 

NÏP 
1190 mmm Locat ion 66.-/ms. 

• Livraison gratui te 
• grand rabais à l'emporter • continuellement 
plus de 500 appareils d'exposition et d'occasion 
en stock • La meilleure reprise pour votre an
cien appareil • garantie allant jusqu'à 10 ans 
Durée de location minimum3 mois 

Slon, av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Vevey, rue de la Madeleine 37 
Lausanne, Haldimand 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! 

CADRAMA SA - GALERIE LATOUR 
Place de Rome 5 -1920 MARTIGNY (VS) 

Tél. (026) 2 67 68 
(sortie autoroute, derrière Restaurant du Léman) 

Parking à disposition 

à tout prix et à prix minima 

SAMEDI 30 MA11987 dès 14 h. 30 
comprenant huiles, aquarelles, dessins, lithographies et 
gravures de: Bieler, Bille, Berger, Barraud, Blanchet, Boss 
hard, Buchet, Burnand, Brayer, Castres, Calame, Cham 
bon, Chavaz, Cingria, Clément, Cariget, Darel, David, Dise 
rens, Domenjoz, Ducommun, Duplain, Dunoyer de Segon 
zac, Dali, Erni, Fehr, Fini, Ferrera, Forestier, Foujita, Fran 
ci l lon, Gillard, Gos, Guerzoni, Gherri Moro, Haberjahn, Her 
mes, Holy, Latapie, Lhermitte, Luthy, Martin, Mafly 
Mathey, Monnier, Meylan, Olsommer, Pasche, Pettinerolli 
Perrin, Prina, Ravel, Robert Théophile, Rosset, Roulet 
Schmidt, Severini, Sordet, Soutter, Steinlein, Topffer, Ver 
dier, Vallet, Waly, Ziegler, Zufferey, Zysset, etc. 

EXPOSITION: du samedi 23 mai 1987 au samedi 30 mai 
1987, tous les jours, y compris le dimanche et l'Ascension 
de 10 à 12 heures et de 14 à 20 heures, samedi 30 mai de 
8 à 12 heures. En dehors de ces heures, svp, téléphonez 
pour rendez-vous. 

Gaston, Pipo + 
Martigny (place du Comptoir) 

25 + 26 mai 
Lund i 20 h. 15 
Mard i 14 heu res et 20 h. 15 

T e n t e b i en c h a u f f é e ! 

Location COOP VALCENTRE. 
Caisse du cirque ouverte de 10 à 
12 heures et 1 heure avant les 
spectacles (tél. 2 37 29). 
ZOO (plus de 100 animaux), 
ouvert lundi de 14 à 18 heures, 
mardi de 10 à 18 heures. 

Cyclistes, cyclomotoristes, 
à vos plaques! 

Ledélaidu31 mai approche... C'est 
pourquoi, afin de ne pas avoir à subir 
une longue file d'attente, il est préfé
rable de venir retirer les plaques pour 
vélos et vélomoteurs le plus rapide
ment possible à votre office du Tou-
ring Club Suisse. 

FAIRE ROUTE. ENSEMBLE. 

Nous engageons 

mécanicien d'entretien 
mécanique générale 

avec connaissances en électricité. 

Travail varié, place stable. 

Fabrique d'emballages 
MODERNAS.A. 

1904 Vernayaz - Té l . (026) 8 13 36 

Nous cherchons pour l 'explo i tat ion 
du réseau électr ique des Forces 
Mo t r i ces Va la fsannes S.A. à Ver
nayaz un 

Vous avez toute confiance en vos 

coéquipiers. Vous misez sur eux pour découvrir de 

nouvelles sensations, j | En cas de coup 

dur, vous y pensez? La Mutuelle Valaisanne sera toujours 

là. Pour vous aider. Efficacement. Pensez-y aujourd'hui 

pour assurer vos lendemains. 

TRANQUILLISEZ VOTRE SANTÉ! 

MUTUELLE VALAISANNE 
CAISSE - MALADIE 

ayant quelques années de prat ique 
et conna issant le travai l dans les 
réseaux de haute et basse tens ion . 
Date d'entrée en fonc t ions : 
à convenir. 

Pour tous renseignements complé
menta i res té léphoner à M. Fellay 
(026)8 14 0 1 . 

Les of f res de service manuscr i tes 
accompagnées des cer t i f ica ts de 
travai l sont à adresser à 
Forces Mot r i ces Va la isannes S.A., 
réseau électr ique, 
«Personnel», 1904 Vernayaz 

. ' 
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COLLOMBEY 
29-30-31 MAI 1987 
Organisé par la fanfare La Collombeyrienne 

VENDREDI 29 MAI 
21 h. 30 Concert-show du «Frankie Bernard Jazz Big 

Band» 
22 h. 30 Concert-show des «Los Muchachos» 
23 h. 15 Bal conduit par «The Ambassador Sextet» et 

«Los Muchachos» 

57e Festival des Musiques du Bas-Valais 
SAMEDI 30 MAI 
20 h. 00 Concert de l'Harmonie de Monthey 
21 h. 30 Concert de la fanfare bavaroise «Musik-

kapelle Niederaudorf» 
23 h. 00 Bal conduit par la «Musikkapelle Nieder

audorf» 

DIMANCE31 MAI 
12 h. 00 Réception des sociétés au Centre scolaire 

Départ du cortège 
Discours du président du comité d'organisation, 
M. Robert Giroud. 
Remise des distinctions cantonales 
Proclamation des résultats 
Bal populaire conduit par l'orchestre «Donald's» 

12 h. 30 
15 h. 50 

18h. 10 
18 h. 30 
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PARTI RADICAL DE NENDAZ 
Rencontre avec les jeunes et assemblée de printemps 

Délinquants superstars 
par Philippe Sauthier 

Je ne sais pas ce qui se passe 
depuis quelque temps mais il 
semble que l'on n'ait jamais vu 
une chronique judiciaire aussi 
abondante envahir nos médias. 
On a même oublié le Festival de 
Cannes et ses vedettes. Il est vrai 
que nous sommes surtout sensi
bil isés par le procès du «bou
cher» de Lyon où l'on n'a pas f ini 
d'ergoter à propos de crimes de 
guerre ou crimes contre l'huma
nité... Pendant ce temps, Mon
sieur Klaus Barbie fait des capri
ces et refuse de comparaître, cal
feutré dans sa chambre (on ne 
parle plus de cellule) de la prison 
Saint-Joseph. Alors qu'on devrait 
l 'amener manu mil i tari et le pas
ser en Cour martiale, le président 
du tr ibunal en est à étudier l'ins
tal lat ion d'un circuit fermé de 
télévision qui permettrait d'inter
roger le prévenu (il n'est toujours 
que prévenu) à distance, sans 
trop avoir à le déranger, s'il vous 
plaît! Ceux ou celles qui ont eu 
une mère, un mari , un frère voire 
un enfant déporté et él iminé 
physiquement doivent être tou
chés par tant de sol l ic i tude. 

Mais nous sommes en 1987, 
l'année de tous les dangers ou 
plutôt de tous les défis, année du 
Salon du Livre de Genève où l'on 
a reçu, avec tous les honneurs 
dus à son rang et à sa plume, un 
certain Daniel Bloch, l ' intello de 
la bande à Jacques Fasel dont 
l'épopée criminel le est fort con
nue. «La bande à Fasel», c'est 
justement le t i tre du futur best-
seller de Daniel Bloch. Des mé
moires sous forme de roman poli
cier. Des récits tr istement véridi-
ques. Le Tribunal de la Sarine a 
condamné Bloch, en décembre 
1985, à dix ans de réclusion pour 
attaques à main armée, hold-up 
et forfai ts divers. LeTribunal can
tonal a rejeté l'appel déposé par 
son avocat, mais actuel lement 
un recours de droit civil est en 
suspens au Tribunal fédéral tan
dis que l 'accusé a obtenu sa 
remise en liberté provisoire. Du 
coup on en fait un invité du Salon 
du Livre. Ben voyons! Gageons 
que l a fam i l l edececonvoyeu rde 
fonds, tué d'une balle en pleine 
poitrine à Villars s/Glâne, se sera 
empressée de se rendre a la foire 
genevoise, en quête d'autogra
phe et de dédicace. 

Mais il est non moins vrai que 
Monsieur Bloch n'est toujours 
que prévenu. Ce qui ne l 'empêche 
nullement de décrire, par le 
menu, des hold-up auxquels il a 
part icipé, s 'attachant à ce que 
ces «hauts faits» ont de fasci
nant, avouant aussi, en toute 
sérénité, que ce qu'i l a écrit est 
vrai. Il paraît qu'on appelle ça de 
la «psychosociologie». Les gens 
simples mais normalement cons

t i tués assimilent cela à du cynis
me et à de la crapulerie. Ce n'est 
plus seulement du défi mais de la 
provocation. 

Enfin, comme il fal lait s'y 
attendre, l'auteur s'en prend à la 
société en général, qu' i l qual i f ie 
d' inique, et dénonce l'univers 
carcéral dans tout ce qu' i l aurait 
d 'humil iant, de vexatoire et de 
révoltant. Ce qui , soit dit en pas
sant, ne l'a nul lement empêché 
de poursuivre avec succès ses 
études universitaires derrière 
les barreaux. 

Voici encore un autre dont on 
soigne la publ ic i té: Monsieur 
Walter Stûrm. Vous connaissez? 
Cela fait dix semaines qu' i l 
observe une grève de la fa im. De 
la publ ic i té il aurait bien tort de 
s'en priver puisque certains 
reporters sont allés le traquer 
jusque dans le quartier haute 
sécurité de la prison de Regens-
dorf. Tout cela pour que nous 
pleurions en chœur sur ses con
di t ions de détent ion proprement 
inhumaines, paraît-il. Et le but a 
été atteint, puisqu' i l y a une 
semaine, une manifestat ion de 
soutien au «roi de la cavale» s'est 
déroulée au centre de Zurich. 

Tenez! On a même parlé de 
Walt i (à part Mario et Gérald) à la 
dernière session du Grand Con
seil valaisan. En effet, s'expri-
mant à propos d'un rapport sur la 
s i tuat ion des prisons dans notre 
canton — si tuat ion à améliorer, 
je n'en disconviens pas — le chef 
du Département de just ice et 
police fit état de plus de trente 
plaintes émanant de personnes 
incarcérées, ceci en une année à 
peine, soit depuis le changement 
intervenu à la di rect ion. Alors de 
deux choses l 'une: ou bien l'an
cienne direct ion ne faisait pas 
suivre les plaintes — cequ i serait 
plutôt grave — ou bien la nou
velle se veut plus rigide — ce qui 
le serait moins. Mais voilà qu'on 
penche pour une troisième ver
s ion, à savoir que ces plaintes 
soudaines coïncident avec le 
passage en Valais — à Sion et 
Brigue — du champion de l'éva
sion et de la contestat ion qui 
serait sur le point de faire des 
émules à défaut de faire le mur... 

Voilà à quoi on en arrive avec 
cette forme nouvelle de vedetta
riat. Depuis que les feux des pro
jecteurs ont quit té les miradors 
pour faire du just ic iable un héros 
ou un martyr, ou les deux, c'est le 
commun des ci toyens qui com
mence à se sentir culpabi l isé. 

A quand une pét i t ion, une ma-
nif ou, mieux, la création d'un 
Mouvement pour les Droits des 
Honnêtes Gens? Il n'y aurait 
pourtant pas de quoi se gêner, à 
une époque où il n'y ap lusdever -
gogne. 

L'ETS sera 
construite à Sion 

Ce jeudi, au cours d'une con
férence de presse, M. Bernard 
Comby, chef du Département de 
l'instruction publique, a an
noncé que c'est à Sion que sera 
construite l'école d'ingénieurs 
ETS du canton du Valais. Les 
communes de St-Maurice, Mar-
tigny et Sierre avaient égale
ment fait acte de candidature 
mais c'est finalement la solution 
sédunoise qui a été retenue pour 
des raisons d'ordre pratique 
liées à l'existence des locaux. 

* * * * * * * * 

Cours de l'Union 
syndicale valaisanne 
Construire en protégeant 
l'environnement 
• Comment conci l ier construct ion 

et protect ion de l'environne
ment? 

• Faut-il gaspil ler le terrain pour 
créer des emplois? 

• Quel avenir pour le génie civil 
après la N9? 

• Construire ou rénover? 
• Jusqu'où bétonner nos stat ions 

tour ist iques? 
Des réponses avec Hans Bau-

mann, responsable de la FOBB pour 
les quest ions sociales et économi
ques et Germain Varone, secrétaire 
de la FOBB en Valais, le mardi 26 
mai à 19 heures, à l 'Hôtel du Cerf, 
rue des Remparts 10, à Sion. 

Ce cours est gratuit. Il est ouvert à 
toutes les personnes intéressées. 

Le samedi 16 mai 1987, le Parti radical-
démocratique de Nendaz a convoqué les 
jeunes de la commune à une séance de 
discussion et d'information. 

L'assemblée s'est tenue à Beuson, 
dans la salle nouvellement construite 
par les sociétés la fanfare La Concordia, 
et La Chanson de la Montagne, que les 
participants ont pu visiter et admirer. 

Elle aété animée par un exposé de M. le 
député Willy Claivaz, président du Parti 
radical-démocratique valaisan, relatif à 
l'organisation et à la vie de notre parti 
cantonal. M. Willy Claivaz a profité de 
l'occasion pour stigmatiser l'attitude 
irresponsable du groupe démocrate-
chrétien du Grand Conseil, lors de la 
récente élection du deuxième vice-pré
sident de la Haute Assemblée qui a vu la 
majorité conservatrice refuser au FDPO 
un honneur qui lui est dû. 

Le premier reproche formulé par la 
majorité au candidat présenté par le 
FDPO, M. Mario Ruppen, est celui de 
s'être aperçu avant d'autres, lorsque son 
parti a présenté M. Franz Steiner à l'in
vestiture du Conseil d'Etat, que le candi
dat proposé n'avait pas les qualités in
dispensables pour mener et commander 
un département. La suite et les affaires 
que tout le monde connaît ont donné rai
son à Mario Ruppen. 

Malheureusement, le groupe démo
crate-chrétien ne l'admet pas encore et 
ne l'admettra jamais. En politique, ne 
pas voir la réalité est une erreur, ne pas 
admettre que l'on s'est trompé, contre 
l'évidence des faits, est une faute. 

Le deuxième reproche formulé à l'en
droit de M. Mario Ruppen est celui 
d'avoir été l'un des membres fondateurs 
du FDPO et d'avoir ainsi donné droit de 
cité aux idées libérales et radicales dans 
le Haut-Valais. C'est oublier que dans un 
parti la contradiction et l'échange des 
idées est indispensable. C'est oublier 
aussi que le parti qui n'admet pas la con
testation et la contradiction écrit les pre
mières pages de son déclin. 

Au cours de cette soirée, le signataire 
du présent billet a présenté un exposé 
sur le thème du fonctionnement du 
Grand Conseil et du travail du groupe 
radical dans le Grand Conseil. 

Mme Lydie Bornet s'est attachée 
quant à elle au sujet très important de 
l'Assemblée primaire, organe d'expres
sion de la démocratie directe que le Parti 
démocrate-chrétien de Nendaz, suivant 
le postulat des Jeunesses, entendait 
rayer de nos institutions communales, il 
y a quelques années, par l'instauration 
du Conseil général. 

Heureusement, le Parti radical-démo
cratique de Nendaz a en l'occurrence fait 
bonne garde, pour empêcher par son ac-

LECANARDON 
par Alex Delaloye 

La ville à la campagne 
Envahis à leur tour par le progrès tech

nologique, les villages de campagne, 
voient naître ces derniers temps un cer
tain nombre d'entreprises de service aux 
équipements modernes et appréciables. 
Citons Ardon comme exemple, mille huit 
cents habitants, une économie basée 
sur l'agriculture et quelques industries 
locales de moyennes dimensions, une 
population migrant chaque jour sur la 
capitale pour effectuer son travail. 

Malgré cela, Ardon compte mainte
nant trois banques et bientôt une nou
velle poste. Le temps où l'on comptait la 
monnaie lorsqu'on vous la rendait, le 
temps où l'on remplissait son bas de 
laine ou sa tirelire, semble bien révolu. 
Votre portemonnaie ne contient que car
tes de crédit et chèques, et votre coffre 
ne contient plus que les reliques de 
famille, si vous avez eu la chance d'en 
avoir. 

A préciser que les banques sont des 
organismes cantonaux et que les gran
des de ce pays, préfèrent encore le 
milieu citadin. 

Mais le temps viendra dans un avenir 
proche où vous effectuerez vos opéra
tions bancaires devant votre poste de 
télévision. Ne faisons nous pas déjà nos 
achats par correspondance. Oh oui, 
c'est vrai, j'oubliais qu'il faut se déplacer 
pour poster sa carte de commande... 
quoique le téléphone... 

Vol au-dessus d'un coteau 
Réunis en séance d'information, les 

propriétaires de vignes situées sur le 
coteau d'Ardon, qui entre nous produit le 
meilleur Fendant du monde, avaient à 
débattre et à s'instruire sur un éventuel 
traitement global de cette région par 
moyen aérien. 

Les arguments positifs ayant fait le 
poids, le premier essai débutera la se
maine prochaine et coûtera au proprié
taire, 16 centimes soit 4 traitements (pro
duits compris) au mètre carré. 

Au moment où le revenu du vigneron 
tend à baisser, cette économie de temps 
et de travail sur des endroits parfois diffi
ciles d'accès, tombe on peut le dire: du 
ciel. 

Rappelons que ce type de traitement 
est utilisé depuis plus de cinq ans et que 
les succès sont convaincants. La prati
que semble même poser des problèmes 
de saturation aux entreprises concer
nées et en particulier Air Glaciers. Dyna
misme aidant, Ils trouveront certaine
ment une solution. 

Quant à savoir si le système est plus 
écologique, il semblerait que la pollution 
engendrée par un hélicoptère soit moins 
importante que celle des centaines de 
motopompes ou d'atomiseurs sillonnant 
les lignes de votre vignoble. 

tion que les citoyennes et les citoyens de 
Nendaz ne se voient proprement clouer 
le bec par la volonté d'une majorité qui, 
usant du pouvoir, voulait en abuser. 

En fin de soirée, un orchestre a mené le 
bal tard dans la nuit. 

Le mois de juin verra l'activité politi
que prendre un rythme accéléré dans la 
commune de Nendaz. 

L'Assemblée générale du Parti radical 
de Nendaz est convoquée pour le ven
dredi 12 juin 1987, à 20 heures, à Beuson, 
dans la salle de La Concordia et de La 
Chanson de la Montagne. 

L'occasion sera belle pour tous les 
participants qui ne connaissent pas en
core cette construction de constater le 
travail réalisé par les deux sociétés qui 
est admirable. 

L'occasion sera unique pour tout le 
monde de se voir informer sur la future 
Loi d'application de la loi fédérale sur 
l'aménagement du territoire, qui sera 
soumise au verdict populaire en juin et 

qui régira pour de nombreuses années 
l'exercice des maigres libertés laissées 
aux propriétaires dans l'utilisation de 
leur sol. 

L'occasion sera unique et vitale pour 
toutes les radicales et pour tous les radi
caux et pour tous les citoyens respec
tueux du pluralisme politique de soute-
niractivementlacampagnedu Parti radi
cal dans l'élection fédérale complémen
taire au Conseil des Etats, qui aura éga
lement lieu en juin. 

La discrétion, qui est souvent de mise 
avant une échéance de l'importance de 
celle dont il s'agit, fait que le programme 
de cette soirée ne sera établi qu'au der
nier moment. Le Parti radical de Nendaz 
souhaite cependant que ses adhérents 
soient nombreux à rejoindre les mem
bres du comité et les élus, à Beuson, 
pour cette assemblée importante du ven
dredi 12 juin 1987, à 20 heures. A bon 
entendeur... au vendredi 12... 

J.-Charles Bornet 

Vétroz: 150 ans de mariage 
pour ces chers vieux radicaux! 

Mais qu'est-ce qu'ils avaient donc 
tous à vouloir convoler au mois de 
mai en cette année 1937? 

Entre Vétroz, Magnot et Balavaud 
ce sont en effet trois couples qui 
étaient en fête ce mois-ci. Car des 
noces d'or ça se célèbre et c'est nor
mal. 

Ce fut le cas de René et Germaine 
Papilloud résidant au cœur du vieux 
Vétroz. René, qui fut vice-juge de 
commune de 1952 à 1968, passa sa 
prime jeunesse en France avec ses 
parents, avant de regagner son pays 
natal et de s'allier à Germaine, une 
Papilloud elle aussi. C'était un 6 mai. 
René fut ouvrier de chantier avant de 
collaborer au sein du commerce fami

lial de vin. Qui ne se souvient de la 
célèbre étiquette Papilloud-Putallaz 
qu'arbore encore fièrement leur mai
son du sommet du village? Ger
maine, elle, s'adonnait aux travaux 
de la campagne, assumant son rôle 
d'épouse mais désespérant jouer 
celui de mère. En effet, un enfant ne 
leur fut donné qu'en 1957. Un fils. On 
ne pouvait rêver plus merveilleux 
cadeau pour vingt ans de mariage! 
Agés respectivement de 73 et 70 ans, 
semi-retraités, semi-campagnards, 
inséparables à la vigne comme aux 
champs, René et Germaine Papilloud 
rattrapent le temps perdu et portent 
toute leur affection sur leurs enfants, 
sans oublier leurs deux petits-fils! 

Le 8 mai, c'est à Magnot que l'on 
sablait le Champagne, plus précisé
ment chez Emile et Charlotte 
Rapillard-Boulnoix, âgés de 79 et 70 
ans. Le oui qui les unit toujours 
remonte à un demi-siècle ici aussi. 
Bel exemple d'amour et de fidélité. 
Emile Rapillard fonda une entreprise 
de construction renommée loin à la 
ronde et connue aussi plus tard sous 
la raison sociale Fardel & Rapillard. 

Son épouse Charlotte lui donna 
cinq garçons et une fille. Ce qui ne 

l'empêcha nullement de prendre une 
part active aux travaux de la campa
gne. Et s'il est vrai que lorsque le bâti
ment tout va, la construction semble 
ne pas avoir trop mal marché, à en 
juger nos deux jubilaires qui peuvent 
aujourd'hui dresser un bilan satisfai
sant, entouré de leurs enfants à qui 
ils ont su inculquer le goût au travail, 
l'esprit d'entreprise et, n'oublions 
pas, la vocation du bâtiment pour la 
plupart. Des enfants qui, à leur tour, 
leur font la joie de onze petits-en
fants. 

Balavaud ou Boleyres, c'est aussi 
Vétroz. Et c'est là que René et Marthe 
Neuwerth-Papilloud se sont souve
nus, le 15 mai, de ce grand jour de 
1937. Ils avaient tous deux 23 ans 
lorsqu'ils, se passèrent la bague au 
doigt. René de Magnot prenait pour 
épouse Marthe de Vétroz. Ici aussi 

une union sans histoires, dont naqui
rent deux filles, puis cinq petits-
enfants, puis deux arrière-petits-
enfants. 

Mais Balavaud c'est aussi à la 
porte d'Ardon, Ardon et sa Fonderie 
où M. Neuwerth travailla durant de 
nombreuses années avant de se con
sacrer pleinement à l'agriculture, en 
collaboration avec son épouse 
comme il se doit. 

Aujourd'hui, dans la fraîcheur pai
sible des rives de la Lizerne, René et 
Marthe Papilloud prennent un repos 
mérité, entouré de leur progéniture. 

Nous félicitons chaleureusement 
ces trois sympathiques couples qui 
cheminent, main dans la main, sans 
grand tapage, depuis un demi-siècle. 
Puissent ces quelques lignes être 
pour eux un signe de respect, un 
témoignage d'amitié, tandis que 
nous leur souhaitons encore de nom
breux jours de bonheur et une route 
fleurie vers leurs noces de diamant. 

Ad multosannosàtous les six! 
Philippe Sauthier 
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Entreprise 
Edmond Moulin 

Gypserieet peinture 
Enseignes 

Maîtrise fédérale 

SEMBRANCHER 
Tél. (026) 8 82 29 

L'ATELIER DU PIANO 

BERNARD MICHAUD 
Facteur de piano 

Accordage - Réparations - Vente 
Marques: 

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

MARTIGNY 
* (026) 2 22 36 (prière de * svp) 

José Rodriguez-Maret 
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Pierre naturelle 
de Vollèges 

VOLLÈGES • Tél. (026) 8 81 64 

Vollèges et sa salle 
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(ry). — La population de la com
mune de Vollèges sera en fête ce 
samedi à l'occasion de l'inaugu
ration de la salle polyvalente et 
abri de protection civile. 

C'est que cette commune de 
plus de 1000 habitants l 'atten
dait avec impatience cet outi l 
indispensable à la vie sociale. 

Mais n'avait-elle pas de salle à 
disposit ion jusqu'à maintenant. 

Que si? Mais si petite. 
Une salle de la Jeunesse à Vol

lèges, quelque chose de sembla
ble du côté du Levron, mais la 
comparaison ne saurait se faire 
avec ce qui va être inauguré ce 
samedi. 

En effet, dès 1979 l'idée a 
germé dans les esprits des auto
rités locales d'entreprendre une 
réalisation d' importance. 

Un terrain de footbal l était là 
depuis quelque trente ans, on a 
donc procédé à des échanges de 
terrain puis, encore plus récem
ment, à une autre acquisi t ion 

Une salle résolument moderne 

f inalement la zone réservée où 
est située cette salle et le terrain 
de foot, fait 22 000 mètres carrés 
de quoi voir venir et d'appeler le 
tout «complexe sportif». 

La première décision est tom
bée en juil let 1981 une année 
plustard un jury départageait les 
part icipants au concours et 
deux ans plus tard le premier 
coup de pioche était donné. 23 
mai 1987 voilà l ' inauguration. 

L'architecte primé, M. Mau
rice Theytaz, d'Orsières, a opté 
pour un complexe moderne aux 
coloris contrastés. 

Le tout est très fonct ionnel et 
t ient compte des aménage
ments sport i fs existants. 

Une salle polyvalente de 
24 x 14m, une scène de 100 m2, 
forme l'étage si l'on veut, car la 
construct ion se situe sur plu
sieurs niveaux. 

Un hall d'entrée avec buvette 
permet de faire la l iaison 
extérieur-intérieur. 
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Il y a même... une piste de pétanque abritée! 

Premier niveau et deuxième 
niveau, 618 places d'abri PC et 
puis des locaux communaux 
dont quatre garages pour véhi
cules communaux. 

Relevons l'aspect séduisant 
des aménagements extérieurs. 

Le tout coûtera f inalement 4,8 
mil l ions de francs f inancés par 
un prêt LIM pour 750 000 francs, 
des subventions cantonales et, 
bien sûr, la caisse publique des 
Vollégeards. 

Mais ces chiffres ne sauraient 
suffire pour démontrer la satis
fact ion de M. Clément Monnet, 
président, et de son Conseil . 

Cette sat isfact ion s'expri
mera pleinement samedi en pré
sence de M. Bernard Comby, 
chef du Département de l'ins
truct ion publique, et de toute la 
populat ion conviée pour cette 
circonstance à un banquet 
géant. 

On chantera aussi samedi à 
Vollèges puisque la Chorale 
Sainte-Cécile, les chœurs du 
Levron, les enfants des écoles 
chanteront leur plaisir. Et puis, 
la Gym dames et les pupil lettes 
pourront vraiment montrer l'uti
lité d'une telle salle. 

Mais la nécessité de cette 
salle communale peut déjà être 
vérifiée par la présence dans un 
local de l'abri PC... d'une piste de 
pétanque jol iment aménagée! 

Alors, on ose la comparaison, 
la salle polyvalente de Vollèges 
c'est un peu de Méditerranée 
dans ce coin de montagne. 

Allez-y voir. 

Bérard S.A. 
VOLLÈGES 

Transports - Terrassement 

* (026) 8 83 06 garage 
« (026) 8 86 49 privé 

Fiduciaire 
Clément Monnet 

Comptabilité - Fiscalité 
Administration 

VOLLÈGES 

•s (026) 8 81 33 

André 
Monnier-Gasser 

&Fi ls 
Service officiel AEG et Merker 

MARTIGNY 

M G 

Machines à laver le linge 
Machines à laver la vaisselle 
Machines de restaurant 
Ventes et réparations 

* (026) 2 22 50 

Café-Restaurant 
de l'Union 

VOLLÈGES «(026)8 8131 

Spécialités: Salé paysan 
Mets au fromage 

Famille Georges Pasche 

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 Philippe 

SAINT-MAURICE 

Grand'Rue80 

* (025) 65 30 25 - Privé 65 26 52 

Fermé le lundi matin 

JEAN CLAUDE LATTDN 

£AN CLAUDE BOISSET 

AGENCE O P E L S 

!!!!!§« G A R A G E 
DU DURNANDSA 

Exposition permanente (neuves et occasions) 

TÉL. 0 2 6 / 2 37 82 LES VALETTES - 1931 BOVERNIER 

Horticulteurs 
Paysagistes 
Fleuristes 

gai l landf le uns 

a réalisé les aménagements extérieurs 
et les plantations 

LECHÂBLE 
Tél. bureau (026) 7 13 33-38 

VERBIER 
Tél. mag. (026) 7 56 42 

Carrosserie Saint-Joseph 

Redressage au marbre - Peinture au 
four - Peinture poids lourds 

Dépannage jour et nuit 
VOLLÈGES - Tél. (026) 8 84 06 

Garage Michel Meizoz 

Réparation - Vente 
Dépannage de voitures 

et de machines agricoles 
LE LEVRON - Tél. (026) 8 85 53 
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Gottfried Tritten, ce novateur 

La médiation scolaire dans l'alcoolisme 
et les toxicomanies 

«Tritten est depuis longtemps en Valais l'une des figures marquantes du 
champ artistique contemporain». 

Marie-Claude Morand, 
conservateur des musées cantonaux du Valais 

Un important colloque vient de se tenir 
dans les locaux d'Hôtel-Consult au Bou-
veret, suite au désir exprimé par les 
membres du Groupement romand d'étu
des sur l'alcoolisme et les toxicomanies. 
Tous les établissements scolaires et pro
fessionnels sont concernés par les pro
blèmes rencontrés par les adolescents 
(communication, déprime, identité, vio
lence, drogues, etc.). Chaque canton a 
opté pour une série de réponses et a mis 
en place des stratégies. En matière de 
«médiation scolaire», les cantons de 
Vaud, du Valais et de Fribourg ont orga
nisé, à l'intention des enseignants, des 
formations spécifiques. On parle ici, de 
médiateur drogue, là de médiateurs sco
laires ou encore de maître d'hygiène et 
de santé. Ailleurs, d'autres dispositions 
ont été prises. 

La journée qui vient de se dérouler au 
Bouveret et qui réunissait une centaine 

de participants visait principalement 
deux objectifs: apporter à ceux et celles 
qui le souhaitaient des informations con
cernant la formation, la supervision et le 
fonctionnement de médiateur; donner la 
parole à certains responsables d'établis
sement afin qu'ils présentent aux partici
pants leurs convictions personnelles en 
matière de promotion de la santé men
tale des adolescents. 

Le médiateur scolaire est l'expression 
d'une orientation et d'un mode de pen
sée. Ces journées ont permis que les 
échanges entre participants ont ouvert 
les portes à quelques options nouvelles 
en matière de prévention. 

Notre photo: les participants réunis au 
Bouveret tandis que parle Jean-Daniel 
Barman, président du colloque, et Direc
teur de la Ligue valaisanne contre les 
toxicomanies. 

(Photo Valpresse, Sion). 

SION. — L'exposition Gottfried Trit
ten qui s'ouvre à la Majorie en même 
temps qu'à la Grange-à-l'Evêque, 
montre clairement au public com
bien les objectifs de la peinture ont 
changé au cours de ce siècle. 

LE PEINTRE ET LE PÉDAGOGUE 
Né à La Lenk en 1923, Tritten gran

dit dans le Simmental. Après une 
maturité classique, il étudie à l'Eco
le dés arts appliqués de Bâle, pour 
obtenir son diplôme de professeur 
de dessin, sous la direction de 
Georg Schmidt, pendant cinq ans. 

Ce dernier influencera grande
ment sa carrière, puisqu'il l'incitera 
à suivre des cours de philosophie, 
psychologie et d'histoire de l'art, à 
l'Université de Bâle. 

Georg Schmidt lui offrira ensuite 
un poste d'enseignant à l'Ecole nor
male cantonaledeThoune, qu'il diri
geait alors. C'est ainsi que Gottfried 
Tritten commence une carrière de 
pédagogue qui durera plus de trente 
ans, à côté de celle de créateur. 

Lire Tritten est très important 
pour suivre sa démarche. 

Appel en faveur de l'Aide suisse aux 
rhumatisants pour 1987 

Maladie populaire numéro un dans 
notre pays, les rhumatismes ne sau
raient être ramenés à une maladie de la 
vieillesse. Nombre de personnes, et 
parmi elles des jeunes gens, en sont 
atteintes et endurent de vives souffran
ces. Il n'est hélas pas rare que ces affec
tions généralement chroniques condui
sent à l'invalidité. 

La Ligue contre le rhumatisme ne se 
contente pas d'aider de multiples façons 
les personnes touchées, elle consacre 
une grande partie de son activité à l'infor
mation. Institution de droit privé, la ligue 
accorde avec promptitude et sans com
plications administratives un soutien 
financier aux personnes dans le besoin, 
en attendant qu'intervienne l'aide de 
l'Etat. Dispenser conseils et informa
tions est pour la ligue une activité qui 
coule de source. Ne gère-t-elle pas qua-
rante-quatres centres de consultation, 
répartis dans toute la Suisse, auxquels 
les patients et leurs proches peuvent 
confier leurs problèmes. 

N'oublions pas que le vocable rhuma
tisme recouvre de multiples affections 
de l'appareil moteur, telles l'arthrite, 
l'arthrose, l'hernie discale, la spondy-
lose et bien d'autres encore. La ligue 
voue toute son attention à ces maladies. 
A l'intention de ceux qui sont épargnés 
par les rhumatismes, elle diffuse des 
conseils pour les prévenir et qui, s'ils 
sont suivis, peuvent réduire dans bien 
des cas le risque de les contracter. 

Pour qu'elle soit en mesure d'accom
plir ses tâches multiples et impérieuse
ment nécessaires, la ligue est tributaire 
des dons privés. C'est pourquoi elle orga
nise sa collecte annuelle du 23 mai au 
5 juin. Chères concitoyennes et chers 
concitoyens, vous contribuerez par votre 
don à soulager les souffrances et la 
détresse de votre prochain. Je vous re
mercie de soutenir la Ligue contre le rhu
matisme et de marquer ainsi votre soli
darité avec nos rhumatisants. 

Flavio Cotti, 
conseiller fédéral 

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 

Ça se précise à Sierre 
(ry). — Les élections fédérales 
auront lieu le 18 octobre pro
chain. Du côté de Sierre, les cho
ses prennent forme. Ainsi, il y a 
quelques jours le Parti radical de 
Chermignon décidait de présen
ter M. Hubert Bonvin à la candi
dature. 

Mercredi soir à Sierre, les ci
toyennes et citoyens radicaux 
prenaient connaissance de la 
candidature de M. Marcel-Henri 
Gard. 

C'est l'assemblée générale 
des délégués du district de Sierre 
qui se réunira le 16 juin prochain 
qui choisira le candidat du dis
trict à l'assemblée cantonale du 
PRDV qui se tiendra fin août. 

Les bourgeoisies 
en assemblée 
SAVIÈSE(ry). — L'assemblée canto
nale des délégués de la Fédération 
des bourgeoisies valaisannes se 
tiendra le 6 juin à Savièse. 

Outre l'ordre du jour statutaire les 
délégués entendront un exposé de 
Mme Françoise Gianadda, chef du 
Service cantonal de l'état-civil, sur 
le nouveau droit matrimonial et les 
conséquences pour les bourgeoi
sies. 

a*** 
«Du pain, des jeux et... de la réflexion» 

Si le «rallye» fait désormais partie 
intégrante du calendrier de la plu
part de nos sociétés locales, la JRV 
a su lui adjoindre un zeste d'origina
lité, ce dernier dimanche, en le fai
sant précéder d'un mini-débat dont 
le thème était à l'image de ses orga
nisateurs «la jeunesse». 

Penser que la discussion se résu
ma à enfoncer des portes déjà trop 
de fois ouvertes ou à se confondre 
en clichés serait méconnaître la 
qualité des deux orateurs du jour: 
Mme Nicole Varone, conseillère mu
nicipale de Sion, et M. Louis-Claude 
Martin. Oeuvrant tous les deux dans 
des registres différents, ils se sont 
cependant rejoints au travers d'un 
art qui leur est commun, celui de la 
communication. 

Avec un enthousiasme qui pour
rait laisser plus d'un pantois, Mme 
Varone nous a fait découvrir les cou
lisses du «passeport-vacances» sé-
dunois dont on pourrait dire qu'il 
s'agit d'un choix d'activités mises 
sur pied pour les enfants en été. 
Allant de surprise en surprise, l'as
sistance apprit que le «passeport-
vacances» a cours dans vingt-huit 
villes de Suisse romande et que l'on 
tend ainsi à un échange intervilles, 
sous les auspices de Pro Juventute. 

Il faut souligner un besoin pres
sant d'introduire des jeunes dans 
les comités, car la tendance est 
dans beaucoup de villes à l'essouf
flement, essentiellement au niveau 
de l'organisation. On discute aussi 
de la prise en charge par les services 
publics, dont un des effets pervers, 

mis à part le coût, serait une sponta
néité moindre. Un point particulière
ment noir est celui des transports 
publics dont la facture représente 
presque 50% du budget annuel. Si 
l'on rencontre de nombreux appuis 
au niveau des transports privés, les 
CFF et autres font montre d'un man
que de coopération désolant. Au 
niveau financier, il ne faut pas négli
ger la contribution des sponsors, 
mais une certaine discrétion s'im
pose à cet endroit pour ne pas trans
former les enfants en «hommes-
sandwiches». Dans le cadre des 
perspectives d'avenir, Mme Varone 
a relaté le désir des communes envi
ronnantes de participer au passe
port-vacances, cette régionalisa
tion impliquant des structures tout à 
fait différentes. Et il faut le saluer, 
1987 verra la porte ouverte aux han
dicapés. 

Quant à M. Martin, il ouvrit les 
feux en rappelant l'importance de la 
critique, que le PRD a d'ailleurs éri
gée en doctrine. Sans peindre le dia
ble sur la muraille, il apporta à la 
Suisse un éclairage que l'on pour
rait qualifier d'inattendu, dans la 
mesure où ni le chocolat ni les cou
cous n'étaient mis en évidence, 
mais bien plutôt les symptômes fla
grants d'un mal qui est en train de 
scléroser sournoisement notre re
nommée. Avec 30 000 analphabè
tes, 400 000 pauvres, les handica
pés les plus mal lotis de l'Europe de 
l'Ouest, des hommes politiques 
essoufflés et des banques à la 
morale singulièrement défaillante, il 

y a de quoi rougir. D'autant plus que 
tout cela est alimenté par une auto
suffisance épouvantable et un 
égoïsme exacerbé. On veut tout gar
der sans rien donner, alors que l'en
jeu de cette fin de XXe siècle est l'ef
fort concerté des nations. La démo
cratie s'enlise, la «médiocratie» est 
en gestation, et cette constatation 
doit stimuler la jeunesse de notre 
pays: le rôle qui lui est imparti est de 
s'occuper de la condition humaine, 
notamment par l'entremise du res
pect de l'environnement. 

Au-delà des mots, c'est donc un 
véritable cri du cœur qui a transparu 
des propos de Mme Varone et de M. 
Martin. Nous les remercions encore 
une fois de leur enthousiasme. 

Liliane Bruttin 
pour le comité de la JRV 

Inauguration du centre 
sportif et culturel de Riddes 
(ry). — Le 6 juin prochain, Riddes 
inaugurera son complexe sportif et 
culturel de Combremont ainsi que 
les locaux de protection civile. 

A cette occasion les sociétés lo
cales se produiront, alternant avec 
les propos des autorités dont M. 
Jean Vogt, président de Riddes, un 
représentant du Conseil d'Etat et M. 
Joseph Franzetti au nom du collège 
des architectes. 

Ce samedi 6 juin est aussi une 
journée portes ouvertes qui permet
tra à la population de visiter cet 
important complexe. 

Il a publié en allemand cinq ouvra
ges: le premier en 1958, sous le titre 
«Gestaltende Kinderhânde», traduit 
en français: «Mains d'enfants, 
mains créatrices», et en anglais à 
New York: «Art techniques for chil-
dren». Il eut aussi une publication en 
hollandais, en 1961. 

Son dernier volume: «Malen Erzie-
hung zur Farbe», paru à Berne en 
1985, est en cours de traduction 
pour le français. 

1950: LE VALAIS! 
L'artiste habite actuellement Sur-

gat surGrimisuat. C'est en 1950 qu'il 
découvre le Valais, son charme, ses 
montagnes, son climat. 

C'est aussi l'époque où il quitte le 
figuratif pour s'orienter vers l'ab
straction, comme l'a fait d'ailleurs 
un autre peintre devenu Martigne-
rain: Paul Messerli. 

L'exposition de la Majorie, que 
Marie-Claude Morand a voulu rétros
pective, nous montre un portrait de 
Durenmatt, exécuté il y a une tren
taine d'années, traité en très fines 
lignes entrecroisées, comme ceux 
de Giacometti que nous avons vus à 
la Fondation Pierre Gianadda. 

J'assiste à l'accrochage aux 
côtés de Tritten et je remarque les 
inscriptions dont il tatoue souvent 
ses toiles. Nous avons des pensées 
d'Hôlderlin ou des maximes de Paul 
Valéry. Il commente: 

— Je trouvé que l'expression ver
bale ajoute quelque chose de plus, 
que ce soit en blanc sur noir ou en 
noir sur blanc. 

Il crée un dialogue poétique entre 
sa peinture et les auteurs qu'il aime. 
Le lyrisme, foisonnant d'images, de 
saint John Perse le touche et il s'en 
inspire. Le cadrage a une très gran
de importance chez Tritten. 

FORCES MOTRICES VALAISANNES 
Négociations 
avec Alusuisse approuvées 

Les actionnaires des Forces Motrices 
Valaisannes SA (FMV) ont. lors de leur 
assemblée générale du 18 mai à Sion, 
approuvé la reprise du réseau de trans
port et de distribution électrique du 
Haut-Valais de Lonza SA et d'une partici
pation de 20% au capital-actions de Rho-
wag SA. 

Cette reprise est le résultat des négo
ciations entamées au début de l'année 
1986 par FMV avec le groupe Alusuisse-
Lonza. Les actionnaires ont également 
décidé de participer à l'aménagement de 
la Blinne, commune de Reckingen, à 
l'aménagement du Tâschbach, com
mune de Tâsch, ainsi qu'à la société 
«Energie-Beteiligungsgesellschaft AG 
(EBG)» à Brigue. 

Par l'acquisition des installations du 
groupe Alusuisse-Lonza, les FMV dispo
seront, compte tenu des installations 
acquises lors de l'achat du réseau Bas-
Valais en 1982, d'un réseau de transport 
d'électricité de Monthey jusqu'à Ulri-
chen, ainsi que d'une production d'élec
tricité supplémentaire d'environ 300 
GWh par an. 

VAUDOISE ASSURANCES 
Croissance et bons résultats 

Au terme de l'exercice 1986, le Groupe 
Vaudoise Assurances (Mutuelle Vau-
doise et Vaudoise Vie) présente, une 
nouvelle fois, de bons résultats. Les 
recettes de primes consolidées s'élè
vent à 573,5 mios ( + 7,5%). Quant aux 
produits financiers, en hausse de 14,2%, 
ils totalisent 78,7 mlos. Le total des 
bilans s'accroît de 223 mios ( + 14,6%) 
pour se fixera 1,8 milliard. Ainsi, les som
mes disponibles pour des investisse
ments à long terme s'étoffent résolu
ment, donnant au groupe Vaudoise 
Assurances la possibilité d'élargir 
encore sa présence au sein des écono
mies nationale et cantonales. 

Au sein du groupe, la Mutuelle Vau
doise, qui distribue les branches «non 
vie», enregistre un chiffre d'affaires de 
363,8 mios ( + 6,9%). La charge brute de 
sinistres s'est aggravée sous l'effet de 
quelques cas très coûteux et des chutes 
de grêle de cet été. Elle consomme 
78,4% des primes. Toutefois, les normes 
de réassurances, la bonne rentabilité 
des placements et la maîtrise des frais 
généraux ont permis d'absorber cette 
poussée sans à-coup. 

Le rythme d'expansion de la Vaudoise 
Vie qui, l'an passé, avait dépassé 75%, 
s'est apaisé tout en se maintenant à un 
niveau élevé ( + 8,5%). Les recettes de 
primes avoisinent 209,7 mios et les reve
nus financiers 38,4 mios ( + 24,3%). L'ex
cédent des produits atteint 20 mios, dont 
19 sont portés au crédit du fonds de parti
cipation des assurés aux excédents. 

En résumé, les résultats de 1986 ont 
confirmé le dynamisme du groupe Vau
doise Assurances qui, au travers de ses 
71 agences sur tout le territoire national 
et de ses 1500 collaborateurs, consolide 
ainsi sa position parmi les principaux 
assureurs en Suisse. 

PEINTURE GESTUELLE 
«Découvertes et expériences», 

sont les mots même qu'utilise Ma
rie-Claude Morand pour définir la 
recherche trittenienne dans le cata
logue franco-allemand que l'on trou
ve à la Majorie. 

Une des grandes innovations de 
Tritten est le tableau réalisé en plu
sieurs panneaux qui se juxtaposent 
et peuvent se placer de diverses ma
nières, de sorte que le tableau se 
transforme en images différentes. 

L'artiste se tourne vers moi et dit: 
— Vous voyez celui-ci en neuf 

carrés égaux? 

— Savez-vous combien il permet 
de combinaisons ? 

Je réponds n'importe quoi au 
hasard, n'en sachant rien: 

— 170! 
Il rit: 
— Près d'un million. Exacte

ment: 915 126. 
Tritten joue le jeu de Raymond 

Queneau (1) et de ses sonnets dont 
les vers sont interchangeables. 

Il a aussi inventé de ne pas fixer 
toutes les parties de l'œuvre contre 
le mur, comme c'est l'usage, mais 
d'en disposer certaines en angle en
trant dans la pièce. Enfin, il a des 
compositions comportant un miroir 
dans lequel se reflète le spectateur 
qui s'incorpore ainsi à la peinture. 

Marguette Bouvier 
(1) Raymond Queneau, dont on a 

dit qu'il était de tous les écrivains 
français le plus insaisissable, poète 
surréaliste membre de l'Académie 
Goncourt. Il a occupé des fonctions 
importantes tant à la Comédie fran
çaise que chez Gallimard où il a 
publié le premier volume de ('«Ency
clopédie de la pléiade». 

Exposition ouverte dès le vendre
di 22 mai à 18 h. 30. Partie officielle à 
19 h. 30 avec allocution de M. Ber
nard Comby. 

Fermé le lundi, les autres jours 
ouvert de 10 à 12 heures et de 14 à 
18 heures. 

Martigny. — Ce vendredi à 20 heu
res. l'Harmonie municipale de Mar
tigny donnera son premier concert 
en plein air. L'ensemble se produira 
sous la direction de M. Dominique 
Tacchini sur le kiosque à musique 
de la place Centrale. 
Martigny. — Le CREM a invité M. 
Jean-Luc Savary, sous-directeur 
d'EOS SA, à venir s'exprimer sur le 
thème de «L'économie électrique». 
Cette conférence ouverte à tous 
aura lieu ce vendredi 22 mai à 16 heu
res dans la grande salle de l'Hôtel de 
Ville. 

Charrat. — Dimanche 24 mai à 
18 h. 30 à la salle'de gymnastique 
aura lieu le concert du Fairey Enge-
neering, Brass Band anglais vice-
champion d'Europe 1986, avec la 
participation de Didier Moret et de 
Dany Bonvin. 

Martigny. — Le BBC Martigny tien
dra son assemblée générale an
nuelle le lundi 25 mai à 20 heures à 
l'Hôtel de Ville. Ordre du jour statu
taire. 
Sion. — Ce dimanche 24 mai à 20 
heures, Amalia Rodriguez, la grande 
prêtresse du «fado», se produira en 
l'église Saint-Guérin, à Sion, au 
cours d'un unique concert donné en 
Valais. 
Martigny. — Le cirque Nock donne
ra trois représentations sur la place 
du CERM le lundi 25 mai à 20 h. 15, 
ainsi que le mardi 26 mai à 15 heures 
et 20 h. 15. La ménagerie sera ouver
te lundi et mardi de 10 à 18 heures. 
Martigny. — Yverdon, champion 
suisse en titre, et le L.U.C., finaliste 
de la Coupe suisse en 1984 et 1985, 
se rencontreront au cours d'une ren
contre de démonstration — il s'agit 
de rugby — ce samedi 23 mai dès 
15 heures à l'ancien stade munici
pal. 



Vendredi 22 mai 1987 CONFEDERE 

Un bus nommé «Désir» 

CONCOURS DE DESSINS DE L'UNION 
Remise des prix à la 
Fondation Pierre Gianadda 

MARTIGNY(chm). — La cérémonie de remise des prix du concours organisé 
par l'Union des commerçants de l'avenue de la Gare et de ses abords sur le 
thème de la Fondation Pierre Gianadda vient d'avoir lieu en présence de M. 
Michel Albasini, président de l'union, accompagné de quelques membres 
de son comité. Les premiers prix ont été décernés à Stanislas Cipolla (caté
gorie 5-8 ans), à Albanede Wolff (8-11 ans) et à Ambroise Héritier (11 -15 
ans). Un prix spécial a par ailleurs été attribué à la classe de Mme Daveline 
Chédel. 
Notre photo montre les trois heureux gagnants, accompagnés de MM. 
Michel Albasini, président de l'union, et René Gsponer. 

romande à Mariigny 
(chm). — Présidée par M. Laurent Schmidt, la Diana du district 
de Martigny accueil le ce samedi au CERM les délégués de la 
Diana de Suisse romande, réunis à l'occasion de leur assem
blée générale ordinaire bisannuelle. Sur le coup de 10 h. 15, le 
président, M. Jean-Pierre Boegli, de Delémont, ouvrira les 
débats en présence de MM. Edouard Delalay, président du 
Grand Conseil, Pascal Couchepin, président de la ville de Mar
tigny, Bernard Comby et Bernard Bornet, conseillers d'Etat. 
Près de 300 personnes sont attendues au CERM pour cette 
importante assemblée qui sera suivie, à midi , d'un apéritif 
offert par la Municipalité et, à 13 heures, d'un repas en 
commun. 
Depuis 1973, les délégués de la Diana de Suisse romande 
n'avaient plus tenu leur assemblée dans notre canton. 
Le Confédéré leur souhaite un heureux séjour et de fructueu
ses dél ibérations. 

AVIS A LA POPULATION DE MARTIGNY 

Essais de sirènes 
d'alarme-feu 

A l'occasion de ses exercices de 
printemps, le Centre de secours et 
incendie de Martigny et environs, 
procédera à un essai des sirènes 
d'alarme-feu. Celui-ci aura lieu le 
samedi 23 mai 1987 dans l'après-
midi. 

L'état-major vous remercie de 
votre compréhension. 

Le commandant 

«Moulin Rouge» 
au Casino 
MARTIGNY. — Dans le cadre de 
l'exposition «Toulouse-Lautrec» 
de la Fondation Pierre Gianadda, 
le cinéma Casino présentera sa
medi 23, dimanche 24 à 17 heures 
et mardi 26 à 20 h. 30 le film de 
John Huston: «Moulin Rouge». 

Ce film retrace la vie du peintre 
Toulouse-Lautrec magistralement 
interprété par José Ferrer. 

STAND DE M A R T I G N Y 
Tir en campagne 

La société de tir de Martigny orga
nise le tir en campagne pour les 
sociétés de Martigny, Martigny-
Combe, Fully, Charrat, Bovernier et 
Vernayaz aux dates et heures sui
vantes: 
— Vendredi 22 mai 18.00-19.30 
— Samedi 23 17.00-19.00 
— Dimanche24 08.00-11.30 

Ce tir est gratuit et chaque 
citoyen est cordialement invité à y 
participer. 

Société de tir, Martigny 

Au Centre de loisirs 
Vous le savez peut-être déjà, l'Inde est 

au Centre de loisirs des Vorziers, samedi 
23 mai à 20 heures. 

Mais comment, me direz-vous? Et bien 
voilà, il s'agit de la projection de diaposi
tives. 

Tout cela serait banal s'il ne s'agis
sait, pour Ariane qui a vécu quatre mois 
là-bas, de retransmettre ses impressions 
et ses découvertes. 

Son voyage l'a entraînée de Bombay à 
Calcutta en passant par Bénarès, le Ra-
jastanet le Népal. 

Elle s'est laissé captiver par la beauté 
des paysages, la richesse d'une culture 
radicalement différente de la nôtre, et 
par l'amabilité de ses habitants. 

A la suite du partage de son aventure, 
Ariane vous propose de déguster des 
spécialités indiennes préparées pour 
cette occasion par des amis sri-lankais. 

Pour la collation uniquement, nous 
vous demanderons une participation de 
Fr. 2.— pour les jeunes, Fr. 4.— pour les 
adultes et gratuit pour tous les déten
teurs de la carte d'utilisateur. 

Cordiale bienvenue à tous. 
L'équipe d'animation 

MARTIGNY SPECIAL JEUNESSE 
Fondation Pierre Gianadda 

Le 29 mai dès 17 h. 30: «Faites con
naissance avec le jazz! De 1912 à nos 
jours». Causerie-concert offert par la 
section de Martigny du Conservatoire 
cantonal de musique. Réalisation: Ber
nard Ogay, pianiste, et ses musiciens. 
(Strutters Bail, Armstrong, Ellington, 
Swing, Be-bop, West Coast, Hart Bop, 
Jazz Messengers...). 

Invitation à tous les écoliers, adoles
cents du Cycle d'orientation, apprentis, 
étudiants de Martigny et environs. 

Les parents sont invités à accompa
gner les petits. De 17 h. 30 à 18 heures, 
enfants de 3 à 8 ans; dès 18 h. 15:9 ans et 
au-dessus. 

Le comité du Conservatoire 
Section de Martigny 

Martigny, la ville où commence le 
Midi ! Venez-y tous entre deux coups 
de vent creuser la ride sous les 
rayons d'un soleil privilégié qui ne 
luit que pour les bien-portants! 
Venez-y tous admirer sa tour, son 
Manoir, sa verrière et de cette boîte 
de Pandore en ultime cadeau: la 
Fondation Pierre Gianadda avec 
cette année l'exposition Toulouse-
Lautrec! Mais halte-là touristes 
imprévoyants qui auriez le malheur 
pour distraire votre dimanche plu
vieux d'emprunter le train! Vous 
tous retraités ou sans voiture, qui 
arborez fièrement votre demi-tarif 
CFF et pensez obéir à certaines 
recommandations fédérales, lors
que vous collerez vos basques au 
macadam du quai de la gare de Mar
tigny ! Surprise ! Il est 10 h. 20, y a-t-il 
un bus dans la ville? Non, vous 
n'êtes pas à Nouakchott mais bien 
à Martigny où se déroule cette 
superbe exposition Toulouse-
Lautrec que l'on vous a chaleureu
sement recommandée !... Vous con
sultez l'horaire: premier bus du 
dimanche 12 h. 07! ... et cette arth
rose qui vous gêne, ce taxi qui alour
dit votre budget! Zut, et pourtant 
vous êtes bien dans un bastion radi
cal? Un parti qui verdit pas mal ces 
derniers temps avec l'éciosion du 
printemps (c'est vrai qu'il est tar
dif!). Allez savoir! La ville où com
mence le Midi en prend peut-être le 
rythme de croisière mais aurait 
grand besoin, comique de situation 
oblige, d'aller se rafraîchir les idées 
à la rue du Nord! 

Le rayonnement et l'impact tou
ristique de la Fondation Pierre Gia
nadda ne se prouvent plus, ils s'as
sument! 200 000 visiteurs par année 
qui déferlent sur Martigny devenue 
en quelque sorte la capitale alpine 
de l'art, pardonnez-moi cette méta
phore épique! 200 000 personnes 
qui viendront encore quand Mar
tigny sera détourné! Et devant cet 
incontestable succès, un horaire de 
bus qui vous culbute dans une réa
lité chiffrée sans appel! Et le prin
cipe des vases communicants... de 
l'utopie? Même si seulement 40 
personnes ont utilisé l'an dernier les 
bus supplémentaires, on ne tire 
pas un trait aussi rapidement sur 
une expérience nouvelle! Tout 
d'abord, l'an dernier, l'abonnement 
à 50% offert par les CFF pour 100 
francs n'existait pas. Sans être 
Madame Soleil (aujourd'hui je suis 
plutôt Madame la Grogne), Toulou
se-Lautrec attirera un grand public! 

Bref, la commune, la société du 
bus ont leurs raisons que le confort 
ne connaît pas! Téléverbier en 
jouant la carte du Châble-Verbier a 
visé non pas le profit à court terme 
mais le service ! Plus les horaires de 
bus se révéleront confortables et 
pratiques, plus ledit bus sera fré
quenté! L'habitude ne se crée pas 
en une année! Il faut savoir antici
per! 

Les Bordillons qui ont fondé la 
Société du Tramway pour attirer les 
gens de la Ville au Bourg ne me con
trediraient pas! Ah! le bon temps du 
tram, que l'inénarrable avocat sédu-

GALERIE DE ROME 

Expo prolongée 
L'exposition de Paul Proz est prolon

gée jusqu'au samedi 30 mai. 
Pour tous les amis du sculpteur, l'ar

tiste sera présent à la galerie le samedi 
23 mai et jeudi 28 (jour de l'Ascension). 

Heures d'ouverture: du mardi au 
samedi de 10 à 12 heures et de 14 à 
18 heures. 

Adresse: place de Rome (nouvel 
immeuble de La Louve), tél. (026) 2 47 50. 

Conférence intercantonale 
MARTIGNY (chm). — Durant deux 
jours, la Conférence intercantonale 
des chefs de départements de l'ins
truction publique de la Suisse 
romande et du Tessin tient séance 
sur les bords de la Dranse. 

Entourés de leurs principaux col
laborateurs, les conseillers d'Etat 
traitent notamment des questions 
pédagogiques ou administratives 
liées à l'enseignement de l'informa
tique, de la langue maternelle, des 
langues étrangères, de la radio
télévision éducative et du glossaire 
des patois romands. 

Journée «Portes ouvertes» 
CHAMPSEC/SION (chm). — L'école 
supérieure de vitrail et de création 
de Champsec organise une journée 
«Portes ouvertes» ce samedi 23 mai 
de 13 h. 30 à 17 heures. A cette occa
sion, le public pourra découvrir les 
travaux exécutés durant les trois 
dernières années scolaires avec 
présentation de la technique. 

nois « Fia fia » faisait arrêter au gré de 
sa soif! Ce cher tramway, que les 
chenapans du Bourg squattaient à 
souhait pendant que M. Arlettaz al
lait boire un verre aux Trois-Couron-
nes! Les Pierre-André, les Charles-
Albert et la «croille» à Sim... qui 
déclenchaient la sonnerie du départ 
provoquant la panique sur la place! 
Eh oui cher tramway, la vie a bien 
changé! 

Alors que faire pour tous ces visi
teurs du dimanche? M. Léonard Gia
nadda devra-t-il cacher ses boucles 

séductrices avec la casquette du 
chauffeur du dimanche? Non, 
soyons sérieux! 

Comme dans chaque affaire, cha
que point de vue se défend bien, 
mais là c'est quand même un peu 
gros... d'ailleurs, les trois Jules* en 
rient encore!... 

Antoinette de Wolff-Simonetta 

* Jules Couchepin, Jules Farquet, 
Jules Simonetta: trois des membres 
fondateurs de la Société du Tram
way. 

Bus de Martigny: les questions? 
— Rappelons que le «bus de Mar

tigny» est une société privée 
dont la gestion appartient à la 
commune qui en assure les 
déficits. Est-ce que ce mode 
de faire est le plus judicieux? 
Faut-il «municipalisé» un tel 
service? Faut-il imaginer 
qu'un groupe en prenne le 
contrôle pour lui donner un 
élan nouveau? 

— Le système horaire pose lui de 
sérieux problèmes. Ne 
conviendrait-il pas, ainsi que 
le propose l'entrepreneur pos
tal, M. Métrai, d'établir un 
horaire fixe fixant un passage 
toutes les 20 minutes? 

— Un système de bus doit 
s'adapter à la vie de la cité. 
Ainsi s'il était logique de des
servir l'avenue de la Gare, 
depuis des quartiers se sont 
construits, l'affiuence a ga
gné d'autres lieux, c'est le cas 
de la Fondation Gianadda. 
Ne conviendrait-il pas d'assu
rer mieux le service vers cet 

endroit qui draine jusqu'à 
200 000 personnes en une an
née? Le déficit des bus sup
plémentaires pour l'an passé 
se chiffre à 3950 francs. Mais 
doit-on mesurer comme tel un 
semblable déficit pour un ser
vice public? 
L'actuel emplacement de la 
gare ne semble pas être 
remarqué par les personnes 
qui arrivent en train. Ne 
conviendrait-il pas d'amélio
rer la signalisation du bus ou 
de revenir à l'ancien emplace
ment? 
Enfin, dans une conception 
des transports publics à Mar
tigny, ne serait-il pas possible 
d'utiliser la ligne du MO et du 
MC, comme «train de ville» 
avec convoi indépendant plus 
fréquent de la gare de Marti-
gny-Croix à Martigny-Gare? 

• Autant de questions qui atten
dent une réponse. 

Réd. 

Groupement des Clubs de ski 
du Bas-Valais 
MORGINS. — Les délégués du 
Groupement des Clubs de ski du 
Bas-valais sont convoqués en as
semblée générale ordinaire de prin
temps le mercredi 27 mai à 19 h. 30 
précises au Café du Valais à Mor-
gins. 

Ordre du jour chargé avec notam
ment changements au comité. 

Nous comptons sur votre nom
breuse participation et vous présen
tons, nos amicales salutations. 

Le comité 

Fête bas-valaisanne 
de gymnastique 
TROISTORRENTS (chm). — La 35° 
Fête bas-valaisanne de gymnasti
que aura lieu les 23 et 24 mai au 
stade de Fayot, à Troistorrents, où 
quatorze sociétés se donneront ren
dez-vous. 

La journée du samedi sera consa
crée aux concours individuels d'ath
létisme, d'agrès et aux jeux. Les sec
tions entreront en lice le lendemain 
avec la course d'estafettes et le 
cortège. 

Le comité d'organisation est pré
sidé par M. Georges Nellen qui nous 
assure que tout est prêt pour rece
voir les gymnastes bas-valaisans 
dans les meilleures conditions. 

Prooramnie du week~enri 
1 '" LIGUE (dimanche à 16 heures) 
Savièse-Aigle 
Fribourg-Folgore 
Echallens- Leytron 
Stade Lausanne - Montreux 
Monthey - Saint-Jean 
Châtel-Saint-Denis - Vernier 
Grand-Lancy - Yverdon 
2' LIGUE 
Chalais -Bramois 
Fully- Brigue 
Leuk-Susten - Salquenen 
Saint-Maurice- Lalden 
Sierre-Rarogne 
Vétroz-Conthey 
3* LIGUE, GROUPE 2 
Ardon -Vernayaz 
Bagnes - Chamoson 
Châteauneuf - Erde 
US Collombey-Muraz - Riddes 
Martigny 2 - La Combe 
Saxon-Vouvry 

HC MARTIGNY 
Programme de préparation 

Mardi 18 août: Martigny - Viège: 
samedi 22 août: Ajoie - Martigny; lundi 24 
août: Martigny- Fribourg; mardi 25 août: 
Martigny - La Chaux-de-Fonds; samedi 
29 août: Martigny - Litvinov (club de 1 r o 

division tchécoslovaque); mardi 8 sep
tembre: Sierre - Martigny; vendredi 11 
septembre: Martigny - Zurich; Mardi 15 
septembre: La Chaux-de-Fonds - Mar
tigny; samedi 19 septembre: Martigny -
Bienne; mardi 22 septembre: Martigny -
GE Servette; samedi 26 septembre: Mar
tigny-Sierre. 

fltttfïfil* 
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CHAMPIONNAT VALAISAN DE JEUNESSE 

Martigny vous attend 
Quelque 250 jeunes filles et jeu

nes gens prendront le chemin du 
stade d'Octodure ce dimanche 24 
mai à l'occasion des championnats 
cantonaux catégories «jeunesse». 

Le CABV Martigny, organisateur 
de ces joutes, espère que la fête 
sera belle et souhaite déjà bonne 
chance à tous les participants. 

Aucun favori ne ressort dans la 
liste des concurrents car dans ces 
catégories, tout le monde part à 
chances égales, mise à part, par
fois, la différence de taille qui joue 
un rôle important, à cet âge. 

BBC MARTIGNY 

Entraîneur américain 
la saison prochaine 
(chm). — Le BBC Martigny commu
nique qu'il s'est assuré les services 
d'un entraîneur américain pour la 
saison prochaine. Lionel Billingy ne 
s'occupera pas seulement de la pre
mière équipe, mais également de 
tout le mouvement juniors du club. 
Agé de 34 ans, Billingy opère sur le 
continent européen depuis une dou
zaine d'années. Il a notamment dé
fendu les couleurs de Berck en Fran
ce, de Vevey, Cossonay et Chêne. 
La saison dernière, il était respon-
sabiedu mouvement juniorsdu BBC 
Chêne. 
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... le MARTIGNY SPORTS 
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 
be La 
Œour 
Rue 
Marc-Morand 7 

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

LAITERIE - FRUITS - LÉGUMES 
ALIMENTATION 

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

MARTIGNY 

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

<s GTB/r». Maîtrise 
v,>^«n^.O^— fédérale 

* ~ Concession-

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
1920 MARTIGNY 

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

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 

STADE D'OCTODURE 

Samedi à 20 heures CHENOIS 
La victoire, absolument! 

PROGRAMME DU WEEK-END 

Baden - Chiasso, Bulle - Bienne, Granges - Etoile Carouge, Kriens • SC 
Zoug, Lugano - Olten, Malley - Winterthour, Martigny - CS Chênois, 
Schaffhouse - Renens. 

Srafcs. 
Le MS comptera à nouveau sur Régis Moret pour trouver le chemin des filets 
adverses. 

(chm). — Les semaines se suivent 
et ne se ressemblent pas pour le 
Martigny-Sports qui a encore bien 
du pain sur la planche s'il entend 
se soustraire au tour final contre 
la relégation. On croyait pourtant 
la formation de Bert Theunissen 
libérée de toute préoccupation 
après le match nul à Baden et les 
trois victoires décrochées aux dé
pens de Kriens, Bienne et Olten. 
Hélas, le déplacement du week-
end passé à Winterthour a boule
versé toutes les données. A trois 
journées du terme, le Martigny-
Sports n'est pas sorti de l'auberge 
comme l'on dit et a tout intérêt à se 
serrer les coudes au cours des pro
chaines semaines pour éviter une 
éventuelle désiMusion. 

A Winterthour, les footballeurs 
octoduriens ont sombré corps et 
âme. Cinq à zéro en faveur de la 
formation zurichoise: le résultat 
est net, sans appel. Une défaite 
qui a pris des allures de naufrage 
et qui a pour conséquence de pla
cer le Martigny-Sports en position 
on ne peut plus défavorable avant 
d'engager le sprint final. Chicha et 
ses camarades n'ont bien sûr pas 
dit leur dernier mot. L'équipe doit 
en effet opérer à deux reprises à 
domicile contre Chênois et Re
nens et se rendre une fois à l'exté
rieur, à Chiasso le 30 mai. Rien 
n'est donc encore perdu. Mais 
voilà, l'essentiel reste à faire. A 
commencer par l'obtention de la 
victoire ce samedi face à Chênois. 
Un match dont l'issue risque 
d'être décisive pour le Martigny-
Sports. 

A la veille du coup d'envoi, Bert 
Theunissen sait qu'il devra se pas
ser des services de Kourichi. La 
participation de Serge Moret est 
incertaine. En revanche, le mentor 
octodurien, s'il le souhaite, pourra 
introduire Flury aux avant-postes. 

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

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

SCHMID • DIRRELM 

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

A LE COQ 
SPORTIF 

CHAUSSURES 

KSP. 

1920 MARTIGNY 1, tél. (026) 2 14 14 

Qui pense 
voiture 
pense 

Toyota ! 

BAR MIKADO 
Edgar Grognuz-Biselx 

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

BOISSONS 

JE BjlOËB A 
• (/MORAND) 

WËÈm'! 

CYCLES-MOTOS 

R0SSET 
MARTIGNY-Bourg 

0 026-2.20.55 

• >*L 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

«(026)2 11 36 

Imprimés en tout genre 
en noir et en couleurs 

TYPO-OFFSET 
CASSAZ-MONTFORT S.A. 

Martigny 
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MARTIGNY 
Place Centrale 
«(026)212 64 
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SUPRA Votre avenir 
avec assurance! 
Caisse-maladie et accidents pour la Suisse 
Clovis Crettex 
Section SUPRA de Martigny 
Place de Rome 1.026/2 5033 

& 

Continentale 
Assurances 

Agence générale pour le Valais: 

Assurances 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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le bon chemin mène... •^£à chez le commerçant 
et l'artisan 

de votre village 

Expo-caravanes 
+ mobilhomes 
VENTE 
REMORQUES SARIS 
Charge utile 320 kg à 2000 kg, dès Fr. 1195.— 

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

MENUISERIE-AGENCEMENT 
FENÊTRES VI * BOISERIES $ MOBILIER * ESCALIERS 

Sur (tomancte.dwti um «ngaoaniant. 

RA. DESSIMOZ 
1963 VETROZ Tel 027/36 33 07 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VETROZ 
Tél. (027)3613 45-36 24 68 

E B 3 Garage du Moulin USS3M 
Henri Rebord ^ ^ ^ 

Concessionnaire NISSAN 

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

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

CARROSSERIE RAOUL BERNER -VETROZ 

l<^> '*** Le feu 
50 modèles 
de poêles 

• en pierre ollaire 
- en faïence 
- Scandinaves 
-cheminées 
+ récupérateurs 

La pierre 
3000m2 de stock 
de pierres naturelles 

- pavés - bordures - dalles 
-moellons-tablettes-
- marches d'escalier 
- ardoises 

Exposition 

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

Pour vos choix de carrelages 

300 m2 d'exposition permanente 

Géo et Laurent Zambaz 
Maîtrise fédérale 
Bordure route cantonale 
CONTHEY 
Tél. (027) 36 33 43 

Ouverte le samedi 

L'ANIMATION AU VILLAGE 
Demandez le programme! 
SAILLON 

Mai 
29 

30 
30-31 

Soirée organisée par La Bayardine au Centre culturel 
«Stella Helvetica» - Conférence de M. Pierre Dubuis sur la 
vie quotidienne à Saillon au Moyen-Age - Intermède musi
cal - Conférence de M. Raymond Berguerand sur le thème 
«Musique et Instruments médiévaux» 
Tournoi des vétérans du FC Saillon 
Pèlerinage des jeunes de Saillon sous la conduite de Gilles 
Roduit et Guy Luisier, de TAbbaye de Saint-Maurice. 

CHAMOSON 

Mai 
28 Tournoi populaire et bal du FC Chamoson 

Juillet 
24-25-26 Inauguration des installations du FC Chamoson 

VETROZ 

Mai 
28 Première Communion 
28 Finale cantonale des combats de reines 

ARDON 

Juin 
5 Concert des Vilains-Bonzhommes 
20-21 Tournoi populaire du FC Ardon 

Une intense activité sera déployée à Saillon au cours des semaines à 
venir. 

Pour une publicité 
efficace 
dans 
les journaux: ofà 

Ascenseurs 
Monte-charge 
Atelier mécanique 
Téléphone (027) 86 33 44 NEUWERFiUkJ&Cie SA 

Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917 ARDON 

Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

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

1963Vétroz 

Agence TOYOTA 

Garage - Auto-électricité - Carburations 
Réparations de toutes marques 

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

La Colline aux Oiseaux Café de la Coopérative 
Restaurant Lion d'Or Café de la Croix-blanche 
Café Concordia Café La Pinte 
Café Saint-André Buffet de la Gare 
Café du Centre EBar Le Pierrot 
Café «Chez Madame» Café des Alpes 

Café-Restaurant de l'Union 
Famille Raymond Oggier 
— Menu du jour 
— Spécialités à la carte 
Sans oublier... 
le ballon d'Amigne de Vétroz 
VETROZ Tél. (027) 36 13 47 
Fermé le dimanche 

J^^Z-nffi 
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Marcel Micheilod 

Electricité 

VÉTROZ 

Tél. (027) 36 25 08 

RESTAURANT-PIZZERIA 

LA CAMBUSE 
1963 MAGNOT-VÉTROZ 

Propr. G. BELLELLI 
Tél. 027 36 13 21 
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