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Les chroniqueurs politiques 
deviennent petit à petit aussi ner
veux que les commentateurs 
sportifs à la veille de rencontres 
importantes. Anxieux, ils suppu
tent, imaginent, pronostiquent à 
l'approche des échéances élec
torales. 

Le 14 juin aura lieu l'élection 
complémentaire au Conseil des 
Etats. Dans les trois principales 
formations du canton sur la base 
des statuts respectifs et de la 
portée particulière de cette élec
tion, on a arrêté la conduite à 
tenir: 
— Opportunité de présenter un 

candidat: les trois formations 
les plus importantes du can
ton sont affirmatives. 

— Dépôt des listes le 3 juin à 
17 heures: le PS a annoncé 
très tôt la couleur avec la can
didature de Mme Françoise 
Vannay tandis que le PDC ar
rêtait la date du 1er juin pour 
son choix et les radicaux le 
2 juin. 
Si la structure du PS lui permet 

de procéder à une désignation 
rapide et en un seul comité il en 
va tout autrement du PDC et du 
PRDV. Le parti majoritaire étant 
détenteur du siège de conseiller 
aux Etats pour le Bas-Valais, il 
était évident que la campagne 
aurait une vivacité plus marquée 
que chez le PRDV. 

Mais même là en deux jours 
tout a été dit. Les retraits de MM. 
Pierre Moren et Bernard Bornet 
ont ouvert la voie à M. Edouard 
Delalay qui vraisemblablement 
tant à l'assemblée du PDC du 
Centre qu'à l'assemblée des dé
légués sera confirmé dans son 
rôle de candidat officiel. 

Du côté radical, les districts et 
partant les sections ont été invi
tés à présenter leurs candidats 
éventuels de la même manière 
que le comité cantonal suit l'évo
lution de la situation avec atten
tion. 

Tout cela pour dire que s'il est 
aisé pour le journaliste de faction 
de lancer les noms, la procédure 
démocratique exige quelques rè
gles sans quoi ces mêmes jour
nalistes se substitueraient au 
parti dans leur rôle de désigna
tion. Il n'y a pas de Gary Hart ici, 
et on n'est pas aux USA. 

Mais il est évident pour les 
chroniqueurs qu'en jetant en pâ
ture des noms les articles sont 
plus faciles à écrire et ainsi le 

chroniqueur politique devient 
journaliste sportif: et hop, Bornet 
- Moren 1-0; Delalay gagne le 
deuxième round; Comby devan
ce Dupont d'une roue, mais Du
pont reprend dans la montée! 

Tout cela c'est très bien mais 
le match lui aura lieu le 14 juin et 
pas avant, tout au moins au ni
veau des formations politiques. 

Mais qu'est-ce qui est en jeu ce 
14juin? 

D'abord de désignera la Cham
bre haute un représentant valai-
san. Un représentant qui soit l'ex
pression la plus représentative 
du Valais d'aujourd'hui. 

Ce représentant venant du 
Bas-Valais — puisqu'il est admis 
que le Haut a son député — il 
devra démontrer la diversité de 
cette partie du Valais, un minori
taire pourrait bien faire l'affaire. 

Voilà la toile de fond. 
Mais les données politiques et 

mathématiques ne doivent pas 
être absentes. C'est le Valais 
tout entier qui élira ce représen
tant à quatre mois des élections 
fédérales. Or, si le PS joue la 
carte Françoise Vannay n'est 
pas sans arrière-pensée d'en fai
re peut-être une élection sanc
tion pour ouvrir la porte à d'au
tres ambitions! 

Si le PDC lâche Pierre Moren et 
Bernard Bornet aux atouts et 
qualités contestés et contesta
bles pour un Edouard Delalay 
plus neuf ce n'est pas un hasard 
non plus, d'ailleurs les discours 
prononcés ces derniers jours 
sont révélateurs: ce siège ne doit 
pas nous échapper, disent en 
chœur, les PDC. 

Reste donc au PRDV de choisir 
son candidat en fonction de tou
tes ces données et ce n'est pas 
dans la précipitation et pour don
ner de la copie aux journaux do
minicaux qu'il faut entreprendre 
cet exercice. 

Ce sera fait le 2 juin et tout sera 
dit le 14. 

PS. Dans La Suisse de dimanche 
Mme Liliane Varone parle «d'une 
recherche désespérée d'un candidat 
radical" ? Qu'on sache qu'il y a moins 
de désespoir chez le PRDV dans cette 
quête que chez la journaliste sédu-
noise pour jeter en pâture des noms à 
ses lecteurs. 

Il est vrai que la guéguerre LeMatin 
- La Suisse n'esf pas entrée dans les 
hypothèses de travail du PRDV, et 
c'est tant mieux! 

La fête à Vollèges 
Inauguration de la salle 
polyvalente 

Ravoire fête son Syndicat 
d'élevage bovin 3 

Football: 
Victoire du MS 

Des retombées de Swiss 
Alpina au train étoile 
par Robert Clivaz 4 

Protection de l'environnement 
Trois Valaisans 
à l'honneur 4 1 

Forum Sierra 
«Je suis Sierrois, mais 
je me soigne...» 
par Marc-André Berclaz 

La Diana suisse 
à Martigny 

Le Grand Conseil est le dernier 
bastion du Valais où le PDC peut 
encore goûter aux délices malsai
nes et sulfureuses du coup de force 
qui laisse flotter une odeur de sang, 
dans le silence coupable et la déso
lation qui suivent les massacres. 
C'est l'ultime carré où les rejetons 
de fin de dynasties — jalouses de 
leur pouvoir tyrannique, mais 
amoindries par l'inculture, conges
tionnées par l'autosatisfaction ou 
épuisées par la course aux prében
des — commettent leurs forfaits 
tout en invoquant les règles démo
cratiques, un peu comme les ar
mées qui, pressentant une défaite, 
entament un repli en détruisant tout 
sur leur passage. 

àenuserdiscrétionnairement.C'est 
un antique résidu, une scorie de la 
conception monarchique ou clani-
que de la puissance publique. Voilà 
une déviation, un dévoiement typi
ques des institutions démocrati
ques. 

Le résultat? Ils se démènent 
comme des forcenés pour imposer 
leur idée qui doit seule triompher (çà 
passe ou çà casse!) et punissent 
d'une malédiction éternelle les hom
mes politiques qu'une profonde ré
flexion et une bonne dose de libre 

L'assainissement électoral 
Nous écrivons le mot défaite, car 

le Valais ne peut envisager de fran
chi rie palier du XXIe siècle en pleine 
résurgence de vieux partis de famil
les ou de clans dirigés par des loups 
qui entretiennent la mainmise et 
l'arrogance des notables de village. 

Quelques-uns d'entre eux souf
frent — peut-être sans le savoir, 
c'est pis — de la paranoïa du pou-
voirdont les métastases enflent l'or
gueil et embuent l'esprit. 

Au lieu de considérer le pouvoir 
comme l'accomplissement d'un ser
vice permanent à la communauté 
qui les élit, ils jugent qu'il leur fut 
transmis sacramentellement en rai
son de leurs seuls mérites et qu'ils 
peuvent par conséquent s'autoriser 

arbitre ont éloignés de leurs rangs. 
L'anathème condamne ceux qui ont 
quitté le troupeau de moutons doci
les. 

Parce qu'ils détiennent dans leurs 
mains la quasi totalité des postes 
clés des trois pouvoirs, ils bloquent 
l'évolution du Valais et l'entraînent 
avec eux dans un retard irrattrapa
ble. Le progrès du canton importe 
peu, pourvu qu'ils conservent leurs 
avantages et leurs titres. 

Aujourd'hui apparaît en surface, 
comme une écume impropre à la 
consommation, une coterie de spé
cialistes et de conseillers en ceci ou 
en cela, savamment répartis par le 
Gouvernement dans quelques orga
nismes para-étatiques, authenti

ques hommes liges et messagers de 
la pensée démocrate-chrétienne de 
l'Exécutif et du Législatif valaisans. 
Cette infiltration parasitaire prend 
une extension dangereuse en noyau
tant les mécanismes de l'économie 
par de purs produits du pouvoir en 
place qui ont en général reçu leur 
formation dans le sérail de l'Etat et à 
ses frais, donc par prélèvement 
dans la cassette du contribuable. 
C'est un moyen astucieux que le 
Gouvernement PDC a trouvé de leur 
confier des tâches par délégation, 
en exécution de lois et décrets votés 
par le Législatif et quelquefois par le 
peuple. On en arrive à constater 
qu'une législation valable en soi, 
bien que toujours perfectible, peut 
être accaparée par une camarilla et 
déviée de son but. De surcroît, ces 
gens n'ont, pour la plupart, jamais 
assumé de responsabilités dans 
des entreprises ou dans des affaires 
qu'ils auraient eux-mêmes créées. 
Ils sont plus théoriciens que prati
ciens. 

La question qui doit donc être 
dorénavant affichée en lettres mo
numentales au fronton des bâti
ments électoraux lors de prochains 
scrutins s'énonce en quelques 
mots: Comment peut-on se débaras-
ser d'une multitude de gens ineffica
ces qui ne pensent qu'à leur réélec
tion? 

Ne vous trompez pas dans votre 
choix. 

Que faites-vous de 
la modestie? 

Dans le dernier numéro de Valais-
Demain, «Adolphe Ribordy - Arle
quin - Le Confédéré» est mentionné 
au moins à cinq reprises dans des 
articles à la veine fort différente, il 
faut l'admettre, tous en relation 
avec la 2e vice-présidence du Grand 
Conseil. 

Une telle campagne de presse, 
Bernard Bornet vous le dira, c'est du 
matraquage et monterait à la tête de 
plusd'un. 

Aussi, les intéressés nous ont-ils 
confirmé leur intention de faire re
traite quelques jours chez les Béné
dictins afin de ne pas pêcher par 
orgueil et de retrouver le chemin de 
l'humilité, ce chemin que le PDC ne 
connaît plus quand, fort de sa majo
rité, il décide pour les autres! 

Arlequin 

Exigences chrétiennes en politique 
L'incomparable ouvrage de Char

les Journet (élu cardinal) paru chez 
Egloff édit. Paris en 1945, nous sert 
d'introduction — et de support — à 
ces lignes rapides qui nous sont ins
pirées par l'intervention du Pape 
dans la campagne électorale ita
lienne. Suivant la presse, SS Jean-
Paul Il aurait entériné la prise de 
position des évêques italiens pour 
lesquels «une même foi doit entraî
ner nécessairement des choix politi
ques identiques», en engageant les 
fidèles à «préserver le visage chré

tien de l'Italie». Tous les partis — à 
l'exception, naturellement, de la Dé
mocratie chrétienne — ont traduit 
ces propos parun appel transparent 
à voter démocrate-chrétien. Nous 
disons pour notre part, en d'autres 
termes, que cela coule de source, et 
que le contenu du mot y est, ... à 
défaut de la lettre... 

C'est pourquoi, dans ce canton 
très catholique, où les amalgames 
et les ambiguïtés politico-ecclésias
tiques foisonnent à l'échelle du pou-
suite en 5 ArthurBender 
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Offensive asiatique 
Les pays nouvellement industrialisés 

d'Asie, soit Hong Kong, la Corée du Sud, 
l'Inde, la Chine et Taiwan ont considéra
blement accru leurs exportations de vê
tements à destination de la Suisse au 
cours de ces dernières années. Si les 
importations suisses de vêtements en 
provenance de ces cinq pays figuraient 
en 1976 pour 255 millions de francs seu
lement dans notre statistique du com
merce extérieur, la valeur des importa
tions en provenance de ces mêmes pays 
n'atteignait pas moins de 594 ml liions de 
francs en 1984. La progression a donc 
été supérieure à 130% en huit ans. Le 
recul intervenu depuis lors est à mettre 
presque exclusivement au compte de 
Hong Kong. Alors que la Suisse avait 
acheté pour 405 millions de francs à ce 
dynamique partenaire économique en 
1984, elle n'a plus importé de ce pays que 
pour 339 millions de francs en 1986. 

La deuxième campagne contre la propagation du SIDA, cette lèpre moder
ne, a débuté depuis peu. 
A travers cette campagne c'est aussi une «moralisation» qui est entreprise 
vantant les mérites de la fidélité et le danger de la drogue. D'ailleurs petit à 
petit les comportements humains changent. Il est trop tôt bien sûr pour en 
tirer des éléments statistiques sur la progression ou la régression de la 
maladie. Mais ce dont on est sûr c'est que les drogués et les amateurs de 
plaisirs particuliers subissent en première ligne une saignée provoquée par 
le sinistre virus. 
Attendons donc quelques mois encore pour voir si les statistiques s'inflé
chissent et si une campagne de santé, jamais vue comme celle contre le 
SIDA, porte ces fruits. 
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Jean-Paul Gaultier, styliste. 
Rita Mitsuko, Madonna, Stevie 
Wonder, Sapho, toutes ces ve
dettes ont un point commun: 
elles s'habillent chez Jean-Paul 
Gaultier, l'enfant terrible de la 
mode française. Un homme jeu
ne qui, en quelques années à 
peine, a réussi à imposer un 
style, un genre de vêtements 
bien à lui, riche d'apports de 
toute sorte. Jean-Paul Gaultier 
lutte contre la morosité de la 
rue:«Ondiraitquetout le monde 
veut ressembler à tout le monde. 
Quel le tristesse!». Alors, les dé
filés du jeune styliste (il n'a que 
33 ans) éclatent de couleurs, foi
sonnent d'idées et rompent ré
solument avec la manière de fai
re classique de ce genre de ma
nifestations. Dans un Paris qui 
pourtant en a vu d'autres, la sor
tie de nouvelles collections de 
Gaultier, c'est — toujours — 
l'événement. Il faut dire que le 
personnage lui-même mérite un 
détour: imaginatif, exhubérant, 
extraverti, il n'hésite pas à des
cendre dans la rue pour tester 
lui-même l'effet de ses créa
tions, de la jupe pour homme, 
par exemple... Jean Rouzaud et 
Robert Rea nous présentent des 
images de différents défilés de 
Gaultier — des «nouveaux in
croyables" au «néo kitsch — ba
ba chic»! — et dressent un por
trait haut en couleur de cet atta
chant personnage. 

Dallas. La disparition avec Vic
toria Principal. 

21.25 Internationaux de tennis à Ro
land-Garros. Résumé de la jour
née. 

A2 
20.30 «Les choses de la vie». Un film 

de Claude Sautet avec Romy 
Schneider et Michel Piccoli. 

FR3 

20.35 «Le shérif aux mains rouges» 

MERCREDI 27 MAI 

TSR 
18.55 Bonsoir. Ce soir: Stephan Ei-

cher. Le rêve et l'imaginaire de 
Stephan Eicher débordent litté
ralement de ses chansons: ce 
jeune musicien bernois se nour
rit de toutes les influences, vé
nère Bob Dylan, admire Jacques 
Brel, lit la country music dans le 
texte. Derrière la musique, les 
cultures: avant d'être Suisse, il 
est Européen, international. Ce 
pur produit de la civilisation ur
baine a longtemps zone dans les 
grandes villes d'Occident avant 
de devenir, d'un seul coup, une 
star. Certains «grimpent» en 
petite vitesse, pas lui. Il y a un 
an, âgé d'à peine 25 ans, il atta
quait l'Olympia en solitaire, et 
triomphait, armé de ses syn-
thés, d'un ordinateur et de sa 
bonne vieille «Télécaster», gui-

21.15 

TF1 
20.05 

22.20 

A 2 
20.30 

tare qui est aux rockers authen
tiques ce que la Winchester fut 
aux héros de l'Ouest. D'appa
rence fragile et romantique, il 
sait comme personne faire par
tager son univers au public con
quis d'avance. Et son univers, 
c'est l'amour, la femme. Ce sont 
deux personnes recréant le 
monde entre quatre murs. «Two 
people in a room»... 
Jane Birkin au Bataclan. 

Football. FC Porto - Bayern de 
Munich. Finale de la Coupe eu
ropéenne des clubs champions. 
En direct de Vienne. 
Points chauds. Nicaragua. 

«Bahia de tous les saints». Télé
film. Le destin d'Antonio Bal-
duino, héros de l'histoire brési
lienne. 

FR3 
21.55 Thalassa. Le magazine de la 

mer. 

JEUDI 2 8 MAI 

Temps présent. Banques suis
ses, l'argent des Marcos. 
Dynasty. Un grand jour. 

TSR 
20.05 

21.10 

TF1 
20.35 Columbo. Deux en un. 
21.45 Tennis.Résumédelajournéede 

Roland-Garros. 
22.00 Infovision. Que sont les voyous 

devenus? 

A2 
20.30 «Les tontons flingueurs». De 

Georges Lautner avec Lino Ven
tura, Bernard Blier, Francis 
Blanche. 

F R 3 
20.35 «Les douze salopards». Un film 

avec Lee Marvin. 

MARDI 2 6 MAI 

RSR1 
09.05 Le petit déjeuner. Fabien Du-

nand, journaliste, écrivain. 
13.15 Reflets. 

ESPACE 2 
09.05 C'est à vous. La nutrition du 3e 

âge. 
16.00 Silhouette. Hanna Jaczyk, pia

niste. 

COULEUR 3 
13.00 L'arc-en-ciel. 

MERCREDI 27 MAI 

RSR1 
09.05 Le petit déjeuner. André Clem-

mer, directeur Swissair. 

ESPACE 2 
09.05 C'est à vous. Cornelio Somma-

ruga. La Suisse se ferme-t-elle 
au monde? A l'abri de notre 
prospérité économique, som
mes-nous en train de préparer 
un avenir difficile aux généra
tions futures en restant à l'écart 
des grands courants d'échan
ges politiques et culturels de 
l'univers? Cornelio Somma-
ruga, ancien secrétaire d'Etat 
aux affaires économiques exté
rieures de la Confédération, pré
sident du CICR, évoquera tout à 
la fois le refus populaire d'entrer 
à l'ONU, les problèmes de la tra
dition d'accueil et ses restric
tions, et le phénomène du pro
duit national brut par tête d'ha
bitant, le haut de gamme mon
dial. Serons-nous encore crédi
bles dans quelques années?... 

COULEUR 3 

13.00 L'arc-en-ciel. 

JEUDI 2 8 MAI 

RSR1 
13.30 Interactif. 

ESPACE 2 
17.30 Magazine 87. Littérature. 
COULEUR 3 
13.00 L'arc-en-ciel. 

RADIO MARTIGNY 
MARDI 26 MAI 

19.15 OndaAzzurra. 

MERCREDI 27 MAI 

19.15 

20.00 

Cinéma magazine. Avec Hervé 
Rey et Jean-Louis Thomas 
Bol d'air. Vick Parker reçoit Ste-
fano Cambria, auteur-composi
teur-interprète. 

18.50 Le message de l'Ascension 
19.15 Administrativement vôtre. Her

vé Rey reçoit M. Georges 
Dubuis, du Service de la santé 
publique. 

20.00 Un invité - Un programme. Jean-
Luc Ballestraz reçoit le rvd curé 
Firmin Rudaz (la pastorale des 
handicapés). 

ciété Commerciale de la Société Suis
se des Entrepreneurs), de siège social à 
Zurich, crée à Martigny une succursale 
visant le même but que la société à son 
siège principal: dans l'intérêt général, 
se procurer des matériaux de construc
tion et autres produits à des conditions 
aussi avantageuses que possible, 
acheter ou fabriquer de tels matériaux 
ou produits et les vendre à ses mem
bres. La société surveille l'évolution 
sur le marché des matériaux de cons
truction et sauvegarde les intérêts de la 
Société Suisse des Entrepreneurs. 

Galerie de Rome: exposition Paul Proz 
(sculptures) et Léonor Fini (estampes) 
jusqu'au 30 mai, du mardi au samedi de 
10.00 à 12.00 et de 14.00 à 18.00. 

LES DÉCÈS 

Orsières. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique les 
demandes d'autorisation de construire 
déposées par MM. Auguste Gaillard, 
René Petriccioli et Enore Demichiel 
oour construire un bâtiment d'habita
tion avec garages à Orsières. — M. 
Alain Gasser pour construire un chalet 
à Praz-de-Fort. 
Bagnes. — Les Services industriels de 
Bagnes avisent les usagers que la 
route des Ruinettes, sur le tronçon Le 
carrefour-bifurcation Le Hattey, sera 
fermée à la circulation à partir du lundi 
16r juin et jusqu'au samedi 4 juillet, sur 
une longueur de 1100 mètres, pour des 
raisons de travaux de génie civil. 
Riddes. — Convocation à l'assemblée 
bourgeoisiale. L'assemblée bourgeoi-
siale est convoquée pour le vendredi 5 
juin 1987 à 20 heures à la salle du Col
lège. 
Isérables. — Les assemblées primaire 
et bourgeoisiale sont convoquées pour 
le vendredi 29 mai à 20 heures à la salle 
de gymnastique. 

EXTRAITS DE LA FOSC 

Société Commerciale de la Société 
Suisse des Entrepreneurs, succursale 
de Martigny, à Martigny. Par décision 
du 3.3.1987, la société coopérative: 
Handelsgenossenschaft des Schwei-
zerischen Baumeisterverbandes (So-

Casino: ce soir à 20.30: Moulin Rouge 
de John Huston avec José Ferrer, Co
lette Marchand, Suzanne Flon, Zsa-Zsa 
Gabor(16ans) 
Corso: ce soir à 20.30: Masques de 
Claude Chabrol avec Philippe Noiret, 
Robin Renucci et Bernadette Lafont(14 
ans) 
Bagnes: mercredi et jeudi à 20.30: Le 
beauf avec Gérard Jugnot, Marianne 
Basler, Gérard Darmond (16 ans). 

M. Charly Gaillard, 48 ans, à Erde 
M. Otto Montani, 90 ans, à Salquenen 
Mme Albertine Gillioz, 78 ans, à Sion 
Mme Zélie Courtine, au Bouveret 
M. Angelin Reynard, 59 ans, à Savièse 
Mme Cécile Emery-Duc, 71 ans, 

à Flanthey 
M. Oscar Gross, 84 ans, à Salvan 
M. Emile Arlettaz, à Sion 
Mme Germaine Moulin, 75 ans, 

àSaillon 
M. Charly Bruchez, 74 ans, à Saxon 
M. Francis Farquet, 59 ans, à Orsières 
Mme Valentine Terrettaz, 86 ans, 

à Vollèges 
Mme Marie Mettan, 90 ans, à Evionnaz 

tfjOtfW»» 

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. 

Manoir: Olivier Saudan (peintures), jus
qu'au 8 juin, tous les jours de 14.00 à 
18.00, sauf le lundi. 

Appel aux radicaux du 
district de Monthey 

Vous êtes invités à participer 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 

juin 
6. Divers. 

* A<Jctcu*t>J2i;rf„ service soigne 
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Une semaine à Majorque 

RIDDES/ISERABLES (chm). — Fondé il y a tout juste vingt ans, le Club de la 
Liberté de Chassour— heureuse coïncidence (!) — compte une vingtaine de 
joyeux compères, tous Bedjuis bon teint. Quatorze d'entre eux ont décidé de 
marquer cet anniversaire en s'octroyant une semaine de détente à Palma de 
Majorque. 
Notre object i f les a saisis samedi matin à Riddes peu avant leur départ. 

15 ans pour un chœur d'enfants 

LEYTRON (chm). — Le Chœur d'enfants de Leytron a soufflé ses quinze bou
gies durant la journée de samedi. Une journée placée sous le double signe 
de la musique et de la jeunesse, dont les temps forts ont été le cortège avec 
la participation des deux fanfares locales et le concert des enfants sur la 
place de l'Union. 

Syndicat d'élevage bovin en fête 
RAVOIRE (chm). — C'était la fête samedi à Ravoire où l'on a souff lé 
quarante bougies sur le gâteau du Syndicat d'élevage du lieu. La 
manifestat ion a débuté par un off ic ie divin dédié à la mémoire des 
membres défunts, suivi d'une brève partie administrat ive, d'un apéri
t if et d'un repas en commun au Restaurant du Feylet. Les part ic ipants 
ont également profité de l 'occasion pour rendre un hommage mérité à 
M. Modeste Vouil loz qui fonct ionne comme secrétaire-caissier 
depuis quatrante ans. 

Notre photo: de gauche à droite, Hector Petoud, Jacques Frossard 
(député et président de la Fédération), Calixte Tena (président du 
Syndicat de Ravoire), Modeste Vouil loz, Lucien Moret (président 
d'honneur) et Laurent Tornay (conseiller agricole); c'était samedi à 
Ravoire où était également présent M. Jules Bruchez, député-
suppléant de Trient. (Photo Michel Piller) 

LA FÊTE A VOLLEGES 
Inauguration de la salle polyvalente 
(chm). — Vollèges était en fête ce 
dernier samedi à l 'occasion de 
l ' inauguration de la salle polyva
lente et de l'abri de protect ion 
civi le. La manifestat ion a débuté 
par la bénédict ion de l'ouvrage par 
le curé Henri Pralong, puis il a 
appartenu à M. Clément Monnet, 
président de la commune, de pro
noncer une al locution de bienve
nue. 

Chef du Département de l'ins
truct ion publique, M. Bernard 
Comby s'est également adressé à 
l 'assistance, soulignant notam
ment que «Cette salle polyvalente 
destinée aux activités sportives, 
sociales et culturelles symbolise 
les efforts de toute une population 
dans le domaine de la formation de 
la jeunesse». A ce propos, M. 
Comby a rappelé que le peuple va-
laisan sera appelé prochainement 
à se prononcer sur l 'accord inter
cantonal concernant le f inance
ment des universités: «Cet accord 
a pour objectif d'assurer le libre 
accès aux universités et de garan
tir l'égalité de traitement des étu
diants de toute la Suisse. Pour un 
canton non universitaire comme le 
Valais, l'accès de notre jeunesse 
aux hautes écoles revêt une impor
tance capitale pour le développe
ment économique, social et cultu
rel du pays. En cas de refus de cet 
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De gauche à droite, MM. Albert Monnet, préfet du district d'Entremont, 
Bernard Comby, chef du DIP, Clément Monnet, président de la commune 
de Vollèges, et Erwin Eyer, inspecteur cantonal d'éducation physique. 

accord, les étudiants valaisans se 
verraient imposer des taxes sup
plémentaires correspondant au 
moins au montant des contribu
tions prévues par l'accord, soit 
5000 à 8000 francs par année. 
Aussi, pour assurer l'avenir de 
notre jeunesse, je vous incite cha
leureusement à voter en faveur de 

cet accord». 
Un mot encore pour rappeler que 

cette réalisation coûte 4,8 mi l l ions 
de francs. Ce montant est pris en 
charge par la Confédérat ion (un 
crédit LIM de 750 000 francs a été 
accordé), par le canton et par la 
caisse publ ique de Vollèges bien 
sûr. 

JCE DE MARTIGNY 
Assemblée de printemps 
SALVAN (chm). — Au cours de 
leurs assises de pr intemps te
nues à Salvan, les membres de la 
Jeune Chambre économique de 
Martigny ont appris que M. Jac
ques Bérard, actuel vice-prési
dent nat ional, sera candidat au 
fauteui l présidentiel lors de l'as
semblée qui se t iendra en sep
tembre prochain à Winterthour. 

Lors de cette séance, il a en
core été rappelé que l 'OLM octo-
durienne fêtera son 20e anniver
saire le 7 novembre au CERM. 
Une plaquette retraçant l 'activité 
du groupement sera éditée à 
cette occasion. 
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Remise de drapeau à Savatan 

Linda de Suza au CERM 
MARTIGNY (chm). — Linda de Suza 
sera au CERM ce mercredi 27 mai. 
Le spectacle de la chanteuse portu
gaise débutera sur le coup de 
22 h. 15. Auparavant, le public aura 
eu le loisir de suivre sur un écran 
géant la f inale de la Coupe d'Europe 
des clubs champions opposant le 
Bayern de Munich à Porto. 

(chm).— Remise de drapeau vendredi à Savatan pour l'Ecole de recrues d' in
fanterie de montagne 10. Une cérémonie agrémentée de product ions de la 
fanfare du bâtai Mon et au cours de laquelle le Cap EMG Jean-Denis Geinoz a 
pris la parole. L'ER Inf Mont 10 est composée de 450 recrues qui mettront un 
terme à leur période d ' instruct ion le samedi 30 mai. (Photoccnstofaro) 

t 
TUNNEL DU GRAND-ST-RERNARD 

Nouveau directeur 
MARTIGNY (chm). — Réunis à 
Martigny, les membres de la So
ciété italo-suisse d'exploi tat ion 
du Tunnel du Grand-Saint-Ber
nard ont désigné leur nouveau 
directeur appelé à succéder à M. 
Luciano Veronese qui a pris sa 
retraite après plus de vingt ans 
de mandat. L'élu s'appelle Nicolo 
Tambosco, jusqu'à ce jour di
recteur de l'Office du tourisme 
d'Aoste. 

Au cours de cette assemblée, 
un hommage a été rendu à M. Guy 
Genoud, président de la société 
durant seize ans. 

«Chaque brin d'herbe 
à sa part de rosée...» 

Son épouse 
Adèle BRUCHEZ-MONNET 

MARTIGNY - VERBIER 
Course pédestre cet été 
(chm). — Dans le cadre des festivi
tés destinées à marquer son demi-
siècle d'existence, la SD de Verbier 
organise une course pédestre popu
laire entre Martigny et la stat ion en 
date du 5 jui l let. Le départ sera 
donné au CERM et l'arrivée sera 
jugée devant le Centre polysport i f 
de Verbier. Long de 28 km pour une 
dénivel lat ion de l'ordre de 1800m, le 
parcours passera par Chemin-
Dessous, le col du Lein, la Pierre-à-
Voiravant de rallier Verbier. Les con
currents seront répartis en six caté
gories. Renseignements et inscrip
t ions auprès de l 'Office du tour isme 
ou au Centre polysport i f de Verbier. 

t 
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'ami
tié reçues lors du décès de 

Madame Judith Délez-Gay 
sa famil le remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré
sence, leurs messages, leurs dons et leurs envois de couronnes et de f leurs, 
ont pris part à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expres
sion de sa profonde reconnaissance. 

Martigny, mai 1987. 

Ses enfants 
Anne-Marie et Karl FILS-BRUCHEZ, à Achern (RFA); 
Georges-Emile et Françoise BRUCHEZ-MERMOUD. 

Ses peti ts-enfants 
Sandra, Jul ien et Christophe. 

Les famil les de feu Georges-Emile BRUCHEZ-JACQUET-GAILLARD; 
Les fami l les de feu Jul ien MONNET-REUSE; 
ainsi que les famil les parentes, all iées et amies ont le chagrin de faire part 
du décès de 

Monsieur 
Charly 

BRUCHEZ 
de Saxon 

né le 24 août 1913 

survenu à l 'Hôpital de Martigny 
le 21 mai 1987 

La messe d'ensevelissement a eu lieu en l'église de Saxon, le samedi 23 mai 
1987. 

Cet avis t ient lieu de lettre de faire-part. 
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PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Trois Valaisans diplômés 
La protection de l'environnement 

et la conservation de la santé sont 
dorénavant deux tâches permanen
tes de toute société humaine. Proté
ger l'environnement, c'est avant 
tout protéger l'homme dans son mi
lieu vital. 

La complexité de la tâche, l'intri-
cation de multiples causes et de 
nombreux effets exigent une colla
boration interdisciplinaire. 

C'est pourquoi l'Ecole polytechni
que fédérale de Lausanne (EPFL) pa
rallèlement à son Institut du Génie 
de l'Environnement (IGE) et conjoin
tement avec la Faculté de Médecine 
de Lausanne par ses Institus de Mé
decine Sociale et Préventive (IMSP) 
et de Médecine du Travail et d'Hy
giène industrielle (IMTHI) ont orga
nisé un programme d'enseignement 
de 3e cycle en protection de l'envi
ronnement dont la session 1986-87 
vient de s'achever. 

Ce cours à partir de notions fon
damentales de santé publique abor
de globalement les problèmes de 
protection de l'environnement et de 
génie sanitaire, traitant aussi bien 
les questions de santé des popula
tions, d'écotoxicologie, de la protec
tion de l'eau, de la pollution de l'air, 
d'hygiène industrielle, de maladies 
professionnelles, d'impact des éta
blissements humains, d'hygiène 

des villes et de l'habitat, du bruit et 
en abordant aussi les aspects insti
tutionnels, juridiques et financiers 
pour promouvoir et préserver le bien 
être des populations. 

Vingt-quatre candidats avaient 
été admis à suivre cet enseigne
ment. Parmi ceux-ci nous relevons 
les noms de trois Valaisans qui ont 
subi avec succès l'examen final. Ce 
sont MM. Emile Carron, de Savièse, 
licencié en sciences sociales, ad
joint au médecin cantonal, Jean-
Pierre Giuliani, à Martigny, archi
tecte et urbaniste, Jean-Claude 
Praz, à Saillon, biologiste et ensei
gnant. 

Ce palmarès est significatif. Il dé
montre l'interdépendance obligée 
entre spécialistes de formations di
verses et la nécessaire prise de 
conscience face à un accroisse
ment des risques pouvant engen
drer des atteintes irréversibles à la 
santé de l'homme. Cette formation 
permet en outre une saine et lucide 
analyse de lasituation actuellecon-
duisant à des décisions réfléchies 
et déterminées, se situant entre l'in
différence et les réactions émotives 
pouvant entraîner l'affolement poli
tique. 

La stabilité de notre milieu vital 
passe inéluctablement par la forma
tion et l'information. 

Assemblée des radicaux 
de Troistorrents-Morgins 

L'assemblée générale ordinaire 
de la section du PRD de 
Troistorrents-Morgins s'est dérou
lée au Café de la Poste sous la prési
dence de M. Charly Rey-Mermet. 

Le point fort de l'ordre du jour a 
été le débat sur le thème «Etre radi
cal dans notre commune». A cet 
effet un exposé très complet, sur les 
sources du radicalisme, a et pré
senté par Mme Danièle Rey-Mermet. 
De nombreuses questions passion
nées et passinnantes ont suivi la 
présentation et ont donné à cette 
assemblée une animation toute par
ticulière. Le débat a mis en évidence 
le travail que devra accomplir le 
comité de la section afin de mieux 
personnaliser les activités du PRD 
au sein de la commune. Il devra 
notamment porter sur des moyens 
d'informations concernant les vota-
tions et sur l'obtention d'une meil
leure participation aux assemblées 
primaires et bourgeoisiales grâce à 
une bonne étude des dossiers à trai
ter. 

Les autres points de l'ordre du 
jour ont permis de constater, en 
outre, une situation financière 
saine. Le trésorier, M. Jean-Claude 
Clapasson a été vivement remercié 
pour son excellent travail. 

Les activités de l'année dont la 
sortie brisolée et l'excursion dans la 
ville fédérale ont été une pleine réus
site. Le président a encore vivement 
remercié MM. Bernard Dupont, Pas
cal et François Couchepin pour leur 
chaleureux accueil et les très inté
ressantes explications sur l'activité 
politique du Parlement et de la 
Chancellerie, (crm) 

Des retombées de Swissalpina au train étoile 
La troisième édition de Swissalpina a 

permis de réunir à Martigny des milliers 
de personnes venant de toutes les ré
gions de Suisse et même de l'étranger. 
Le train organisé par les Valaisans pour 
rendre visite à de nombreuses villes con
fédérées est arrivé dimanche au bout de 
son périple, en gare de Sion. Deux mani
festations qui font honneur à leurs orga
nisateurs et qui soulignent, si cela était 
encore nécessaire, le soin que mettent 
les responsables à présenter le canton 
sous une belle image de marque. Les 
montagnes ne sont plus des obstacles 
qui retiennent le voyageur et cela ne peut 
que nous réjouir. En ce qui concerne 
Swissalpina, la réussite a été complète, 
ceci malgré la concurrence qui n'a pas 
manqué, à l'époque. Et la plupart des 
exposants interrogés se sont déclarés 
prêts à revenir en 1989. C'est certaine
ment le meilleur certificat à adresser à 
cette manifestation. 

Toutefois, il est un aspect encore plus 
marquant qu'il ne faut pas oublier et qui 
provoquera très certainement de nom
breuses retombées positives: les sémi
naires sur les principaux problèmes du 
tourisme. On a, en effet, évoqué les thè
mes du tourisme et de la nature, du tou
risme et des transports, du tourisme et 
des sites et, comme de bien entendu, le 
tourisme et l'aménagement du territoire. 
L'un ne va pas sans l'autre et ces problè
mes composent un tout. Le tourisme a 

pris une telle ampleur, les moyens de 
communication se sont multipliés, 
même si les promenades sur les sentiers 
balisés connaissent une vogue crois
sante, le public s'est éveillé aux beautés 
des paysages. Tout s'enchaîne pour que 
l'on progresse selon de nouvelles nor
mes et avec réflexion. Cela ne veut fort 
heureusement pas dire que l'on va lais
ser les projets dans les tiroirs et que l'on 
ne poursuivra pas l'oeuvre entreprise. Il y 
a déjà eu tellement d'efforts qu'il serait 
dommage de s'arrêter en chemin. Le 
développement du Valais demeure une 
nécessité économique, et partant touris
tique, qu'il ne faut pas sous-estimer. 

La planification dont on parle beau
coup ces temps et qui fera même l'objet 
de la votation cantonale du 14 juin sur 
l'aménagement du territoire doit être 
liées aux traditions et aux nécessités de 
survie. L'agriculture est également con
cernée, surtout celle de la montagne qui 
n'a pas seulement un rôle folklorique à 
jouer mais encore et surtout un rôle sta
bilisateur et écologique. Voici le grand 
mot lâché... Il est difficile de ne pas en 
tenir compte dans l'état actuel des cho
ses et le mariage tourisme-nature de
meure indispensable pour le canton. 

Les participants aux rencontres pla
cées sous l'égide de Swissalpina l'ont 
bien compris. Sinon, à quoi cela servirait-
il d'organiser des trains allant présenter 
le canton dans toute la Suisse, si le tou

risme n'y trouvait pas son compte? Bien 
sûr, on n'a pas simplement vanté les 
beaux paysages. On a profité de l'occa
sion pour rappeler que le pays est un 
grand producteur de bons vins, qu'il a un 
verger très prolifique et que la raclette 
n'est vraiment bonne que lorsque le fro
mage a mûri dans le pays. 

Missions accomplies pour Swissal
pina — la foire internationale spéciali
sée dans l'équipement des stations alpi
nes — et pour le train Treize Etoiles ren
tré au pays heureux des contacts noués. 

Robert Clivaz 

FORCES MOTRICES VALAISANNES 
Rapport de gestion 
(chm). — Le 26e rapport de gestion 
des Forces Motrices Valaisannes 
vient de sortir de presse. 

Le rapport indique qu'en Valais, la 
production des usines hydrauliques 
et thermiques s'est élevée à 10,6 mil
liards de kWh durant l'exercice 
écoulé, soit une augmentation de 
l'ordre de 10% par rapport à la pé
riode précédente correspondante. 

L'énergie totale distribuée sur le 
réseau s'est élevée à 147 millionsde 
kWh. Plus de 7 millions de kWh pro
viennent des deux centrales hydroé
lectriques de Vernayaz et de Riddes. 

Le rapport relève que le résultat 
d'exploitation est favorable grâce, 
notamment, à une production pro
pre relativement élevée. 

L'importance du vin dans la société 
La Communauté suisse d'infor

mation en faveur du vin (CSIV) — 
organe faîtier soutenu par tous les 
milieux concernés de la branche viti-
vinicole — vient de publier une bro
chure consacrée au rôle et à l'impor
tance du vin dans notre société. 

Cette brochure, portant le titre 
«Qu'est-ce que le vin?», traite un 
certain nombre de questions fonda
mentales. A commencer par celles 
qui concernent la composition du 
vin et son apport à notre bien-être, 
tant physique que psychique. A ren
contre de certains propos outran-
ciers avancés par ses adversaires, 
les auteurs de la brochure consta
tent que le vin n'est pas une simple 
solution alcoolique; .au contraire, il 
s'agit d'une boisson d'une richesse 
exceptionnelle, qui convient fort 
bien à notre organisme, pour autant 
que l'on n'en abuse pas, bien sûr. Le 
vin affiche également certaines va
leurs thérapeutiques et médicinales, 
même si celles-ci ne revêtent plus, 
de nos jours, un caractère essentiel. 
Il n'est pas indispensable, mais il 
contribue à la qualité de la vie. 

En outre, la brochure retrace l'im
portance du vin, d'un point de vue 
historique, puis en abordant son 
rôle social, culturel et économique. 
La CSIV entend ainsi montrer que 
cette boisson s'insère dans un con
texte global. Il convient d'en tenir 
compte, si l'on veut se prononcer 
pour ou contre certaines mesures 

restrictives proposées par les mi
lieux anti-alcooliques, notamment. 
A cet égard, la CSIV prend résolu
ment la défense du consommateur 
de vin: celui-ci est adulte; il faut le 
considérer comme une personne 
responsable qui n'a pas à cheminer 
entre des interdictions. 

Notons que l'ouvrage, d'une cin
quantaine de pages, contient de 
nombreuses illustrations destinées 
à rendre la lecture agréable et aisée. 
Il s'adresse en premier lieu à toutes 
les personnes qui ont à se pronon
cer sur le vin et son usage, que ce 
soit au sein d'une commune ou dans 
des fonctions publiques à l'échelon 
cantonal et fédéral. 

Nouvel ouvrage sur le Valais 
Le nouvel ouvrage «Valais - Guide des 

stations touristiques et communes valai
sannes» vient de paraître aux Editions 
Valmedia, à Savièse. 

Cet ouvrage reprend la partie com
mune et stations touristiques de «l'An
née valaisanne», (mais sans la chronolo
gie des faits et des événements de l'an
née). 

Cette nouvelle édition a été complétée 
et mise à jour, avec de nombreuses an
nexes, telles que des propositions de 
promenades et excursions; les parcours 
Vita installés en Valais; les cabanes du 
Club alpin suisse; les musées et galeries 
à visiter; une sélection des bonnes 
tables en Valais et de nombreux rensei
gnements statistiques. 

Combat de reines 
APROZ (chm). — Organisée par 
l'Association des amis des rei
nes, la finale cantonale des com
bats de reines aura lieu le jeudi 
28 mai, jour de l'Ascension, dès 
10heuresàAproz. 

WWF VALAIS 
Nouvelle présidente 
SIERRE (chm). - Forte de 1200 
membres, la section valaisanne du 
WWF vient de se donner une nou
velle présidente en la personne de 
Mme Geneviève Tenthorey qui suc
cède à Mme Annie Angeloz. La pas
sation des pouvoirs s'est effectuée 
samedi à Sierre où se tenait l'assem
blée générale de la section. 

Remaniement parcellaire 
MARTIGNY. — Les propriétaires 
intéressés sont informés que 
rassemblée générale ordinaire 
du Syndicat du remaniement par
cellaire des zones liées à la dévia
tion de Martigny aura lieu le mar
di 16 juin à 20 heures à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville. 

Martigny - Chênois 2-0 (O-O) 
MARTIGNY. — Frei; Yvan Moret; Barman, Ch. Moulin, Saudan; Chicha, Reynald 
Moret, Serge Moret (72e Flury), Bortone; Régis Moret, Martelli (88» Dietrich). Entraî
neur: Bert Theunissen. 
CHÊNOIS. — Marguerat; Nielsen; Rufli (82e Curtet), De Coulon, Fiorina; Michel, Kres-
sibucher, Navarro(75e Vera); Sarrasin, Da Silva, Oranci. Entraîneur: Roberto Morinini. 
Buts: Martelli (59e) 1-0; Martelli (85e) 2-0. 
Notes: stade d'Octodure, 700spectateurs. Arbitre: M. Michel Barbezat, de Neuchâtel. 
Avertissement à Régis Moret (63e) et expulsion de De Coulon (71e). 
(chm). — Le faux-pas de la Schùt- Samedi, la prestation d'ensemble 
zenwiese n'est plus qu'un mauvais du MS a fait plaisir à voir. Cepen-
souvenir. Face à Chênois, le Marti-
gny-Sports a sans doute fourni l'une 
de ses meilleures performances de 
la saison, sur le plan du jeu collectif 
s'entend. Si l'équipe affiche un état 
d'esprit aussi positif au cours des 
trois semaines à venir, elle évitera à 
coup sûr ce tour final contre la relé
gation tant redouté. 

La victoire des protégés de Bert 
Theunissen est pleinement justi
fiée. Plus entreprenants, ces der
niers ont conduit le débat avec une 
rare maîtrise et ont souvent inquiété 
Marguerat avant de trouver la faille 
aux 59e et 85e minutes. Ainsi, en pre
mière période, Saudan (13e), Chicha 
(17e) et Martelli (18e, 27e et 32e) 
auraient pu conclure 

Après la pause, le Martigny-
Sports a poursuivi sa domination. 
Alerté par Barman, le remuant Mar
telli inscrivait en toute logique le 1 à 
0 à la 59e minute. L'attaquant octo-
durien devait récidiver à cinq minu
tes du terme avec la complicité cette 
fois de Régis Moret. 

Cinq médailles pour 
le Sporting 
(chm). — Les jeunes lutteurs du 
Sporting-Club ont fait excellente 
figure ce dernier week-end à 
Winterthour où se sont disputés 
les championnats suisses Jeu
nesse de lutte libre. Ils se sont en 
effet octroyés cinq médailles: 
une d'or pour Youri Silian (cat. B, 
50 kg), deux d'argent pour David 
Martinetti (cat. A, 74 kg) et Sté
phane Giassey (cat. B, 45 kg) et 
deux de bronze pour Safet Brai-
mosky (cat. B, 35 kg) et Kiilyann 
Paccolat (cat. A, 42 kg). 

La palme au Valais 
(chm). — Le canton du Valais s'est 
taillé la part du lion à l'occasion du 
championnat suisse de triplette. La 
première place a été remportée par 
Monthey (Jean-Luc Clerc, Joël Félix 
et Bernard Maurer) devant Riddes 
(Georges Galloni, Guy Buchet et An
tonio Maddalena) et ASIP Genève. A 
la 4e place, on trouve Martigny (Luigi 
Petrucci, Louis Chabbey et Pasqua-
leTommasino). 

Gym à Savièse et 
Troistorrents 
SAVIÈSE (chm). — A l'occasion de 
son 20e anniversaire, «Savièse 
Olympia» a accueilli le champion
nat valaisan féminin de gymnasti
que. Deux titres ont été attribués: 
celui de championne valaisanne 
Jeunesse à Nadine Zufferey, de 
Chalais, et celui de championne va
laisanne toutes catégories à Sandra 
Crettenand, de Leytron. 
TROISTORRENTS. — La 35e Fête 
bas-valaisanne de gymnastique a eu 
lieu à Troistorrents. A retenir, dans 
l'épreuve agrès filles, la victoire 
d'Alexandra Monnet (Martigny-Oc-
toduria) en test 6, la 2e place obte
nue par Martigny-Octoduria dans le 
concours de sections réservé aux 
jeunes gymnastes et la victoire de la 
Gym-Hommes de Martigny dans la 
course d'estafettes. 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

dant, on retiendra la démonstration 
offerte par l'insaisissable Régis 
Moret, véritable poison pour la 
défense genevoise et dont lareprise 
de volée de la 77e aurait mérité meil
leur sort. Une mention également à 
Denis Frei dont l'intervention mira
culeuse de la 49e minute devant 
Navarro a insufflé un regain de con
fiance à l'ensemble pour la suite des 
opérations. 

1 " LIGUE 

Echallens - Leytron 3-1 (2-0) 
Leytron: Germanier; Yergen; Eric 

Chammartin, Binggeli, Baudin; 
Comte, Darbellay, lannone, Ruffini; 
Vergère, Lugon. 

Buts: 10° Mercier 1-0; 25e Mer-
moud 2-0; 47° Vergère 2-1; 75e Mer-
moud 3-1. 

Notes: stade des Trois-Sapins, 
500spectateurs. Arbitre: M. Fischer, 
d'Arch. 

Ligues inférieures 
2" Ligue 
Chalais - Bramois 0-2, Fully - Brigue 0-2, 
Leuk-Susten - Salquenen 2-1, Saint-
Maurice - Lalden 1-1, Sierre - Rarogne 0-4, 
Vétroz-Conthey1-0. 
3' Ligue, groupe 2 

Ardon - Vernayaz 6-1, Bagnes - Chamo 
son 1-2, Châteauneuf - Erde 4-1, USCM -
Riddes 2-2, Martigny II - La Combe 4-4, 
Saxon - Vouvry 1-4. 

SOIRÉE RIVELLA 

Succès tout de même 
Malgré les conditions météorologi

ques défavorables et la concurrence 
involontaire d'une épreuve sur route 
dans la région, la soirée Rivella mise sur 
pied par le CABV Martigny a connu un 
succès probant. 

Plus de 100 concurrents, répartis entre 
le test des 12 minutes, le 5000m et le 
10 000m, se sont présentés au stade 
d'Octodure. 

Sur 12 minutes, Jean-Pierre Terrettaz 
de Martigny, réussit 3700 mètres devant 
Hubert Karlen, de Sion (3650m) et Benja
min Tornay (3300m). 

Sur 5000m, Jean-Marc Berset, de 
Bulle, en chaise roulante, réussit 
14.48.53, devant le coureur à pied Nor
bert Moulin (15.44.60). 

Sur 10 000m, victoire d'Arnold Marty, 
de Rarogne, en 32.46.68 devant le Fran
çais Daniel Descombes (33.47.08). 

Bravo à tous et rendez-vous en sep
tembre pour le championnat valaisan de 
10 000mopen! Jpt 

BOSCH 

Mieux laver. 
Economiser mieux. 
Lave-linge Bosch V 454. 
• 18 programmes. 

• Touche économique. 
• Programme ménageant 

l'énergie. 
• Capacité: 4,.r> kg de linge sec. 

BOSCH 
MARTIGNY ITSERV.CE 
O f 2 20 06 

http://ITserv.ce
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M. de Preux, R. Berthod, M. Lefèbvre & Cie 

Je suis Sierrois, 
mais je me soigne 

par Marc-André Berclaz 

Jouant son rôle de capitale 
cantonale, Sion nous avait habi
tués dans les années 60 à la quié
tude tranquille des villes de pro
vince, but de promenade pour 
nous autres «périphériques» elle 
nous prodiguait les fastes de ses 
grands magasins, un certain 
souffle d'aventure. 

RallierSion depuis notre petite 
bourgade sierroise tenait en effet 
de l'expédition vers les terres 
lointaines, la route cantonale 
sinueuse à souhait s'étendait 
paresseusement dans la plaine 
du Rhône puis dans le vignoble 
sédunois pour nous ouvrir les 
vastes espaces de la Planta, 
sous le regard narquois de la plus 
grande «dame valaisanne», par 
ailleurs patronne de notre parois
se et égérie de la plus populaire 
de nos foires. 

On s'entendait bien, à l'épo
que... 

Et puis le progrès s'est tout de 
même décidé à nous tendre une 
main secourable, traçant une 
longue rectiligne à voies multi
ples entre la capitale et notre 
petite cité. 

Depuis, on s'entend moins 
bien... 

Pourtant le dicton populaire, 
dont la sagesse est tant vantée 
ne dit-il pas, loin des yeux, loin du 
cœur? La réalité semble bien dif
férente, plus nous nous rappro
chons de notre capitale plus nos 
affaires de cœur se dégradent. Il 
faut dire que nous sommes 
échauffés par le soleil, nous 
autres, habitants de la ville du 
même nom, ne dit-on pas dans 
les milieux bien pensants que 
nous voulons dévorer le Valais à 
belles dents pour satisfaire nos 
ambitions. 

Comment prouver le contraire 
sans nous résigner à jouer un rôle 
de faire-valoir pour la grande cité 
centrale et centralisatrice, inu
tile de présenter des chiffres, inu
tile de prononcer le mot équilibre 
régional, nous sommes condam
nés par notre situation géogra
phique, à moins que... A moins 
que nous ne soyons sauvés par la 
dérive des continents, souvenez-
vous, il y a 300 millions d'années, 
l'Afrique et le continent améri
cain partageaient la même terre, 
issue de la Pangea originelle. 
Imaginez les problèmes relation
nels de l'époque entre les dino
saures américains décidés à ad
ministrer la région à leur guise et 
les dinosaures africains hostiles 
aux hamburgers et au Coca-Cola. 

En fait, pour eux tout s'est 
arrangé puisque la nature a orga
nisé la répartition de leurs res
sources d'une manière très effi
cace en les éloignant de quel
ques milliers de kilomètres. 

Pourrait-on appliquer la même 
solution chez nous en éloignant 
les deux villes de manière à libé
rer Sierre de son rôle de fau
bourg? En fait, de nombreux et 
troublants indices semblent pré
sager un tel déplacement. Sion 
s'éloignedeSierrec'est indubita
ble, il y a cinq ans, douze à quinze 
minutes nous suffisaient pour 
rallier la capitale, depuis le trajet 
s'est mis à rallonger insensible
ment et dépasse vingt minutes 
actuellement. Cela prouve bien 
que le glissement des plaques 
continentales doit trouver un 
point d'écartement à la hauteur 
du pont de laLienne. 

Ainsi, la rivalité entre Sion et 
Sierre n'aura plus de raison 
d'être d'ici 45 000 ans environ, en 
attendant il faudra bien compter 
sur quelques interventions plus 

directes et moins appréciées 
pour faire accepter nos droits. 

Derrière l'ironie de ces quel
ques lignes se cache tout de 
même un véritable problème de 
fond qui menace de troubler la 
paix cantonale pour quelques 
décades. Seule une mobilisation 
générale des partis politiques, 
toutes tendances confondues 
nous a permis de fléchir les 
tenants de la centralisation à 
outrance. 

Ainsi laconstruction du nouvel 
hôpital de Sierre ne devrait plus 
être repoussée aux calendes 
grecques, le collège de Sierre 
prématurément enterré sera une 
réalité d'ici trois ans, la Clinique 
Sainte-Claire trouve un nouveau 
visage, l'Ecole de Tourisme, 
l'Ecole Technique d'Informati
que complètent l'éventail des 
possibilités de formation offer
tes par la ville du soleil. 

Sans cette mobilisation des 
volontés politiques, nous 
aurions «perdu», non seulement 
l'ETS, mais tous les grands pro
jets qui nous permettent tout de 
même d'envisager le tournant du 
siècle avec un certain opti
misme. 

Loin de nous offusquer du dy
namisme soudain de notre gran
de voisine, nous ne pouvons que 
la remercier, en effet Sierre était 
paralysée par des «Neinsager» 
systématiquement opposés à 
toute construction, à tout dyna
misme régional. Aujourd'hui no
tre région a su démontrer sa vo
lonté de dépasser les querelles 
de partis lorsque l'avenir est en 
jeu. Sous la houlette d'un préfet 
dynamique dont le parti ne s'ap
pelle plus PDC, radical ou socia
liste, mais Sierre, nous avons les 
moyens de réaliser nos ambi
tions. 

Bien sûr cela nuira au «folk
lore» politique, il s'agira de résis
ter aux tentatives de récupéra
tion partisanes afin qu'en toute 
modestie nous puissions défen
dre la place que mérite notre 
région en Valais. Faudra-il pour 
autant remplacer la lutte de par
tis par la lutte régionale? Répon
dre par la positive ne ferait que 
satisfaire certains journalistes 
épris de sensations fortes. Ré
duire un problème aussi délicat 
que celui de la localisation de la 
future ETS valaisanne, par exem
ple, à un match triangulaire Sion, 
Saint-Maurice, Sierre paraît quel
que peu léger et ne contribue 
qu'à exacerber les passions à la 
veille de la deuxième mi-temps 
qui se déroulera devant le Grand 
Conseil valaisan. 

La mésentente régionale, atti
sée par les égoïsmes partisans 
nous ont déjà fait perdre le tunnel 
du Rawyl, un moyen extraordi
naire de désenclaver notre can
ton ou en tout cas son centre. 

L'«affaire» du tunnel du Rawyl 
doit rester présente dans nos mé
moires, elle préfigure bien le rôle 
qui semble nous être dévolu si 
nous persistons dans de vaines 
luttes intestines qui finalement 
ne font que contribuer au tirage 
de la presse de boulevard suisse 
allemande et aux succès écono
miques des cantons voisins. 

L'équilibre des régions, l'équi
libre des partis, le respect des dif
férences, tant de problèmes qui 
font la réputation de notre pays à 
l'étranger, tant de problèmes qui 
sont aujourd'hui battus en brè
che par ceux qui en sont pourtant 
les plus grands bénéficiaires. 

Vous voyez, je suis Sierrois, 
mais je me soigne! 

Un journalistedu A/F, récemment, 
me reprochait de gaver des audi
teurs de banalités ou de clichés à 
bon marché qui illustrent le Valais 
actuel. En ces lignes, j'aimerais 
compléter cette liste de clichés en 
me référant à des parutions dans la 
presse. Les Confédérés qui ont lu 
ces articles n'ont pu que noircir 
l'image qu'ils se font de notre can
t o n -

Un Michel de Preux, qui débuta sa 
carrière comme noble attaché à la 
Chancellerie du Royaume: «J'af
firme que la négation du génocide 
de six millions de Juifs par les nazis 
n'est rien, oui, rien, en comparaison 
de la négation par les Juifs du déi
cide, de la crucifixion de l'Homme-
Dieu, le Christ (...) le seul événement 
sur lequel le doute ne soit pas per
mis.» (Le Pamphlet, avril 1987) 

J'affirme, quant à moi, que la né
gation d'une deuxième vice-prési
dence radicale par le PDC n'est rien, 
oui, rien, en comparaison d'une telle 
affirmation proprement scandaleu
se, que tout citoyen de cette Répu
blique a le devoir civique de con
damner. Où, en effet, réside l'hon
neur de la présidence du Parlement 
valaisan lorsque, parmi les gouver
nés, se trouvent de tels irresponsa
bles esprits? 

M. de Preux affirme-t-il dans cette 
conviction que Hitler a eu raison de 
vouloir anéantir une race entière — 
les Juifs —, parce que les Juifs n'ont 

pas la même religion que le Valais? 
Ici, la propagation du christianisme 
antisémite est évidente. J'irai jus
qu'à affirmer qu'il s'agit d'une résur
gence, qui n'a rien d'innocent, du 
complot du Protocole des Sages de 
Sion (à la Planta!). D'autre part, n'y 
aurait-il pas en cette année 1987 une 
convergence de théories révision
nistes en vue d'une stratégie bien 
définie, mais encore occulte? 

Pour conclure ce chapitre, j'af
firme, quant à moi, que lorque l'on 
aura suffisamment favorisé les in
certitudes dans la mémoire collec
tive, les mêmes périodes noires de 
l'Histoire de l'Humanité pourront à 
nouveau se répéter... 

Ensuite, il y eut M. Lefèbvre, con
nu à Ecône; il a récemment estimé 
que le général Pinochet était un bon 
chrétien. Il a déclaré ensuite — se
lon le Canard Enchaîné du 20 mai — 
que «dans une certaine mesure, le 
combat du Front national rejoint 
nos préoccupations». Ne devrait-on 
pas dire plutôt «dans une mesure 
certaine»? Finalement, il a encore 
yoyotté: «Je connais très bien l'Afri
que du Sud. Les Noirs vivent dansde 
jolies cités. Ils sont aussi heureux 
que peuvent l'être des immigrés por
tugais en France». Reconnaissons 
quand même que notre brave évê-
que intégriste n'a vraiment pas de 
quoi se préoccuper de la lutte contre 
la ségrégation raciale. Pense-t-il 
d'abord à son âme? Gratis pro deo... 

Finalement, bouclons ici notre 
boucle. M. René Berthod imprimait 
dans un récent numéro de la Gazette 
de Martigny, le texte intégral de la 
candidature à la présidence fran
çaise de Jean-Marie Le Pen. M. Ber
thod en eut une certaine fierté, pro
clamant ce texte lepéniste introuva
ble. On peut donc penser qu'il y eut 
démarche officielle ou alors... que 
ce fut un gage de remerciement de 
Le Pen pour avoir été invité à la 
Planta. Reconnaissons que le ci
toyen valaisan ne saurait dormir 
sans connaître par cœur un tel texte. 
Emouvant, il est vrai... 

Aux clichés habituels, on relèvera 
la nouveauté: les esprits valaisans 
découvrent les loisirs que sont l'an
tisémitisme et le soutien au régime 
raciste sud-africain. On remarquera 
enfin que, outre le lieu de culte, ces 
trois personnes ont aussi des idées 
fort convergentes. 

Un dernier conseil aux sans-em
plois: devenez racistes, votre esto
mac ne criera plus famine! 

Au nom des jeunes radicaux, je 
me devais de réagir contre de telles 
aberrations qui font honte au Valais 
tout entier. Libre à ceux qui ne veu
lent pas réagir ou consentir en si
lence. 

Je l'ai fait. Poing à la ligne. Même 
si l'on ne tire pas sur les ambulan
ces...! 

Saint-Just 

Refus de prolongation de séjour à une assistante dentiste 

Abonnez-vous au «Confédéré» 

Le 4 novembre 1983, Mlle Marie X., 
de nationalité française, a reçu une 
autorisation de séjour pour une 
durée d'une année en vue d'effec
tuer un stage comme médecin-den
tiste auprès de Mme Jane Z., doc-
teuren médecinedentaire. Par lettre 
du 12 septembre 1984, Mme Z. a 
demandé à l'Office fédéral de l'in
dustrie, des arts et métiers et du tra
vail (OFIAMT) de prolonger de six 
mois ladite autorisation. 

L'OFIAMT ayant rejeté cette re
quête, Mme Z. a recouru, tout 
d'abord en vain au Département fé
déral de l'économie publique, puis 
au Conseil fédéral. A l'appui de ses 
recours, elle a notamment fait valoir 
qu'un changement d'assistant est 
toujours mal ressenti par les pa
tients et que cela entraîne pour elle-
même un surcroît de travail. Un 
changement d'assistant en fin d'an
née, période très chargée, lui cause
rait en outre des inconvénients pra
tiques, étant donné qu'elle devrait 
consacrer beaucoup de temps au 
nouvel assistant pour l'initier. Elle 
ajoutait que Mlle X. n'avait pas pu 
réaliser le but de son stage car, en 
cours de celui-ci, elle s'était intéres
sée particulièrement au traitement 
dentaire des toxicomanes; or, les 

Décès de 
M. Charly Bruchez 
SAXON. — Il y a quelques jours s'est 
éteint à Saxon, à l'âge de 74 ans, 
M. Charly Bruchez. 

Avec lui, c'est un peu la racine du 
Ski-Club du village qui s'en est allée. 
En effet, M. Charly Bruchez en fut le 
fondateur, le premier président et 
président d'honneur. L'année der
nière, il eut encore le bonheur d'as
sister aux festivités qui marquèrent 
le cinquantenaire de «son» Ski-
Club. Une société pour laquelle il a, 
tant que sa santé le lui permit, 
œuvré avec une passion et un dé
vouement sans limite. Elle lui doit 
notamment la construction de la 
fameuse cabane à la Luy. 

Charly Bruchez était le fils de M. 
Georges-Emile Bruchez qui fut 
notamment président du Confédéré, 
vice-président de la commune de 
Saxon, député au Grand Conseil et 
également président du Conseil 
d'Administration de la Caisse 
d'Epargne du Valais. 

Homme plutôt timide et réservé, 
le défunt était néanmoins doté 
d'une grande sensibilité. Exerçant 
le métier d'arboriculteur, il épousa, 
en 1939, Mlle Adèle Monnet qui lui 
donna deux enfants, Anne-Marie et 
Georges-Emile. Trois petits-enfants 
vinrent par la suite agrandir le cercle 
familial qui lui était cher. 

Atteint dans sa santé depuis de 
nombreuses années, il l'a supporté 
avec beaucoup de courage. Charly 
Bruchez est parti, en laissant à ses 
proches et à tous ses amis l'exem
ple d'un homme discret mais vrai, 
(ymf) 

soins prodigués à ceux-ci sont dis
pensés sur une période plus longue 
que pour les autres patients. 

STATUT PRÉCIS 
Dans l'exposé des motifs de sa 

décision, le Conseil fédéral fait 
observer que, selon l'article 9 1e r ali
néa, lettre h de l'Ordonnance du 26 
octobre 1983 limitant le nombre des 
étrangers qui exercent une activité 
lucrative, une autorisation de séjour 
destinée au perfectionnement de 
connaissances professionnelles 
peut être délivrée aux stagiaires qui 
désirent travailler dans une entre
prise en vertu d'arrangements admi
nistratifs internationaux. L'article 2 
del'Ordonnancedu Département fé
déral de l'économie publique sur le 
même sujet prévoit dans son 4e ali
néa que l'admission des stagiaires 
est régie par les dispositions des 
accords bilatéraux. Il s'agit, dans le 
cas de Mlle X., qui est Française, 
d'un accord relatif à l'admission de 
stagiaires en France et en Suisse, 
qui prescrit à son article 3 que l'auto
risation est donnée en principe pour 
une année et qu'elle pourra excep
tionnellement être prolongée de six 
mois. 

Le Conseil fédéral relève tout 
d'abord que lesdifficultés pratiques 
inhérentes à tout changement de 
personnel ne justifient par une pro
longation de l'autorisation. 

Maisdansson recours, Mme Jane 
Z. avait insisté sur le fait que Mlle 
Marie X. s'est intéressée, en cours 
de stage, à un aspect particulier de 
la médecine dentaire: le traitement 
des toxicomanes. A quoi le Conseil 
fédéral répond que l'autorisation dé
livrée par l'OFIAMT n'a pas été 
accordée sur la base d'un program
me axé sur le traitement des toxico
manes. Il ressort tout au contraire 
du contrat de travail de Mlle X. que le 
stage avait pour but de parfaire ses 

connaissances professionnels. Ce 
n'est qu'en cours de stage qu'elle a 
découvert cet aspect particulier du 
traitement dentaire. Il s'agit-là — 
souligne le Conseil fédéral — d'un 
élément nouveau qui ne peut pas 
être pris en considération puisqu'il 
est étranger au but didactique re
cherché initialement. 

Le Conseil fédéral relève encore 
que le stage permet un approfondis
sement des connaissances qui im
plique nécessairement la décou
verte d'éléments nouveaux ou d'ex
périences jusqu'alors inconnues. 
Admettre l'argumentation dévelop
pée dans le recours de Mme Z. re
viendrait à devoir accorder une pro
longation d'autorisation dans cha
que cas, car des aspects nouveaux 
méritant d'être approfondis appa
raissent presque toujours au cours 
des stages. 

En revanche, une prolongation 
aurait pu intervenir exceptionnelle
ment si le stage avait dû être inter
rompu pour un motif pertinent (par 
exemple maladie) ou s'il s'était 
avéré que la durée envisagée pour le 
stage était insuffisante pour per
mettre à Mlle X. d'acquérir les con
naissances générales en médecine 
dentaire. Or, rien de tel n'a été 
prouvé et l'on doit admettre que le 
butdidactiquedu stage initialement 
recherché a pu être atteint. 

Dans ces conditions, le Conseil 
fédéral a rejeté le recours de Mme Z. 
estimant qu'il n'y avait pas lieu de 
prolonger la durée de l'autorisation 
accordée pour une année à MlleX. Il 
a ajouté qu'une telle pratique res
trictive s"impose tout particulière
ment dans les cas où, comme en l'es
pèce, l'étranger sollicite l'octroi d'une 
autorisation qui, selon les textes en 
vigueur, ne peut être accordée 
qu'exceptionnellement. (Décision 
du Conseil fédéral du 26.6.85). G. Jt. 

Exigences chrétiennes en politique 
tiles à l'Eglise, qu'à ce taux-là, un 
bon catholique ne pourrait pas non 
plus, appartenir à un parti dont les 
chefs se servent de la croix pour 
masquer l'injustice ou la négligence 
de leurs procédés?». 

Nous croyons que l'on peut en 
rester là. 

Si, à la lecture de ces références, 
la cause n'est pas entendue, c'est 
que les chrétiens «Intéressés» ont 
des oreilles pour ne point entendre ! 

Nous en concluons en tout cas, et 
nonobstant le respect, et la vénéra
tion, que nous lui portons, que SS 
Jean-Paul II aurait personnellement 
manqué une bonne occasion de se 
taire. A moins — c'est fatal — de 
réveiller les nombreux «diables» qui 
sommeillent aux dires du cardinal... 
Ratzinger, et qui accablent les 
nobles efforts de l'Eglise sous les 
noms troublants et inquiétants de: 
Marcinkus, Opus Del, Banco Ambro-
slano, Calvi, et autres, Gelli..! 

Arthur Bender 

Suite de la 1 r e Page 
voir, il paraît opportun de rappeler 
les réflexions du grand cardinal, 
émises il y a plus de 40 ans, mais 
véritablement immuables et intem
porelles, sous le titre on ne peut plus 
adéquat de «Politique chrétienne et 
partis politiques» (citation en 
extraits ou en substance): 

«Jamais la politique chrétienne 
ne coïncidera exactement avec la 
politique d'un parti». 

«(...) Transposant cette vue 
(d'Aristote et de saint Thomas) con
cernant les divers régimes politi
ques légitimes, (...), nous disons 
donc que, s'il est évidemment dési
rable que la politique chrétienne 
soit partout reconnue, (...), aucun 
parti, fut-il composé entièrement de 
chrétiens, ne représentera adéqua
tement la politique chrétienne». 

«(...) Ai-je raison de répondre au 
conservateur qui nie au catholique 
le droit d'appartenir à un parti dont 
les chefs sont personnellement hos-
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la prochaine station... 

• • • les commerçants 
y sont à votre service 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Gilbert Evêquoz 

RIDDES 

9 (027) 8613 53 

Café de la Couronne 
Mme Donna Françoise, propriétaire-exploitante 

Sur commande: raclettes pour groupes, c lubs 
et sociétés 

Assiet tes valaisannes 
Choix de boutei l les valaisannes 

SAXON • « ( 0 2 6 ) 6 22 31 

Agencement de cuisines 
Electricité 
RIDDES 
«(027)86 2013-86 2157 

Electroménagers 
Téléphones 
Galerie de la Louve 
MARTIGNY • * (026) 2 17 33 

Nettoyage ch imique et 
Luccione Monique bSanchisserîe 
• Pour des vêtements propres et agréables à porter! ! ! 

Venez chez MONIQUE 

SAXON • «(026)6 2712 

Service de nettoyage 
Paulette Monnet 

vous propose ses services: 
entretien des bureaux 
nettoyage des appartements, villas, chalets de vacances 

vous garantit un travail rapide et soigné 

SAXON (026)6 29 65 

Installations thermiques, chauffage. 
ventilation 
Installation sanitaire 

1908 Riddes 
Téléphone (027) 86 41 70 

RENCONTRES SPORTIVES VALAISANNES 
DE GYMNASTIQOE FÉMININE A RIDDES 

1200 gymnastes 
34 concours différents 
Les Rencontres sportives valaisannes de gymnastique féminine qui se 
dérouleront à Riddes les 13 et 14 juin, mises sur pied en collaboration 
entre l'AVGF et la société féminine «Riddes Etoiles», comprendront 
six parties distinctes: 
— les championnats valaisans d'agrès féminins; 
— la finale cantonale des jeunes gymnastes; 
— le championnat valaisan des sociétés; 
— un mini-panorama; 
— les rencontres sportives valaisannes proprement dites; 
— le gymkhana 
A moins d'un mois de la fête, toutes les inscriptions sont entrées. Près 
de 1600 gymnastes au total vont effectuer un concours en sections, en 
équipes, en groupes ou en individuelles. 
C'est dire tout l'intérêt manifesté et toutes les raisons d'être de ces 
Rencontres sportives qui permettent aux gymnastes d'évoluer dans 
les compétitions et dans les exercices qui leur sont chers et à d'autres 
gymnastes d'effectuer en parallèle leur championnat ou leur finale. 

CHAMPIONNAT VALAISAN D'AGRÈS FÉMININS 

Ce championnat ouvert aux actives de 17 ans et plus ayant réussi leur 
test les années précédentes et se déroulant le samedi après-midi 
13 juin, auxquelles s'ajoutent les pupillettes jusqu'à 16 ans sélection
nées lors de la journée des individuels va compter quelque 80 gym
nastes évoluant dans les tests 2 - 3 - 4 - 5 - 6 . 

FINALE CANTONALE DES JEUNES GYMNASTES 
En parallèle aux RSVGF et au championnat valaisan d'agrès féminins, 
se déroulera le samedi après-midi également, la finale cantonale des 
Jeunes gymnastes, pupilles et pupillettes, groupant les deux meilleu
res sections de garçons et de filles aux agrès et les deux meilleures 
sections aussi en gymnastique, issues des deux fêtes cantonales de 
Leuk-Susten et de Saxon, soit au total huit sections garçons et huit 
sections filles et quelque 500 enfants. 

CHAMPIONNAT VALAISAN DE SOCIÉTÉS 
En cette année des RSVGF, le championnat valaisan n'a pas connu 
une affluence record puisque seulement six sociétés avec 98 gymnas
tes se sont annoncées. 
Trois sociétés actives — Monthey, Riddes, Leytron — et deux sociétés 
dames — Savièse, Sion-Fémina — en gymnastique alors qu'une seule 
société active — Monthey — effectuera le concours combiné agrès et 
gymnastique et qu'aucune société ne s'est inscrite en agrès. 

MINI-PANORAMA 
Suite à un vœu exprimé par les gymnastes par l'intermédiaire de leurs 
monitrices, un mini-panorama a été indu dans les RSVGF. 
Ce vœu accepté par la commission technique a obtenu plein succès 
puisque 472 gymnastes (95 actives - 377 dames) évolueront dans un 
choix de quatre branches: jazz, gymnastique avec engins, aérobic, 
stretching. 

RENCONTRES SPORTIVES VALAISANNES 
DE GYMNASTIQUE FÉMININE 
Les RSVGF ouvertes aux gymnastes de toutes les classes d'âge pour 
les individuelles et aux juniors, actives et dames pour les brevets tota
lisent la participation de 504 gymnastes, soit: Brevets AVGF (85), 
niveaux artistiques (15), tests agrès (14), tests gymnastique (27), 
triathlon (8), course d'orientation (202), auxquelles s'ajoutent 17 équi
pes de 9 joueuses de balle brûlée. 

GYMKHANA 
En complément du programme et afin d'intéresser tout le monde et de 
permettre à toute gymnaste comme à tout spectateur d'être actif à ces 
RSVGF, un gymkhana est établi avec inscription sur place. Un intéres
sant moyen de juger sa forme physique et de distraire sa journée. 

DIVERS 
Ajoutons pour l'organisation que 640 cartes de fête sont établies et 
que 250 repas sont annoncés. De belles journées en perspective. 

R. G.-C. 

COIFFURE 

Elle et Lui 
Fabienne Lattion 

SAXON 
Rue de Gottefrey 
« (026) 6 21 84 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 R IDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 55 86 W E S ENFLAIS 

«Chez Hélène» 
Vêtements 

Quali té et prix pour 
ELLE & LUI + BÉBÉS 

Art ic les cadeaux 

SAXON • * (026) 6 35 53 

AMEUBLEMENT 

Reuse & Morard 
Nouveautés 
1986 

Revêtements de sols 
Décoration d' intérieur 
Tap is- Rideaux 
RIDDES 

• Contre remise de cette annonce, un escompte 
supplémentaire sera accordé. 

FAVRE RESSORTS 
RESSORTS INDUSTRIELS 
« (026) 5 41 63 - 5 48 78 
CHARRAT 
ET SES RESSORTS 
POUR TENDEURS DE CULTURE 
ET VITICULTURE 

ROGER FARINET 
«Service ROTEL» 

SAXON - « (026) 6 26 02 

LA TRATTORIA 
«Chez Michel» 

Places de parc 
® (026) 6 23 49 

Pâtes maison 
Pizzas et grillades au feu de bois 
Fruits de mer 
Spécialités italiennes, 
régionales et françaises 

Avenue Goettfrey 
SAXON 
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Spectacle de danse à Monthey 

(chm). — L'école de danse de Maryse Leemann se produira à Monthey ce 
mercredi 27 mai. Le spectacle débutera à 20 h. 30 à la Salle de la Gare. 

CENTRALES SUISSES D'ELECTRICITE 

Deux Valaisans fêtés 
(chm). — Lors de sa fête des jubilai
res organisée le 23 mai à Zurich, 
l'Union des centrales suisses 
d'électricité a rendu hommage au 
travail des 645 collaborateurs d'en
treprises qui fêtent 25, 40 ou 50 
années d'activité au service de l'ap
provisionnement en électricité. 

Au nombre des employés qui tota
lisent 40 ans de fidélité figurent 
deux Valaisans, MM. Fernand Tis-
sières, sous-chef de la centrale 
d'EOS de Martigny-Bourg, et Jean-
Edouard Fournier, agent d'exploita
tion de la centrale de Miéville de 
SalanfeSA. 

i CH125 
rc 

i 

Scooter, 1 cylindre, 4 temps, 124 cm? 
Démarreur électrique. Refroidissement à 
eau. Variomatic. Roues Comstar. Freins 
tambours. Réservoir 8,3 I. 

I 

Ecole pour 
professions commerciales 
Administration - commerce - tou
risme. 
Cours à plein temps pour jeunes 
gens et jeunes filles durant 10 mois. 
Formation commerciale complète 
avec l'Informatique, le traitement de 
texte, introduction au monde du tra
vail, le français, l'allemand, l'an
glais et la formation de bureau. 
Coût: Fr. 500.— par mois. 

Ecole de secrétaire 
à plein temps durant 10 mois. 
Formation complète de secrétariat 
avec dactylographie, sténographie, 
correspondance commerciale, trai
tement de texte sur ordinateur, alle
mand, organisation pratique de bu
reau. 
Formation avec diplôme. 
De septembre à juin à Martigny. 
Coût: Fr. 440.— par mois. 

Renseignements et inscriptions: 
Martigny, tél. (026) 2 72 71 

I 
I école-club 
V migras J 

jng^dipl. _ le^mi 
spécialiste des 

cuisines agencées 

La qualité de pointe 
aux prix les plus bas 
Vous voulez transformer votre cuisine? Nos spé
cialistes vous aideront à en planifier la rénovation 

• Nous organisons la rénovation, de 
AàZ 

• Visitez l'exposition de cuisines Fust 
la plus proche (amenez les 
dimensions de votre cuisine). 

• Offres immédiates grâce à notre 
système informatique 

• Garantie de Sans 
m Choix complet d'appareils électro

ménagers 
• Demandez nos conseils à domicile 

gratuits ou notre catalogue des 
cuisines 

Sion, av. de Tourbillon 47 (027) 23 13 44 
Villeneuve, Centre Riviera (021 ) 60 25 11 
Lausanne, Place Centrale 1 (021) 23 65 16 
Etoy, Centre de l'Habitat (021) 76 38 78 

400 professionnels au service de votre ménage 

Préservez la sécurité 
de votre BMW. 

Service 
original BMW. 

Brochez &Matter SA 
Agence officielle BMW 
Centre Auto, Route du Simplon 53 
Tél. 026/21028 

Martigny S3185 

L'UVAM A SAINT-MAURICE 
Bernard Schmid 
nouveau président 
( chm) . — Réun ie à S a i n t - M a u r i c e , 
l ' U n i o n v a l a i s a n n e d e s a r t s et 
m é t i e r s (UVAM) s 'es t d o n n é e u n 
n o u v e a u p r é s i d e n t e n la p e r s o n n e 
d e M. B e r n a r d S c h m i d , c o n s e i l l e r 
c o m m u n a l à M a r t i g n y . Ce d e r n i e r 
s u c c è d e à M. G e o r g e s M o r i s o d , dé
m i s s i o n n a i r e ap rès d o u z e a n n é e s 
de m a n d a t . En r é c o m p e n s e d e s e s 
b o n s et l o y a u x s e r v i c e s , M. M o r i s o d 
a é t é é levé au r a n g d e p r é s i d e n t 
d ' h o n n e u r de l ' U V A M . 

C e t t e a s s e m b l é e a é t é r e h a u s s é e 
d e la p r é s e n c e de M M . E d o u a r d De-
la lay , p r é s i d e n t du G r a n d C o n s e i l , e t 
R a y m o n d Defer r , c o n s e i l l e r d ' E t a t 

Concert de la Fanfare 
d e l ' E R I n f Mont 10 
S A I N T - M A U R I C E ( c h m ) . — La F a n 
f a r e d e l 'ER Inf M o n t 10 d e S a v a t a n , 
f o r t e d e t r e n t e - c i n q e x é c u t a n t s , d o n 
ne ra un c o n c e r t le j e u d i 28 m a i à 
20 h. 30 d a n s la g r a n d e s a l l e d u C o l 
l ège d e S a i n t - M a u r i c e . L ' e n t r é e à c e 
c o n c e r t es t l i b re . 

CIRCUS 

Quatorze artistes pour un anniversaire 
La Plâtrière de Granges, cel le qui se 

trouve en bordure de la route cantonale, 
près de l 'ancienne gare CFF de Granges, 
fête son vingt-c inquième anniversaire. 
Les responsables de cette entreprise ont 
voulu marqué l 'événement d'une maniè
re or iginale et, avec l'aide de Mme Marie-
Claude Morand, conservateur des mu
sées cantonaux, l'on a édité une riche 
plaquette réunissant les œuvres de qua
torze art istes. 

On y trouve donc les signatures d'An-
gel Duarte, peintre et sculpteur à Sion; 
Jean Biaise Evéquoz, Florence; Walter 
Fischer, Grône; André Gigon, Sion; 
Simone Gigon-de Quay, S ion; Rose-
Marie Gr icht ing, S ion; Simone Guhl-
Bonvin, S ion; Pierre Loye, Le Trét ien; 
François Pont, Londres; Robert Tanner, 
Grèce; Gott f r ied Tr i t ten, Gr imisuat ; Wal
ter Wi l l i sch , Ried-Brigue; César Wutr ich, 
Sion, et M i rzaZwiss ig , Sierre. 

Une pet i te cérémonie a marqué la sor
t ie de ces livres, dont on en a édité 140, à 
d ispos i t ion , notamment , du Consei l 
d 'Admin is t ra t ion que préside le préfet 
Maurice D'Allèves, et des art istes. La 

avec 
Gaston, Pipo + 

Martigny (place du Comptoir) 

25 + 26 mai 
Lundi 20 h. 15 
Mardi 14 heures et 20 h. 15 
Tente bien chauffée! 

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. 

N9 - BEX - ST-MAURICE 

Déviation du trafic 
Pour permettre le raccorde

ment de l'autoroutedu Léman au 
tunnel de Saint-Maurice, une 
déviation de trafic sera établie à 
partir du mardi 26 mai 1987. 

Deux voies de circulation em
prunteront le nouveau tunnel 
pour le trafic Valais-Vaud. 

Pour l'autre direction, une voie 
sera maintenue sur la route ac
tuelle. 

Spectacle au Ver-à-Soir 
VÉROSSAZ (chm). — Daniel Bour-
quin et Pascal Auberson feront une 
démonstration d'improvisation mu
sicale ce jeudi 28 mai à 20 h. 15 au 
Café-Restaurant du Ver-à-Soir, à 
Vérossaz. Prix d'entrée: 18 francs. 

mani festat ion s'est déroulée à la salle 
Supersaxo, à Sion, en présence d'autor i
tés et de M. Fi l ippin i , directeur de la Plâ
tr ière, ainsi que des art istes. 

Le bénéfice de cet te présentat ion, a 
dit Mme Morand, permet un parcours, 
bref mais assez bien ja lonné, dans la 
complex i té du champ art is t ique valai-
san. 

On a également remarqué que le plâtre 
joue un rôle dans la créat ion art ist ique et 
c'est certa inement là qu' i l faut trouver 
l ' idée de cet te riche publ icat ion. (RC) 

Fête des fifres et tambours 
à Hérémence 
(chm). — La 18e Fête des tambours 
et fifres du Valais romand s'est 
déroulée ce dernier week-end à 
Hérémence avec la participation 
des Tambours d'Octodure. Lors du 
traditionnel concours organisé en 
marge de la manifestation, deux 
Octoduriens se sont comportés de 
brillante manière. Il s'agit de Chris
tophe Gex-Collet (8e dans la cat. 
Juniors B avec 87,8 points) et de 
Thierry Fournier (8e avec couronne 
dans la cat. Juniors A avec 90,7 
points). 

L'année prochaine, cette fête se 
tiendra à Muraz, organisée par la Cli
que des Tambours de Monthey. 

Avec les maîtres serruriers 
et constructeurs 
BRIGUE (chm). — Sous la prési
dence de M. Victor Berclaz, l'Asso
ciation valaisanne des maîtres ser
ruriers et constructeurs a tenu son 
assemblée générale annuelle same
di à Brigue. 

A cette occasion, les sociétaires 
ont pris acte de la démission du 
comité, après 24 ans de mandat, de 
M. Robert Righini, de Martigny. Ce 
dernier, nommé membre d'honneur, 
a été remplacé au sein de l'équipe 
dirigeante par son fils, M. Charles 
Righini. 

A louer 
sur les Hauts de 
Benidorm (12 km) 
Espagne 
directement du 
propriétaire 

BUNGALOW 
complètement amé
nagé pour 4 person
nes, piscine, télévi
sion. 
Par quinzaine ou par 
mois. Prix favorables 
Renseignements 
Prospectus 
Locaven 
3, Pré-Carbeux 
1218 Genève 
* (022) 98 42 72 

i lVIielCi 
Aspirer 

à fond avec 
Miele. 
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une secrétaire 
ayant le sens des responsabil i tés et une certaine disponibi l i té 
dans ses horaires. 

Entrée en fonct ions: 15 juin 1987 

Faire offre manuscri te avec curr iculum vitae à ia 
RÉDACTION DU «CONFÉDÉRÉ» 
Case postale 407 
1920 MARTIGNY 

&£$ 

VOUILLAMOZ 
ELECTRICITE 

Electro-ménager 
Rlddes-(027)86 20 13 
Martigny- (026) 2 17 33 
Galerie de La Louve 

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

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

Parking à disposit ion 

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
mès, 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 mal de 
8 à 12 heures. En dehors de ces heures, svp, téléphonez 
pour rendez-vous. 

Union de Banques Suisses 

3%% 

T i t r e s 

C o u p o n s 

D u r é e 

L i b é r a t i o n 

C o t a t i o n 

P r i x d ' é m i s s i o n 

O p t i o n 

S o u s c r i p t i o n 

N u m é r o s d e v a l e u r 

Emprunt à option 
de rang postérieur 1987—97 
de Fr. 200 000 000 
avec c e r t i f i c a t d ' o p t i o n p o u r l ' a c q u i s i t i o n d ' o r 

Le p r o d u i t d e l ' e m p r u n t es t d e s t i n é au f i n a n c e m e n t d e s a f f a i 
res ac t i ves . 

O b l i g a t i o n s au p o r t e u r d e Fr. 5000 e t Fr. 100 000 n o m i n a l 

C o u p o n s a n n u e l s au 15 j u i n 

10 ans f e r m e 

15 j u i n 1987 

sera d e m a n d é e aux b o u r s e s d e Z u r i c h , Bâ le , B e r n e , G e n è v e , 
L a u s a n n e , N e u c h â t e l e t S t - G a l l 

100% 
C h a q u e t r a n c h e d e Fr. 5000 n o m . d ' o b l i g a t i o n s es t m u n i e d e 
10 c e r t i f i c a t s d ' o p t i o n . 10 c e r t i f i c a t s d ' o p t i o n d o n n e n t le d r o i t 
d ' a c q u é r i r , d u 15 j u i n 1987 au 15 j u i n 1990 ,100 g r a m m e s d ' o r 
f i n au p r i x d ' o p t i o n d e f r . s . 2 5 7 5 . - . 

j u s q u ' a u 26 m a i 1987, à m i d i 

a v e c c e r t i f i c a t d ' o p t i o n 90.444 

s a n s c e r t i f i c a t d ' o p t i o n 90.445 

c e r t i f i c a t d ' o p t i o n 136.024 

D e s s o u s c r i p t i o n s s o n t r e ç u e s pa r t o u t e s nos s u c c u r s a l e s e t 
a g e n c e s en S u i s s e . 
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Conseillers d'Etat 
romands et tessinois à Martigny 

MARTIGNY (chm). — Les chefs des Départements de l ' instruct ion publ ique 
de la Suisse romande et du Tessin étaient réunis à Martigny jeudi et 
vendredi à l 'occasion de leur conférence annuel le. L'essentiel des discus
sions a porté sur les quest ions pédagogiques liées à l 'enseignement de l'in
format ique, sur la langue maternel le et les langues étrangères, sur la Radio-
Télévision éducative et sur le glossaire des patois romands. 
La délégat ion valaisanne était condui te par M. Bernard Comby qui , dans son 
message de bienvenue, s'est réjoui des efforts accompl is par la ville de 
Mart igny en matière de promot ion culturel le, évoquant notamment l 'exposi
t ion consacrée à Toulouse-Lautrec, actuel lement visible à la Fondat ion 
Pierre Gianadda. 
Notre photo montre, de gauche à droite, M. Pierre Cevey, président de la 
conférence, l'un de ses proches col laborateurs, M. François Bettex, ainsi 
que M. Bernard Comby. 

Baptême du feu réussi 

MARTIGNY (chm). — Le rugby a réussi son examen d'entrée sur les 
bords de la Dranse. Samedi après-midi, un nombreux public de 
curieux s'est en effet rendu au stade du Forum pour assister à la 
démonstrat ion offerte par deux des meil leures équipes du pays 
Yverdonet leL .U.C. 
Une expérience prometteuse donc qui a dû réjouir tous les «mordus» 
du rugby, en part icul ier MM. Pierre-André Pillet, consei l ler communal , 
Roger Cr i t t in , président d'honneur du Rugby-Club Mart igny, et Jean-
Marie Daunas, l 'homme-orchestre de la société. 

Le H patron»» du CIO chez 
Toulouse-Lautrec 

MARTIGNY (chm). — Vendredi dernier, M. Juan Antonio Samaranch était de 
passage à la Fondation Pierre Gianadda, où il a été accueilli et salué par M. 
Léonard Gianadda. Le président du Comité international olympique (CIO) a 
manifesté un vif intérêt pour l'exposition «Toulouse-Lautrec au Musée 
d'AIbi et dans les collections suisses», dont la renommée a largement fran
chi les frontières du canton et du pays. M. Samaranch était accompagné de 
M. Raymond Gafner, administrateur délégué du CIO. 

Ouverture d'une 4e année 
mixte du cycle d'orientation 
MARTIGNY. — Le Département de 
l ' instruct ion publique, conformé
ment à la nouvelle loi scolaire, nous 
autorise à créer une 4e année du 
cycle d'or ientat ion dès la prochaine 
rentrée scolaire (automne 1987). 

Cette classe mixte s'ouvrira au 
Collège Sainte-Jeanne-Antide à 
Martigny et permettra aux élèves qui 
le désirent de compléter leur forma
t ion en vue d'entrer dans une école 
préprofessionnel le ou en apprentis
sage. 

Elle favorisera également le pas
sage aux écoles de commerce et de 
culture générale moyennant certai
nes condi t ions. 

Elle est gratuite et destinée aux 
élèvesqui ont suivi lesc lassesde3A 
ou de 3B du cycle d 'or ientat ion. 

Des informat ions et des bul let ins 
d ' inscr ipt ion pour cette nouvelle 
classe ont été donnés dans les cy
cles d'or ientat ion régionaux. 

Les parents qui désirent d'autres 
renseignements au sujet de cette 
classe peuvent les demander à la 
direct ion du Collège Sainte-Jeanne-
Antide à Martigny, téléphone (026) 
2 22 88 qui tient des bul let ins d'ins
cr ipt ion à disposi t ion. 

La commission scolaire du CO 
régional de Martigny 

Pompiers octoduriens en exercice 

COMMUNE DE MARTIGNY 

Enlèvement 
des ordures ménagères 
(le jeudi 28 mai 1987, Ascension) 

En raison de la fête de l 'Ascen
s ion, l 'enlèvement des ordures 
ménagères en Vil le est reporté au 
vendredi 29 mai 1987. 

L'Administration communale 

Concert du Chœur Saint-Michel 
et de la fanfare Edelweiss 
MARTIGNY-BOURG (chm). — Ce 
mercredi 27 mai à 20 h. 30, le Chœur 
Saint-Michel et la fanfare munici
pale Edelweiss donneront un con
cert commun en l'église Saint-Mi
chel de Martigny-Bourg sous la di
rection de MM. Olivier Dumas et Phi
lippe Maret. L'entrée est libre. 

EN MARGE DE TOULOUSE-LAUTREC 

José Ferrer dans 
«Le Moulin-Rouge» 
MARTIGNY. —RaphyDarbellayaeu l'ex
cellente idée de faire venir à Martigny 
«Le Moulin-Rouge», histoire romancée 
de la vie de Toulouse-Lautrec, pendant 
l'exposition de ce génial artiste à la Fon
dation Pierre Gianadda. Ce film est dû au 
metteur en scène John Huston. 

U A b 
TOUS Las SOIRS 

G O U L U E 

• • • H H i M H l 
Ce réalisateur a connu une brillante 

carrière en trois chapitres, coupés par 
des échecs retentissants. 

Fils d'un grand comédien, Walter Hus
ton, et d'une journaliste Théa Gore, il 
fut dans son enfance un jouvenceau ché-
tif, condamné par un souffle au coeur. 

Sa carrière d'enthousiaste permanent 
lui valut des déboires, tour à tour boxeur, 
cavalier, écrivain... Revenu aux Etats-
Unis, il entre dans les milieux littéraires, 
rencontrant O'Neill et Hemingway; il se 
met à écrire des rôles pour son père qu'il 
admire infiniment. 

Pour le film «Le Moulin-Rouge», 
d'après le roman de Pierre de la Mure, 
José Ferrer a campé une silhouette sai
sissante du nain Toulouse-Lautrec, ce 
qui au départ semblait une gageure, 
étant donné la difficulté de raccourcir la 
haute stature d'hidalgo espagnol de l'ac
teur. Il a réussi à jouer à genoux. Zsa-Zsa 
Gabor représente Jane Avril et Catherine 
Kath «La Goulue», Colette Marchand 
ayant le rôle de Marie Charlet. 

Peut-être qu'à la suite du «Moulin-
Rouge», verrons-nous «El Greco» à Mar
tigny. 

L'artiste s'est acheté, voilà long
temps, une maison dans le canton de 
Vaud où il a vécu avec son épouse, 
Audrey Hepburn, avant de divorcer. 

Le film «Le Moulin-Rouge» sera pro
jeté au Casino le mardi 26 à 20 h. 30. 

Marguette Bouvier 

MARTIGNY(chm). — Une septantai ne d 'hommes ont pris part durant la jour
née de samedi aux tradi t ionnels exercices de printemps du corps de 
sapeurs-pompiers de Martigny. Il s'agissait d'un cours technique exclusive
ment et j'estime que les objectifs ont été atteints, expl ique le major Charly 
Délez à l'heure de l 'analyse. Cette année, l 'accent avait été mis sur la techni
que d'ut i l isat ion des engins de base, à savoir l 'échelle mécanique, l 'échelle 
AB, la tonne-pompe et la moto-pompe. Quatre chantiers avaient été mis en 
place à la rue des Fontaines, à la rue de la Grenette et à la route du 
L e v a n t . (Photo Michel Piller) 

LA DIANA SUISSE A MARTIGNY 

Faire face aux mouvements écologistes 

Le comité de la Diana suisse au CERM. 

MARTIGNY (chm). — Sous la prési
dence de M. Jean-Pierre Boegli , la 
Diana suisse a siégé samedi à Mar
t igny à l 'occasion de son assemblée 
générale bisannuel le. 

Au cours de cette séance honorée 
de la présence de MM. Edouard De-
lalay, président du Grand Consei l , et 
Pascal Couchepin, conseil ler natio
nal et président de la vil le de Mar
t igny, M. Boegli a réaff irmé la 
volonté de l 'organisation faîtière 
des chasseurs suisses de langue 
française de «maintenir un gibier 
aussi abondant que possible dans 
une nature préservée et de former 
des chasseurs gest ionnaires et res
ponsables». M. Boegli a également 

lancé un appel en vue d'une mobi l i 
sat ion des chasseurs devant la me
nace que représentent les mouve
ments écologistes. 

Les part ic ipants ont désigné un 
nouveau directeur et rédacteur à la 
tête de la revue «Diana suisse». Il 
s'agit de M. Michel Bréganti, de 
Monthey, qui succède à M. Léo Fa-
vre, décédé en avril dernier. 

Ajoutons, en conclus ion, que la 
D ianasu issemet t rasurp ied l'année 
prochaine une journée cynégétique 
consacrée au lièvre et à la perdrix et 
que l 'assemblée de 1989 sera prise 
en charge par l 'Associat ion des 
chasseurs des lacs de Morat et de 
Neuchâtel. 

Plantamont en assemblée à Martigny 

Une partie du comité de Plantamont avec, à droite, M. Gabriel Perraudin, président. 

(chm). — Sous la présidence de M. Ga
briel Perraudin, le Groupement suisse 
pour l'encouragement de la culture des 
plantes médicinales et aromatiques en 
montagne (Plantamont) vient de siéger à 
Martigny à l'occasion de son assemblée 
générale annuelle. 

Le rapport de M. Perraudin indique que 
Plantamont aborde avec sérénité sa troi
sième année d'activité: «Les nombreux 
problèmes qui se sont posés aux coopé
ratives régionales au cours de la campa
gne de 1986 et les contraintes imposées 
en 1987 tant au niveau de la répartition 
des surfaces qu'à celui se rapportant aux 
exigences de qualité, ont mis en évi
dence le rôle bénéfique et indispensable 
joué par Plantamont». 

M. Perraudin souligne encore que 
«Malgré les obstacles qui restent à fran
chir pour pouvoir développer dans une 
plus large mesure les cultures, nous res
tons confiants en l'avenir. Des pourpar
lers sont actuellement en cours dans le 
but de créer de nouveaux canaux d'écou
lement». 

Durant l'exercice écoulé, le comité 
s'est réuni à trois reprises. Il s'est princi
palement occupé du développement des 
marchés et des contrats avec les pre

neurs, du soutien de la recherche, des 
conséquences de l'accident de Tcher
nobyl et de la définition de la qualité et du 
paiement en conséquence. 

A la fin de l'année dernière, l'effectif 
de Plantamont s'élevait à 265 membres. 
En Valais, le groupement dispose de 
quinze hectares de surface cultivable. 

CPM (Centre de 
préparation au mariage) 
Martigny et environs 

Chers fiancés, chers jeunes, 
Nous vous attendons, nous, foyers 

engagés, au CPM accompagnés d'un 
aumônier, 

le vendredi 29 mai à 18 h. 45, 
au Prieuré, rue de l'Hôtel de Ville 5. 

Nous ne sommes ni théologiens, ni 
orateurs, ni foyers modèles. Nous 
n'avons pas réponse à tout. Nous es
sayons simplement de nous mettre à 
votre disposition en vous apportant 
notre témoignage et surtout en nous 
remettant sans cesse en question. 

Le groupe CPM de Martigny 
et environs 




