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•«5B ^ par 
Adolphe Ribordy 

Le 9 avril prochain le stade 
d'Octodure sera plein de spor
tifs venus là pour assister à un 
match qui passionne déjà les 
foules de Martigny et de Sion: la 
rencontre de leurs équipes de 
football. 

Il faut remonter à quelques 
décennies pour retrouver ce 
genre de derby. Nous n'allons 
pas ici, vous l'imaginez bien, 
présenter l'aspect sportif de 
cette rencontre, mais il faut bien 
admettre que derrière l'enjeu 
sportif, c'est aussi une réalité 
valaisanne bien précise qui se 
dessine: les antagonismes ré
gionaux. 

Finalement, il serait souhai
table que ces antagonismes se 
résolvent pardes rencontres sur 
le terrain sportif, or depuis quel
ques années la concurrence se 
livre sur tous les plans. 

Ainsi, il y a quelques jours 
des étudiants brigois sont des
cendus dans la rue pour deman
der que le collège haut-valaisan 
reste à Brigue. 

La décentralisation de quel
ques classes de Sion à Sierre a 
provoqué des remous, tout com
me l'idée lancée par deux dépu
tés de la région de Martigny-
Entremont de procéder de la 
même manière entre Saint-Mau
rice et Martigny. 

Or, dans toute analyse il y a 
les faits et l'intérêt général qui 
doivent l'emporter sur des con
sidérations fragmentaires ou de 
sensibilité. 

Ainsi, pour prendre un exem
ple, en 1900, Saint-Maurice 
comptait plus de 2000 habitants 
alors que Martigny-Ville en avait 
1800. En 1988, Martigny a plus 
de 13 000 habitants et Saint-
Maurice en a 3500. L'augmenta
tion du nombre de lycéens, au
jourd'hui plus de 1000, pour un 
collège qui peut en recevoir 
quelque 800; voilà des faits qui 
méritent au moins qu'on entre 
en matière, à défaut de conclure. 

Ajoutez à cela l'intérêt géné
ral qui doit se dégager d'une 
telle analyse et l'on comprendra 
qu'avec des mots ou des mani
festations on ne résoud pas les 
problèmes. 

Combien ont-ils été à clamer 
du haut de leur tribune: «La 
montagne ne doit pas se dépeu
pler». La réalité des chiffres et 
des faits a démontré la gratuité 
des mots. 

Il reste que cette décennie a 
été marquée par un paradoxe, la 
nécessité pour le Valais de don
ner une image de lui à l'extérieur 
qui corresponde à l'homogé
néité souhaitée pour la classe 
dirigeante et, par ailleurs l'exa-
cerbation des régionalismes et 
le cloisonnement des régions. 

Les échecs sont là pour prou
ver qu'on s'y est mal pris. 

En ce sens, le derby qui s'an
nonce est finalement le seul ré
gionalisme que l'on peut se per
mettre dans la mesure où il sa
tisfera l'amour propre de l'un ou 
l'autre camp, aiguisera juste ce 
petit sentiment de fierté des 
supporters de l'une ou l'autre 
équipe. Mais voilà, parce que 
les Valaisans sont passionnés, 
ce derby portera aussi une 
charge émotionnelle considéra
ble qui envahira le monde po
litique et économique. 

Et le mythe des clivages tradi
tionnels continuera. 

Car le régionalisme conçu 
comme un développement d'une 
zone précise partant du principe 
qu'une région doit d'abord faire 
ce qu'une entité plus grande 
ferait moins bien est une bonne 
chose. Mais s'accrocher pathé
tiquement à des situations dé
passées, n'agir que sur l'envie 
de faire ce que le voisin a fait 
n'est pas un esprit positif. 

Alors, à la veille de Pâques, je 
me mets à espérer à un Valais 
qui saura à l'avenir dire les faits 
(et non plus les mots) de son 
unité, qui saura s'adapter aux 
réalités et qui ne manifestera 
son régionalisme et son chauvi
nisme que lors de rencontres 
comme celle du 9 avril. 

En attendant, ce match sym
bole d'une dualité millénaire, 
saluons tout ce qui se fait en 
Valais qui veut rassembler les 
habitants de Gletsch à Saint-
Gingolph. 

Bonnes fêtes de Pâques. 

wam 
• 

Concerts à Liddes 
et Bovemier 

Verbier: 

deux nouvelles galeries 

d'art 

Sion-Forum 
par Emmanuel Chevrier 

Léonard Closuit dédicace 

Registre des tumeurs 

cancéreuses 

Première en Valais 

Nouvelle action 
du W W F en Valais 

Monthey: 15 ou 9? 

Pourquoi je signe! 

Cocktail 
haut-valaisan 

Radio-Martigny: 

+ 7 % de taux d'écoute 

Il y a quelques années, lorsque les 
premiers partis écologiques ont sur
gi, des quantités de voix se sont aus
sitôt élevées pour critiquer leurs 
objectifs qui tendaient à limiter sin
gulièrement l'horizon politique à la 
protection des êtres vivants et de 
leur environnement. 

Les excès de fanatisme exubé
rant de certains verts, leurs repro
ches à peine voilés, constituaient 
une provocation, voire un véritable 
défi envers ceux qui portent à leur 
bagnole l'affection que les hindous 
vouent aux vaches sacrées. La créa
tion d'un «Parti des automobilistes» 
n'est sans doute pas étrangère au 

Cilette Cretton 

sant jusqu'aux récentes déclara
tions du président central du nou
veau parti, Michael E. Dreher. Face à 
un public qu'il devait imaginer pro
pice à la réception de sa divine intui
tion, ce dernier vient de définir ses 
objectifs sans la moindre ambigui-
té: «On cloue les verts au poteau et 
on les brûle au lance-flammes!». 
Cette pétition de principe n'a cepen
dant pas soulevé l'enthousiasme es
compté: ni félicitations, ni applau-

PLEIN GAZ SUR LES VERTS 
renvoi du balancier. Il est pourtant 
étonnant qu'elle n'ait guère suscité 
d'émoi parmi ceux qui s'opposent 
avec virulence aux philosophies ré
ductrices. Cette indifférence polie a 
sans doute été interprétée comme 
un encouragement par les militants 
du nouveau parti qui ont déjà enre
gistré quelques beaux succès d'es
time en Suisse alémanique et qui 
comptent bien étendre leur action 
en terre romande. 

Tout cela paraissait plutôt amu-

dissements, ni sourires complices, 
rien. Il ne s'est même pas trouvé 
dans la salle un joyeux luron pour 
lancer au président une poignée de 
cacahuètes ou pour entonner un so
nore hiphip hip. 

Quelques indiscrets se sont 
même arrangés pour que l'événe
ment soit répercuté par la presse, 
provoquant la consternation parmi 
les plus fidèles militants du mouve
ment. Son auteur a donc été con
traint de prendre un peu d'altitude 

en dépit d'une tendance naturelle à 
plafonner à hauteur de gibet. Il a cru 
bon de préciser aux journalistes: 
«On m'a très mal compris. Je voulais 
simplement démontrer que nos ar
guments sont si puissants qu'ils 
produisent le même effet que de 
clouer les verts au poteau... et de les 
brûler au lance-flammes.». 

Ainsi corrigé, le message est évi
demment moins frustre même s'il ne 
gagne pas en clarté. En revanche, 
l'image utilisée (puisqu'il ne s'agit 
plus que d'une image) manque sin
gulièrement de poésie. M. Dreher 
puise sans doute son inspiration 
dans la célèbre série cinématogra-
phiquequiafait la fortune de Sylves-
ter Stallone et le bonheur de l'ac
tuelle génération des 12/15 ans. 

Il faut bien avouer que tout cela ne 
fait pas très sérieux. 

On attend avec impatience les 
autres points du programme de ce 
nouveau fan's club des vroum-
vroum et la liste des personnalités 
qui parraineront le mouvement dans 
notre canton. 

Statut des fonctionnaires fédéraux et allocations 
extraordinaires 88: les raisons d'un non 

Le message du Conseil fédéral 
soumettait à l'approbation du Parle
ment en session de printemps trois 
projets: la modification du statut 
des fonctionnaires, le versement 

le versement d'une allocation d'au
tomne en 1988. 

Les décisions suivantes ont tou
tes été discutées en commission, 
proposées au Conseil national et 

d'allocations de renchérissement et acceptées par la quasi totalité des 

députés. L'ensemble du projet avait 
comme but de maintenir et amélio
rer la capacité de concurrence du 
secteur fédéral par rapport aux 
entreprises privées. Ces mesures 

suite en 4 
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VENDREDI 1 " AVRIL 

TSR 
20.00 «La croisade des enfants». Télé

film de Serge Moati avec Jean-
Claude Drouot, Simon Duprez, 
Robert Hossein. 

21.40 Bonsoir. John Armleder, sculp
teur, cofondateur du groupe 
Ecart. 

T F 1 
20.40 

A2 
21.30 

Les uns et les autres. Variétés 
avec Eddy Mitchell, Rod Ste-
wart, Joe Cocker, Louis Chedid 
et des invités surprise. 

Apostrophes. Les lectures de 
l'abbé Pierrre avec Jean-Luc 
Forquet, Jean-François Six, 
Pierre Thuillier et Sophie 
Bouchy. 

23.10 Ciné-Club. Hommage à Berna
nos. «Le journal d'un curé de 
campagne» de Robert Bresson. 
Film noir-blanc. 

FR3 
20.30 Marlowe, détective privé. 
22.35 Les grands jours du siècle. Gan

dhi. 
SAMEDI 2 AVRIL 

TSR 
20.40 La valise en carton. 1/3. Série 

d'après le roman de Linda de 
Souza avec Irène Papas. 

23.30 Film de minuit. «Avalanche 
express» de Mark Robson avec 
Lee Marvin, Robert Shaw, Linda 
Evens. 

T F 1 
20.45 Intercontinents. Invités: Annie 

Cordy, Sophie Barjac, Popek. 
00.20 Les Incorruptibles. «L'homme à 

la chambre froide». 

A2 
20.35 Champs-Elysées. Linda de 

Souza, Léo Ferré, Gérard Blanc. 
23.10 Les enfants du rock. 

FR3 
20.30 Disney Channel. 
22.10 Le divan. Invité: Emma Freud. 

DIMANCHE 3 AVRIL 

TSR 
20.15 «La croisade des enfants» 2e 

partie. 
23.00 «L'Evangile selon saint 

Mathieu»dePierPaolo Pasolini. 

TF1 
20.40 «On n'est pas des anges... elles 

non plus» de Michel Lang avec 
Sabine Azema et Georges Bél
ier. 

23.20 Hello Actors Studio. 1./3. Docu
mentaire avec Paul Newman, 
Sydney Pollack, Robert de Niro, 
Elia Kazan. 

A2 
20.35 Les enquêtes du commissaire 

Maigret «Le notaire de Châ-
teauneuf». 

22.05 Musiques au cœur. Karajan à 
Salzbourg. 

FR3 
20.30 Le sphinx. Divertissement 

d'aventures et de connaissan
ces. 

22.30 Cinéma. Cycle William A. Well-
man. «Bastogne» v.o. 

LUNDI 4 AVRIL 

TSR 
20.05 

T F 1 
20.40 

22.25 

A2 
20.35 

Spécial cinéma. «Ragtime» de 
Milos Forman avec James Ca-
gney. 

«Plus beau que moi tu meurs» 
de PhilippeClairavec Aldo Mac-
cioneet Philippe Clair. 
Santé à la une. 

«Le pont de Cassandra» de 
Georges Pan Cosmados avec 
Sophia Loren, Richard Harris, 
Ava Gardner, Burt Lancaster. 

22.35 Parlez-moi d'Histoire. Lou 
Andréas Salomé. 

FR3 
20.30 «Le salaire de la peur» de Henri-

Georges Clouzot avec Yves 
Montand, Charles Vanel, Véra 
Clouzot, Dario Moreno. 

MARDI 5 AVRIL 

TSR 
21.00 Vlva. Ces voix étranges venues 

d'ailleurs. 
21.55 Cadences. Spécial Herbert von 

Karajan. 

T F 1 
20.40 

A 2 
20.35 

22.15 

FR3 
20.30 

MM. Daniel Gay (Bovernier), Pros-
per Morand (Evolène), Gilbert Mé-
trailler (Evolène) et Francis Sermier 
(Vercorin) qui viennent d'obtenir, à 
Fribourg, leur diplôme fédéral de 
maître maçon. 

«Le marginal» de Jacques Deray 
avec Jean-Paul Belmondo, Hen
ry Silvaj. 

L'heure de vérité. Raymond Bar
re. 
Hommage à Jean Le Poulain. 

«Le tour du monde en 80 jours» 
de Michael Anderson avec 
David Nivenm.Shirley McLaine, 
Charles Boyer, Martine Carol, 
Marlène Dietrich. 

23.55 Portrait Aminé Gemayel. 

MERCREDI 6 AVRIL 

TSR 
20.20 Vice à Miami. 
21.20 Récital Charles Trenet. Enregis

tré lors de sa tournée au Cana
da. 

T F 1 
20.30 Football. Olympique Marseille -

Ajax Amsterdam. Demi-finale, 
match aller. 

22.20 Destins. Le prince Ali Khan. 

A2 
20.35 L'heure de vérité. François Mit

terrand. 
22.15 Des sourires et des hommes. 

FR3 
20.30 Théâtre. «Victor, ou les enfants 

au pouvoir», pièce en 3 actes de 
Roger Vitrac. 

JEUDI 7 AVRIL 

TSR 
20.05 Temps présent La chute de la 

maison Dubied. 
21.50 Courants d'art. Sélection de la 

semaine des spectacles et ma
nifestations culturelles en Suis
se. 

T F 1 
20.40 

A2 
20.35 

Sacrée soirée. Variétés. Invitée 
vedette: Alice Sapritch. 

L'heure de vérité. Jacques Chi
rac. 

22.15 Edition spéciale. Irlande du 
Nord. 

FR3 
20.30 La croisade des enfants. Télé

film, Ve partie. 
22.35 Océaniques. Cycle: les sept 

voyageurs du réel. 

ESPACE 2 
12.45 Le Petit Echotler. «L'écho est 

d'or, le silence est d'argent». 
20.00 Espaces imaginaires. Ignace de 

Loyola, pèlerin et compagnon. 

VENDREDI 1 " AVRIL 

RSR1 
13.00 Triptique de Vezelay. Un carre

four de la pensée. 
19.05 L'espadrille vernie. 

ESPACE 2 
18.05 Magazine 88 / Cinéma et com

munication. Art et artifice. 
20.05 Le concert du vendredi. En 

direct de la Cathédrale de Lau
sanne le Chœur de Chambre 
Romand et l'Orchestre de 
Chambre de Lausanne interprè
tent des œuvres de Liszt et 
Haydn. 

SAMEDI 2 AVRIL 

RSR1 
14.00 La courte échelle. Jeunes voca

tions. 
18.30 Samedi soir par Michel Déné-

réaz. 

ESPACE 2 
13.30 Provinces. Le fromage, (fine) 

fleur d'une civilisation en péril. 
20.05 Plein feu. Concert donné par La 

Maîtrise de Saint-Pierre-aux-
Liensde Bulle. J.-S. Bach: «Pas
sion selon saint Jean». 

DIMANCHE 3 AVRIL 

RSR1 
11.05 Instantané. Rencontre en musi

que avec André Lamy. 
20.00 Du côté de la vie. Le challenge 

de l'engagement religieux. 

RADIO MARTIGNY 

VENDREDI 1 " AVRIL 

19.15 Pages chorales par Gérard Bo-
chy. 

20.00 Béd'école avec Philémon. 
22.00 FM &Cle avec Pierre-Alain Roh. 

SAMEDI 2 AVRIL 

15.00 Le Club des Cinq. 
17.00 A vot'bon plaisir avec Bertrand 

Zuchuat. 
19.15 Le rendez-vous des Eglises. La 

résurrection. 
20.00 Disco-Hit. 
22.00 DJ-Mix.. 

DIMANCHE 3 AVRIL 

17.00 Musique champêtre. 
19.00 Chasseurs de sons. 
19.15 Le classique j'aime. 
20.00 Les années soixante avec Jean 

Solioz. 
22.00 Couleur Jazz, avec Steff et Ca

mille. 

LUNDI 4 AVRIL 

19.15 La page magazine. Antenne 
Sida. 

20.00 L'oreille cassée. 
22.00 FM & Cie avec Pierre-Alain Roh. 

Casino: ce soir à 20.30, samedi à 20.00 
et 22.15, dimanche à 14.30 et 20.30 et 
lundi à 20.30: Wall Street d'Oliver Stone 
avec Michael Douglas, Charlie Sheen, 
Daryl Hannah (14 ans); vendredi, same
di et lundi à 14.30: Les aventures de 
Chatran; samedi et dimanche à 17.00 et 
mardi à 20.30: Solaris (16 ans). 
Corso: jusqu'à dimanche à 20.00, 
(dimanche: matinée à 14.30): Robocop 
de Paul Verhoeven avec Peter Weller, 
Nancy Allen (16 ans); jusqu'à dimanche 
à 22.00: Liaison fatale avec Michael 
Douglas et Glenn Close (16 ans); di
manche à 16.30, lundi et mardi à 20.30: 
Les dents de la mer 4 (La revanche) de 
Joseph Sargent (14 ans). 
Cinéma de Bagnes: samedi et diman
che à 20.30: Le dernier empereur de 
Bernardo Bertolucci avec John Lone, 
Joan Chen, Peter O'Toole (12 ans). 

DÉCÈS 

Mme Colette Brunner, 61 ans, 
Monthey 

Mme Valérie Fournier, 75 ans, 
Martigny 

Mme Josette Fleutry-Randazzo,81 ans 
Fully 

M. Henri Salamin, 83 ans, Sierre 
M. Hermann Délèze, 83 ans, Fey 
M. Emile Waser, 78 ans, Sierre 
Mme Yolande Fischer, 72 ans, 

Chippis 
Mme Mady Délèze-Pellissier, 58 ans, 

Martigny 
M. Ernest Rech, 74 ans, Sierre 
Mme Elisabeth Dayer-Micheloud, 

87 ans, Euseigne 

Fondation Pierre Gianadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de 
l'automobile. Les Trésors du Musée de 
Sao Paulo. Expo 1 : De Raphaël à Corot, 
jusqu'au 26 juin. Ouvert tous les jours 
de 10.00 à 18.00. 
Manoir: 1 galerie, 10 artistes, jusqu'au 
17avril,du mardiaudimanche.de 14.00 
à 17.00. 
Ecole-Club: dessins d'actualité d'An
dré Paul. Ouvert jusqu'au 29 avril, du 
lundi au vendredi de 08.00 à 12.00 et de 
13.30 à 22.00. 
Galerie de Rome: J.-B. Moulin jusqu'au 
10 avril, du mardi au samedi de 10.00 à 
12.00 et de 14.00 à 18.00, samedi ferme
ture à 17.00. 
Sailion (Galerie Stella Helvetica): expo
sition de Pierre Chevallier, peintures 
figuratives et abstraites, tous les jours 
(sauf le mardi) de 14.30 à 18.30. 
Verbier (Atelier Flaminia): peintures de 
Michel Piota. Ouvert jusqu'au 9 avril,de 
09.30 à 12.00 et de 16.00 à 18.30, sauf le 
lundi. 
Verbier (Galerie du Rosalp, Boutique 
Tlffany): Bonnefoit, jusqu'au 17 avril, 
de 10.00 à 12.00 et de 15.30 à 19.00, di
manche de 16.00 à 18.30. 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Jeudi 7.4.88 0900-1200 

1330-1700 
Place de tir • Zone des positions: Etangs de Botyre 
(596/125) - Gravière Lathion (599/121). 
Zone dangereuse: Secteur 5: Crêta Besse - Pte des Tsar-
mettes - Sex Noir - Châble Court - Châble du Ley - Pt 2886 -
La Selle - Sex Rouge - Chamossaire - Donin Pt 2233 (excl) -
Pt 2407 - Pt 2085 - Lui du Sac - Pt 2345 - Crêta Besse. 
Centre de gravité: 594/130. 
Armes: ob + can10,5cm. 
Altitude maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer. 

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

Projectiles non éclatés 

M& 
Ne jamais 
touchée Marquer m m 

Informations concernant les tirs, dès le 16.3.88: tél. (027) 
33 51 11. 
Sion, 15.3.88 Cdmt art 35 

FOOTBALL - PROMOTION-RELEGATION 

MARTIGNY - SION 
Samedi 9 avril à 17 h. 30 

au Stade d'Octodure 
Jouez gagnant avec le Crédit Suisse 
1. Vente de billets. Places pelouse Fr. 10.—. En vente aux 

guichets du Crédit Suisse Martigny, Monthey et Saxon 
à partir du mardi 5 avril 1988. 

2. Dédicaces au CS Martigny par Uwe Rapolder, joueur du 
Martigny-Sports, d'un poster spécial: 

— mardi 5 avril le matin CONCOUREZ AVEC UWE RAPOLDER 
— mercredi 6 avril I après-midi 
— jeudi 7 avril le matin 

Uwe Rapolder vendra également les billets à ces dates, dans le hall du Crédit Suisse Martigny. 
3. Posters. Egalement distribués aux CS Saxon, Monthey, Fully, Verbier, Saint-Maurice. 
4. CONCOURS DE PRONOSTICS GRATUIT. 

— sur le résultat final du match M artig ny-Sion 
— sur le nombre de spectateurs 
Les billets de participation seront disponibles aux guichets du CS Martigny, Monthey et Saxon. 
Le tirage au sort sera fait par Uwe Rapolder. 

1e r prix Fr. 300.— 4e, 5e, 6" et 7e prix: Fr. 50.— 
2e prix: Fr. 150.— 8«,9e et 10« prix: un sac de sport 
3e prix: Fr. 100.— 
Le résultat du concours de pronostics sera annoncé dans le Nouvelliste, le Confédéré le 13 avril, et 
dans la Gazeffe de Martigny le 14 avril. 

CREDIT SUISSE 
CS 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mercredi 

Jeudi 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

6.4.88 

7.4.88 

11.4.88 

12.4.88 

0800-1200 
1330-1700 
0800-1200 
1330-1700 
0800-1200 
1330-1700 
0800-1200 
1330-1700 
0800-1200 20.4.88 

Place de tir - Zone des positions: Stand de grenades à 
main de Finges. 
Zone dangereuse: Bois de Finges, stand de grenades à 
main Pt 560 Rottensand. 
Centre de gravité: 612200/128450. 
Armes: HG 43. 

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

Projectiles non éclatés 

» 

Neiamais 
toucher Marquer m 

Informations concernant les tirs, dès le 2.3.88: tél. (027) 
33'51 11. 
Sion, 1.3.88 ERart35 

La Communauté des Sœurs Ursulines ayant renon
cé à l'exploitation du Foyer Saint-Guérin, 

L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE SION 
met au concours le poste de 

cuisinier à temps partiel 
(préparation des repas des lundis, mardis, jeudis et 

vendredis durant l'année scolaire). 

Cette activité peut être prise en gérance. 

CONDITIONS: 
— certificat de capacité de cuisinier(ère) avec quel

ques années de pratique 
— aptitude à conduire du personnel et à prendre 

des responsabilités 
— être en bonne santé 
— être domicilié(e) sur le territoire de la commune 

de Sion 
— âge souhaité: 35-45 ans 
— entrée en fonctions à fin août 1988. 

Le cahier des charges peut être consulté auprès de 
la direction des écoles de la ville de Sion, rue Saint-
Guérin 3 (tél. 027/23 50 17). 

Les intéressé(e)s sont invité(e)s à déposer leurs 
offres avec prétentions de salaire, photographie et 
copies de certificats jusqu'au 15 avril 1988, à la 
direction des écoles, rue Saint-Guérin 3,1950 Sion. 
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Verbier: deux nouvelles galeries d'art 

Concert de la Fraternité de Liddes 
On savait les habitants de Liddes 

musiciens dans l'âme, on le décou
vrira encore ce dimanche lors du tra
di t ionnel concert de Pâques de la 
fanfare La Fraternité. 

Raymond Cretton, le directeur de 
la format ion du Haut-Entremont, a 
mis au programme quelque 12 piè
ces que les 30 musiciens du prési
dent Yves Darbellay ont travaillées 
lors des répétit ions hivernales dont 
certaines le samedi pour permettre 
aux émigrés de rejoindre les rangs 
de leur fanfare. 

Mais jetons un coup d'oeil détail lé 
sur ce programme. 

1. The Standard of St. George, mar
che, Kenneth J. Alford 

2. London River, ouverture, Regi-
nald Heath 

3. Tristesse, mélodie de Chopin, 
Chopin (arr. Arthur Wood) 

4. Peter Schmoll, ouverture, Weber 
(arr. Drake Rimmer) 

5. The Bombardier, marche, T.J. 
Powell 

ENTRACTE 

6. The Eléphant, marche, J. Ord 
Hume 

7. Strawberry Fair, arr. Derek Broad-
bent 

8. Ballad, slow, Jan Hadermann 
9. Hey, Mr. Music Man, arr. Derek 

Ashmore 
10. Kalinka, arr. Ray Woodfield 
11. Fox from the North, Jacob de 

Haan 
12. The Washington Post, marche, 

J.P. Sousa. 

La pièce maîtresse de ce concert 
est l'ouverture «Peter Schmoll», de 
Weber, dans un arrangement pour 
cuivre de Rimmer. C'est une pièce 
di f f ic i le avec une entrée andante 
majestuoso où les nuances extrê
mes sont bien marquées et le chant 
des gros instruments mis en évi
dence. Suit un allegro vivace avec 
une alternance cornets et tut t i . Ce 
thème revient plus loin, repris par 

les barytons, t rombones et basses. 
L'allégro vivace est coupé par un 
poco meno mosso joué par les bu-
gles d'abord. 

Un peu de calme revient grâce à 
un andante vers le mil ieu de la pièce, 
puis l'allégro vivace du début re
vient. Enfin la finale quant à elle doit 
être jouée avec puissance et sur un 
rythme élevé. 

En résumé on peut dire que «Peter 
Schmoll» est une pièce d'une 
grande intensité qui, malgré le tra
vail exigé et ses di f f icul tés techni
ques, plaît énormément aux musi
ciens, elle devrait donc trouver un 
plein succès auprès des auditeurs. 

Une autre ouverture moderne se 
trouve au programme, c'est «Lon
don River». Relevons aussi la pré
sence de Chopin dans ce concert 
avec une étude inti tulée «Tris
tesse». 

Concert 
de ia Fraternité 

Liddes 
Salle de la Fraternité 

Dimanche 3 avri l 
à 20 h. 30 

Bal avec «Energy» 

On ne saurait parler de ce concert 
sans mentionner l'aspect résolu
ment moderne de la deuxième partie 
dans laquelle on mettra en évidence 
«Hey, Mr Music Man» et «Kalinka», 
un a i rque l'on ne présente plus. 

Relevons également que les ama
teurs de marche seront gâtés par 
celle qui ouvre et qui ferme le con
cert et les découvreurs seront gâtés 
par «The Bombardier» et «The Elé
phant» deux marches di f f ic i les. 

Un programme fort al léchant que 
propose donc La Fraternité diman
che à ses auditeurs. 

Concert de l'Union de Bovernier 
Cela fera vingt ans cette année 

que M. Francis Cretton assure la 
présidence de l'Union de Bovernier. 
Un bail qui sera relevé certainement 
samedi soir lors du concert de sa 
fanfare. Est-ce pour marquer cet 
anniversaire que le directeur M. 
Robert Sauthier a mis au program
me la marche d'Ankl in, celle du «Ju
bilé»? On le saura samedi soir. Quoi
qu'i l en soit le programme concocté 
par les musiciens du pays des 
Vouippes comporte onze pièces et il 
y en a pour tous les goûts. 

Regardons-y d'un peu plus près. 

PROGRAMME 

1. Klingende Grusse, marche, Max 
Leemann 

2. Top-Fit, diexieland, Lex Abel 
3. Elisabeth, ouverture, G. Rossini 
4. ÙberStock undStein, polka, Max 

Leemann 
5. Marche du jubilé, Guido Anklin 

ENTRACTE 
6. American Patrol, marche, Mea-

cham -Scott 
7. Happy-Time, suite, Gérard Boed-

jin; 1. cantilène, 2. springdanse, 
3. tango, 4. quick-step 

8. Spanish Eyes, béguine, Bert 
Kaempfert 

9. Beat and Sweet, jazz-suite, Max 
Leemann 

10. Happy Days are hère again, mar
che, Milton Ager 

11. Hutchinson Field, marche, J.J. 
Richards. 

La pièce maîtresse est sans au
cun doute l'ouverture tirée du réper
toire d'un des plus célèbres musi
ciens de la péninsule, Rossini, «Eli
sabeth». Dans cette pièce où l'as
pect mélodique si caractér ist ique 
du composi teur transalpin ressort 
bien, les musiciens de l'Un ion ont dû 
néanmoins peaufiner quelques 
traits dél icats. Mais leur tempéra
ment et leur sens musical ont per
mis de surmonter les quelques dif f i 
cultés de mise en place. Ceci dit le 
public appréciera cette pièce domi
nante. 

A retenir aussi de ce programme 
«Happy Time» de Gérard Boedjin 
une suite qui permet de ravir tous les 

goûts musicaux et surtout tous les 
rythmes. Les amateurs de musique 
à la langueur latine apprécieront 
«Spanische Eyes» et n'oublieront 
pas le thème principal. 

Concert 
de l'Union 
Bovernier 

Salle de gymnastique 
Dimanche 3 avr i l 

à 20 h. 45 
Bal avec Les Bardoukis 

Ajoutons encore que quelques 
pièces fort bien rythmées allant du 
jazz au dixieland complètent les 
morceaux qui seront présentés sa
medi soir par les quelque 25 musi
ciens de l 'Union. Ce concert sera 
aussi l 'occasion de mesurer la gaie
té naturelle qui habite les habitants 
du bord du Durnand dès qu'i l est 
quest ion de musique. 

Inauguration d'un Tribunal 
SAINT-MAURICE. - Installé 
dans les locaux de la Maison Ma-
cognîn-de-la-Pierre, le Tribunal 
bas-valaisan d' instruct ion péna
le a été off ic iel lement inauguré 
vendredi dernier en présence de 
nombreuses personnali tés, par
mi lesquelles MM. Jean-Paul Du-
roux, président de Saint-Maurice, 
Christ ian Jacquod, président du 
Tribunal cantonal , Laurent Wal-
pen, commandant de la Police 
cantonale, ainsi que les préfets 
des distr ic ts de Monthey, Saint-
Maurice et Martigny. Les deux 
nouveaux juges en place, MM. 
Jean-Pascal Jacquemettaz et 
Claude Vuadens, se sont fél ici
tés de la nouvelle organisat ion 
qui permet de décharger les ju
ges du distr ict . A noter qu'à ce 
jour, le Tribunal bas-valaisan 
d ' instruct ion pénale de Saint-
Maurice a déjà ouvert 200 dos
siers. 

BONNEFOIT A LA GALERIE 
TIFFANY 

Sous les arcades du Rosalp, nichée 
entre le hall de l'hôtel et une bijouterie, 
Gil Zermatten ouvre au public la Galerie 
Tiffany avec un vernissage Alain Bonne-
foit. 

Tapis d'Orient sur le sol, canapé de 
cuir, l'endroit est confortable. Et dans les 
vitrines de beaux vases polonais et des 
céramiques péruviennes achèvent la 
note internationale. 

Alain Bonnefoit, venu de Paris, nous a 
présenté, hier jeudi, un ensemble très 
complet d'huiles, de dessins, de lithogra
phies et de sumis, technique qu'il a rap
portée de ses séjours au Japon. 

Si les modes d'expression diffèrent, 
un seul objet: le corps féminin. L'artiste 
peint ou dessine, sans se lasser, ses 
modèles allongées, assises, accroupies 
ou debout, au point qu'on le surnomme: 
«le fanatique des corps désirables». 

Le Prix de Rome 1939, Volti, qui fut son 
maître au temps de ses études, a écrit: 
«Alain Bonnefoit, nature généreuse et 
sensible, se place parmi les meilleurs 
dans l'art figuratif de la nouvelle généra
tion». 

Nous verrons aussi, à Verbier, une 
somptueuse table en marbre, qui se pare 
du nu féminin, gravé par Alain Bonnefoit. 

Et n'oublions pas les livres sur cet 
artiste, qui sont des pièces de choix pour 
les bibliophiles. 

On ne compte plus les manifestations 
organisées en Suisse romande par Gil 
Zermatten, à Martigny, à Plan-Cerisier, à 
Genolier... et maintenant à Verbier. C'est 
l'instant de lui demander ce qu'il prévoit 
pour l'avenir. 

LES PROJETS DEQIL ZERMATTEN 

«J'ai trois projets qui se réaliseront 
prochainement. Je vais faire faire des 
assiettes avec des dessins de Léonor 
Fini. Regardez «Les petits filles modè
les» (voir illustration).» 

L'artiste, née à Buenos Aires, a évoqué 
les personnages de la Comtesse de Sé-
gur, les Sophie et les Camille. Avec son 
trait sensible, elle nous campe des 
enfants attirantes mais inquiétantes et 
nous en propose des images d'un hu
mour acide. 

«Je prépare également, enchaîne Gil 
Zermatten, des sérigraphies sur soie, 
puisées dans «L'alchimie des philoso
phes» de Salvador Dali. Vous connaissez 
cette série de gravures en couleurs? 
Enfin, Bonnefoit va me faire des lithogra
phies pour une illustration des chansons 
de Pierre Perret que je publierai en tirage 
très limité.» 

L'ATELIER FLAMINIA 
Dans un immeuble style grand chalet, 

élevé sur les pentes qui dominent Méziè-
res, Mrs. Judith Hulbert a ouvert une 
vaste galerie de peinture et un atelier où 
elle forme des élèves. L'endroit est 
magnifique. Face à face avec la chaîne 
des Alpes du Grand Combin qui est de 
l'autre côté de la paroi entièrement 
vitrée, la vue enthousiasme. 

Deux jeunes élèves se préparent à 
prendre leur leçon. Et tandis qu'ils s'ins-

Pirmin Zurbriggen à Verbier 
et à Montreux 

Lauréat à trois reprises de la 
Coupe du Monde de ski a lp in, Pirmin 
Zurbriggen sera à Verbier le samedi 
9 avri l . Le Haut-Valaisan prendra en 
effet part, dès 11 heures, au Mémo-
ral Michel Carron, une épreuve dis
putée sous la forme d'un Super-G. 

La journée de Pirmin se poursui
vra à Montreux. Sur le coup de 14 
heures, il sera à la Maison des Con
grès aux côtés du pilote Cédric Rey-
nard, de Martigny. Zurbriggen, qui 
est le parrain de Reynard cette sai
son en Formule Ford, sera accompa
gné de Joël Gaspoz et de Wi l l iam 
Besse. 

L'AMIE communique 
MARTIGNY. — En raison de la 
fête de Pâques, la rencontre du 
premier lundi est remise au lundi 
2 mai 1988 au rez-de-chaussée de 
l 'ancien Hôtel Clerc. 

Pour répondre aux demandes, 
l 'associat ion d'entraide cherche 
des bénévoles pour compagnie à 
domic i le et à l'extérieur pour peti
tes promenades. Les dames et 
les messieurs qui se sentent mo
tivés pour ce service auront à 
fixer eux-mêmes le temps qu' i ls 
peuvent et qu' i ls veulent donner, 
ne serait-ce qu'une heure par 
semaine. A partir de là, il est 
important de respecter la parole 
donnée. 

Ne craignez pas de vous an
noncer, il y a toujours un temps 
d'essai. Joyeuses Pâques à tous 
et que le soleil revienne. 

L'AMIE 

'Les petites filles modèles» de Léonor Fini 

tallent à leur chevalet, je demande à l'ar
tiste qui m'accueille: 

— Qui êtes-vous Mrs. Mulbert? 
— Je suis une Anglaise, élevée en 

Ecosse et diplômée de l'Université de St-
Andrews où je me-suis licenciée en éco
nomie politique et en philosophie. Puis 
j'ai étudié la peinture en Chine. De retour 
en Europe, j'ai continué à Oxford avec 
Jane Dowling qui m'a initiée à la pein ture 
à la cire. Venue en séjour à Verbier, le 
Valais m'a séduite. Et pour pouvoir y 
exercer mon métier de professeur de 
dessin et peinture en Suisse, j'ai passé 
trois ans à Genève afin d'acquérir le 
diplôme de l'Ecole supérieur d'art visuel. 
Ensuite, nous nous sommes, mon mari, 
mon fils et moi, installés à Verbier en y 
ouvrant cet atelier Flaminia qui est à dix 
minutes de notre demeure, ce qui sup
pose beaucoup d'allées et venues. 

Mrs. Hulbert m'impressionne par la 
simplicité avec laquelle elle se raconte 
et trouve naturel les efforts réalisés pour 
vivre dans le pays de son choix. C'est une 
grande dame. Non seulement elle est 
très belle, mais elle a une classe folle. 

S A M E D I A V E R B I E R 

AH Stars soviétiques 
Un groupe de patineurs d'Union 
soviét ique, réunis à l 'enseigne de 
la troupe des AN Stars depuis 
quatre ans, effectue pour la pre
mière fois cette année une tour
née européenne. Une étape hel
vétique est prévue, à Verbier, ce 
samedi 2 avril à la patinoire du 
Centre polysport i f . Ce spectacle 
exceptionnel commencera à 21 
heures. Il est prudent de réserver 
ses places aux numéros de télé
phone suivants: (026) 7 76 01-02 
et 7 62 22-23. 

Portraitiste, elle a déjà plusieurs por
traits en train de gens du pays. 

Et elle exposera cet été à la Royale 
Académie de Londres: les œuvres ont 
déjà été acceptées. 

L'EXPOSITION MICHEL PIOTTA 
Michel Piotta, bien qu'il n'ait que 42 

ans, a fait beaucoup de choses dans sa 
vie, vu beaucoup de gens, été dans beau
coup d'endroits. 

En 1967, il oart pour le tour du monde et 
va vivre aux antipodes. 

Pendant deux ans, il a d'abord étudié 
la peinture chinoise à Kuching (Bornéo), 
puis s'est installé à Bali, a ouvert un ate
lier de sculpture au Laos, puis passe un 
an en Australie et reste de 1976 à 1977 au 
Népal. Ses périgrinations ne sont pas 
finies, il visite l'Afrique de 1980 à 1981. 

A Verbier, il nous montre une série de 
grands panneaux clairs, dont certains 
titres ne manquent pas d'humour, 
comme par exemple «Portrait non res
semblant». 

A Monthey, sa ville natale, il a exécuté 
pas moins de huit peintures murales. Il 
est aussi l'auteur de deux vitraux dans 
l'église du Bouveret et a exposé une fois 
à Paris. 

Marguette Bouvier 

Record du monde à Verbier? 
On rappelle que c'est ce samedi 

que l'on tentera, à Verbier, de battre 
le record du monde du plus grand 
rassemblement d 'hommes volants. 
L'opération consiste à réunir un 
maximum de pi lotes de parapente 
appelés à voler s imul tanément dans 
le ciel du val de Bagnes. 

La tentat ive se fera en présence 
d'un huissier. En cas de réussite, 
l 'exploit sera donc authenti f ié et 
pourra être inscrit dans le fameux 
Guiness Book. 

Liberté de Grône: sous le signe de Verdi 
Gérard Dayen, le directeur de la 

Liberté de Grône, a fait plaisir à ses 
music iens et au public de Grône en 
inscrivant au programme le fameux 
Choeur des Hébreux qui f igure dans 
l'ouverture Nabuchodonosor de 
Verdi. 

Le publ ic, accouru nombreux sa
medi à la salle de gymnast ique, a pu 
aussi apprécier le talent de quel

ques sol istes de la Liberté. 
Par ai l leurs, le président Maurice 

Valiquer a eu le plaisir de décerner 
amples dist inct ions à des musi
ciens mér i tants: Yvan Brutt in, Louis 
Meunier, Maurice Roduit, Maurice 
Vuist ineret Jean-Noël Vogel pour 20 
ans d'act iv i té; Guy Brutt in et Chris
t ian Vogel pour 30 ans; Joseph Tor
rent pour 40 ans. 

Les heureux jubilaires: Christian Vogel et Guy Bruttin (30 ans), Joseph Tor
rent (40 ans), le directeur Gérard Dayen, le président Maurice Valiquer, Mau
rice Vuistiner, Yvan Bruttin et Jean-Noël Vogel (20 ans). Manquent Maurice 
Roduit et Louis Meugnier (20 ans). (pt,oioJDSI 
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Suite d é l a i " page 

étaient destinées à empêcher le 
départ des fonct ionnaires (PTT no
tamment) qui avaient avancé les rai-
sonssu ivantescomme primordiales 
à leur décision de quit ter leur em
plo i : 

— un revenu insuff isant 
— des possibi l i tés d'avancement 

mal exploitées 
— une trop grande distance entre le 

lieu de domici le et de travail. 

J'ai pris part aux act ivi tés de la 
commiss ion et approuvé, ainsi que 
les autres membres, les modif ica
t ions suivantes: 

1. Insérer six nouvelles classes de 
traitement entre la 5B classe de 
l'échelle actuelle et l 'échelon VI 
du degré hors classe, 

2. Introduire une nouvelle numérota
t ion de l'échelle des tra i tements, 

3. Relever le salaire réel de manière 
linéaire de 2 % au 1.1.89, 

4. Modif ier le droit à l ' indemnité de 
résidence supérieure pour les 
agents cél ibataires, veufs ou di
vorcés et subordonner ce droit à 
l 'obl igat ion d'entretien ou d'as
sistance et non plus à celle d'a
voir un ménage en propre, 

5. Incorporer plus fortement la com
posante rendement et prestations 
du fonct ionnaire, 

6. Maintenir l 'a l locat ion de renché
rissement qui permette à chaque 
agent fédéral de sauvegarder le 
pouvoir d 'achat de leur rétribu
t i on . 
L'al location fédérale d 'automne 

88 a d'emblée susci té de nombreu
ses réserves et a f ixé l 'attention des 
parlementaires fédéraux. 

D'abord, cette al locat ion a été 
f inalement appelée «al locat ion 

Qualifications profession
nelles: un atout décisif 

La pénurie de personnel qualifié s'est 
aggravée en Suisse d'une année à l'au
tre. Des quelque 45 000 entreprises en
globées dans la statistique de l'emploi, 
43,1% ont fait état à fin 1987 d'un man
que de personnel qualifié. A fin 1986, ce 
pourcentage n'était encore que de 
36,3%. En 1987, 14,9% des entreprises 
ont déploré une pénurie de personnel 
semi-qualifié (1986: 13,1%), alors que 
8,7% d'entre elles seulement ont man
qué de travailleurs non qualifiés (7,3%). 
Seul 1,1% des entreprises ont indiqué un 
surplus de personnel qualifié (1986: 
1,3%), 4,9% un excédent de personnel 
semi-qualifié (4,8%)et 17,9% un surnom
bre de personnel non qualifié (17,4%). De 
sensibles écarts apparaissent d'une 
branche à l'autre. Durant l'année sous 
revue, la pénurie de personnel formé a 
frappé tout particulièrement les ban
ques et les sociétés financières: 75% 
des entreprises recensées dans cette 
branche manquaient de collaborateurs 
qualifiés. Viennent ensuite l'industrie 
des machines et des véhicules (63%) et 
l'hôtellerie (58%). A l'inverse, 72,1 % des 
banques et sociétés financières soumi
ses à l'enquête ont fait part d'un effectif 
trop élevé de personnel non formé. Cette 
situation touche aussi largement le sec
teur horloger (21,6%). 

Flux migratoires: pertes 
des années 70 compensées 

Selon les chiffres provisoires fournis 
par l'Office fédéral de la statistique, la 
population suisse s'est accrue de 0,7% 
en 1987. Cette progression s'explique 
par un excédent de 17 000 naissances et 
par un solde migratoire positif de 26 500 
personnes (différence entre immigra
tions et émigrations, Suisse y compris). 
Depuis 1979, le gain migratoire net s'est 
inscrit au total à 145 700 personnes; 
cette immigration nette a permis de com
penser les 141 600 départs enregistrés 
entre 1975 et 1978. 

La Suisse a connu ses plus grandes 
vagues d'immigration durant le boom 
économique des années 50 et 60. L'immi
gration nette avait alors atteint une 
moyenne annuelle de 34 000 personnes 
dans les années 50 et de 33 400 person
nes dans les années 60. Entre 1971 et 
1981, la crise économique a provoqué 
une émigration massive qui s'est tra
duite par un solde migratoire négatif de 
près de 9000 personnes par an. La ten
dance s'est renversée ensuite dans les 
années 80: entre 1981 et 1987, la Suisse a 
enregistré un solde migratoire positif de 
près de 9000 personnes en moyenne an
nuelle, cette moyenne étant abaissée 
par le faible gain de 1983 ( + 5200 person
nes). 

COCKTAIL HAUT-VALAISAN 

Le Conseil d'Etat désavoué par le TAC 
L'affaire remonte à quatre ans en 

arrière et vient de trouver son épilo
gue devant le Tribunal administrat i f 
cantonal : de l 'emplacement libéré 
suite à l ' incendie qui a détruit l'an
cienne fabrique de meubles Gert-
schen, vendu à un groupe d'archi
tectes hors du canton sous la condi
t ion de pouvoir y édifier un immeu
ble de 12étages,on en voulait effec
t ivement en faire un résidentiel 
s inon le plus important de la loca
l i té, du moins le plus élevé. 

C'était sans compter avec la pers
picacité d'un ci toyen du l ieu, qui 
s 'opposa à la réalisation du projet 
évoquant du même coup diverses 
irrégularités ayant passé sous si
lence lors de l 'at tr ibut ion de l'autori
sat ion de construire accordée par la 
commune, alors présidée par l'ac
tuel conseil ler d'Etat Richard Gert-

Renaissance 
de l'Hôtel Riffelalp 
ZERMATT. — La construction de l'Hôtel 
Riffelalp par Alexandre Seiler dans la 
région du Gornergrat au-dessus de Zer-
matt date du siècle dernier. En 1961, le 
bâtiment principal fut détruit au cours 
d'un incendie. Les dépendances et une 
petite bâtisse transformée aujourd'hui 
en restaurant de montagne purent être 
sauvées. 

De nombreux projets de reconstruc
tion furent dès lors élaborés. Au prin
temps 1987, la famille Seiler et quelques 
partenaires valaisans fondèrent la so
ciété RIBAG dans le but d'assurer la 
remise en état de Riffelalp. 

Dans une première étape, les dépen
dances seront rebâties. La fin des tra
vaux est prévue pour décembre de cette 
année. La première dépendance contien
dra vingt appartements et disposera de 
salles communes. La deuxième devien
dra le «Berghotel Riffelalp», un établis
sement de vingt chambres. La gestion de 
cet hôtel sera prise en main par la so
ciété des Hôtels Seiler. 

Dans un deuxième temps, l'ancien hô
tel sera reconstruit et l'hôtel actuel 
transformé en maison du personnel. 

schen. Le recourant fit donc appel 
au Conseil d'Etat. Celui-ci n'ayant 
pas accepté ce recours, l 'homme 
précité ne perdit pas courage pour 
autant et en appela au Tribunal ad
ministrat i f cantonal . Auprès duquel 
il obt int f inalement entière satisfac
t ion ; tel que prévu, le bât iment en 
quest ion ne peut être en aucun cas 
réalisé. Et ce en dépit du fait ou 
pa rceque leche fduDépar temen tde 
la just ice, de la pol ice et des servi
ces mil i taires avait instamment sou
haité ne pas être mêlé à cette af
faire, ni de près, ni de loin... 

Du même coup, les promoteurs de 
l ' immeuble devront redimensionner 
leur projet. C'est-à-dire ramener le 
nombre des étages de douze à sept 
notamment. Comme il est d'ail leurs 
prévu dans le règlement de cons
t ruct ion du quartier concerné. Inu
ti le de dire que les intéressés ris
quent de supporter les conséquen
ces économiques qui en découlent. 
Quand on saura que le recourant est 
unex- f idè lede l 'actuel ministre de la 
just ice et que la grande presse s'est 
bien gardée de parler de cette his
toire, qui fait pourtant passable
ment de bruit dans la citadel le dé
mocrate-chrétienne natersoise, for
ce est d'admettre que le torchon 
brûle de plus en plus au niveau de 
certains «noirs» du Haut-Pays. 

L'observateur 

Manîf à ue 
Les étudiants ont manifesté mardi à 

Brigue pour protester contre une éven
tuelle décentralisation de deux sections 
de maturité à Viège. Le Département de 
l'instruction publique, par M. Bernard 
Comby, a aussitôt réagi en publiant un 
communiqué qui précise notamment 
que «Le DIP a mis, comme condition pre
mière à la décentralisation de l'ensei
gnement secondaire du deuxième degré 
dans le Haut-Valais, le maintien de tou
tes les sections au Collège de Brigue et 
des crédits nécessaires à l'amélioration 
et au renouvellement de son équipement 
et de ses moyens d'enseignement». 

extraordinaire de 1988». Il s'agissait 
d'autoriser le versement en octobre 
88 à tous les fonct ionnaires, quelle 
que soit leur classe de trai tement, 
un montant f ixe, unique et non assu
rable de Fr.600.—. Quel but poursui
vait cette mesure transitoire? 

Elle contr ibuait notamment à em
pêcher un nouvel accroissement de 
départ de la fonct ion publ ique et 
elle devait tendre à dissuader les 
fonct ionnaires et employés quali
fiés qui sont au service de la Confé
dérat ion depuis de longues années 
de changer d'emploi. 

Cette augmentat ion linéaire, ju
gée inappropriée par la minori té de 
la Commission (à laquelle je faisais 
partie), a le défaut d'être schémati
que, égali taire et peu favorable à sti
muler de meil leures perspectives 
sur le marché de l 'emploi. 

En disant non à cette mesure, 
nous proposions en échange de 
fixer l'entrée en vigueur de la modif i
cat ion du statut des fonctionnaires 
au 1"' août 88, soit cinq mois avant 
l'entrée en vigueur prévue au 1.1.89. 
Cette proposit ion nous semblait 
plus logique puisque l 'augmenta
t ion réelle des 2 % prévus serait ver
sée cinq mois plus tô t ! 

Si les frais d 'al locat ion d'au
tomne se montent à 79 mi l l ions, 
notre proposit ion était sensible
ment égale sur le plan f inancier, 
puisqu'el le ponct ionnait aussi 74 
mi l l ions de dépenses supplémentai
res à répartir entre la Confédérat ion 
les PTT et les CFF. 

Aussi donc, lorsque le NF rap
porte qu'Hubert Bonvin a voté non à 
l 'a l locat ion d'automne, il aurait pu 
également préciser que j 'avais, par 
mon «non», appuyé une autre solu
t ion, celle défendue par le libéral 
neuchâtelois Guinand à la tr ibune, 
soit «de renoncer à l 'al location d'au
tomne 88, mais de fixer l'entrée en 
vigueur de la modi f icat ion du statut 
des fonct ionnaires au 1 e r août 88». 

Par égard aux intervenants et aux 
nombreuses quest ions posées ces 
derniers jours, je pense que cette 
mise au point était nécessaire puis
que, f idèle à la réalité des faits que 
j 'assume pleinement, la vérité a 
place partout... le courage de ses 
idées aussi. 

Hubert Bonvin, 
conseiller national 

LE POIVRE VERT 
A Sierre et environs, tous les 

ci toyens parlaient d'une grande les
sive au PDC après les chèques 
(l'échec) pour le Conseil nat ional . 

Or, la nouvelle se conf i rme si l'on 
en croît le respectable Bullet in off i 
ciel du 11 mars 1988, mais personne 
n'aurait pensé que M. le Président 
du Grand Conseil et conseil ler aux 
Etats, ouvre à Sierre, un commerce 
de nettoyage. 

Effectivement, M. Edouard Dela-
lay a créé, avenue Guisan, une 
société «Nettomat», dont il est le 
seul act ionnaire? Mais tout de 
même seul administrateur. 

Extrait du Bulletin o f f ic ie l : 
«25 janvier 1988. Nettomat SA, à 

Sierre. Nouvelle société anonyme. 
Date des s ta tu ts :4 janvier 1988. But: 
l 'exploitat ion d'un commerce de 
nettoyage chimique ainsi que le 
commerce de tous produits et ob
jets mobil iers en rapport avec le but 
social . Capital social : Fr. 50 000.— , 
d iv iséen50act ionsdeFr .1000.— au 
porteur; l ibération entière. Organe 
de publ icat ion et de convocat ion: 
FOSC et Bul let in off iciel du canton 
du Valais. Administrat ion d'un ou de 
plusieurs membres. Edouard Dela-
lay, de et à Saint-Léonard, est admi
nistrateur unique avec signature in
dividuel le. Avenue Général-Guisan 
15,3960 Sierre.» 

La Puce 

«Alors, tu viens?» 
Ton sang aussi compte! 

LA CICCIOLINA AU SPHINX 
Vive réaction de quelques 
«Pères la Pudeur»... 
MARTIGNY. — La Cicciol ina, qui 
connaît de sérieux ennuis avec le 
fisc italien, pourra demander de 
judicieux conseils lors de sa venue, 
ce soir, à Martigny, au Sphinx, à 
quelques fiscalistes de la place. 

Son déplacement en Octodure, 

Galerie de Rome 

sponsorisé par le même groupe qui 
l'avait fait venir à Crans-Montana en 
1987, se fera cette fois-ci dans un 
lieu qui correspond mieux aux exhi
bitions de la députée transalpine. 

Mais cette venue ne se fait pas 
dans le calme et l'indifférence. 

En effet, un papillon circulait 
jeudi soir à Martigny invitant la 
population octodurienne à manifes
ter contre tant d'indécence. 

On croît savoir que le sous-préfet 
d'Entremont conduira un groupe de 
manifestants qui diront leur désap
probation ce vendredi à l'ouverture, 
dès 22 heures, devant le Sphinx. 

On ne peut leur donner tort mais 
cela en valait-il la peine? 

Une publicité de plus pour l'impu
dique Cicciolina et à coup sûr quel
ques curieux qui ne manqueront pas 
d'aller juger sur pièce. 

Cette manifestation risque bien 
d'être de l'eau au moulin de cette 
provocatrice des temps modernes. 

Interrogé, le commandant Délez a 
été clair, la manifestation peut avoir 
lieu mais à l'extérieur du night-club 
octodurien seulement. 

Là au moins les choses sont clai
res. 

M. Moul in, de Leytron, qui expose 
à la Galerie de Rome fera le mardi 
5 avril 1988, en soirée, un exposé sur 
son cheminement art ist ique int i tu
lé: «De la vigne à la peinture». 

En raison de la fête de 
Pâques , le Confédéré ne 
paraîtra pas le mardi 5 
avril 1988. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PRDV 
L'Europe: quels défis pour la Suisse 
et le VSmiS? parle professeurSidjanski 
de l'Université de Genève 
L'assemblée générale du PRDV aura lieu 

samedi 16 avril à 14 heures 
à la grande salle du Bouveret 

Ordre du jour: 
1. Ouverture de l 'assemblée 
2. Rapport pol i t ique 
3. Partie administrat ive 

— lecture des comptes 
— rapport des vérif icateurs 
— décharge au caissier 

4. Votations: 
Votat ions cantonales: 

— loi sur la profession d'avocat 
— loi sur les sentiers pédestres 
— loi d 'appl icat ion sur la c i rculat ion routière 

Votat ions fédérales: 
— init iat ive sur l 'abaissement de l'âge de la retraite 
— pol i t ique coordonnée des transports 

5. «Problèmes posés à la Suisse et au Valais par la construct ion 
européenne», tel est le thème dont parlera M. Dusan Sidjanski , 
professeur à l'Université de Genève et à l ' Institut universitaire 
d'Etudes européennes 

6. Divers 
Le président : Wi l ly Cla ivaz 
Le secré ta i re : A d o l p h e Ribordy 

FRANÇAIS-
ORTHOGRAPHE 
ALLEMAND/ANGLAIS 

Forfait avanta
geux. 

Me rends à domi
cile. Martigny et 
environs. 

« (027) 41 34 79 
(12h.-14h.). 

700 
JAHRE 

ANS 
ANNI 

ofa 

L'Alpes des Chaux, 
Vil lars/Gryons/VD 

Hollânder verkauft 
seine sehr grosse 
4-Zimmerwohnung 
(2 Badezi.) 106 m 1 

sFr.250 0 0 0 ^ 

Tel. (027) 
61 22 29 (ab 14.). 

OUVERTURE EN AUTOMNE 1988 

EO OC A ÉC0LE s u p É R I E U R E DE CADRES 

HWV 
POUR L'ECONOMIE ET L'ADMINISTRATION 

1890 SAINT-MAURICE 

H0EHERE WIRTSCHAFTS-
UND VERWALTUNGSSCHULE 

3930 VISP 

FORMATION DE CADRES POUR L'ÉCONOMIE 
ET L'ADMINISTRATION 

DURÉE DES ÉTUDES 

3 ans pour la formation à plein temps 

4 ans pour la formation en emploi 

Renseignements, brochures et inscriptions. 

Inscriptions provisoires jusqu'au 30 avril. 

Inscriptions définitives jusqu'au 30 juin. Elles sont à 
adresser au Département de l'instruction publique, 
service de l'enseignement secondaire, route du Ra-
wyl 47,1950 Sion. 
Tél. (027) 21 62 94 ou 21 62 95. 
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REGISTRE DES TUMEURS CANCEREUSES 

Délation fiscale 
Emmanuel Chevrier 

Nous constatons régulièrement que certains éléments réagissent 
vivement contre tout ce qui est statistiques, listes alphabétiques, 
recensement fédéral et autres, et demandent du même coup une ap
plication stricte de la loi sur la protection des données et de la sphère 
privée. 

Pendant ce temps, le Conseil 
national, occupé à la révision de 
l'impôt fédéral direct, s'est 
incliné devant la volonté de M. 
Stich demandant que les autori
tés de la Confédération, des can
tons, des districts et des commu
nes devraient communiquer au 
fisc tous les renseignements né
cessaires. Qu'il est malséant 
d'être mouchards. 

Heureusement, le Conseil des 
Etats avait préconisé de ne pas 
soumettre à cette obligation les 
autorités de l'AVS et les organes 
de la prévoyance professionnelle 
et les assurances par 23 voix con
tre 5. 

Nous constatons que le Con
seil fédéral fait la sourde oreille 
lorsque certains députés lui ont 
rappelé les dispositions de l'art. 
50 de la loi sur l'AVS prévoyant 
que «les personnes chargées 
d'appliquer Passurance-vieilies-
se et survivants (...) sont tenues 
de garder le secret sur leurs coti
sations et observations». C'est 
tout l'exemple que nous offrent 
les autorités fédérales qui ont la 
charge de la direction de notre 
pays. 

Le Conseil national quant à lui 

est entré dans les vues du Con
seil fédéral à une écrasante ma
jorité: 103 voix contre 20. 

Partis bourgeois, où êtes-
vous? 

Lors de la déconfiture finan
cière de l'affaire A. Plumey, où 
les petits investisseurs de notre 
pays ont perdu pratiquement tou
tes leurs économies, l'on a pu 
voir le fisc fédéral demander la 
levée du secret bancaire jusqu'à 
faire recours au Tribunal fédéral 
pour avoir gain de cause. 

Disposant de la liste et du mon
tant des prêts, la brigade de M. 
Stich sillonne actuellement les 
cantons suisses afin de contrôler 
les prêts non déclarés et de pou
voir ainsi écraser définitivement 
la tête des imprudents. Quel gâ
chis! 

Il n'y a qu'un pas à franchir 
pour que la délation devienne in-
quisitoriale. 

La France a connu la même si
tuation au début de cette décen
nie. La barre a été redressée à 
temps, que nos autorités canto
nales au moins ne tombent pas 
dans ce même jeu et que la droite 
encore au pouvoir en Suisse réa
gisse avant qu'il ne soit trop tard ! 

LE VALAIS ET L'ENVIRONNEMENT 
Noir sur blanc 
SION. — M. Bernard Bornet, conseiller 
d'Etat, a commenté mardi la parution 
d'une plaquette intitulée «Options can
tonales en matière de protection de l'en
vironnement», ouvrage graphiquement 
bien présenté et permettant une lecture 
agréable, il comprend le but et le contenu 
des options, la systématique de l'activité 
cantonale et le champ d'application des 
options. 

Cette énumération se divise en plu
sieurs chapitres en partant de la protec
tion de l'air pour traiter de la protection 
des sols, de la lutte contre le bruit, de la 
gestion des déchets spéciaux, de la maî
trise des installations à risques, de la 
gestion et de la protection des eaux, delà 
politique de l'information, des activités 

de l'administration cantonale, de la lé
gislation cantonale et d'autres options 
de protection de l'environnement. Si la 
diversité des domaines concernés et la 
multiplicité des mesures à prendre inter
disent que le fruit de cette réflexion 
débouche sur un document technique 
fixant les limites définitives de l'action à 
entreprendre, il est néanmoins indispen
sable que le gouvernement cantonal 
fasse connaître clairement sa volonté et 
les lignes de force selon lesquelles il 
entend conduire et encourager la préser
vation de l'environnement. 

Cette plaquette peut devenir un docu
ment de référence lors de nombreuses 
discussions et lors de l'étude de projets. 

R.C. 

ÉLECTRICITÉ DE LA LIENNE S.A. 
Apports supérieurs à la moyenne 

SION. — L'Electricité de la Lienne 
SA a tenu récemment, à Sion, son 
assemblée générale annuelle. 

Cette société, dont les Services 
Industriels de la Ville de Sion, 
actionnaires à20%, assurent la ges
tion et l'exploitation, turbine les 
eaux de la Lienne accumulées dans 
le barrage de Zeuzier. 

REMISE EN EAU 
PRESQUE ACHEVÉE 

A la suite de fissures apparues 
dans le mur du barrage en 1978, 
dues à un affaissement du site, l'ac
cumulation avait été interrompue 
pour permettre d'effectuer les répa
rations nécessaires. Le Conseil 
fédéral avait fixé un programme de 
remplissage échelonné sur six ans, 
soit de 1983 à 1988. 

Conformément à ce programme, 
durant cet exercice 1986-87, la 58 

étape de remise en eau a permis 

d'atteindre le niveau d'eau de 1775 
mètres (2 m de moins que la cote 
maximale du plan d'eau), ce qui cor
respond à un volume de 48,2 mio de 
m3, soit 96,7% de la capacité totale. 

Lescontrôlesetlesauscultations 
ont démontré que le comportement 
du barrage et de ses environs est 
tout à fait normal. 

DES APPORTS SUPÉRIEURS 
A LA MOYENNE 

L'exercice écoulé, du point de vue 
hydrologique fut bon, normal durant 
l'hiver et excellent durant l'été. En 
effet, les apports se sont élevés à 
116,8 mio de m3 d'eau, représentant 
le 105,6% de la moyenne des dix der
nières années. 

Quant à la production d'énergie 
dont le total s'élève à 249,7 mio de 
kWh, elle se répartit pour 52,6% en 
été et 47,4% en hiver. 

SION. — Etudier l'origine des affec
tions cancéreuses, tel est l'objectif 
de la Ligue valaisanne contre le can
cer qui, dans le cadre de ses nouvel
les activités, va prochainement ou
vrir un registre sur l'étude épidémio-
logique dans le canton. Une premiè
re européenne dans les régions alpi
nes, a-t-on appris lors d'une confé
rence de presse à Sion, en présence 
notamment du conseiller d'Etat 
Raymond Deferr, chef du Départe
ment de la santé publique, du méde
cin cantonal et du président de la 
Société médicale valaisanne. 

Soulignant l'importance de cette 
initiative, M. Deferr a annoncé un 
don du canton de 25 000 francs à la 
Ligue valaisanne. Quant aux frais 
d'exploitation de ce registre, ils se 
monteront entre 100 voire 150 000 
francs. Une campagne publique de 
récolte de fonds a débuté lundi 
même. 

Les six registres actuellement en 
exploitation en Suisse représentent 
le 48% de la population nationale 
des régions urbaines et semi-urbai
nes. Le long des 1000 km du bassin 
alpin européen, ce registre n'existe 
pas, d'où l'importance de la déci
sion prise à Sion pour l'analyse de la 

L'UN W à Sion 
Sous la présidence de M. Arnaud 

Tavelli, l'Union des négociants en vins 
du Valais vient de tenir ses assises 
annuelles à Sion. A cette occasion ont 
été évoqués le futur arrêté fédéral sur 
la viticulture et l'introduction éven
tuelle d'un système de quotas volon
taires. 

MAGRO• LA SOURCE 
Nouvelle direction 
SION. — M. Jean-Marc Roduit vient 
de succéder à M. MichelTissières à 
la direction générale du groupe de 
distribution alimentaire Magro - La 
Source. M. Roduit, 44 ans, a occu
pé le poste de manager du Centre 
commercial du Manoir de Martigny 
et a travaillé à la SBS Valais avant 
d'être nommé directeur générale 
du groupe Magro - La Source. 

Toutes nos félicitations. 

Deux retraites à la DAT 
SION. — Deux collaborateurs de la 
DAT viennent de faire valoir leur droit à 
la retraite. Il s'agit de MM. Gérald Jor
dan et Gérard Délez. Le premier nom
mé aura ainsi tout le loisir de s'adon
ner désormais à son hobby favori, la... 
politique. M. Jordan est même en 
passe de devenir premier vice-prési
dent du Grand Conseil. 

Les Amis du Vin à Sion 
Le 18e congrès national des 

Amis du Vin se tiendra à Sion les 30 
avril et 1er mai, organisé par la sec
tion valaisanne. Les participants à 
cet important rendez-vous seront 
reçus à Chamoson et à Château-
neuf pour plusieurs séances de 
dégustation mises en place par 
l'OPAV. 

K ï H t f ^ 

Grand Prix Jeunesse 
le 23 avril 

Le samedi 23 avril, dès 15 heures, 
le stade d'Octodure de Martigny ac
cueille l'éliminatoire valaisanne et 
chablaisienne du Grand Prix Jeu
nesse, ouvert à tous les jeunes de 
14 ans et plus jeunes sur une dis
tance de course variant entre 1,8 km 
et 4,5 km. 

L'inscription, gratuite, peut se 
faire auprès des succursales BPS 
(sponsor de la manifestation au ni
veau suisse) ou auprès du club orga
nisateur: CABV Martigny, cp 56, 
1920 Martigny 2 Bourg. 

Les trois premiers de chaque ca
tégorie seront qualifiés pour la fi
nale suisse et chaque participant 
recevra un T-shirt et un diplôme. 

Les renseignements sont à de
mander à Jean-Claude Delay, ave
nue d'Oche 8, 1920 Martigny, tél. 
(026) 2 61 34. 

Suite à cette manifestation, le 
CABV Martigny met sur pied un mee
ting d'athlétisme pour les plus âgés 
dès 19 h. 30 où vous verrez à l'œuvre 
les meilleurs valaisans du moment 

/pour l'ouverture de la saison 1988. 

population de montagne. 
Un registre des tumeurs est extrê

mement utile au médecin traitant et, 
par conséquent, au malade lui-mê
me, afin de suivre l'évolution de la 
maladie cancéreuse, en tenant à 
jour le diagnostic, l'apparition des 
métastases, les différentes hospita
lisations, etc. Un registre des tu
meurs est capable d'évaluer la sur
vie de toutes les personnes attein
tes de cancer et de mesurer ainsi le 
succès de la thérapie. 

Une des contributions les plus im
portantes dans l'épidémiologie du 
cancer est l'information annuelle 
sur son incidence, selon l'âge, le 
sexe, le lieu de naissance, l'occupa
tion, les habitudes alimentaires, le 
tabagisme. L'analyse de ces diffé
rentes composantes permet de dé
couvrir une population à risques au
près de laquelle des dépistages pré
coces peuvent être entrepris. 

L'enregistrement de l'évolution, 
année après année, du cancer surve
nant au niveau des différents orga
nes permet d'émettre des prévisions 
et d'envisager des mesures théra
peutiques destinées à diminuer l'in
cidence d'un cancer déterminé. Ain
si, la diminution du cancer de l'esto
mac chez les Japonais a pu être pré
dite plus de 20 ans avant son déclin. 

Les études croisées et comparati
ves sur la morbidité et la mortalité 
du cancer et l'exposition à des fac
teurs de risques, dans différents 
groupes de populations, peuvent 
aboutir à une corrélation et refléter 

un lien de causalité, par exemple 
entre l'absorption d'aliments g ras et 
l'incidenceducancerducolonoudu 
soin. 

SAUVEGARDE DU SECRET 
MÉDICAL 

Le médecin sera le responsable 
du registre des tumeurs. Il est donc 
strictement tenu au secret médical, 
au même titre que l'équipe pluridis
ciplinaire soignant le cancéreux, 
comme le médecin généraliste, le 
radiothérapeute, le chirurgien ou 
d'autres médecins. D'autre part, 
toutes les données sont codifiées et 
ne sont accessibles qu'aux méde
cins concernés par le malade à soi
gner. 

Les locaux du registre valaisan 
des tumeurs seront installés dans la 
division de pathologie de l'Institut 
central des hôpitaux valaisans, à 
Sion. R. Clivaz 

La Municipalité de Sion orga
nise sa fête traditionnelle le 
dimanche de Pâques. 

Les autorités de la ville assis
teront à la messe de 10 heures en 
la Cathédrale. 

Il n'y aura pas de cortège mais, 
après la messe, l'Harmonie muni
cipale donnera une aubade sur le 
Grand-Pont, devant l'Hôtel de 
Ville. Puis, les Conseils bourgeoi-
sial et municipal auront le plaisir 
d'offrir l'apéritif à la population. 

2e TOUR DU CHABLAIS 
Départ le 6 avril à Collombey 

Epreuve de course à pied par éta
pes, le 2e Tour du Chablais prendra 
son départ le mercredi 6 avril à Col
lombey. Cette épreuve a connu l'an 
dernier un très vif succès. Deux 
cents coureurs en moyenne ont par
ticipé à chacune des huit étapes. 
Vainqueur l'an dernier, Pierre-Alain 
Farquet, de Saint-Maurice viendra 
défendre son maillot jaune. Il aura 
un adversaire de taille, le Portugais 
Aliriode Oiiveira. 

Le Tour du Chablais est organisé 
par Radio-Chablais et huit sociétés 
sportives de la région. 11 se déroulera 
à nouveau sur huit étapes qui se 
courront tous les mercredis soirs à 
19 heures, sauf la dernière le samedi 
28 mai àMonthey. 

Les parcours ont été voulus va
riés. La plus longue distance sera de 

15 000 mètres à Roche, la plus cour
te de 4200 mètres en côte et contre 
la montre à Vouvry. Parcours vallo-
nés, plats et en côte (Bex-Gryon) se 
succéderont pour un total de quel
que 70 kilomètres. Un classement 
au temps sera établi au terme des 
huit étapes. Un classement aux 
points sur cinq épreuves le complé
tera. 

Le Tour du Chablais est ouvert à 
tous les athlètes dès la catégorie 
juniors, champions et populaires. Il 
est possible de participer à l'une ou 
l'autre des étapes et pas obligatoire
ment aux huit. En 1987, plus de 400 
coureurs s'y sont alignés. 

Renseignements et inscriptions: 
Radio-Chablais au (025)71 73 73 jus
qu'à 17 heures le jour de l'étape. 

Le MS à Chênois 
Le Martigny-Sports, qui a joué 

hier soir à domicile contre Locamo, 
se rend au stade des Trois-Chênes le 
lundi de Pâques. Un déplacement 
périlleux pour le team de Nunweiler, 
car l'on sait que le CS Chênois, lors 
du premier match de ce tour final de 
promotion/relégation, a réussi l'ex
ploit d'obtenir le partage de l'enjeu 
au stade de Tourbillon. Malgré l'am
pleur de la tâche, il Importe pour 
le MS de réaliser une bonne perfor
mance en terre genevoise avant de 
recevoir le FC Sion le samedi 9 avril 
au stade d'Octodure. 

COUPE DE MARTIGNY 
Principaux résultats 

Le Sporting-Club a mis sur pied avec 
succès la 12" édition de la Coupe de Mar
tigny, ouverte aux catégories Jeunesse 
A et B. Voici la liste des vainqueurs, 
membres du club organisateur: 
Jeunesse A: 46 kg : 1. Kiilyan Paccolat; 50 
kg: 1. Stéphane Glassey ; 58 kg: 1. Patrick 
Barman; 68 kg: 1. Gregory Martinetti; 74 
kg: 1. David Martinetti; 81 kg: 1. Rakip 
Braimoski. Par équipe, Martigny s'est 
imposé avec 94 points. 
Jeunesse B: 35 kg: 1. Jean-Noôl Copt; 
41 kg: 1. Safet Braimoski; 45 kg: 1. Mirko 
Silian. Par équipe, Martigny l'a emporté 
avec 139 points. 
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Table valaisanne + 4 chaises 
200 x 80 cm 58ffl, 

Tapis indien, avec 
certificat d'origine 1 x 1 m loo. 

oo£ s&ët*g> *&?*& 
CHARRAT 

Rte cantonale - A côté du rest. Le Moulin 
DE 9 H. A 18 H. 30 SANS INTERRUPTION 

_ ' . « « , - i i - - y / 1 -7 /1 

Tel. 026 / 5 30 71 

MATHOD 
AIGLE 

COURTAMAN 

Entre Orbe el Yverdon 
Tél. 024/ 37 15 47-9 h.-20h. 

Sortie autoroute - Zone industrielle 
Tél.025/261706-9h.-18h.30 

A 5 min. de Fribourg 
Sortie aut. Morat 
Tél. 037/34 1500-9 h.-20h. 

9\t* 
&fr 

Livraison gratuite dans toute la Suisse 
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En souvenir de Léon Fournier... 
NENDAZ. — Perdre un ami... c'est, en 
quelque sorte, perdre une partie de soi-
même. Cette amitié que l'on éprouvait 
réciproquement n'est plus palpable. Cer
tes, le souvenir du disparu demeure, 
mais, dans le cœur de celui qui l'a pro
fondément aimé, une plaie reste à jamais 
béante. 

Oui, c'était un homme estimé et aimé 
de tous. Les services qu'il a rendus tout 
au long de sa vie ne se mesurent pas, tant 
ils furent nombreux. Combien de gens en 
difficultés financières ou autres avaient 
recours à ses précieux conseils ! 

Ses capacités intellectuelles étaient 
bien au-delà de la moyenne et il faut a jou
ter à cela sa brillante intelligence et pour
tant, tous ceux qui l'ont connu le savent, 
sa modestie était démesurée; son regard 
percutant avait tôt fait de déceler la pen
sée de son interlocuteur; son sourire un 
brin taquin et son verbe «vaudevilles-
que» faisaient, lors de rencontres amica
les, la joie de ses auditeurs; son visage 
respirait la bonté et c'est pour les ra isons 
évoquées ci-dessus que Léon était si po
pulaire. 

Elève super doué, après ses études il 
ouvrit une fiduciaire à Sidn et fut, entre 
autres, directeur de l'Office vaiaisan de 
cautionnement mutuel pour artisans et 
commerçants à Sion et associé de la 

L'Ordre de la 
Channe à Berne 

L'Ordre de la Channe tiendra 
Chapitre des Retrouvailles ber
noises dans la ville fédérale le 
samedi 23 avril. Cette manifesta
tion sera placée sous le haut 
patronage de nombreuses per-
sonnalitéL, parmi lesquelles MM. 
Adolf Ogi, conseiller fédéral, 
Bernhard Mùller, président du 
Gouvernement bernois, et Ray
mond Deferr, conseiller d'Etat 
vaiaisan. La fête sera agrémen
tée de productions des chan
teurs de l'Ordre de la Channe. 

maison Briguet & Cie, fruits et légumes à 
Pont-de-la-Morge. 

Que dire encore de cet homme profon
dément honnête et bourré de qualités? 
Hélas, mon stylo s'arrête... car ma main 
tremble d'émotion après la perte de cet 
ami très cher. 

A sa femme, à ses frères et sœurs, à 
ses parents et ses proches, à cette multi
tude d'amis, je présente mes condoléan
ces émues! 

Georgy Praz 

Nouvelle campagne du WWF Valais 
La campagne entreprise l'année 

dernière par la section valaisanne du 
WWF avait remporté un vif succès. 
Baptisée «Pour une meilleure image 
du vignoble vaiaisan», cette action 
avait débouché sur la mise en place, 
dans les bas coteaux viticoles, de 
quelque 1500 arbres, buissons ou 
plantes aromatiques. 

Encouragé par cet accueil et con
vaincu que l'effort doit être poursuivi, 
le WWF Valais relance cette campa
gne cette année, grâce à l'appui de la 
Commission cantonale pour la pro
tection de la nature, de l'Office fédé
ral des forêts et de la protection du 
paysage, ainsi que du WWF suisse. 

Le but de cette campagne est 
d'augmenter la valeur biologique des 

bas coteaux en multipliant les espa
ces naturels. 

Pour permettre le déroulement nor
mal de cette action, le WWF Valais 
offre à nouveau cette année des 
plants d'essence locale. 

Ainsi, mercredi matin, un individu 
a été symboliquement offert à la com
mune de Saillon qui a déjà montré 
l'exemple en plantant de nombreux 
arbres. 

Responsable de cette campagne, 
M. Christian Broccard, vigneron d'OI-
lon, se tient volontiers à la disposi
tion de celles et ceux désireux de 
s'associer à cette action dans le plus 
grand respect possible de l'environ
nement. Son numéro de téléphone 
est le (027) 58 18 71. 

J E U N E S S E ET S P O R T 

R a p p o r t 1 9 8 7 
Bien que la participation générale 

des jeunes aux cours de branches 
sportives ait diminué de 76 élèves, le 
nombre d'unités d'enseignement af
fiche une forte progression: +336 
leçons et +798 journées d'entraîne
ment. 

La comparaison entre le nombre 
de jeunes en âge J + S et le nombre 
de participants effectifs à J + S, 
compte tenu des participants qui 
suivent plusieurs cours, montre 
qu'environ le 60% de la jeunesse 
valaisanne âgée de 14 à 20 ans, pra
tique un sport dans le cadre de J + S. 

Le nombre d'examens d'enduran
ce, essentiellement organisés par 
les écoles, a augmenté de 21 et le 
total des participants de 493. Cette 
augmentation résulte essentielle
ment de l'introduction de la nouvelle 
discipline «Epreuve de distance à 
bicyclette». 

CENTRE SPORTIF CANTONAL 
D'OVRONNAZ 

L'occupation par des Valaisans 
atteint le 58,87% du nombre de jours 
effectifs et représente le 50,95% 
des nuitées. 

Par sa décision du 19.8.87, le Con
seil d'Etat a réadapté les tarifs: dès 
le 1.1.1988, ceux-ci se monteront à 
Fr. 29.— pour les Valaisans et à 
Fr. 34.— pour les hors-canton. Ces 
prix s'entendent par personne et par 
nuitée. 

L A R O U T E D U S A M E D I 
Les huis clos de Closuit 
A l'occasion de ses trente-cinq années de voyages dans le monde et ses dix ans d'ex
ploration de l'Arctique, dont il s'est spécialisé dans la botanique, Léonard Pierre Clo
suit sera l'invité de la Radio Suisse romande, sur la Première, tous les samedis soirs, 
durant les mois d'avril et de mai, entre 18 h. 30 et 19 heures. 
Michel Dénériaz s'entretiendra avec lui de la période allant de 1953 à 1986, durant 
laquelle Léonard Closuit a parcouru un grand nombre de pays avec enregistreur, 
appareils de photo et caméra au poing. 
Durant huit semaines, M. Closuit évoquera, sur les ondes de la radio, ses Dlus beaux 
souvenirs extraits de son jardin secret sous le titre: «Les huis clos de Closuit». 
Voici les thèmes qui seront traités durant neuf samedis: 
2 avril Séville • La Semaine sainte - La Feria - Le Rocio 
9 avril New York • le jazz traditionnel des années 1957/60 

16 avril Mexique - La pêche aux requins dans le golfe de Californie 
23 avril Le Sahara -Avec les nomades du Rio deOro 
30 avril La Crimée • Odessa et ses mystères communistes 

7 mai Le Vatican • Le pape Jean-Paul II - La Garde suisse 
14 mai Paris-Le Club des explorateurs français dont M. Closuit est un des 

membres actifs 
21 mai Groenland • Sur les pas de Jean-Baptiste Charcot et de Paul-Emile 

Victor 
28 mai Islande - La création du monde à retardement. 
On rappelle encore que Léonard Closuit présente, jusqu'au 17 avril, une exposition 
consacrée à l'Islande au Musée de la photographie, à Vevey. 

HElABr& 
TrttBU 

M O N T H E Y : 15 O U 3 ? 
Pourquoi je signe! 

Depuis quelques semaines, une 
initiative concernant le nombre de 
membres de l'Exécutif montheysan, 
«Quinze ou neuf?», circule dans 
notre ville. 

Devant cette feuille de papier, 
beaucoup d'entre nous s'interro
gent, hésitent: «signer ou ne pas 
signer?». Certains résolvent le pro
blème en s'abstenant. Ainsi, pen
sent-ils ne s'engager ni pour ni con
tre cette fameuse réduction du nom
bre des conseillers municipaux. 

Mais c'est en tenant de pareilles 
réflexions qu'ils commettent préci
sément une erreur. Car ils n'ont 
peut-être pas bien saisi le sens de la 
démarche, le but de l'initiative. Or, 
qu'est-ce qu'une initiative? 

Tout simplement, un droit dont le 
peuple dispose pour demander à 
ses représentants d'entrer en ma

tière quant à la modification d'un 
texte constitutionnel ou légal. 

Il faut donc bien comprendre: en 
signant cette initiative, le citoyen ne 
s'engage ni pour la diminution ni 
pour le statu quo. Mais par son sou
tien, il exigera que le dialogue s'ins
taure, en permettant un débat, suivi 
d'une votation populaire, le 30 octo
bre 1988. 

Dans le cas contraire, son absten
tion nuira à l'aboutissement de l'ini
tiative et le dialogue n'aura même 
pas lieu; la situation restera en l'état 
sans que les citoyens de notre ville, 
les principaux concernés en défini
tive, ne soient consultés. 

C'est donc pour que s'établisse 
ce débat populaire que je signerai 
cette initiative, qui est un outil effi
cace de notre démocratie ! 

Gladys B. 

M ider les duvets 

Machine à laver 
Tableau de commandes 

Possédez-vous un vieux duvet? 
P o u r p e u nous vous nettoyons les vieilles 

- , _ plumes de votre duvet pour les passer 
Ci a r g e n t en suite dans une fourre neuve. 

a) à vapeur PRIMAVERA PERCAL, 160 x 210 cm 

PRIMAVERA CAMBRIC 

frs. 119.-
frs. 135. -

vosyeux! i 

N o s p r i x s o n t i m b a t t a b l e s ! 
Par le fait que nous fabriquons nous-même un linge d'excellente 
qualité. 

Venez! Comparez! Choisissez! 

b) n o u v e a u , - s e u l e n Va la is -
nous vous offrons une méthode encore beaucoup plus efficace. Notre photo ci-dessus vous 
démontre, comment le contenu de votre duvet sera dépoussiéré et lavé grâce à notre 
installation parfaite et unique en Valais. 

PRIMAVERA PERCAL, 
160 x210 cm 

PRIMAVERA CAMBRIC, 
160x210cm 

frs. 149.-

frs. 164-

HEINZMANN, Fabrique de literie • Monthey, Av. d. Simplon 23 - Tél. (025) 719612 
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MATCH MARTIGNY - SION 
Le Crédit Suisse ouvre les pronostics 

Il y a longtemps que le football 
valalsan n'avait connu semblable 
tension. 

En effet, dans le cadre des mat-
ches de promotion-relégation de 
ligue nationale, le Martigny-Sport 
recevra le samedi 9 avril à 17 h. 30 au 
stade d'Octodure le FC Sion. 

Si le Martigny-Sports joue de son 
prestige, pour le FC Sion il s'agit de 
sa place en LNA. 

Uwe Rapolder, qui travaille au 
Crédit Suisse Martigny, a réussi à 
faire partager son Intérêt pour cette 
rencontre à tous les employés de 
cette institution bancaire. 

Aussi, le Crédit Suisse à Martigny 
a décidé de faire imprimer mille pos
ters qui seront dédicacés par le 
Joueurallemand du Martigny-Sports 
d'une part, et d'autre part de lui con

fier la vente de plusieurs centaines 
de billets pelouse à 10 francs (toutes 
les autres places étant déjà réser
vées!). 

Mieux, le Crédit Suisse a décidé 
d'ouvrir un concours de pronostics 
dont les formules peuvent être reti
rées à ses gu ichets avec deux ques
tions: 
1. Quel sera le résultat final du 

match Martigny - Sion du 9 avril? 
2. Question subsidiaire: quel sera 

le nombre de spectateurs assis
tant à ce match? 
Les gagnants recevront dix prix, 

dont le premier d'une valeur de 300 
francs et le dixième un sac de sport. 

Une grande banque suisse qui 
vibre à une rencontre régionale, 
décidément le sport réserve bien 
des surprises! 

Grand concours «Je jette mieux» 
MARTIGNY. — La Fédération romande 
des consommatrices a organisé lors de 
son exposition sur les déchets au Centre 
du Manoir un grand concours. 

Le tirage a été effectué devant un 
notaire et le sort a désigné pour le con
cours «Je jette mieux» Mesdames et 
Messieurs: 
Monique Kuonen, Martigny, qui recevra 
un tapis patchwork, et ZéliaCampo, Mar
tigny, un treillis pour compost. 
Jean-Michel Carrier, Martigny; Sophie 
Gandillon, Martigny, et Jeanne Tentho-
rey, Fully, un rechargeur de piles. 
Claudine Bourgeois, Bovernier, et Marie 
Giovanola, Martigny, un livre. 
Patrick Abbet, Charrat; Graziella Cris-
taldi, Martigny; Gisèle Ferrer, Martigny; 
Catherine Mathey, Martigny; Stéphanie 
Pralong, Martigny, et Anne-Marie Rouil
ler, Martigny-Croix, une papeterie en pa
pier recyclé décoré. 

En outre les lauréats suivants auront 
la chance de suivre les ordures de la mai
son à la SATOM lors d'un «safari dé
chets». Ils seront avisés prochainement 
et personnellement: 
Vincent Bourgeois, Bovernier; Juliane 
Carron, Fully; Anne-Laure Couchepin, 
Martigny; Sébastien D'Agostino, Mar
tigny; Luigi Garau, Martigny; Anne 
Labussière, Martigny; Patricia Mer-
moud, Les Rappes; Romy Moret, Marti
gny; Angela Pillani, Martigny; Delphine 
Ribordy, Sembrancher; Silvia Rodrigue*, 
Martigny; Karin Volluz, Saxon; Alexan-
dra Vouilloz, Saxon, et Carole Vouilloz, 
Martigny. 

La grande participation et les nom
breuses réponses ont confirmé l'actua
lité de la question des déchets. 

Le FRC remercie donc tous ceux qui, 
de quelque façon que ce soit, ont contri
bué au succès de «Je jette mieux». 

CAVES ORSAT S. A. 
16 millions pour l'Etat 

Les Caves Orsat S.A., à Martigny, 
viennent de régler la dette qu'elles 
devaient à l'Etat du Valais en si
gnant un chèque de plus de 16 mil
lions de francs concernant les vins 
en gage dans l'établissement. 

Une solution a donc pu être trou
vée avant l'échéance du contrat qui 
liait Orsat à l'Etat jusqu'au 31 dé
cembre 1989. 

Concert à l'église 
Saint-Michel 
MARTIGNY-BOURG. — Sous la di
rection de l'abbé Tartu, les Petits 
Chanteurs de Touraine se produi
ront en l'église Saint-Michel, à 
Martigny-Bourg, le lundi 4 avril dès 
20 heures. L'entrée est libre. 

HOMMAGE A JOCELYN GERMANER 

Jocelyn 
RADIO-MARTIGNY 
Taux d'écoute: + 7% 
(ry). — L'étude SSR sur l'écoute 
radio 1987 vient de tomber. L'au
dience radio en général a aug
menté, passant de 65% à 69% 
soit 9 minutes quotidiennes de 
plus pour s'arrêter à 132' au lieu 
de 123'en 1986. 

La SSR, avec ses trois chaînes, 
fléchit quelque peu de 1 % tandis 
que les radios locales helvéti
ques progressent de 3' par jour 
soit 1 % de mieux. 

«Fréquence Jura», qui couvre 
le canton du Jura, est toujours en 
tête des radios locales de Suisse 
romande. Si «Radio Chablais» 
fléchit quelque peu tout en attei
gnant un taux d'écoute intéres
sant de 49%, Radio-Martigny pro
gresse de 7% dans sa zone de ré
ception, atteignant les 30%. 

Il est à noter également que 
Radio-Martigny, reprenant une 
partie du programme de la 1re de 
Suisse romande, c'est dans cette 
zone que ce programme est le 
plus écouté sur FM. 

Ces chiffres, qu'il faut cepen
dant utiliser avec prudence puis
qu'il donne un taux d'écoute de 
1 % de Radio-Martigny à Lausan
ne! démontrent cependant la 
progression de la radio octodu-
rienne. Il est à relever que les 
récentes ouvertures du program
me le soir de 22 heures à 24 heu
res et le matin entre 10 heures et 
12 h. 30 ne figurent pas dans cet
te enquête. Attendons 1988 pour 
être fixé sur le taux d'écoute que 
fera désormais Radio-Martigny 
avec quinze heures de program
me propre. En attendant Radio-
Valais! 

Tu étais la joie de vivre, le rayon de 
soleil de la maison familiale. 

Sportif, tu t'adonnais pleinement 
au ski et au hockey. 

A 16 ans, tu venais de choisir un 
métier qui t'enthousiasmait. 

Dans ta tendre enfance, tu n'as 
pas été épargné par la maladie. Mais 
aujourd'hui, alors que tout allait si 
bien, rien ne laissait prévoir ce cruel 
coup du sort. 

Et il y eut ce lundi 15 février, sur 
les montagnes ensoleillées, après 
une belle journée de ski partagée 
avec ton ami Frédéric; sans un mot, 
sans un adieu... Brusquement, tu 
nous as quittés, Jocelyn? Non, ton 
souvenir, demeure sans cesse près 
de nous. Nous savons que tu nous 
attends, que tu veilles sur tes pa
rents, tes amis, attendant de nous 
retrouver tous dans la Maison du 
Père. 

Adieu JOCELYN. 
Ta marraine 

Le «Tout Paris Presse» à Martigny 
L'exposition «de Raphaël à 

Corot» attire la presse internatio
nale à Martigny. Mercredi la presse 
parisienne était sur les bords de la 
Dranse, reçue par MM. Léonard Gia-
naddaet Georges Saudan, directeur 
del'ORTM. 

On notait la présence de journa
listes d'« Antenne 2», la rhaîne publi
que française, des chroniqueurs cul-
turel du Figaro et de grands périodi
ques français. A noter que jeudi 
c'était au tour de TF1 de déléguer 
ses représentants. 

Reçus par M. Gianadda mardi 
soir, ces journalistes ont partagé un 
repas au Gourmet et, mercredi midi, 
ils se retrouvaient à Plan-Cerisier 
pour une raclette. Le lieu et la vallée 
du Rhône les ont enchantés. 

Relevons également qu'une par
tie d'entre eux venaient pour la pre
mière fois à Martigny et la Fonda
tion Gianadda les a impressionnés. 
Quelle meilleure image de marque 
peut-on, il est vrai, donner du Valais 
et de Martigny à l'étranger! 

Sur la terrasse de Plan-Cerisier, les journalistes français dans un lieu qui les 
a ravis. 

Enlèvement des ordures 
ménagères et commerciales 
Fêtes de Pâques 
Le ramassage du lundi 4 avril 
pour les quartiers du Bourg et de 
La Bâtiaz est annulé. 
Nouveau programme: mardi 5 
avril: enlèvement des ordures 
pour les quartiers de: Ville, Bourg 
et Bâtiaz. 
Dès mercredi 6 avril: programme 
normal. 

L'Administration communale 

Anic Cardi expose 
au Casino 

Depuis quelques mois le Casino à 
Martigny, outre sa proximité avec 
l'art cinématographique, a jugé bon 
d'animer les murs de cet établisse
ment au style moderne, de toiles 
d'artistes valaisans. 

Dès le 7 avril, c'est Anic Cardi qui 
exposera ses œuvres. Cette artiste 
de Saint-Léonard n'est pas incon
nue en Valais puisqu'elle a déjà ex
posé à la Galerie du Vieux-Jacob en 
1985, à la Salle de la Récréation à 
Sierre en 1986 et à la Galerie de la 
Treille à Sion en 1987. 

Elle a été l'élève de peintres con
nus: Gautschi, Fettollini et Briand. 
Le thème de l'exposition présenté à 
Martigny est «L'Amour-Roi». L'ac
crochage aura lieu le 7 avril en pré
sence de l'artiste, dès 21 heures. 

M. Jean des Cars, écrivain et journaliste, fils de l'écrivain célèbre, entouré 
par Mme Patricia Foumieret M. Georges Saudan au Foyer de la Fondation. 

Panneau autoroutier: 
un concours d'idées 

A la suite de la controverse au 
sujet du panneau routier annon
çant l'arrivée à Martigny (cf Con
fédéré du 15 mars), M. Albert 
Monnet, président de l'ARM et de 
la Commission du tourisme, lan
ce un concours d'idées le plus 
large possible. 

A retenir que les suggestions 
actuellement en main du préfet 
d'Entremont laissent apparaître 
une préférence pour le chien du 
Saint-Bernard accompagné de 
divers éléments secondaires. 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

Léonard Closuit dédicace 
Riddes. — Ce dimanche à 20 h. 15 à 
la salle de l'Abeille, soirée annuelle 
de la SFG Etoile. 
Martigny. — Ce dimanche à la sortie 
de la messe, la fanfare municipale 
Edelweiss donnera son traditionnel 
concert de Pâques devant l'église 
Saint-Michel, au Bourg. 
Verbier. — Le théâtre du Masque 
joue «C'est malin», de Fulbert Jea-
nin, ce lundi 4 avril à 20 h.30 à la salle 
polyvalente. 
Martigny. — Hommage à Tarkovski 
au cinéma Casino. Projection de 
«Solaris», film inédit à Martigny, 
samedi et dimanche à 17 heures, 
mardi 5 à 20 h. 30. 
Fully. — Exposition de photogra
phies signées Nicolas Dorsaz, de 
peintures sur ardoises dues à Marie-
Rose Posse et d'anciennes étiquet
tes de bouteilles de vin. Cette pré
sentation est visible à la galerie de 
l'Eglise jusqu'à dimanche de 19 à 
21 heures. 

Enfants de Saint-Malo 
à Martigny 

Tôt ce matin, à la gare, douze 
enfants en provenance de Saint-
Malo ont été accueillis par les 
membres de la commission «Dé
tente et Amitié» de la Jeune 
Chambre économique de Marti
gny. Depuis aujourd'hui et durant 
la semaine prochaine, les en
fants prendront part à toute une 
série d'activités sportives dans 
les stations de ski environnan
tes. Le programme prévoit égale
ment un concours le 9 avril à La 
Fouly, un passage dans les clas
ses des écoles de la ville le lende
main, ainsi que, sous réserve, un 
baptême de l'air au-dessus des 
Alpes. 

Il est bon de savoir que les pe
tits Malouins logeront dans des 
familles d'accueil. Leur séjour 
prendra donc fin dimanche pro
chain. 

A noter, en conclusion, qu'un 
groupe de Martignerains sera du 
1e r au 11 juillet à Saint-Malo, où 
il pourra suivre un cours de voile 
et s'adonner aux joies de la bai
gnade. 

MARTIGNY. — Nous apprenons que 
M. Léonard-Pierre Closuit dédica
cera ce vendredi 1er avril à la Fonda
tion Pierre Gianadda, les superbes 
clichés réalisés au cours de ses mul
tiples voyages dans le Grand Nord. 
Cette séance de signatures s'inscrit 
en marge de l'exposition consacrée 
à l'Islande que le célèbre globe-
trotter octodurien présente actuel
lement au Musée de la Photogra
phie, à Vevey. 

Pour cette opération qui se tien
dra ce vendredi de 17 à 19 heures au 
foyer de la Fondation Pierre Gianad-

EN MARGE DE LA FÊTE DE PÂQUES 

Tout serait joie sur la terre! 
Quand les oiseaux, par leur concert, 
Egayent la campagne ensoleillée, 
Tout serait joie sur la terre 
Si nous savions écouter! 
Lorsque notre œil se perd, 
Dans un beau ciel étoile, 
Tout serait joie sur la terre 
Si nous savions regarder! 
Sur notre route, que de misère, 
Que de peines et tristesses ignorées ! 
Tout serait joie sur la terre, 
Si nous savions chercher! 
Pour tarir les larmes amères 
de cette veuve éplorée 
Tout serait joie sur la terre 
Si nous savions consoler! 
Au petit enfant sans mère 
N'aurions-nous rien à donner 
Tout serait joie sur la terre 
Si nous savions aimer! 
Quant à notre porte, un pauvre hère 
Nous demande la charité 
Tout serait joie sur la terre 
Si nous savions partager! 
N 'aurons-nous pas, un cœur de mère 
Pour ce malade angoissé? 
Tout serait joie sur la terre 
Si nous savions soulager! 
Les affronts, les injures, les colères 
Seraient par nous vite oubliés 
Tout serait joie sur la terre 
Si nous savions pardonner! 
Offrir notre âme toute entière, 
A ce Jésus qui nous a tant aimés ! 
Tout serait joie sur la terre 
Si nous savions mieux prier! 
Et cette joie pleine de lumière 
Dont chacun veut s'enivrer 
C'est un don du delà la terre 
Que le Bon Dieu nous a fait. 

Mme Udry 

da, M. Closuit a réussi à s'attacher 
la collaboration de Mlle Gudrun 
Vadinstrom qui n'est autre que Miss 
Islande 1987. Cette dernière avoue 
être très sensibilisée par le travail 
en profondeur de M. Closuit, un tra
vail qui ne peut que servir les inté
rêts de son pays, sur le plan touris
tique surtout. 

Miss Islande 1987 qui accompa
gnera M. Closuit ce vendredi de 17 à 
19 heures au foyer de la Fondation 
Pierre Gianadda. 

Appareil à découper au plasma 
TEGNIKA 

Coupe sans 
déformer les 
métaux 
ferreux et 
non-ferreux 

Capacité de 
coupe: 
0,5-8 mm. 

Fr. 2850.— net 
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