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La colonisation légale 
Imaginez dans une commune 

donnée, un propriétaire influent 
qui construit sa villa, son immeu
ble locatif, son usine sur ses par
celles de terrain puis, tout aussi
tôt, déclare être un partisan con
vaincu d'une zonification du terri
toire qui mettrait ses parcelles 
bâties dans une zone sans affecta
tion. 

L'indignation légitime face à 
une telle attitude serait bien com
préhensible. La politique suisse 
est en train de prendre cette voie. 

Arrivées à un stade de dévelop
pement très performant, la législa
tion et les institutions helvétiques 
ne raisonnent plus en fonction des 
disparités mais en fonction d'un 
trop plein. 

Dès lors, la norme générale et 
abstraite frappe de plein fouet les 
régions qui ont structurellement et 
conjoncturellement pris du retard. 

Et la question subtile qu'il faut 
se poser est de savoir si le principe 
de l'égalité devant la loi ne génère 
pas d'emblée des inégalités en fa
vorisant une situation acquise et 
dès lors définitive. 

Raisonnement abstrait me di-
rez-vous, regardons par quelques 
exemples. 

La Lex Furgler est l'exemple 
type de cette législation qui est 
venu frapper les régions touristi
ques alors qu'ailleurs on avait 
depuis des décennies pratiqué la 
vente aux étrangers et que cette 
législation résultait d'un état de 
saturation. 

Plus près de nous maintenant, 
deux exemples significatifs: le 
développement des assurances et 
la législation bancaire. 

L'agressivité des assurances 
d'Outre-Sarine inquiète la Suisse 
romande, révélait récemment un 
dossier de la TSR. Or, c'est à tra
vers l'OFAS (Office fédéral des 
assurances sociales) et ses direc
tives que l'on contraint petit à petit 
les caisses-maladie à renforcer 
leur bilan et leurs réserves. Or, ces 
règles viennent frapper non pas 
les puissantes caisses suisses 
alémaniques qui ont pu se déve
lopper mieux et avant celles de 
cantons pauvres, mais les caisses 
romandes et valaisannes. 

Ainsi donc, ces règles bureau
cratiques amènent à deux consé
quences fâcheuses, d'abord une 
quasi-protection légale des forts 
au détriment des faibles, ensuite à 
une concentration qui nuit à la 
concurrence et dont l'anonymat 

est une source de l'utilisation exa
gérée de la santé publique. Il fallait 
donc admettre dans ce cas-ci, non 
pas le principe d'une règle à 
laquelle tous sont soumis mais la 
règle de la différenciation. 

On peut faire le même exercice 
avec la modification du visage 
bancaire suisse et valaisan. 

Tant la loi fédérale sur les ban
ques que l'activité de la Commis
sion fédérale des banques tend à 
juste titre à exiger des ratios de 
sécurité pour les usagers. 

Or, ces règles faites avant tout 
pour les grandes banques contrai
gnent en quelque sorte les petites 
banques. 

Ces règles techniques, avant 
tout, accroissent encore le pouvoir 
de concentration des grandes ins
titutions sans empêcher pour 
autant le scandale de Chiasso 
dans toutes les mémoires et les 
fonds de Marcos. Mais elles modi
fient le visage bancaire suisse. 

Comme le relevait récemment 
un journaliste financier, M. Marian 
Stepinsky dans La Suisse, depuis 
la fin de la guerre tant les banques 
cantonales que les banques régio
nales ont perdu du terrain face aux 
grandes banques. 

Aujourd'hui, fortes de leur ar
gent rapatrié des pays surendet
tés, fortes de l'accroissement du 
secteur «service», fortes de la pro
tection objective de la législation 
et des recommandations de la 
commission fédérale des ban
ques, les grandes banques modi
fient le visage financier du pays. 
En soi, le processus n'est pas 
mauvais mais les conséquences, 
si on n'y prête garde peuvent rom
pre un équilibre. Et nos deux Valai-
sans dans la CFB, MM. Hermann 
Bodenmann et Hans Wyer sont-ils 
conscients d'être les alliés objec
tifs de ce fantastique accroisse
ment de pouvoirs des grandes 
banques suisses et suisses alé
maniques? Qu'auraient-ils à nous 
dire? 

Oh! bien sûr, me répondront les 
fédéralistes, il y a la LIM! Je leur 
répondrais Rawyl contre Vereina 
subventions à l'aéroport de Kloten 
contre plus rien à Cointrin, canal 
du Rhône au Rhin! 

Que dans un marché donné le 
plus fort gagne d'accord, mais si 
l'avantage économique s'abrite 
derrière les barrières légales alors 
là plus d'accord, la bataille devient 
politique et cela nous concerne 
donc. 

Ravoire: 
La fête au village 

Sembrancher: 
On inaugure la Raiffeisen 

En dérapage contrôlé: 
Plus teigneux que le 
SIDA! 

En direct du Castellet 
par Bernard Giroud 

En dernière instance: 
Protection du paysage: 
non à une gravière ' 

Union valaisanne 
du tourisme: 
50 bougies pour un gâteau 

Adieu à Paul Messerli 
par Jean-Pierre Giuliani 

125 ans de l'UBS: 
Footballeur vedette 
à Martigny 

Le procès Barbie qui se déroule 
actuellement en France, médiatisé 
à l'excès, provoque des réactions 
diverses selon qu'elles proviennent 
de générations directement tou
chées ou non par les crimes nazis. 
Certains mettent en doute la néces
sité qu'il y avait à juger Barbie, d'au
tres contestent la réalité historique, 
d'autres encore justifient les exac
tions commises par les SS. 

Lorsque l'on voit ce vieil homme 
dans le box des accusés, le crâne 
dégarni, les cheveux blanchis, on ne 
se représente pas le bourreau qu'il 
fût. Un sentiment de pitié nous enva
hit et l'idée même du procès se 

Marcel-Henri Gard 

l'uniforme nazi au service des diffé
rents gouvernements militaires de 
Bolivie. Il n'y a donc pas d'autre pos
sibilité que sa condamnation ferme 
et sans pitié à une peine qu'il devra 
exécuter jusqu'à son terme. 

Mais ce procès ne doit pas servir 
d'exutoire pour décharger les cons
ciences bien lourdes des démocra
ties colonisatrices. Et M0 Vergés a 
raison de demander à la France, qui 
prétend juger les criminels de guer-

L'Histoire vivante 
transforme en absurdité. Mais, 
après avoir entendu les différents 
témoins qui ont déposé au procès, 
les victimes des tortures infligées 
par cet homme, les rescapés des 
camps de la mort où Barbie les avait 
envoyés sciemment, on comprend 
qu'il ne saurait être question de par
don, de prescription et d'oubli. La 
démocratie doit être ferme et sans 
faiblesse vis-à-vis de ceux qui n'ont 
eu aucun scrupule à la combattre. 
Tout au plus pourrait-on prendre en 
considération les regrets exprimés 
par un accusé qui invoquerait une 
erreur de jeunesse, des actions pri
ses par un cerveau intoxiqué par une 
propagande omniprésente. Mais 
point de tout cela chez Barbie! Il per
siste et signe et recommencerait si 
cela était à refaire. Il l'a d'ailleurs 
démontré puisqu'il mit ses services 
et son expérience acquise sous 

re étangers, de poursuivre et punir 
également ses propres ressortis
sants qui ont commis des exactions 
tout aussi monstrueuses en Algérie 
pendant la guerre d'indépendance. 
Des tortures, des massacres de ci
vils, des villages entiers rasés sous 
le couvert des autorités tant militai
res que civiles, sont toujours impu
nis, certains de leurs auteurs sié
geant même aujourd'hui à l'Assem
blée nationale. Plus proche de nous, 
les Américains n'ont pas fait mieux 
dans la guerre du Viet-Nam, bombar
dant des villes entières qui n'étaient 
pas des objectifs militaires, plus 
que Berlin ne l'avait été durant la 
dernière guerre, inondant les cam
pagnes de la fameuse dioxine au 
mépris des civils qui les habitaient, 
exterminant des villages en 
tiers sous prétexte qu'ils soutenaient 
des troupes qu'ils croyaient leur li

bérateur. Eux non plus n'ont pas fait 
leur procès de Nuremberg. Par con
tre par leur acharnement, ils ont mo
tivé un pays essentiellement pacifi
que à constituer une des plus gran
des armées du monde qui n'aurait 
pas existé sans l'obstination améri
caine à soutenir un régime cor
rompu, dont le seul avantage rési
dait dans le fait qu'il était anticom
muniste. 

Mais plus grave encore. Comment 
lepeuplejuif.qui subitdurant lader-
nière guerre la pire des extermina
tions de l'histoire de l'humanité, pro
fitant de cet immense élan de sym-> 
pathie et de compassion pour se 
faire donner un territoire et une 
patrie qui appartenaient à d'autres, 
peut-il se permettre aujourd'hui de 
faire à d'autres ce que l'humanité 
tout entière reproche aux nazis de 
leur avoir fait. Le bombardement par 
l'aviation israélienne des camps de 
réfugiés palestiniens, l'occupation 
illégale d'immenses territoires ap
partenant aux Etats voisins, la colla
boration active et volontaire de l'ar
mée israélienne dans le massacre 
de Sabra et Chatilah font douter de 
la véritable efficacité des leçons 
données par l'Histoire. 

Le procès Barbie devait avoir lieu, 
non pas pour nous donner bonne 
conscience, mais bel et bien pour 
réveiller nos consciences avant que 
les différents peuples opprimés de 
la terre ne nous le rappellent un peu 
plus brutalement que dans le cadre 
d'une Cour de Justice. 

Chiche! 
Lors de la campagne électorale 

qui s'annonce M. Pierre Moren, dans 
un raisonnement au premier degré 
dont il a le secret, n'a pu s'empêcher 
de faire quelques considérations 
sur la compétence des élus radi
caux dans des entreprises qui con
naissent des difficultés ou des pro
blèmes structurels. 

Eh ! bien, précisément, relevons le 
défi de M. Moren, chiche comme on 
dit. 

Où trouve-t-on des politiciens DC 
qui s'engagent non seulement quand 
tout va bien dans les affaires écono
miques mais également quand il y a 
des problèmes. Là, c'est plutôt la 
fuite. 

D'abord, il convient d'admettre 
que l'économie est une chose et la 
politique une autre, chaque domai
ne ayant ses règles propres. Mais il 
est tout aussi vrai que les liaisons 
sont multiples et diverses entre ces 
deux secteurs. 

Ainsi, M. Bernard Dupont a-t-il 
sauvé Giovanola S.A. alors que rien 
l'obligeait à s'y,, engager autant, 
n'était-ce le fait que le conseiller 
national radical y avait été apprenti 
mécanicien et que cette entreprise 
se trouvait dans sa région. Mais 
aujourd'hui Giovanola S.A. tourne et 
c'est très bien. 

On connaît les problèmes structu
rels et de technique bancaire de la 
CEV (voir édito), or, le conseiller 
national de Vouvry à sa tête, af
fronte l'événement, tâchant de trou
ver à cette institution bancaire une 
solution qui à la fois résolve ses pro
blèmes, lui fait garder une identité 
valaisanne et lui ouvre des perspec
tives d'avenir. 

Un «challenge» comme disent les 
économistes, genre que les politi
ciens n'apprécient guère. 

Enfin, Orsat S.A. est sauvé, l'en
treprise régénérée va redémarrer et 
en force. M. Pascal Couchepin en 
est l'un des artisans. Entré au Con
seil d'administration en 1985, on 

voit aujourd'hui le résultat après 
deux ans. 

Or, tout à leur présidence de ville 
et à leur mandat politique rien n'obli
geait ces hommes politiques à s'en
gager dans ces aventures. Ils l'ont 
fait et leur courage est à saluer. 

Comme nous le soulignions dans 
un précédent article, l'économie et 
les milieux radicaux c'est une lon
gue histoire tandis que le PDC et la 
fonction publique en était une autre. 

Mais qu'arrive-t-il lorsque des en
treprises plutôt proches des milieux 
DC sombrent. Savro est morte deux 
fois, l'unede ses sanctions pénales, 
l'autre d'avoir dû constater le 
lâchage d'une entreprise qui avait 
en son temps jusqu'à 700 ouvriers et 
qui pouvait être sauvée. Ne parlons 
pas de Dubuis-Dussex. 

Disons d'une manière générale 
que c'est souvent à l'abri de l'Etat et 
de ses commandes qu'on cherche 
une solution. 

Et pour en rester à M. Moren, qu'a 
fait le président des cafetiers suis
ses pour la viticulture valaisanne. 
Jamais crise ne fut si aiguë depuis 

que le patron de ce secteur de détail
lants est à sa tête. 

On pourrait allonger la liste, éta
blir moultes comparaisons, restons-
en là, encore que la FLAV ou cer
tains tentent un gros efforts, ne voit 
pas de ténors DC. 

La politique a ses règles, l'écono
mie les siennes. 

Ce qu'il faut saluer ce sont les 
hommes politiques qui au nom de 
l'intérêt général s'engagent lorsque 
les difficultés surviennent. 

Le reste n'est que fanfaronnades 
de politiciens qui abritent leur sécu
rité derrière les caisses publiques 
faisant un pont, travaux publics obl-
lige, comme disait une méchante 
langue, entre la bourse d'étude et la 
rente AVS. 

Alors chiche M. Moren et s'il vous 
manque des exemples de politi
ciens de votre parti au niveau de 
MM. Dupont et Couchepin qui ont 
tâté de l'économie saine à leur arri
vée et malade à leur départ nous 
vous les livrons volontiers. 

En attendant trouvons une dizai
ne de Valaisans ayant ce courage à 
revendre comme les deux prénom
més et le Valais ne s'en porterait que 
mieux. 

Pour l'instant chiche, sur le chapi
tre de la compétence. Ry 

Les Musiques du Bas-Valais à Collombey 4 

M. Marcel Borgeaud, 70 ans d'activité 
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TSR 
20.05 Test. Etes-vous impartial? avec 

Sapho et André Daina. 

?2 
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TF1 
20.35 Théâtre. Les champions du rire. 

••Pauvre France». Comédie de 
Jean Cau. Mise en scène de Mi
chel Roux. 

A2 
20.30 Les dossiers de l'écran. « Permis 

de tuer». Un homme ivre au 
volant. Un accident. Et voilà la 
vie de deux familles boulever
sée. La victime est une jeune 
fille. Le chauffeur, un homme 
d'affaires. 

FR3 
20.35 La dernière séance. « Les Cheva

liers de Table ronde». 

MERCREDI 3 JUIN 

TSR 
20.05 TéiéScope. A fond de train. La 

nouvelle gare de Genève-Coin-
trin. 

21.10 Elton Jones live in Australie. 
Concert. 

T F 1 
21.40 Chapeau melon et bottes de 

cuir. Obsession. 
A2 
20.30 L'heure de vérité. Philippe Se

guin, ministre des affaires so
ciales et de l'emploi. 

FR3 
20.35 La nouvelle affiche. Emission de 

variétés. 
21.55 Thalassa. Le magazine de la 

mer. 

JEUDI 4 JUIN 

TSR 
13.40 Tennis. Roland-Garros. 
20.05 Temps présent. Nous, jeunes... 

«Les enfants de l'instant». 
Un reportage de Jean-Marc Le-
blon(TF1) 
Une fois n'est pas coutume, les 
jeunes s'expriment sur nos 
écrans les quatre jeudis de ce 
mois de juin! «Temps présent» 
vous présente Marion, Luc, Ca-
thy, Manuel, Simon et les au
tres... Ils débarquent en musi
que dans cette première émis
sion, réalisée pourTFI par Jean-
Marc Leblon, de l'ambitieuse 
série sur la jeunesse coproduite 
par la Communauté des Télévi
sions francophones. Ils ont en
tre 15 et 25 ans, viennent d'hori
zons sociaux divers et partagent 

une même «culture» à Paris, 
Genève, Bruxelles et Montréal. 
«Piliers du fast-food américa
nisé», «abrutis de décibels», 
«analphabètes dévoreurs de 
bandes dessinées» et «zapeurs 
de télévision»? Gominés, baba-
cool, branchés new-wave, punk, 
funky, rockers: les tribus sont 
impossibles à dénombrer, la 
classification artificielle et le 
panachage fréquent! De plus, 
les étiquettes sont non seule
ment superficielles et souvent 
inexactes mais encore, rapide
ment, ringardes! Grands con
sommateurs, les jeunes reDré-
sentent un marché économique 
considérable: marché du disque 
— bonjour les «Top 50» — mar
ché des «fringues» et des 
médias ciblés «jeune»; un uni
vers ludique où la musique et le 
look sont omniprésents. Le rock 
entre à l'école et le robinet à 
images «chic et choc» les a 
nourris au berceau. Néanmoins, 
l'hibernation de la «bof-généra-
tion» des années 70 a volé en 
éclats ainsi que beaucoup de 
clichés... Cet univers éclaté 
fourmille de désirs et de «pro
jets qui ne sauraient attendre». 
Au-delà des apparences, les jeu
nes cherchent «du bonheur et 
rien d'autre»... 

TF1 
20.35 Columbo. «Adorable mais dan

gereuse» avec Peter Falk. 
22.00 I nfovision. La croisade de l'abbé 

Thomas -Venise sous les eaux... 
touristiques-Les atouts de Mar-
garet Thatcher - Espagne: la fin 
de l'euphorie. 

A2 
20.30 SIDA. Le grand-rendez-vous. 

Soirée d'information médicale. 
22.30 Mickhaïl Baryshnikov au Mou

lin-Rouge. Retransmission du 
spectacle donné le 16 r décem
bre 1986 au profit de l'Associa
tion des artistes contre le Sida. 

FR3 
20.35 «La cage aux folles II». Un film 

d'Edouard Molinaro. 

MARDI 2 JUIN 

RSR1 
13.30 Reflets. Choisir le moment de sa 

retraite. 

ESPACE 2 
17.30 Magazine 87 Sciences. La dé

pression chez l'enfant, com
ment s'exprime-t-elle, quelle est 
sa fréquence? Le Dr Francisco 
Palacio, médecin chef du Ser
vice de psychiatrie infantile, 
traitera des difficultés de dia
gnostic chez le jeune enfant, de 
la non connaissance de son sen
timent de tristesse, son incapa
cité à l'exprimer. Comment in
terpréter les signes précurseurs 
de suicide chez les adolescents, 
les comportements trop témé
raires? Que dire du bébé qui se 
laisse mourir, avec pour signe 
clinique l'abaissement de ses 
défenses immunitaires, lors 
d'un choc psychologique: perte 
de la mère entre autres. 

COULEUR 3 

13.30 L'arc-en-ciel. 

MERCREDI 3 JUIN 

RSR1 
09.05 Le petit déjeuner. Jacques Hai-

nard, conservateur du Musée 
d'ethnographie. 

ESPACE 2 
19.30 Le concert du mercredi. Avec sa 

Septième, achevée à la campa
gne l'été 1905 et dite «Chant de 
la nuit» du fait du climat mysté
rieux des trois mouvements cen
traux, Mahler confirme le carac
tère novateur de sa démarche 
symphonique tout en retournant 
au foisonnement imaginaire du 
«Wunderhorn» romantique, ré
férence de ses débuts. Cette 
création à la fois débordante et 
maîtrisée nous est proposée en 
direct de Vienne, une heure plus 
tôt que de coutume, par l'Or
chestre de la Radio autrichienne 
sous la conduite d'un mahlérien 
confirmé, Eliahu Inbal. 

COULEUR 3 
13.30 L'arc-en-ciel. 

JEUDI 4 JUIN 

RSR1 
09.05 Petit déjeuner. Georges Haldas, 

écrivain, vient de publier un livre 

original: «La légende des 
repas», de la cuisine de jadis, 
préparée par les femmes, au feu 
de bois, à la haute gastronomie, 
élaborée par ces messieurs les 
virtuoses. 

ESPACE 2 
20.05 A l'Opéra. «Guerre et Paix» de 

Serge Prokofiev. 
Dans «Guerre et Paix», l'épopée 
romanesque de Tolstoï, Proko
fiev trouva pendant la guerre un 
sujet à la mesure des événe
ments qu'il vivait, mais aussi de 
sa propre maestria orchestrale, 
lyrique, dramatique. Le musi
cien d'«Alexandre Newsky», de 
«Roméoet Juliette»etd'«lvan le 
Terrible» en tira même sa plus 
monumentale partition. Nous 
pourrons ce soir écouter une 
grande sélection de cet opéra-
fleuve, réalisée sous la direction 
de Rostropovitch avec une dis
tribution éclatante (Vichnievs-
kaya en tête), les solistes, 
Chœur et Orchestre National de 
Radio-France. 

COULEUR 3 
13.30 L'arc-en-ciel. 

RADIO MARTIGNY 
MARDI 2 JUIN 

18.55 Nature et environnement 
19.15 OndaAzzurra. 
22.00 FM &Cie avec les deux JL 

EXTRAITS DU B.O. 

Dorénaz. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique, la 
demande formulée par M. Claude 
Giroud, domicilié à Vernayaz pour la 
construction de quatre villas jumelées 
au lieu dit La Tour. 
Bovernier. — L'Administration com
munale soumet à l'enquête publique la 
demande d'autorisation de construire 
une villa familiale aux Valettes, présen
tée par M. Max Alter. 
Riddes. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la de
mande formulée par M. Daniel Jordan, 
de Roland, pour la construction d'une 
maison d'habitation aux Nazots. 

EXTRAITS DE LA FOSC 

Martigny. — N. Corman SA. Nouvelle 
société anonyme. But: toutes opéra
tions commerciales et financières à 
l'étranger principalement. Administra
teurs: Guy Corman, de Belgique, Ber
nard Schmid, Martigny, Philippe Cor
man, Belgique, Gérard Micheloud, Hé-
rémence, Walter Lussy, Crans près 
Céligny. 
Henri Dumtschin SA. Nouvelle société 
anonyme. But: achat, vente, fabrica
tion, importât ion, exportation de jouets 
et de tout matériel destiné à la distrac
tion et au divertissement du public. 
Administration: Raoul Lovisa, Orsiè-
res, Jean-Laurent Vallotton, Fully, 
Henri Dumtschin à Genève. 
Bagnes. — Miroca SA, nouvelle société 
anonyme. But: toutes opérations mobi
lières et immobilières. Achat, cons
truction, vente, location de tous 
immeubles et terrains. Administration: 
Martial Fellay à Bagnes. 

mm 
MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: «111 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: « 
(026)2 11 41,ruedel'Hôtel-de-Ville 18. 
Permanence au centre du lundi au ven
dredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 2413 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, «24354 -24353 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, * 
2 24 13-2 15 52. 
ACS, dépannage pannes et accidents: 
jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & Cie, 
Carrosserie du Simplon, « 2 26 55 -
2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la Gare 
38, prendre rendez-vous au « (027) 
22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe Ma
rin, infirmière, ch. de la Prairie 3, Mar
tigny, « 2 38 42. Tous les jours de 7 à 
9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, local 
Notre-Dame-des-Champs n° 2, » 
2 11 55-5 44 61 -8 42 70. 

Groupes alcooliques anonymes Octo-
dure: Bâtiment de la Grenette, réunion 
tous les mercredis à 20.30 et les same
dis à 15.00, SOS « 2 11 55. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 18.00, mercredi de 15.00 à 18.00 
et de 19.30 à 20.30, vendredi de 15.00 à 
18.00, samedi de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes: case postale 12, 
Martigny. Femmes battues, femmesen 
difficulté, un moyen de s'en sortir. Ap
pelez le 2 53 56 ou 2 35 26 (en cas de 
non-réponse le 143 renseignera). 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locataires: 
permanence ouverte à Martigny (Café 
des Messageries), tous les mardis de 
19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: ils peu
vent être commandés auprès de Mme 
Jeannette Schaffner, les lundis, mer
credis et vendredis de 8 h. 30 à 9 h. 30, 
au no de tél. (026) 2 50 86. 
AMIE: Association martigneraine pour 
l'intégration et l'entraide. Besoin d'un 
coup de main? Envie de rendre ser
vice? « 2 81 82, permanence tél. lundi -
mercredi -vendredi de8 h. 30 à 11 h.30. 
Ligue valaisanne contre les toxicoma
nies (LVT): drogue et alcool, perma
nence tous les matins « 2 30 21 et 
2 30 00. 
La Main tendue: difficultés existentiel
les 24 heures sur 24, « 143. 
Centre de loisirs des Vorziers: heures 
d'ouverture: mercredi de 14 h. 30 à 
18 heures, vendredi de 19 à 22 heures, 
samedi de 14 h. 30 à 23 heures. « pen
dant les heures d'ouverture 2 79 78. 
Services «mères gardiennes», FRT de 
Martigny et environs: Mme Marguerite 
Rouvinez, « 2 73 87 (heures des repas). 

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 Supersaxo: La collection Ars 
Mundi (exclusivité pour le Valais), du 
mercredi au samedi de 14.30 à 18.30. 
Manoir: Olivier Saudan (peintures), jus
qu'au 8 juin, tous les jours de 14.00 à 
18.00, sauf le lundi. 

LES DÉCÈS 

M. Christian Roduit, 46 ans, à Saillon 
Mme Céline Roh, 74 ans, 

àPlan-Conthey 
Mme Angèle Voutaz, 90 ans, 

àSembrancher 
Mme Marie Gaspoz, 66 ans, à Evolène 
Mme Andrée Troillet, 70 ans, 

àMonthey 
Mme Denise Mabillard, 80 ans, 

à Leytron 
Mme Clémentine Germanier, 87 ans, 

àSion 
M. Hermann Héritier, à Saviôse 
Mme Angeline Roh, 82 ans, à Slerre 
Mme Angèle Delacroix, 80 ans, 

àCollombey 
M. Giovanni Farronato, 59 ans, 

à Monthey 
M. François Bruchez, 64 ans, à Orslères 
M. Jean Pulppe, 58 ans, à Sembrancher 
Mme Marie Mariéthoz, 89 ans, 

à Basse-Nendaz 
M. Jean Rapillard, 85 ans, à Pont-de-la-

Morge 

Casino: ce soir à 20.30: Comme un 
chien enragé de James Foley avec Sea 
Penn et Christopher Walken (18 ans); 
mercredi et jeudi à 20.30: Moulin Rouge 
(16 ans); vendredi 5 à 20.30: Le grand 
chemin de Jean-Loup Hubert avec Ri
chard Bohringeret Anémone (12 ans). 
Corso: ce soir à 20.30: Mosquito Coast 
de Peter Weir avec Harrison Ford, 
Helen Mirren et River Phoenix (12 ans); 
dès mercredi à 20.30: La loi de Murphy 
de J. Lee-Thompson avec Charles 
Bronson (16 ans). 

Fondation Pierre Gianadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de 
l'automobile. Jusqu'au 1or novembre: 
«Toulouse-Lautrec au Musée d'AIbi et 

UNIVERSITÉ POPULAIRE VALAISANNE 
MARTIGNY 

CH 91 et la fin d'un mythe? 
par M. Bernard Crettaz, conserva
teur au Musée ethnographique de 
Genève, le jeudi 4 juin à l'Hôtel de 
Ville de Martigny, à 20 h. 30. 

Chacun se rappelle le non massif 
des cantons de la Suisse centrale à 
CH 91 le mois dernier! 

Le patriotisme est-il à l'agonie? 
Pourquoi 1291 et non 1792 ou 

1848? 
M. Crettaz se propose de dévelop

per toutes ces questions avec le 
talent d'orateur que chacun lui con
naît! 

Beaucoup doivent avoir encore en 
mémoire l'exposition «La terre et la 
foi » au Manoir en été 1983 organisée 
par M. Crettaz et ses visites com
mentées passionnantes! 

Venez nombreux! 

SionAJalais-Suisst 

FestivalffiborVarga 

MARTIGNY 
FONDATION PIERRE-GIANADDA 

Dans le cadre de l'exposition 
Toulouse-Lautrec 

Mercredi 10 juin 1987 à 20 h 15 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE ROTTERDAM 

DIMITRI S I T K O V E T S K Y (violon) J A M E S C O N L O N (direction) 
Verdi Tchaïkovsky Martinu Ravel 

Location et réservation des places: 
Martigny: Fondation Pierre-Gianadda 

Tél. (026) 2 39 78 
Sion: Hug Musique, 

Rue des Remparts 15, (027) 22 06 86 

QQD 
FENETRES SYNTHETIQUES 

PROFILES THYSSEN POLYMER 

1920 MARTIGNY - 2? 026 / 2 80 83 
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Ravoire: la fête au village 

(chm). — Après avoir organisé le 
spectacle de Toti Soler le jour de 
l'Ascension, la SD de Ravoire a réci
divé ce dernier dimanche en mettant 
sur pied une fête villageoise. La for
mule, semble-t-il, a rencontré un 
écho plus que favorable tant à l'heu
re de l'apéritif servi à l'issue de 
l'office divin qu'au cours du repas 
offert par la SD sous le couvert du 
Feylet. 

Et ce n'est pas tout. Le président 
Jean-Pierre Coppex et son comité 
ont décidé de donner une touche 
d'originalité à la saison estivale à 

venir. Parmi les rendez-vous propo
sés, retenons la journée raclette du 
ski-club le 19 juillet, une séance 
d'initiation au tir aux pigeons, la 
Fête nationale avec un cortège aux 
flambeaux, la 14e Marche internatio
nale des fours à pain dans le courant 
du mois d'août, un tournoi de quilles 
miniatures dans les trois établisse
ments publics de Ravoire, la créa
tion d'un jardin d'enfants, le con-
coursdesbalconsfleuriset les deux 
concerts-apéritifs que donneront 
l'Edelweiss le 22 août et l'Harmonie 
municipale le 29 août. 

Geste sympa pour les handicapés 

SALVAN/LES MARÉCOTTES (chm). — Au début du mois d'avril, l'Office du 
tourisme de Salvan/Les Marécottes et le Delta-Club Valais ont mis sur pied 
les premiers championnats suisses de parapente. Suivie par un nombreux 
public, cette manifestation a rapporté un important bénéfice. Mercredi der
nier, au cours d'une brève cérémonie, le comité d'organisation conduit par 
M. Roland Délez a remis à la Fédération suisse de sport handicap représen
tée par son vice-président, M. Gregylmoberdorf, de Naters, un chèque d'une 
valeur de 14 500 francs (notre photo). 

Sembrancher: on inaugure 
La Caisse Raiffeisen inaugurait 

dimanche ses nouveaux locaux 
dans le chef-lieu de l'Entremont. 
L'invitation était lancée à toute la 
population de participer à ces festi
vités. 

Après la bénédiction de cette nou
velle agence par M. le curé Giroud, 
les deux fanfares du lieu conduisi
rent invités et population jusqu'à la 
salle polyvalente où le repas fut 
servi. 

On notera les discours de MM. Ro
ger Pitteloud, président de la Fédé
ration bas-valaisanne des Caisses 
Raiffeisen, de Clément Métroz, pré
sident de Sembrancher, et Bernard 
Métroz, agent local de la caisse. 

Tour à tour les fanfares La Sté-
phania et L'Avenir se produisirent. 
Une belle fête pour une institution 
bancaire qui fêtait il y a peu cin
quante ans d'existence et qui prou
ve un beau dynamisme. 

1R\BVJ« 

Fertile imagination 
d'un journaliste polit ique! 

Au risque d'égratigner l'exem
plaire modestie du rédacteur en 
chef du Confédéré, je me suis enfin 
décidé — en tant que chaud parti
san de cette précieuse liberté d'ex
pression -— de passer outre à ma 
longue «valse-hésitation». 

Ces houleuses tergiversations 
ont, sans doute, quelque peu re
tardé la parution de ce papier. Mais 
le sujet traité n'étant pas en marge 
de l'actualité et de l'acuité de la pro
chaine échéance électorale, je me 
considère dans les temps! 

Dans un récent éditorial, concer
nant les élections complémentaires 
au Conseil des Etats, M. Adolphe 
Ribordy a tracé une analyse politi
que d'une subtilité peu commune. 

L'éditorial précité préfigure une 
habileté stratégique politique 
notoire. Ce qui n'eut pas... mais pas 
du tout l'heur de plaire à M. Pelle-
grini et consorts. La réaction ne se 
fit d'ailleurs point attendre et sous 
un aspect dénué de toute quiétude! 
Il n'est donc pas inconsidéré de pen
ser que l'impact politique de l'article 
en question est détaille! 

Pour ceux qui n'auraient pas lu 
l'éditorial précité, je crois utile — 
même en sachant que M. Ribordy 
abhorre entendre parler de sa per
sonne — de vous citer les princi
paux passages de son article toni
truant. Et ce, pour les raisons sui
vantes: tout d'abord les échos élo-
gieux de nombreux abonnés ont 
pesé lourd dans la balance. Autre 
motif, le Confédéré, chacun le sait, 
se lit abondamment sous le man
teau, et la presse est la principale 
locomotive en matière politique. 
Reste une troisième raison, tout 
aussi valable: qui peut se targuer de 
lire régulièrement son journal de 

bout en bout? Personne... nombre 
d'hommespolitiquesycompris! Cet 
état de fait est principalement dû 
aux innombrables obligations pro
fessionnelles, aux loisirs familiaux, 
aux assemblées sportives ou autres 
— se tenant particulièrement le soir 
— et, pour beaucoup, à la vie trépi
dante actuelle. 

Il est temps maintenant de passer 
au principal objet de ce papier: le 
rebondissant retentissement des 
déclarations du rédacteur en chef 
du Confédéré. Pour des raisons de 
place, je m'en tiens à l'essentiel: «Il 
est aussi intéressant de noter que 
tant dans la classe politique que 
chez les journalistes, les regards se 
sont portés immédiatement vers les 
«cracks» de la politique sans imagi
ner un seul instant un homme ou une 
femme à l'échelon inférieur mais 
dont la disponibilité soit précisé
ment en conformité avec les dis
cours officiels qui veulent une autre 
image, une autre présence du Valais 
sur la scène fédérale. L'audace eut 
été d'y envoyer, à Berne, un minori
taire donnant la preuve de l'ouver
ture d'esprit de ce canton ou encore 
une femme ou un homme neuf.» 

Voilà les géniales idées d'un jour
naliste «haut en couleur». 

Zatopek 

rtO»^ 

Jean-Daniel Maret à Vouvry 

ATD Quart Monde 
GENÈVE. — Le mouvement ATD 
Quart Monde, engagé avec les plus 
pauvres de notre société, fête cette 
année ses 30 ans. A cette occasion, 
le père Joseph Wrésinski, fondateur 
du mouvement ATD Quart Monde, 
donnera une conférence-rencontre 
le vendredi 12 juin 1987, à 20 h. 30, 
Uni II, salle Piaget, à Genève. 

Cette conférence est aussi un mo
ment de rencontre et d'échanges 
avec des volontaires, des alliés et 
des familles du Quart Monde. Un car 
est organisé depuis le Valais. Vous 
pouvez vous inscrire jusqu'au 3 juin 
chez Jacqueline Gay-Crosier, rue du 
Tilleul, 1926 Fully ou téléphoner au 
(026) 5 51 94. 

(chm). — Les peintures de Jean-Da
niel Maret seront exposées au Châ
teau de la Porte-du-Scex à partir du 
vendredi 5 juin et jusqu'au 21 juin. 
Cette présentation dont le vernis
sage a lieu vendredi à 18 heures sera 
visible du mardi au vendredi de 16 à 
19 heures, samedi et dimanche de 
14 à 18 heures. Lundi fermé. 

La nouvelle agence de Sembrancher de la Raiffeisen 

COMMUNE DE SION 
MISE AU CONCOURS 

La Municipalité de Sion met au concours les postes 
suivants pour l'année scolaire 1987/88: 

à l'Ecole supérieure de commerce 
1 poste de professeur de branches 
économiques 
1 poste de professeur de mathématiques 
et informatique 
plusieurs postes de professeurs à temps partiel 
pour les branches suivantes: 
— anglais 
— biologie 
— instruction religieuse 

au Cycle d'orientation de Saint-Guérin 

1 poste de professeur de dessin à temps 
partiel 
1 poste de professeur de dactylographie 
et de branches générales, à temps partiel 
dans les classes primaires 

1 poste de maître d'éducation physique 
Conditions d'engagement, titres et traitements: 

selon dispositions légales en vigueur 

Durée de la scolarité: 42 semaines 

Entrée en fonctions: 28 août 1987. 

Les offres de service manuscrites avec curriculum 
vitae, photo et certificats doivent être adressées 
jusqu'au 10 juin 1987 à la direction des écoles, rue 
Saint-Guérin 3,1950 Sion (tél. 21 21 91). 

L'Administration communale 

.IVfiele. 

VOUILLAMOZ 
ELECTRICITE 

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

Un 
événement 

Un 
indice 

Une 
information 

n'hési
tez pas ! 

(026) 
26576 

Sprint SBS et kilomètre NF 
à Martigny 

Dans le cadre de la recherche de jeu
nes talents dans les domaines du sprint 
et de l'endurance, plus de 160 jeunes fil
les et garçons se sont présentés au 
stade d'Octodure pour la demi-finale du 
sprint et l'éliminatoire du kilomètre. 

De bons résultats sont sortis de ces 
joutes amicales. 

Sur 80m, 10.60 pour un écolier de 12 
ans,Calestino Vaz Joao, et 10.41 pour un 
autre de 13 ans, David Diamantini. Chez 
lesécolières, 11.01 pour Perraudin Doro
thée (12 ans). 

Sur 100m, 12.46 pour Follin Cédric (14 
ans) et 12.91 pour Sauthier Katia (15 ans). 

Sur 1000m, relevons le meilleur temps 
des garçons 2.46.68 pour Gilbert Caillet-
Bois et celui des filles 3.20.73 par Gene
viève Delaloye. 

La finale aura lieu à Monthey le samedi 
6 juin prochain. 

Coupe valaisanne par équipe 
(chm). — La salle rythmique du Cy
cle Saint-Guérin de Sion servira de 
cadre le 9 juin à 19 h. 30 à la finale 
de la coupe valaisanne par équipe 
1987. Dans la première demi-finale, 
Dorénaz 2 a battu Zermatt par 5 à 1. 
L'adversaire de Dorénaz pourrait 
bien être le tenant du titre, Martigny 
(Thierry Granges, Daniel Reichen-
bach et Alain Sauthier) qui, en demi-
finale, reçoit, le 5 juin à la salle du 
Bourg, l'équipe de Salquenen. 

Chiasso- Martigny 2-1 (2-0) 
Martigny: Frei; Yvan Moret; Bar

man, Ch. Moulin, Saudan (32e D. 
Moulin); Chicha, Serge Moret, Bor-
tone, Reynald Moret (62e Flury); Mar-
telli. Régis Moret. Entraîneur: Bert 
Theunissen. 

Buts: 12e Leva 1-0; 19e Leva 2-0; 
88e D. Moulin 2-1. 
(chm). — Le Martigny-Sports devra 
lutter jusqu'au bout pour éviter le 
tour final contre la relégation. En 
terre tessinoise, la formation octo-
durienne a été contrainte à la révé
rence, s'inclinant sur le score de 2 à 
1 en dépit d'une brillante perfor
mance collective en deuxième pé
riode. 

Samedi prochain, le MS accueille 
Renens (coup d'envoi à 17 h. 30), 
puis ce sera un périlleux déplace
ment à Zoug. 

La victoire face à Renens et le par
tage de l'enjeu à Zoug devraient suf
fire au MS pour s'en sortir. 

1 ° LIGUE 
Leytron - Gd-Lancy 3-1 (1-1) 

Leytron: S. Buchard; Yergen; Eric 
Chammartin, Bingelli, Baudin; Comte, 
Ruffini, Michel Chammartin, Darbellay; 
Produit, Vergère. 

Buts: 32» Mouny 0-1 ; 42e Comte 1 -1 ; 66e 

Vergère 2-1; 74° Ruffini 3-1. 
(chm). — Le parcours du FC Leytron 
a pris fin sur une note positive. Op
posée à Grand-Lancy, la formation 
de Roger Vergère s'est imposée fort 
logiquement sur le score de 3 à 1, 
effaçant ainsi la lourde défaite (9-0) 
concédée au match aller dans la 
banlieue genevoise. 

Les choses avaient pourtant fort 
mal débuté pour le FC Leytron. A la 
32e, Mouny parvenait en effet à ou
vrir les feux. Par la suite, les footbal
leurs locaux ont refait surface et ont 
inscrit trois réussites par l'entre
mise de Comte, Vergère et Ruffini. 

A l'heure du bilan, Roger Vergère, 
dont le contrat avec le FC Leytron a 
été reconduit pour la saison pro
chaine, peut se frotter les mains. 
Malgré une entrée en matière en 
demi-teinte, l'équipe s'est ressaisie 

"par la suite, décrochant finalement 
une méritoire 8e place avec un total 
de 26 points. 

* Pour la saison prochaine, le FC 
Leytron annonce l'engagement d'A
lain Gasser. L'espoir sédunois fait 
l'objet d'un prêt pour une année. 

3» LIGUE 
Pour le titre de champion valalsan 
Grimisuàt- Riddes 3-1 
Pour la relégation éventuelle d'une cin
quième équipe en 4' ligue 
Varen - Vernayaz 1-2 
4* LIGUE 
Pour la relégation éventuelle d'une cin
quième équipe en 5' ligue 
Brig2.Visp3 2-0 
Martigny 3-Sion 4 1-4 
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MUSIQUES DU BAS-VALAIS 
70 ans de musique pour M. Marcel Borgeaud 

avr 
Collombey avait renoué avec l'arc de triomphe 

COLLOMBEY (ry). — Ce fut une 
belle fête que celle du 57e rassem
blement des musiques du Bas-
Valais. Tout le monde en convien
dra, pendant trois jours les festivi tés 
connurent un succès qui laissa 
le comité d 'organisat ion, emmené 
par M. Robert Giroud, dans un grand 
état de sat isfact ion d imanche soir. 
Ils furent nombreux les instants de, 
plaisir de cette rencontre printa-
nière. On pourrait s'arrêter sur le 
splendide cortège du dimanche qui 
vit la présence d'un public fort nom
breux. On pourrait s'arrêter sur l'une 
ou l'autre prestat ion musicale tant 
lors des soirées que lors des con
certs en salle et sous tente du 

dimanche, mais ce serait privilégier 
un instant plutôt qu'un autre pour 
dire que la fête fut belle. 

Un fait pourtant domina ces jour
nées et qui restera encore long
temps dans les mémoires tant par 
sa rareté que par son intensi té: la 
remise d'une récompense à M. Mar
cel Borgeaud, de l 'Harmonie de 
Monthey, pour 70 ans d'act iv i té. M. 
Borgeaud né en 1904 avoue une jeu
nesse étonnante et sa f idél i té à un 
corps de musique ne retrouve qu'un 
ou deux précédents en Valais. 

Nos fé l ic i tat ions ainsi qu'à tous 
les vétérans des corps de musique 
du Bas-Valais dont nous donnons la 
l iste ci-dessous. 

Liste des vétérans de Tannée 1986-87 
25 ans d'activité 
Grenon Fernand, Echo de la Montagne, Champéry 
Michaud Ala in, Echo de la Montagne, Champéry 
Darbellay Gilbert, Lyre de Monthey, Choëx 
Francey Eugène, Lyre de Monthey, Choëx 
Giovanola Pierre-Antoine, Lyre de Monthey, Choëx 
Derivaz Gabriel, Avenir, Col lombey 
Gavil let Bernard, Avenir, Col lombey 
Schmidly Arthur, La Col lombeyrienne, Col lombey 
Baumann René-Robert, Edelweiss, Martigny-Bourg 
Cave Jacques, Edelweiss, Mart igny-Bourg 
Tornay Bernard, Edelweiss, Martigny-Bourg 
Bigler Serge, Echo du Chât i l lon, Massongex 
Biaise Jackie, Echo du Chât i l lon, Massongex 
Vernay Gaby, Echo du Chât i l lon, Massongex 
Joris Emmanuel, Helvétienne, Morgins 
Schmid René, Vi l lageoise, Muraz-Collombey 
Turin Georges, Vi l lageoise, Muraz-Collombey 
Turin Jacques, Vi l lageoise, Muraz-Collombey 
Chaperon François, Enfants des Deux-Républiques, Saint-Gingolph 
Rey-Mermèt Marius, Echo de la Vallée, Val-d'l l l iez 
Picon Luc, Echo du Grammont, Val-d'l l l iez 

35 ans d'activité 
Buil let Robert, Edelweiss, Martigny-Bourg 
Darbellay Georges, Edelweiss, Martigny-Bourg 
Roserens Daniel, Echo du Chât i l lon, Massongex 
Vernay Ronald, Echo du Chât i l lon, Massongex 
Défago Jean-Claude, Harmonie municipale, Monthey 
Bellon Théodule, Helvétienne, Morgins 
Délez Pierre-Fr., Fanfare munic ipale, Salvan 
Sauthier Charly, Agaunoise, Saint-Maurice 
Mariaux Ala in, Espérance, Vionnaz 

50 ans d'activité 
Frossard Jean, Avenir, Col lombey 
Rochat André, Avenir, Col lombey 
Pochon Alphonse, Col longienne, Col longes 
Rey-Mermet Edouard, Agaunoise, Saint-Maurice 

60 ans d'activité 
Roch Edmond, Etoile du Léman, Le Bouveret 

70 ans d'activité 
Borgeaud Marcel, Harmonie municipale, Monthey 

Protection du paysage: non à une gravière 
La Société X. S.A. a obtenu de l'Of

f ice cantonal des construct ions et 
de l 'aménagement du terr i toire du 
canton de Fribourg une autor isat ion 
de construire en vue de l'ouverture 
d'une gravière. Le Conseil d'Etat fri-
bourgeois ayant conf i rmé cette au
tor isat ion, la commune sur le terri
toire de laquelle la gravière devait 
être ouverte a fait opposi t ion à ce 
projet dans un recours de droit admi
nistrat i f adressé au Tribunal fédé
ral. Celui-ci a admis ce recours et 
annulé la décision autorisant l'ou
verture de la gravière. 

En résumé, le Tribunal fédéral a 
relevé que l 'exploitat ion d'une gra
vière const i tue une construct ion ou 
un instal lat ion au sens des art. 22 et 
24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 
sur l 'aménagement du territoire 
(LAT). Elle implique un important 
bouleversement temporaire de la to
pographie et dans certains cas une 
modi f icat ion durable de celle-ci. 

Aux termes de l'art. 22 al . 2 lettre a 
LAT, une construct ion ou une instal
lat ion ne peut être autorisée que si 
elle est conforme à l 'affectat ion de 
la zone dans laquelle elle est prévue. 
S'agissant d'une gravière, cette con
di t ion n'est réalisée que si le terrain 
à exploiter se trouve dans une zone 
d 'exploi tat ion du sous-sol. Les can
tons doivent déterminer les zones 
d'exploi tat ion de gravières, tout au 
moins celles d'une certaine éten
due. En l'absence d'une planif ica
t ion cantonale à ce sujet, l 'autorisa
t ion d'ouvrir une gravière impl ique 
une dérogat ion à l'art. 22 al . 2 lettre a 
LAT et ne peut donc être accordée 
que sur la base de l'art. 24 LAT qui 
prescrit, dans son premier al inéa: 
«En dérogation à l'art. 22 al . 2 lettre 

a, des autor isat ions peuvent être dé
livrées pour de nouvelles construc
t ions ou instal lat ions ou pour tout 
aménagement d 'af fectat ion s i : 
a) L ' implantat ion de ces construc

t ions ou instal lat ions hors de la 
zone à bâtir est imposée par leur 
dest inat ion; 

b) Aucun intérêt prépondérant ne 
s'y oppose». 
Le Tribunal fédéral a admis que la 

condi t ion posée par la lettre a. citée 
ci-dessus était remplie dans le cas 
particulier et que le seul problème 
qu' i l avait alors à résoudre était 
celui de la pesée des intérêts en pré
sence que postule la lettre b. de l'art. 
24 al. 1 LAT. 

Il a admis ensuite que les intérêts 
à l 'exploitat ion de la gravière n'é
taient guère contestables, notam
ment l'intérêt public représenté par 
la nécessité de l 'approvisionnement 
en gravier. Cependant, il a considéré 
que ces intérêts devaient s' incl iner 
devant d'autres intérêts publ ics pré
pondérants, en l 'occurrence: la pré
servation du paysage, la sauvegar
de des terres agricoles et la protec
t ion de l 'environnement. 

Pour préciser les intérêts prépon
dérants qui s'opposent à l'ouverture 
de la gravière, le Tribunal fédéral a 
notamment retenu qu'une grande 
partie du territoire sur lequel aurait 
dû se trouver cette gravière est 
inclus dans un inventaire des sites 
naturels dressé par l 'Office de 
l 'aménagement du territoire du can
ton de Fribourg avec la col labora
t ion notamment du délégué fédéral 
à l 'aménagement du terr i toire, de la 
Division fédérale de la protect ion de 
la nature et du paysage et de la 
Ligue suisse pour la protect ion de la 

nature. Bien que cet inventaire n'ait 
pas force de loi, le Tribunal fédéral a 
est imé qu'on doit en tout cas le con
sidérer comme un indice de l'exis
tence, dans le secteur considéré, 
d'un paysage sensible dont il con
vient autant que possible d'éviter 
l 'enlaidissement, si l'on veut respec
ter les buts et les principes de l'amé
nagement du territoire énumérés 
aux art. 1 0 r et 3 LAT. 

Le site qui aurait été touché par le 
projet l i t igieux est considéré com
me intéressant en raison de sa végé
tat ion et de sa faune, mais aussi 
parce que la col l ine qui s'y trouve 
est un excellent point de vue. La 
délégation du Tribunal fédéral a pu 
constater la qual i té de ce site et elle 
a jugé que l ' importance du rôle de 
délassement de ce paysage pour la 
populat ion des environs serait sé
rieusement amenuisée par l'ouver
ture, en premier plan, d'une exploita
t ion de gravier de longue durée sur 
une grande surface, amenant des 
nuisances industr iel les dans un 
paysage qui n'a été modif ié que 
pour les besoins de la rationalisa
t ion des activi tés agricoles. 

Le Tribunal fédéral a d'autre part 
tenu compte du fait que ce territoire 
est classé dans la zone agricole la 
plus favorable du Plateau suisse 
dans les cartes des apt i tudes cl ima
t iques pour l 'agriculture suisse éta
blies en 1977 et que l 'Office fédéral 
de l 'aménagement du territoire con
sidère comme un élément de réfé
rence. Il a également tenu compte 
dans une certaine mesure des nui
sances que le traf ic des camions de 
la gravière aurait entraîné pour le vil
lage voisin. (Arrêt du Trib. féd. du 
26.2.1986). G.Jt. 

APRÈS UN DEMI-SIÈCLE 
DE «PAIX DU TRAVAIL» 

Le Jubilé de la «Paix du travail» a été, 
ces temps-ci, célébré par des déclara
tions élogieuses et de nombreux articles 
de journaux ainsi que des reportages des 
médias électroniques. 

Les relations de travail et notre vie 
sociale ont largement profité de l'exten
sion à tous les secteurs de nos activités, 
de cet instrument. Il nous a permis, de
puis lors, d'éviter dans une très large 
mesure des grèves avec les pertes qui en 
résultent pour les salariés comme pour 
les entreprises. 

Malheureusement, la prospérité géné
rale et surtout les interventions des pou
voirs publics dans des domaines rele
vant d'ententes paritaires par branches 
et régions ont restreint son champ d'ap
plication. Il en est résulté une chute du 
nombre de membres et un affaiblisse
ment de la force de frappe de plusieurs 
syndicats. Le patronat le déplore, car il 
n'a souvent plus la possibilité de traiter 
avec des partenaires représentatifs. 

Certes, la majoritéde notre population 
reconnaît toujours l'utilité des associa
tions du personnel. Mais le fait de confier 
à l'Etat, par des initiatives constitution
nel les, un nombre croissant de tâches du 
domaine de la politique sociale finit par 
vider les conventions collectives de leur 

substance et à entraîner l'usure de cet 
instrument, parce qu'on ne recourt plus 
assez à lui. 

ENVIRONNEMENT: 
INFLATION LÉGISLATIVE 

L'inflation législative se poursuit. 
Rien que sur le plan de la protection du 
milieu vital, où la Suisse est la plus avan
cée du monde, nous sommes dotés de 
lois touchant à l'environnement d'une 
manière générale, à l'aménagement du 
territoire, à la nature et aux paysages, à 
la pollution des eaux avec toutes ses 
ordonnances d'application et à l'air. 

D'autres encore sont en préparation. 
Ainsi, désormais toute demande d'un 
permis de construire ou d'exploiter des 
installations importantes devrait être 
accompagnée d'une étude d'impact. Si 
elle entrait en vigueur, il pourrait en 
résulter que des entreprises renoncent à 
certains investissements, ce qui les 
exposerait à une concurrence accrue de 
l'étranger où les prescriptions ne sont 
pas aussi drastiques. 

Les autorités fédérales et leurs fonc
tionnaires ne s'occupent évidemment 
pas de l'impact économique du zèle avec 
lequel ils légifèrent. Ils créent un carcan 
menaçant la vie des entreprises. Ils ne 
nous mettent pas à l'abri d'accidents 
comme celui de Schweizerhalle de l'au
tomne dernier, alors que l'Etat n'avait 

rien décelé de dangereux lors des contrô
les antérieurs de ses fonctionnaires. 

RÉPONSE A LA PRESSION 
SUR LESPME 

«La différence entre ce qui constitue 
le bénéfice et la perte dans une PME (pe
tite ou moyenne entreprise, réd.) est, la 
plupart du temps, extrêmement faible. 
C'est donc sur une marge précaire que se 
joue l'avenir ou l'arrêt d'une exploitation. 
Plusieurs facteurs ont un rôle dans ce 
résultat, de la structure des fonds pro
pres, du niveau des connaissances pro
fessionnelles à l'intensité du dynamis
me patronal. 

Parallèlement, les pressions de toutes 
natures se multiplient et s'amplifient 
sans que le corps social n'ait objective
ment conscience des conséquences de 
ses exigences sur la marche des entre
prises confrontées à la compétition inté
rieure et extérieure. 

Ces deux données sont inconciliables 
à terme, raison pour laquelle j'émets le 
vœu que mon message permette une 
mise en rapport des souhaits exprimés 
avec les moyens à disposition pour les 
satisfaire». (P.-D. Margot, président de 
l'Union vaudoise des associations in
dustrielles, commerciales et de métiers). 

Un slogan pour un festival 

SERVICES 
Importante source de devises 

Le commerce mondial des services 
(recettes et dépenses) a progressé de 
14,4% par an en moyenne entre 1970 et 
1985. Selon la statistique de la balance 
despaiementsdu Fonds monétaire inter
national, cette notion englobe les «trans
ports», le «tourisme», les «revenus des 
investissements directs», le «rendement 
des capitaux» et les «autres services». 
Ainsi, le commerce des services a pro
gressé plus fortement en moyenne que 
celui des marchandises (13,4%). La part 
des services dans le chiffre d'affaires 
total du commerce mondial a passé dans 
la période considérée de 27,8% à 30,7%. 

Les services constituent un apport du 
même ordre de grandeur pour de nom
breux pays. En Grande-Bretagne, les re
cettes des exportations de services ont 
atteint en 1985 près de 50% des recettes 
totales des exportations. Cette part est 
également importante dans des pays 
comme la Belgique et le Luxembourg 
(41,3%), les Etats-Unis (40.1 %), la France 
(37,9%) et la Suisse (34,6%). Notre pays 
se situait donc en 1985 au-dessus de la 
moyenne des pays industrialisés (32%). 
Dans les deux pays qui dégagent les plus 
grands excédents d'exportations de 
marchandises, la République fédérale 
d'Allemagne et le Japon, la part de l'ex
portation de services au total des expor
tations n'a été que de 22,2% et 20,8% 
respectivement. En dessous de la 
moyenne figurent les Pays-Bas (28%) et 
l'Italie (26,4%). 

ALIMENTATION 

Les surgelés au menu 
Disponibles et d'excellente qualité 

tout au long de l'année, les produits sur
gelés sont de plus en plus appréciés par 
le public. En 1985, la consommation glo
bale de produits surgelés a atteint en 
Suisse près de 122 000 tonnes, soit 55% 
de plus qu'en 1975. La consommation 
annuelle par habitant est passée dans la 
même période de 12,3 kg à 18,9 kg, ce qui 
correspond à une progression de 53,7%. 
Les produits les plus demandés sur le 
marché en 1985 étaient la volaille (30%), 
les légumes et châtaignes (19,3%) et les 
produits à base de pommes de terre 
(18,5%). 

Quant au poisson, il semble aussi 
avoir la cote puisqu'il représente 9,5% 
du marché. On trouve ensuite loin der
rière la viande (en portions) avec 5,9%. 
Les 16,7% restants de la consommation 
de surgelés se répartissent entre les arti
cles de boulangerie, le gibier et le lapin, 
les fruits et autres produits divers. 

V$*lf/ 
SAVOIR 

PRÉVENIR 
GUÉRIR 

La Ligue contre le cancer aide 

Ing .d ip l . _ le grand 
spécialiste des 

cuisines agencées 

La qualité n'est pas 
f o rcément chère 

Ex.Type Solida 
La super-cuisine en résine 

synthétique, facile à entretenir; 
appareils inclus, 

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

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

Sion.av.deTourbillon 47 (027)2313 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 

http://Sion.av.de
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CE WEEK-END AU CASTELLET 

Bord il Ion au niveau de l'élite mondiale 
Ce dimanche, toute l'Europe francophone du camion se retrouvera sur les 
hauteurs de Toulon ou de Marseille, au circuit du Castellet, pour participer 
au 4e Grand Prix Camion mis sur pied par la revue «France-Routiers». Plus 
de soixante partants répartis en trois catégories, soit moins de 300 CV, de 
300 à 360 CV et plus de 360 CV se disputeront le titre envié de champion de 
France ou alors continueront à engranger des points pour le... IIIe Cham
pionnat d'Europe des camions de course! 
Le IIIe Championnat d'Europe des camions de course? Pas tout à fait un 
inconnu pour nos lecteurs et pourtant la grande majorité des gens, des fans 
même du sport automobile ne savent pas encore très bien de quoi il s'agit 
véritablement. Pas même à... Martigny où pourtant un «authentique Bordil-
lon» s'est hissé, au cours des trois dernières années et dans sa catégorie, au 
niveau de l'élite mondiale en la matière: Raphy Gorret et son désormais 
célèbre MACK noir aux flammes rouges. Mais parlons d'abord de ce 
«fameux championnat d'Europe». 

400 OOO SPECTATEURS 

Disputé en huit manches, toutes 
courues sur des circuits de formu
le 1, le Championnat d'Europe des 
camions de course a connu l'an der
nier son premier grand succès d'es
time puisqu'il a enregistré sur l'en
semble des huit épreuves quelque 
400 000 spectateurs avec des re
cords comme celui du Nurburgring 
(100 000 personnes), Silverstone 
(80 000), Le Castellet (60 000), etc. 
Et, dès lors, tout a très rapidement 

évolué. Ce qui, au départ en 1984, 
était des camions de travail préparés 
pour la circonstance, sont rapide
ment devenus véritablement des 
bolides de course préparés et faits 
pour la course. Avec des teams inof-
ficiellement mais tout aussi effica
cement soutenus par les grands 
constructeurs: Renault Véhicules 
Industriels, Volvo, Scania sans 
oublier des marques inconnues 
chez nous comme Scammel, Ley-
land, Sedan Attkinson (la flotte bri
tannique), les marques allemandes 

Aux avant-postes de la catégorie B et dans ce Championnat d'Europe 1987: 
le Mack suisse n°33 actuellement à la 6e place du classement général avec 
23 points. 

Plus teigneux que le SIDA! 
Qui va arrêter ceux que l'on appelle, poliment, les écologistes et, avec 
moins de précaution mais plus de réalité, les... grenouilles vertes? 
Quel policitien isolé ou quelle formation politique importante va oser 
mettre un frein à ce qui devient plus qu'une maladie, presque une pho
bie. Même le SIDA n'arrive pas à l'enrayer, à lui ôter la une des jour
naux, des revues, de la radio, du petit écran. Tout leur est bon à ces 
gens-là pour semer une panique incroyable dans tous les milieux: 
économiques, politiques, touristiques, sportifs, culturels et nous en 
oublions certainement. 
Tenez, la police de la ville de Baden instaure l'obligation d'arrêter son 
moteur aux feux rouges. Et son chef de déclarer: «En hiver c'était 
facile, on voyait les fumées de la condensation. Pour l'été, c'est plus 
difficile et nous devons mettre un agent sans uniforme, dans les carre
fours, pour pouvoir mieux contrôler les récalcitrants... et les 
amender»! 
Et à Bâle on suit ce mouvement sans même vouloir admettre que le 
cas est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral puisque une 
importante compagnie d'assurances juridiques a fait recours contre 
la décision de l'autorité de Baden et au niveau fédéral, on ne juge 
même pas nécessaire d'attendre ces conclusions. 
A Berne, un autre chef de police important fait actuellement une 
enquête pour voir dans quelles mesures on pourrait interdire l'accès 
du canton au... Tour de Suisse ! Motif: l'importante pollution (!) causée 
par les véhicules de la caravane publicitaire. Sans même vouloir tenir 
compte que, depuis deux ans, ces mêmes véhicules ont l'obligation 
faite par les organisateurs d'être dotés du catalyseur! 
A Genève, la compagnie la plus endettée du pays fait un raffut fantas- ' 
tique et effroyable pour annoncer l'ouverture d'une gare. Pauvres 
Romands, ils ont oublié l'espace d'un samedi dernier les avanies fai
tes par «les autres» à ce même aéroport de Cointrin. Oublié la gare 
existante depuis longtemps déjà de Kloten... 
Et on fait la fête sur le dos du contribuable. M. Schlumpf va raconter 
des fables aux ministres européens des transports réunis à Madrid. 
M. Landgraf, porte-parole du gouvernement, cache la vérité par des 
propos fallacieux sur les ondes de la TV romande et le révérend père 
Stich annonce que, en matière de transport, seul le rail peut apporter 
une solution au conflit italo-suisse. Donnons lui, pour une fois raison. 
Et admettons que l'agrandissement de la ligne du Gothard est néces
saire. Mais voilà cet agrandissement s'il était décidé demain matin 
serait réalisé, au mieux, pour le 2 juin 1995. Or, si nos petites informa
tions sont exactes le trafic marchandises européen sera totalement 
libéralisé pour les pays membres de la CEE au 1 " janvier 1992... On va 
faire quoi jusque-là et au-delà? Comme d'habitude: regarder passer 
les autres et surtout le train! En bonnes vaches laitières que nous 
sommes tous en train de devenir par lâcheté politique et manque de 
courage. 

Heureusement, en Valais, les choses risquent de changer. Il semble
rait en effet qu'une voie royale soit ouverte à un PDC et en direction de 
Berne: la «voie Delalay»! 
Mais avant de voter «royal» les chauffeurs se souviendront tout de 
même que le secrétaire des patrons transporteurs avait en son temps 
préféré le tourisme au transport! Déjà là le courage allait sinon dans 
la trajectoire routière, dans tous les cas dans celle du vent. 
En attendant, soyez tranquilles et mes amis rassurés, le soussigné 
roule à nouveau pour vous et dans ces colonnes... ! 

Bernard Giroud 

étant plus discrètes mais tout aussi 
présentes par le biais de quelques 
grands concessionnaires ou revues 
spécialisées qui nous ont amené sur 
les circuits les puissants Mercedes 
et MAN. Tous les pays d'Europe 
sont représentés avec de très fortes 
équipes anglaises, françaises, hol
landaises, italiennes et suisses et 
des équipages en provenance d'Ir
lande, du Danemark, de la Suède et 
plus récemment encore de Hon
grie! 

EXCEPTIONNEL SPECTACLE 
Il n'y a pas encore, fort heureuse

ment, un ou deux pilotes dépassant 
de la tête et des épaules, tous les 
autres mais bien au contraire, dans 
chaque catégorie des pilotes sus
ceptibles de remporter le titre envié 
de champion d'Europe. Cette situa
tion donne donc lieu, à chaque 
épreuve, à d'exceptionnelles empoi
gnades ou trois à quatre véhicules 
sont presque toujours roues dans 
roues. Ce qui provoque bien sûr non 
seulement des ... étincelles, mais 
aussi despectaculaires rebondisse-

Texte Bernard Giroud 
Photos Monique 

ments, à chaque épreuve nous le 
répétons au niveau du classement 
général donc automatiquement au 
niveau de l'attrait à la compétition. 
Les ténors: pour la France les frères 
Cuynet, nos voisins frontaliers de 
«tout près» puisque garagistes à 
Dôle, Noël Crozier, le fleuron de la 
très forte et très soutenue équipe 
Renault. Pour les Anglais, en tête de 
liste Rod Chapmann sur son Ford 
Cargo champion d'Europe 1985 et 
Mel Lindsey surson Leyland moteur 
Perkins champion d'Europe 1986. 
Puis, très forts aussi et champions 
dans leur catégorie respective, des 
Nordiques. 

AU NIVEAU DE L'ELITE MONDIALE 
Et notre Suisse, notre Martigne-

rain, dans ce concert explosif de 
chevaux surdéveloppés? Eh bien, 
bonne nouvelle, Raphy Gorret vient 
d'entamer sa troisième saison de 
course en se propulsant ni plus ni 
moins au niveau de l'élite mondiale 
en la matière. En effet, cette troi
sième saison lui est des plus bénéfi
ques. Jugez par vous-même: 8e à 
Brand Hatch, 4e et 8e dans les deux 
manches de l'Hungaroring à Buda
pest et 6e et 8e dans les deux man-

Raphy Gorret vient de passer, avec 
succès, le premier contrôle techni
que de la saison, à Brand Hatch. Le 
sourire prouve que le travail hivernal 
a porté ses fruits... 

ches du Zeltweg en Autriche. Soit 
après les trois premières manches 
un total en championnat d'Europe 
de quelque... 23 points et une 6e 

place au classement général actuel 
de sa catégorie. Cela n'est pas dû au 
hasard. Après avoir acquis pendant 
deux saisons une excellente expé
rience de course en catégorie moins 
de 300 CV, Gorret a profité de la 
pause hivernale pour réviser son 
Mack et le doter d'un nouveau mo
teur de huit cylindres lui permettant 
ainsi d'accéder à la «classe reine» 
celle des 300 à 360 CV. Cette bonne 
préparation, ses qualités indénia
bles de pilote et aussi le fait d'avoir 
pu courir deux fois sous... la pluie, 
l'ont donc propulsé au niveau de 
l'élite mondiale. 

UNE ORGANISATION 
Les courses de camions entrent 

donc maintenant dans la légende du 
sport automobile européen. Les 

Au paddock, le Scania de Bjork et le Mack de Gorret 

organisateurs se sont regroupés en 
une organisation ayant son siège 
social à Paris et sous la présidence 
du Hollandais Bertus van Holland. 
Les pilotes ont également formé 
une association qui, elle, est prési
dée par le soussigné et a donc son 
siège à Martigny. L'association des 
pilotes regroupe 65 concurrents en 
provenance de la France, la Grande-
Bretagne, la Suède, le Danemark, 
l'Italie, la Hollande, l'Allemagne, l'Ir
lande et bien sûr aussi la Suisse. 
Elle tiendra sa seconde assemblée 
générale ordinaire ce vendredi sur le 
circuit du Castellet. Le champion
nat, lui, bat son plein et, après 
Brand Hatch, l'Hungaroring à Bu
dapest où 150 000 (vous avez bien 
lu 150 000) spectateurs se sont 
retrouvés, Zeltweg en Autriche, ce 
sera ce week-end la grande fête du 

camion au Castellet. Il y aura 
ensuite le Nurburgring, Silverstone, 
le Danemark, la Suède et la grande 
finale européenne du Zolder. Entre 
deux, la plupart des pilotes se 
retrouveront amicalement sur le cir
cuit de Jarama en Espagne et à fin 
juin pourydisputerunecoursed'es-
sai pour ce circuit et ne comptant 
pas pour le Championnat d'Europe. 
Les courses de camions? Ce n'est 
plus une utopie mais bien une réa
lité... ou deux Martignerains auront 
joué, dès le départ, un rôle impor
tant. Alors si le cœur vous en dit, 
rendez-vous ce week-end de Pente
côte au Castellet où il n'y aura pas 
quedes courses maisencoreun fan
tastique programme d'animation 
«camion». Et pour les autres: la fête 
provençale au «Village» du circuit. 

B.G. 
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Rayon laser contre 
les cancers de la vessie 

On sait aujourd'hui supprimer 
sans opération, grâce au rayon 
laser, les tumeurs de la vessie. Il 
s'agit-là d'un progrès appréciable: 
en Suisse, quelque 6% des décès 
par cancer — en majorité des hom
mes — sont dus à ce type de tumeur. 
Aux Etats-Unis et au Japon, où 2500 
personnes ont été opérées par cette 
nouvelle méthode, le taux de réus
site a été de 95%, rapporte le Forum 
de l'économie dans son dernier bul
letin. En Allemagne également, on a 
déjà enregistré des tentatives cou
ronnées de succès. 

On localise la région envahie par 
la tumeur à l'aide d'un colorant (un 
dérivé de l'hématoporphyrine) qui 
marque les cellules malignes pen
dant 6 à 7 jours (les cellules saines 
ne fixent le colorant que deux jours 
au maximum). A la suite de quoi, le 
faisceau de rayons laser, acheminé 
par une sonde à travers l'urètre, peut 
être dirigé sur la tumeur avec l'inten
sité requise et la faire «fondre» sans 
faire couler de sang. Ce processus 
sélectif permet de préserver les tis
sus environnants et de limiter au 
maximum la durée de la convales
cence. 

En ce qui concerne les perspecti
ves de cette méthode de traitement, 
les scientifiques se montrent très 
confiants. 

SANTÉ 

Un vaccin qui pourrait sau
ver des millions d'enfants 

Selon des chercheurs, les vaccins 
récemment développés contre la 
pneumonie pourraient sauver la vie 
à des millions d'enfants, relève 
Pharma Information dans son der
nier bulletin. Avec les maladies diar-
rhéiques, les infections respiratoi
res aiguës (IRA) représentent la 
cause principale de morts qu'il 
serait possible d'éviter et qui sont 
estimées à 2,5 millions par an pour 
chacune de ces deux catégories. 

De l'avis des autorités, la morta
lité élevée par IRA enregistrée chez 
les enfants est due pour une part 
importante à la pneumonie bacté
rienne, ce qui constitue les prémis
ses du programme IRA élaboré par 
l'Organisation mondiale de la santé. 

Une étude a été menée en Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée. Ces vac
cins ont été administrés à des 
enfants âgés de 6 mois à 5 ans. 

La mortalité enfantile, toutes cau
ses confondues, a été réduite de 
19%. Dans ce pays, les infections 
respiratoires aiguës sont responsa
bles de 59% de l'ensemble des cas 
mortels. 

Au cours de ces dernières an
nées, deux des plus importantes 
entreprises pharmaceutiques axées 
sur la recherche ont développé des 
vaccins de ce genre, dont l'effica
cité porte sur plus de vingt types de 
bactéries. Dans les pays occiden
taux, ces vaccins peuvent sauver la 
vie à de nombreux patients âgés 
affaiblis et l'on entrevoit en outre 
désormais leur énorme potentiel 
pour sauver les enfants dans les 
pays en développement. 
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mm La route des plaisirs 
> de la table 

HÔTEL 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

Beau-Site 
MAYENS-DERIDDES 

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

Fam. Vouillamoz Tél. (027) 86 27 77 

VIANDE SECHEE DU 

« (027)31 13 28 

FLEURY S.A. 
1967BRAMOIS 

Spécial i tés du Valais 

— Viandeséchée 

— Jambon cru 

— Larda manger cru 

K 
HOTEL-RESTAURANT DU "MUVERAN 

CH-I912 OVRONNAZ-VALAIS TÉL.027. 86 22 26 

Grandes salles: 
— Banquets 
— Sociétés, groupes 
— Séminaires 

SERGE RICCA 
Hôtelier-restaurateur 

472 856 CH-RICA }t 

QxP 
Pizzeria OLYMPIC 
(Face à la patinoire) 

Rue d'Oche 1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 17 21 

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

Le taboulé 
(par Danielle et Raphaël Robatel 

«Le Relais Fleuri», Dorénaz) 

Quatre personnes (plat unique) 

Préparation: 25 minutes. 
Macération: 3 heures (pas de cuisson) 

Ingrédients: 
— 250 g de semoule de blé moyenne (à couscous) 
— 500 g de tomates 
— 250 g d'oignons 
— 1 bouquet de persil 
— 2 ou 3 branches de menthe fraîche 
— 3 citrons 
— 8 cuillères à soupe d'huile d'olive 
— 150 g d'olives 
— sel et poivre 

Pour la garniture: 
— 8 petits oignons blancs 
— 1 tomate 
— 1 branche de menthe fraîche 

Versez la semoule de blé crue dans un grand saladier. 
Coupez les tomates en dés en recueillant le jus, élimi
nez les graines. Ajoutez-les avec leur jus à la semoule. 
Epluchez les oignons, coupez-les en fines lamelles. 
Hachez le persil et la menthe pour en obtenir 3 cuille
rées à soupe de chaque. Incorporez tous ces éléments 
à la semoule. Salez, poivrez largement. 
Pressez le jus des citrons. Mouillez la préparation avec 
cejusdecitronetl 'huiled'olive, mélangez bien letout. 
Incorporez ensuite les olives. Placez le saladier au 
frais pendant au moins trois heures, en remuant de 
temps en temps. 
Au moment de servir, garnissez le taboulé avec les 
petits oignons blancs, la tomate coupée en quartiers 
et des feuilles de menthe fraîche. 

Œaberne be la f ] Œour 
Rue Marc-Morand 7 P ^ T P ' T T ' G ' S M CIlBZ 

Famille GILLES V0UILL0Z-DEIL10N . i , ' &• : ' ! ; -1 G i l l es» 
1920 «ARTIGMY Tél. (026) 2 22 97 „™J~x!S£' 

DANS SON NOUVEAU CADRE 
SES SPÉCIALITÉS: Raclette - Fondues - Croûtes au 
fromage - Pieds de porc au madère - Tripes maison -
Assiet te Obélix - Plat du jour 

Sommet-des-Vignes 
1921 RAVOIRE 
* (026)2 2619 

i Myriam Petoud - Willy Knecht 

JweUiUSWil Chaque jour: 
«KiclLcviic suggestions selon marché 
k Service rapide 

— Menu d'affaires 
— Menu dégustation 

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

r > i 

Relais f i e * " 
Danielle et Raphaël Robatel 

1905 DORÉNAZ «(026)61023 

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

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

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant à Fully 

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

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

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

Mets très apprécié l'été. 

N'oubliez pas de réserver! 

C'est la saison des asperges... 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 R I D D E S ( V S ) 

Téléphone (027) 86 55 86 PJTOS ENFLAIS 

Marco et f 
Pierre-André Bender 

Vins fins du Valais 

1926MAZEMBROZ 
FULLY 

s (026) 5 44 81 •s (026) 5 42 02 

MICHEL GRANGES - FULLY 
Etablissement hort icole 

« (026) 5 33 91 

— Plantons de légumes 
— Fleurs 
— Herbes aromatiques 

(spécialités exclusives en Valais) profitez-en! 

•jP?2iGF*»P*-s • 

HOTEL DE RAVOIRE 

A 10 k m d e M a r t i g n y 
Vue splendide sur la vallée 
Salle pour noces, 
banquets, séminaires 
Cuisine soignée 
Spécialités de saison 
Pâtes fraîches maison 

M. et Mme GIROUD 
Tél. (026) 2 23 02 

Café-Restaurant ALPINA 
ISÉRABLES 

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

Spécial i tés valaisannes: Assiette valaisanne 
Fondue 
Raclette 

Fondue aux bolets 

Salle sur réservation (20-30 personnes) 

COMBATS DE REINES 
Exposition à Nendaz 
(chm). — Sous les auspices des Syn
dicats d'élevage de la race d'Hérens 
de Nendaz, Mariano Moral exposera 
pour la première fois ses dessins 
consacres aux combats de reines au 
Café-Restaurant des Bisses Plan-
chouet, à Nendaz. Le vernissage a 
lieu vendredi à 19 heures et l 'exposi
t ion sera visible jusqu'au 5 septem
bre. 

Fernand Dubuis 
expose à Savièse 
(chm). — Les huiles, aquarelles et 
dessins de Fernand Dubuis seront 
exposés à la Maison de Commune 
de Savièse à partir du jeudi 4 ju in et 
jusqu'au 19 jui l let. Lors du vernis
sage, ce jeudi à 18 heures, l 'écrivain 
Maurice Zermatten prendra la paro
le. Cette présentat ion sera ensuite 
visible tous les jours de 14 à 19 heu
res, sauf le lundi. 

Gérard Rigault à la 
Maison de la Diète 
SION (chm). — Jusqu'au 28 ju in, 
tous les jours de 14 à 18 heures sauf 
le lundi, la Galerie d'art de la Maison 
de la Diète abrite les aquarelles, 
dessins et peintures de Gérard Ri
gault. 

Né en 1920 à Amboise en France, 
l 'artiste a obtenu plusieurs dist inc
t ions au cours de sa carrière. 

DE MUSICA NOVA 
Expo sonore et concert à Sion 

Les 4, 5 et 6 juin 1987 auront lieu une 
exposition sonore et un concert (Grange-
à-l'Evèque, place de la Majorie). 

Le concert du 6 juin 1987 sera la pre
mière manifestation publique dédiée à 
Giuseppe Englert pour son 60* anniver
saire. Ce compositeur suisse vivant à 
Paris donnera lui-môme une de ses œu
vres, la plus importante qu'il ait compo
sée avec ordinateur musical: «Suite 
ocre» qui a fait l'objet d'une commande 
du ministère de la culture française. 

Pendant ces trois jours un ensemble 
de huit grands cors en fibre de verre 
seront installés sur les places de la ville 
de Sion et seront joués par les passants. 

Le soir du concert, ces cors seront 
joués par huit élèves du Totales Theater 
de Lûtzelflûh pour la création d'une 
pièce de Pierre Marietan sur. la place de 
la Majorie et ses alentours. 

Dans le cadre de cette exposition so
nore, trois membres de l'Atelier 7 seront 
présents: René Racz, Yves Tauvel et 
Karinne Zângerle qui réaliseront l'instal
lation. Ce travail sera en relation directe 
avec l'action «Jeu d'espace». 
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Journées romandes des arts et métiers 
CHAMPÉRY. — Les tradit ionnel les journées romandes des arts et métiers 
se t iendront cette année à Champéry les 29 et 30 ju in. Le programme suivant 
a été retenu: 

LUNDI 29 JUIN 
dès 15 heures Ouverture par le président de l 'USAM, M. Markus Kùndig, 

conseil ler aux Etats, et le vice-président, M. Jean-Claude 
Piguet, professeur à l'EPFL, Lausanne 
Actual i té pol i t ique et préoccupations des arts et métiers 
(M. Peter Clavadetscher, directeur de l'USAM) 
L'initiative Denner et ses conséquences sur les accords de 
prix dans l 'artisanat et le commerce (MM. Pierre Hi l tpold, 
secrétaire de VELEDES, et Jacques Desgraz, secrétaire de 
l'USAM) 
Polit ique sociale: tour d'horizon (M. Balz Horber, directeur-
adjoint de l'USAM) 

Les patrons réels maîtres de notre économie (conférence de 
M. Richard E. Matthey, conseil ler d'entreprise, Genève) 

18 h. 30 Apérit i f offert par la commune et la Société de développe
ment 

20 heures Repas. 

MARDI 30 JUIN 
9 -12 heures Economie et progrès technique (M. le professeur François 

Schaller, Lausanne) 
Le tableau de bord f inancier dans la pratique (M. Francis 
Beaud, Beaud-Gestion, Lausanne) 

Le droit du travail et les conventions col lectives à la lumière 
du monde moderne (M. Claude Bonnard, conseil ler nat ional, 
Lausanne) 

12 heures Clôture. 

Le Valais pour un nouvel article sur l'éner
gie mais contre une loi sur l'électricité 

Le Conseil d'Etat du canton du 
Valais se prononce en faveur d'un 
nouvel art icle const i tut ionnel sur 
l 'énergie. Il s'agit, en l 'occurrence, 
de réduire notre dépendance de 
l'étranger en matière d'approvision
nement énergétique, de favoriser 
les énergies indigènes et renouvela
bles, de même que d'encourager les 
économies d'énergie. Dans le sens 
d'une claire répart i t ion des tâches 
entre la Confédérat ion et les can
tons, il convient de définir de façon 
exhaustive les nouvelles compéten
ces de la Confédérat ion dans cet 
art icle sur l'énergie. 

Dans sa prise de posi t ion, adres
sée au Département fédéral des 
transports, des communicat ions et 
de l'énergie, le Conseil d'Etat valai-
san s'oppose au principe de l 'octroi 

d'un compétence permettant à la 
Confédérat ion de promulguer une 
loi sur l 'électricité. En d'autres ter
mes, le canton du Valais refuse une 
réglementat ion, par la Confédéra
t ion, du secteur de l'énergie électr i
que, ainsi qu'une intervention de sa 
part dans le domaine des tar i fs. En 
revanche, il approuve l 'édiction de 
prescript ions fédérales sur la con
sommat ion d'énergie des installa
t ions, des véhicules et des appa
reils, sur l 'encouragement de la re
cherche, ainsi que le prélèvement 
d'une taxe sur les énergies impor
tées. Les énergies indigènes et re
nouvelables comme, par exemple, 
les forces hydrauliques et le bois, ne 
doivent en aucun cas être grevées 
d'une taxe fédérale. s 

La Chancellerie d'Etat 

Nouvelles conventions 
avec la Grande-Dixence SA et EOS 

Dans sa séance du 27 mai, le Conseil 
d'Etat du canton du Valais a approuvé les 
conventions passées par les communes 
concédantes du Mattertal, du val d'Hé-
rens, et celle de Nendaz, avec les Socié
tés Grande-Dixence SA et l'Energie de 
l'Ouest-Suisse (EOS), au sujet de l'exten
sion de l'aménagement hydroélectrique 
de Cleuson-Dixence et Grande-Dixence. 
Par la même occasion, le canton, en tant 
qu'autorité concédante, a également 
conclu avec ces deux sociétés des con
ventions identiques. 

Le but de l'extension de l'aménage
ment précité est de parvenir à doubler, à 
partir de 1995, la production totale des 
installations existantes par la construc
tion de nouvelles installations complé
mentaires. Le remplissage du lac d'accu
mulation actuel doit, dans la mesure du 
possible, être assuré par le captage de 
nouvelles eaux. Il est prévu d'autre part 
de construire dans la plaine du Rhône 

une nouvelle usine électrique, et d'y tur
biner les eaux du lac des Dix et de Cleu-
son. L'utilisation de ces nouveaux capta-
ges fait l'objet de nouvelles concessions 
de droits d'eau de la part des communes 
concernées et du canton, concessions 
qui sont actuellement soumises à l'exa
men du Conseil d'Etat dans le cadre de la 
procédure d'homologation. La nouvelle 
centrale, ainsi que les conduites forcées 
qui permettront d'assurer une produc
tion de 800 à 1000 MW, nécessitent des 
investissements de l'ordre de 800 mil
lions de francs. Pour renforcer le réseau 
de transport existant, il est prévu enfin 
de construire, à moyen terme, une nou
velle ligne électrique de 380kV dans le 
Valais central et le Bas-Valais; cette nou
velle ligne sera reliée au réseau suisse et 
européen et remplacera certaines lignes 
actuelles qui pourront ainsi être démon
tées. 

La Chancellerie d'Etat 

métiers pour un avion 
Texte: Georges Kleinmann - Photos: Walter Imber 

C'est bien connu, les mauvaises nouvel
les se vendent mieux que les bonnes. Peut-
être est-ce pour cette raison que l'on parle 
de l'aviation seulement lorsqu'il y a une 
catastrophe, un détournement ou une fail
lite... Dommage, parce qu'avec l'électroni
que et les nouvelles technologies, les pro
grès réalisés sur les appareils, les réac
teurs et les systèmes de guidage et de 
sécurité sont réellement spectaculaires. 

Georges Kleinmann, journaliste bien 
connu des téléspectateurs romands, et 
Walter Imber, photographe dont les repor
tages et les livres ont fait le tour du monde, 
ont choisi de présenter l'aviation par l'au
tre bout de la lorgnette: l'aviation comme 
métier de milliers de personnes; l'aviation, 
incarnation d'un monde vivant et passion
nant, vécu au jour le jour, sans faire les 
titres des manchettes. Pour ce reportage 
dans les coulisses, les auteurs du dernier 
livre des Editions Mondo ont pu bénéficier 
de toute l'assistance nécessaire grâce à 
Swissair. Ils parviennent ainsi à nous plon
ger dans l'ambiance des aéroports et des 

avions et nous montrent comment la sécu
rité et le confort des passagers résultent 
de la parfaite collaboration entre des hom
mes de quasiment tous les métiers. 

Par son approche inédite, ce volume 
complète utilement l'ouvrage de Georges 
Kleinmann paru en 1976, «Vivre un vol, 
l'aviation aujourd'hui», un grand succès de 
l'édition puisqu'il fut vendu à plus de 
100 000 exemplaires. Ceci dit, l'ouvrage 
«Mille métiers pour un avion» sera certai
nement aussi plébiscité par le public, ne 
serait-ce qu'à cause de la mine d'informa
tions qu'il contient et de la richesse de ses 
illustrations. Pour les jeunes, on peut 
même dire qu'il leur apprend plus qu'une 
séance d'orientation professionnelle... 

«Mille métiers pour un avion», 156 
pages, relié avec couverture de protection, 
peut être commandé directement aux Edi
tions Mondo, 1800 Vevey, au prix de 18.50 
francs + 500 points Mondo, ou en librairie 
pour le prix de 46 francs, sans points 
Mondo. 

L'Union valaisanne du tourisme cinquantenaire 
Le tourisme valaisan a bien plus de 

cent ans, mais cela fait un demi-siècle 
que l'Union valaisanne du tourisme a 
été portée sur les fonts baptismaux, à 
Sion. L'événement sera fêté comme il 
convient, cette semaine, dans la capi
tale valaisanne. 

Le 49e rapport de gestion est un 
document qui dépasse le cadre habi
tuel de telles publications. En effet, les 
rubriques usuelles ont été complétées 
par une partie historique due a la plume 
de M. Fritz Erné, ancien directeur de 
l'UVT. Et cette rétrospective se lit avec 
beaucoup d'intérêt car elle témoigne 
d'une grande connaissance de la vie de 
l'Union et surtout des problèmes de 
promotion touristique. Le lecteur, qu'il 
soit de langue allemande ou de langue 
française, y découvre les éléments de 
la fondation ainsi que les diverses éta
pes franchies avec plus ou moins de 
facilité. Il y eut des heures fort intéres
santes, lorsque les statistiques témoi
gnaient de l'intérêt apporté au tou
risme valaisan, lorsque les responsa
bles des stations ont accompli de gros 
efforts pour l'équipement des pistes et 
de l'hébergement, lorsque les autorités 
ont proposé des lois qui donnaient une 
assise plus importante à l'UVT. L'amé
lioration des voies de communica
tions, les publicités collectives, le tour
nage de films publicitaires sont égale
ment à mettre au bilan positif de ces 
cinquante années. 

La loi du 13 novembre 1975 sur l'orga
nisation de l'Union valaisanne du tou
risme et des sociétés de développe
ment, allait connaître quelques déboi
res avec sa taxe de séjour et il fallut 
remettre l'ouvrage sur le métier. Par 
décret et par une nouvelle loi, l'on était 
arrivé à passer cet obstacle. Ces textes 
seront encore améliorés puisque les 
députés traiteront de la révision de la 
loi en septembre. Ils auront, par contre, 
à débattre, en juin, de la loi d'applica
tion des normes fédérales en matière 
de chemins pédestres — une activité 
qui voit un nombre toujours plus élevé 
de personnes s'y adonner chaque année. 

En cinquante ans, les moyens et les 
méthodes ont changé, sous les prési
dences successives de MM. Willy 
Amez-Droz, Antoine Barras, Hubert Bu-
mann et Lucien Bruchez, actuellement 
en fonction, et sous les directions de 
MM. Pierre Darbellay, Fritz Erné, Firmin 
Fournier et Metchior Kalbermatten, 
l'actuel directeur. 

Les festivités du cinquantenaire rap
pelleront toutes les étapes franchies et 
rendront hommage à ceux qui ont cru à 
une telle institution puis qui l'ont sou
tenue tout au long de son existence, à 
commencer par les autorités. 

Comme pour marquer cet anniver
saire, le bulletin d'informations statis
tiques de l'Etat du Valais, qui vient de 
sortir de presse, consacre son supplé
ment aux repères touristiques. Cela 

permet de citer quelques titres qui sont 
en même temps des constatations: 
— le Haut-Valais toujours plus hôte

lier 
— Sierre et Viège ont le tiers des lits 

touristiques 
— des taux d'occupation des lits tou

jours plus faibles dans le Valais ro
mand 

— 3,5 milliards de ventes d'immeu
bles aux étrangers, ces 25 dernières 
années 

— les remontées mécaniques ont 
passé de 33 à 162 en 15 ans (sans 
compter les skilifts et téléskis) 

— 307 millions de francs provenaient 
du tourisme, en 1984 

— Conches a mis les bouchées dou
bles, Saint-Maurice s'est assoupi 
touristiquement 

— 10% des emplois valaisans sont 
touristiques 

— le Haut-Valais deux fois plus forte
ment dépendant du tourisme tandis 
que le Centre a besoin d'un nou
veau souffle touristique. 

Les Valaisans ont bien raison de 
taire la fête pour célébrer le cinquante
naire de leur Union du tourisme car ils 
auront encore souvent l'occasion de 
constater que l'économie cantonale 
repose largement sur le tourisme. 

Et il faudra toujours, pour que le 
Valais soit connu dans le monde entier, 

'que des institutions s'occupent de la 
promotion touristique. Robert Clivaz 

Emile Arlettaz: dernier hommage 
Le lundi 25 mai 1987, Emile Arlettaz, 

ancien président de l'Association des 
magistrats, fonctionnaires et employés 
de l'Etat du Valais, a été conduit à sa der
nière demeure. Il s'était éteint le ven
dredi 22 mai, jour de la Saint-Emile, à la 
suite d'une courte maladie et d'une inter
vention chirurgicale qui ne laissait pas 
présager une disparition si rapide, au 
moment où il allait quitter l'Etat du 
Valais qu'il a servi fidèlement pendant 
plus de 40 ans. 

Emile Arlettaz, en effet, avait été en
gagé en 1947 au Département militaire 
de la République et Canton du Valais. En 
1960, il fut transféré au Département de 
l'instruction publique où il occupa les 
fonctions de chef de la section adminis
trative, puis celle d'adjoint du chef du 
service administratif. En 1976, il accéda 
au poste de chef de la Caisse publique de 
chômage, institution nouvellement 
créée: ses compétences lui permirent de 
mettre rapidement en place son organi
sation et de la faire fonctionner à la satis
faction du Conseil d'Etat, ainsi que des 
personnes obligées de recourir à ses 
prestations. 

Emile Arlettaz, homme de contact et 
de dialogue, a tout naturellement mis 
son expérience et son sens développé du 
bien commun au service de ses collè
gues fonctionnaires. En 1967, il entrait 
au comité de l'association. En 1973, il 
reprenait le flambeau présidentiel des 
mains de M. Gay-Balmaz et le maintenait 
bien haut pendant un plus plus de 12 ans. 
La période n'était pourtant pas favorable 
à l'amélioration du statut social et finan
cier des employés de la fonction publi
que, car la récession économique fit 
aussi sentir ses effets sur l'ensemble du 
personnel de l'Etat. 

Emile Arlettaz a toujours su agir au 
mieux pour la cause communautaire. Sa 
ténacité, sa persévérance dans l'effort, 
ainsi que sa gentillesse l'ont beaucoup 
aidé dans sa mission. Au risque parfois 
de susciter de la mauvaise humeur chez 
certains de ses collègues, il ne changea 
jamais de cap et suivit la voie qu'il s'était 
tracée, à savoir le souci de l'intérêt géné
ral, l'amélioration de la situation des 
moins favorisés et le respect du dialogue 
concerté avec tous les partenaires so
ciaux, Conseil d'Etat et sociétés mem
bres de la FMEF. 

Les personnes qui ont oeuvré avec lui 
dans les comités ou les commissions 
auxquels il a appartenu peuvent témoi
gner de l'engagement d'Emile Arlettaz: 
comité de l'URT, comité du journal «La 
fonction publique», comité directeur et 
comité fédératif de la FMEF, comité de la 
Caisse de Prévoyance de l'administra
tion cantonale, commission de la Cais
se-maladie chrétienne sociale, section 
Sion-Fonctionnaires, commission de 
classification et groupe de travail «For
mation continue du personnel de l'Etat 
du Valais». 

Des faits précis démontrent que, mal
gré l'évolution défavorable survenue 
dans le statut des serviteurs de la fonc
tion publique, la constance dans l'effort 
d'Emile Arlettaz pour le maintien de la 
situation acquise et pour la progression 
de l'avoir social a donné de beaux résul
tats. La fameuse analyse générale des 
fonctions a duré les deux tiers de son 
mandat. Nous nous rappelons volontiers 
les attentes déçues, les préoccupations 
personnelles, les tensions violentes 
qu'elle a pu parfois créer à l'intérieur de 
notre association. 

Nous ignorons les multiples et diver
ses études de dossiers, les nombreuses 

50 e ANNIVERSAIRE DE LA FEDERATION VALAISANNE DES COSTUMES 

Grande activité du comité 
La Fédération valaisanne des costumes fêtera à Sierre les 19,20 et 21 ju in , 
son cinquant ième anniversaire. Pour réaliser cette grandiose manifesta
t ion, le comité d'organisat ion mis sur pied par la fédérat ion valaisanne est à 
pied-d'œuvre depuis plusieurs mois. Présidés par le député-maire de la vil le 
du Solei l , M. Victor Berclaz, les organisateurs ont procédé à une répart i t ion 
des charges qui doit assurer à cette manifestat ion un franc succès. Le 
bureau exécutif est const i tué du président Victor Berclaz, des vice-
présidents Alphonse Seppey et Paul-Alain Ant i l le, de la secrétaire Marylise 
Monnet et du caissier Christ ian Albasin i . 

Le comi té élargi, en plus des membres déjà ci tés ci-dessus, a procédé à une 
répart i t ion des principales tâches, de la manière suivante: 
Réception et commissaire: 
Carnet de fête: 
Tombola: 
Construct ion, aménagement: 
Ar t is t ique: 
Cortège: 
Boissons, bars, subsistance: 
Insigne: 
Sanitaire: 
Presse: 

Pierre-Louis Sartorett i 
Daniel de Courten 
Jean-Pierre Baud. 
Jean-Marc Ant i l le 
Renaud Albasini 
Roland Casutt 
Gérard Vianin 
Roland Epiney 
André Pont 
Jean-Yves Perruchoud 

séances de travail qu'a dû assumer 
Emile Arlettaz pour aboutir à un statut 
révisé des employés de l'Etat, compre
nant des changements non négligea
bles: 
— prolongation des vacances; 
— assouplissement et amélioration de 

la prime de fidélité, ainsi que de la 
prime au mérite (certaines associa
tions nous l'envient); 

— classification améliorée de certains 
postes de travailleurs manuels et du 
personnel féminin du secrétariat de 
l'administration centrale; 

— réduction progressive du temps de 
travail. 
L'introduction de la retraite flexible, 

dont il n'a pas voulu bénéficier person
nellement, est aussi à inscrire en partie à 
son actif, ainsi que le nouvel élan qu'il a 
su donner à la caisse-maladie que notre 
association gère actuellement d'une ma
nière dynamique et concurrentielle. 

Certains esprits chagrins diront qu'il 
n'était pas seul pour accomplir tout cela. 
Nous en convenons volontiers. Il fut ce
pendant un président avisé et, au soir 
d'une vie consacrée en grande partie à 
autrui, nous osonsdire bien fort qu'Emile 
Arlettaz a sans cesse apporté le meilleur 
de lui-même à la défense dévouée et opi
niâtre des intérêts des membres de notre 
association. 

Au mois de novembre 1985 au moment 
de passer le témoin, Emile Arlettaz avait 
émis le voeu de garder temporairement 
les archives de l'association: il désirait 
non pas écrire ses mémoires, mais faire 
la relation de la conduite de notre asso
ciation durant 12 ans économiquement 
etsocialementdifficiles. Ilvoulaiten par
ticulier laisser une trace tangible de ses 
expériences AGF. Il aurait consacré les 
premiers mois de sa retraite à cette 
tâche. Nous avions agréé sa demande... 
Dieu en adécidéautrement. 

Au nom de chacun d'entre nous, nous 
réitérons à Mme Arlettaz, ainsi qu'à toute 
sa famille, nos plus sincères condoléan
ces. Nous garderons d'Emile l'image 
d'un président aimant le dialogue franc, 
sans détours, conciliant et ayant le goût 
du travail consciencieux. 

Au revoir Emile! 
Jean-Pierre Salamin 

Motards: le 7 juin, 
venez goûter à la cuvée 87, 
du 5e Bol Dehors... 

Vous souvenez-vous de la dégus
tat ion, avec une Vespa et des vélos 
sans pneus, des mottes de terre au 
col du Lin en juin 86? 

Ce n'était que partie remise: cette 
année, c'est à Zinal que nous al lons 
nous rendre pour des joutes farfe
lues, explosives et broutantes, bien 
sûr avec des prix. Tout ça dans une 
ambiance dél irante de plein air, de 
musique, de rires et de gri l lades. Pas 
d' inscr ipt ion ni de frais. 

Notez bien les départs: 9 heures, 
Monthey, La Fontaine; 9 h. 15, Saint-
Maurice, gare; 9 h. 30, Mart igny, 
gare; 9 h. 30, Sierre, gare. Les deux 
groupes se rejoignent à Sion pour la 
pause café. 10 h. 30, Sion, gare. 

L'après-midi, une randonnée mo-
tarisée est prévue pour arriver à la 
gouil le de Granges. Souper, jeux, 
baignade, caleçon de bain obl iga
toire. 

Travaux de diplômes à Sion 
(chm). — La tradit ionnel le exposi
t ion des élèves de dernière année de 
l'Ecole des Beaux-Arts de Sion se 
t iendra du 5 au 21 juin à l'église des 
Jésuites, à Sion. Cette exposit ion 
sera ouverte tous les jours de 14 à 18 
heures, sauf le lundi. Vernissage 
vendredi à 18 heures. 



Mardi 2 juin 1987 CONFEDERE 

Jazz et swing à la 
Fondation Pierre Gianadda 

MARTIGNY (chm). — «Faites connaissance avec le jazz, de 1912 à nos 
jours!» était le thème de la rencontre organisée vendredi soir à la Fondation 
Pierre Gianadda par la section de Martigny du Conservatoire cantonal de 
musique. Une rencontre au cours de laquelle Bernard Ogay, pianiste, et ses 
musiciens ont interprété des mélodies de la grande époque du jazz et du 
swing. Les 250 participants, en majorité des élèves des classes primaires, 
ont apprécié. La formule mérite donc d'être reconduite. 

Décisions du Conseil municipal 
Au cours de ses dernières séances, le 

Conseil municipal de Martigny a notam
ment désigné: 
Mlle Yolande Gross en qualité d'em
ployée à mi-temps auprès du Service du 
contrôle de l'habitant; 
M. Pierre Saudan, d'Antoine, en qualité 
d'employé au Service de l'embellisse
ment; 
M. Pierre-Antoine Follonier, en qualité 
d'auxiliaire de la police municipale pour 
la surveillance de la place des écoles de 
la Ville et du Bourg et de leurs abords im
médiats. 
Accordé: 
à Mlle Evelyne Bochatay, titulaire du cer
tificat de capacité professionnelle, le 
transfert à son nom de la concession 
d'exploitation du tea-room «Commedor» 
(patente J), à la rue du Simplon, à Mar
tigny; 
à Mme Jacqueline Gross-Maître, égale
ment titulaire du certificat de capacité 
professionnelle, le transfert à son nom 
de la concession d'exploitation du tea-
room « Le Caprice» (patente J), à l'avenue 
de la Gare, à Martigny; 
à M. Alain Eienberger, titulaire du certifi
cat de capacité professionnelle, le trans
fert à son nom de la concession d'exploi
tation, du Café-Restaurant-Hôtel du 
«Pont-du-Trient» (patente H), à la Verre
rie, à Martigny. 
Adjugé: 
les travaux de génie civil pour les fouilles 
électricité et TV, CAD, eau et gaz; 
la livraison d'engrais pour le stade d'Oc-
todureet la piscine; 
les travaux d'aménagement de la place 
de parc aux Neuvilles; 
les travaux de génie civil de la route des 
Prés de la Scie, des trottoirs à la Bâtiaz, 
de même qu'à Martigny-Bourg; 
la fourniture d'un tracteur MB-TRAC et 
d'un giro ROUSSEAU (débroussailleur); 

la fourniture d'oriflammes. 
Approuvé l'attribution des mandats d'in
génieurs en électricité, sanitaire, chauf
fage, génie civil et des mandats d'archi
tecture des futures constructions scolai
res. 
Adjugé: 
la fourniture d'un fourgon de police en 
remplacement de l'ancien devenu usa
gé; 
la fourniture de transformateurs néces
saires «moyenne tension» pour Coop 
Valcentre; 
divers transformateurs de réseau; 
du matériel de distribution, moyenne 
tension, pour le centre SI/ST; 
les travaux de maçonnerie et béton armé, 
de construction en acier, d'installations 
électriques, de chauffage, de sanitaire, 
de ventilation, pour le bâtiment des 
SI/ST; 
les travaux métalliques, de piquage et de 
sablage, au passage inférieur des Bon-
nes-Luites; 
les travaux de transformation et de réfec
tion du bâtiment du CREM (ancienne 
Villa Roduit). 

Préavisé l'adjudication de fourniture de 
pompes et de tableaux électriques pour 
les deux stations de relevage de la zone 
industrielle pour les deux stations de 
relevage de la zone industrielle des Neu
villes et de la Prairie. 
Adjugé: 
la fourniture de conduites eau et gaz à la 
route du Levant et à la rue des Finettes; 
la fourniture de luminaires pour l'éclai
rage public; 
la fourniture de câbles «haute tension» 
et de différentes protections de câbles; 
les travaux de maçonnerie, béton armé, 
d'électricité, de chauffage, de ventila
tion et de sanitaire des vestiaires du 
Stade d'Octodure. 

A l'unisson 
MARTIGNY-BOURG. — Le Chœur 
Saint-Michel et la fanfare Edel
weiss, tous deux de Martigny-Bourg, 
unissaient leurs talents et nous con
viaient à un concert des plus at
trayants de part et d'autre. 

Le Chœur donna toute son ex
pression dans son généreux pro
gramme. Une mise en voix dans «Mi-
sericordias Domini» de P. Carraz, 
pour nous combler par la suite d'une 
transcription de C. Boller «Auprès 
de toi» de J.S. Bach. Suivi de «C'est 
Noël qui chante» de B. Ducarroz; 
«Le pain de la fête» de L. Deiss et le 
«Sanctus» de H. Baeriswyl fort bien 
interprété et imprégné de fort belles 
nuances. «Pater Noster» de N. Ke-
droff et une adaptation de C. Boller 
dans«ReginaCoeti»deG.Aichinger 
très réussie, nous acheminait au 
terme de ce programme avec la par
ticipation de quelques cuivres à «Je 
crois la résurrection et la vie» de E. 
Stauffer exécutée avec brio, enthou
siasma le public qui manifesta sa 
joie avec forts applaudissements. 
N'oublions pas la «Danse des mou
lins» de Ric-A. Ducret, qui permit 
une fois encore au Chœur Saint-
Michel de nous prouver sa bonne 
diction et ses belles voix. Dommage 
que quelques chanteurs se pen
chent un peu trop sur leur partition. 
Ne serait-il pas plus heureux de 
chanter sans feuille, le résultat n'en 

par Hubert Fauquex 

serait que meilleur. Merci à son dé
voué chef Philippe Maret qui sut ren
dre avec élégance et finesse son 
programme fort bien conçu pour une 
église. 

Voici la fanfare Edelweiss dans 
tout son apparat, pour nous inter
préter «Deux chorals salutistes» de 
Bristow, d'un arrangement de W. 
Hautvasst et d'une «Chaconne» de 
H. Purcell, correspondant à l'atmo
sphère d'une église où nous som
mes. Par contre, pas pour une 
église, du G. Gershwin, extrait de 
«Porgy and Bess» combla le public 
avec son soliste au cornet mi b, 
Jean-Louis Favre. «Reflections of 
this time», suite en 3 parties de T. 
Huggens, valut à ces excellents in
terprètes de l'Edelweiss de nous 
donner en bis «Perfidia» de Domin-
guez. 

Olivier Dumas, le talentueux chef 
de l'Edelweiss, sut dominer l'explo
sion de ses cuivres avec beaucoup 
de distinction, bravo. 

Je suis heureux de constater une 
fois de plus l'excellent acoustique 
de cette église qui peut nous donner 
le plaisir d'entendre des ensembles 
de valeur. 

Pourterminerce message, j'aime
rais exprimer mon admiration à 
cette union musicale qui prouve 
qu'à l'unisson on peut réaliser de 
fort belles choses. 

Adieu à Paul Messerli 
MARTIGNY. — La veille de l'As
cension, le doyen des peintres du 
Vieux-Pays nous a quittés. Il aurait 
eu 88 ans le 27 août. 

La solitude, le désert de la vie, 
parfois la tragédie, le travail 
acharné, l'esprit de sacrifice, enfin 
la reconnaissance par ses pairs et 
tout un public l'ont conduit au bord 
du monde vers une liberté solaire... 

Paul Messerli a été à l'origine du 
renouveau de l'art pictural en 
Valais. Tout son œuvre est impré
gné de la recherche métaphysique 
du beau subjectif. 

«L'art n'est pas seulement 
esthétisme, c'est un engagement 
vers l'avenir, une matière de 
recherche scientifique, un chemi
nement à l'intérieur d'une expéri
mentation qui finalement consa
cre la plénitude de l'œuvre...» Ainsi 
s'exprimait Paul Messerli engagé 
sur une voie où la quête de la con
naissance est permanente. 

« Le phénomène humain» c'était 
là l'objet de la finalité de sa recher
che. 

Aujourd'hui Paul Messerli a 
rejoint cet ordre cosmique qu'il tra
duisait si justement dans son 

i 

œuvre, soit le ciel et la terre, le 
claustrum (qui évoque la forme 
carrée) et le soliculus (qui évoque 
la forme circulaire). Ses composi
tions rappellent la prééminence de 
l'esprit universel sur la matière. 
Cette recherche constante a fait 
du défunt un artiste majeur de ce 
canton et au-delà. 

Dans ce pays Paul Messerli a 
contribué à l'élargissement de la 
notion même de l'art. Il livre à tra
vers ses œuvres et sa pensée un 
matériau de grande fécondité. Sa 
conviction signifiait qu'à l'homme 
moderne devait correspondre une 
peinture moderne. 

L'homme qu'il fut laisse derrière 
lui l'Image d'un artiste sincère et 
de vérité, à mi-chemin entre la 
révolte et le respect, le rêve et la 
réalité mais au charme indéfinis
sable qui n'émane que de ceux 
dont l'idéal plastique est la raison 
de vivre. 

Paul Messerli n'est plus, mais il 
poursuit son cheminement... 

J.-P. Giuliani 

125» ANNIVERSAIRE DE L'UNION DE BANQUES SUISSES 

Alessandro Alîobellê à Martigny le 15 juin 

(chm). — On le sait, l'Union de Ban
ques Suisses (UBS) souffle cette an
née ses 125 bougies. Trois événe
ments majeurs ont marqué ou vont 
marquer cet anniversaire: un con
cours réservé aux jeunes sur le thè
me «Des idées pour la Suisse de 

FÊTE DES BOURGEOISIES 

En 1988 à Martigny 
(chm). — En 1988, Martigny ser
vira de cadre à la Fête cantonale 
des bourgeoisies. Présidé par M. 
Georges Darbellay, le comité 
d'organisation s'est déjà réuni à 
deux reprises pour placer cet im
portant rendez-vous sous le si
gne de la réussite. 

La manifestation se tiendra les 
3, 4 et 5 juin 1988. A ce jour, une 
cinquantaine de groupes ont 
confirmé leur participation. Deux 
temps forts sont à dégager, la 
soirée-spectacle du samedi 4 
juin et le grand cortège folklori
que du lendemain. 

«L'artisanat au marché» 
Jeudi 4 juin de 8 à 12 heures sur 
l'avenue de la Gare 

Le traditionnel marché du jeudi 
matin recevra la visite des artisans 
romands. Déjà représentés l'année 
dernière, ils renouvelleront leurs 
expériences en démontrant leurs 
activités particulières: tissage et 
batik sur soie, couture artisanale, 
gravure sur verre et sur étain, souf
flage de verre, céramique d'art, pein
tures sur tissus et sur bois, photo
graphie artistique, tournage sur 
bois. 

Ces attractions artisanales se
ront animées par «Mary» et son 
orgue électronique. Elle apportera 
une note de gaieté parmi les stands. 

A noter que ces artisans partici
peront également le jeudi 6 août de 
8 heures à 18 h. 30 au 1e r festival de 
l'abricot. 

demain», le financement d'un cen
tre de formation pour la Croix-Rouge 
et l'édition d'un ouvrage de réfé
rence sur l'économie suisse de 1946 
à 1986. 

L'intérêt des succursales s'est 
cristallisé sur quatre priorités lors 
de la définition des thèmes des 
manifestations: soutien des ludo
thèques, patronage d'événements 
sportifs, encouragements de jeunes 
sportifs et protection de l'environne
ment. Dans le cadre des activités 
sportives, en ce qui concerne l'UBS 
Martigny en tout cas, le football et le 
hockey sur glace occupent une pla
ce de choix. 

ALTOBELLI A MARTIGNY 
Deux des joueurs les plus presti

gieux de notre époque seront en 
Suisse au cours des prochaines se
maines à l'invitation de l'UBS: l'Alle
mand Karl-Heinz Rummenigae et 
l'Italien Alessandro Altobelli. Ce 
dernier sera à Martigny le lundi 15 
juin à l'occasion d'une journée que 
les jeunes footballeurs de Martigny 
et de la région n'oublieront pas de 
sitôt. 

Braderie au CERM 
(chm). — La Société des arts 
et métiers et commerçants de 
Martigny organise sa tradi
t ionnelle braderie de prin
temps mercredi et jeudi au 
CERM de 10 à 21 heures. Un 
concours doté de nombreux 
et beaux lots sera organisé en 
marge de la mani festat ion. 

Deux supplémentaires de 
«Moulin-Rouge» 
MARTIGNY. — Dans lecadrede l'ex
position «Toulouse-Lautrec» de la 
Fondation Gianadda, le cinéma Ca
sino a projeté le film «Moulin-
Rouge» retraçant la vie du peintre, 
dans les flons-flonsdu French-Can-
can. 

Vu le succès remporté, le cinéma 
Casino, à la demande générale, or
ganise deux séances supplémentai
res le mercredi 3 et le jeudi 4 juin à 
20 h. 30. 

Au passage, signalons que l'ex
position Toulouse-Lautrec a reçu ai 
cejourlavisitedeplusdelO 000per
sonnes. 

L'Orchestre philharmonique 
de Rotterdam à la 
Fondation Pierre Gianadda 
MARTIGNY (chm). — Le premier 
concert du 24e Festival Tibor Varga 
sera donné à la Fondation Pierre 
Gianadda le mercredi 10 juin dès 
20 h. 15 par l'Orchestre philharmoni
que de Rotterdam. Placé sous la 
direction.de James Conlon avec, en 
soliste, Dimitri Sitkovetsky au vio
lon, l'ensemble tournera des pages 
de Verdi, Martinu, Ravel et Tchaï-
kovsky. 

Les réservations se font auprès 
de la Fondation Pierre Gianadda au 
(026) 2 39 78 ou auprès de Hug Musi
que, à Sion, au (027) 22 06 86. 

Le capitaine de la Squadra Az-
zurra participera à une conférence 
de presse de 12 heures à 12 h. 30, 
puis sera à la disposition du public 
de 12 h.30 à 13 h.20 pour une séance 
de dédicaces dans le hall de l'UBS. A 
partir de 15 heures et jusqu'à 17 h. 30 
environ, Altobelli sera au stade du 
Forum où il dirigera une séance 
d'entraînement réservée à des ju
niors en provenance de Martigny, 
Martigny-Combe, Leytron, Ver-
nayaz, Chamoson, Vollèges, Orsiè-
res, Saillon, Fully, Saxon, Bagnes et 
Liddes. En fin de journée, la direc
tion de la banque remettra officielle
ment un jeu de maillots aux équipes 
juniors précitées. 

Alessandro Altobelli est âgé de 32 
ans. Il évolue actuellement dans les 
rangsde l'Interde Milan. Il a pris part 
à deux phases finales des cham
pionnats du monde, en 1982 en Es
pagne où l'Italie s'est adjugé le titre 
et en 1986 au Mexique. Altobelli a 
porté à cinquante reprises le maillot 
de l'équipe nationale. 
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VIOLENCE LORS DE 
MANIFESTATIONS SPORTIVES 

PRD: Oui à la Convention 
européenne 

Le Parti radical-démocratique 
suisse approuve la «Convention 
européenne sur la violence et les 
débordements de spectateurs lors 
de manifestations sportives et 
notamment de matches de foot
ball». Comme il le note dans sa 
réponse à la consultation, il lui sem
ble «extraordinairement regretta
ble» qu'il ait fallu élaborer une telle 
convention. Le PRD continue à pla
cer au premier plan la responsabili
tés des organisateurs, des specta
teurs, ainsi que de chacun d'entre 
nous en particulier, et n'attribue 
donc qu'une valeur subsidiaire aux 
mesures étatiques mises en oeuvre 
pour résoudre le problème. Si, 
cependant, le Parti approuve l'ac
cord, c'est qu'il est apparu, ces der
nières années, que les appels pres
sants lancés par les organisateurs 
n'ont eu que peu d'effets. Le PRD 
relève expressément, dans sa prise 
de position, qu'il accepte la conven
tion pour des raisons de solidarité 
avec les autres Etats européens. 

ÉTATS-UNIS 
Un gros «papivore» 

Une étude vient d'être faite pour 
connaître quels sont les plus gros 
consommateurs de papier du mon
de. Ce sont, incontestablement, les 
USA, chez lesquels les mesures 
d'hygiène sont en si grand nombre 
en ce qui concerne les emballages 
de produits alimentaires que la con
sommation de papier et de cartons 
atteint 287,1 kg par an et par habi
tant; après eux vient la Suède, puis 
le Canada. Le pays qui consomme le 
moins de papier est la Chine qui at
teint à peine 9 kg par an et par habi
tant. F.G. 
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