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par 
A d o l p h e Ribordy 

Mouvance sur le front économique 
Le Valais deviendrait-il terre 

de bouleversements économi
ques? On peut se poser la ques
tion, car depuis quelques an
nées ce qui semblait acquis à 
jamais connaît des soubresauts 
qui font entrer par la fenêtre les 
courants économiques que cer
tains voulaient laisser devant la 
porte. 

Ils sont encore nombreux 
dans ce canton à vouloir embau
mer ce pays, à vouloir le laisser 
dans l'état où ils le connaissent 
de leur vivant Ce conservatisme 
étroit qui voit un notable valai-
san prétendre que «Martigny est 
mercantile tandis que Saint-
Maurice serait studieuse et que 
dès lors rien ne saurait changer 
sous ce ciel», clichés respectés. 

Même dans les milieux écono
miques de ce canton, certains 
dépensent des fortunes à vouloir 
montrer le Valais tel qu'ils sou
haitent le voir et non tel qu'il est. 
L'image de marque, voilà le leit
motiv. 

Or, la réalité quelle est-elle? 
1987, Orsat se restructure à 

grandes douleurs, aujourd'hui la 
maison octodurienne reprend 
un nouveau rythme. 

Le CEV voyait une grande 
banque suisse mettre un pied 
dans son capital, tout cela pour 
sortir d'une situation touristico-
financière qui avait vu le pouvoir 
politique applaudir des deux 
mains, lorsque tout le Valais s'y 
adonnait. 

Pour ces deux organismes, la 
page est tournée. On pensait 
que le Valais aurait fini de souf
frir. Eh bien! non. 

Ce printemps 1988 démontre 
qu'entre le discours et les réali
tés il y a toujours le même fossé. 
Les partisans du discours sont 
d'ailleurs bien silencieux et les 
faits économiques se montrent 
aussi têtus que les autres. 

Alusuisse se relève mais le 
Valais paiera son prix en voyant 
l'abandon d'une partie de la pro
duction à Sierra. Sunval, un fleu
ron de l'agro-alimentaire qui col
lait à la réalité économique valai-
sanne par la production de ses 
arômes tirés des fruits d'ici, s'en 
va à Lenzburg sous le drapeau 
d'Héro. Valgros, une organisa

tion de distribution avec maga
sins dans la région sierroise his
sera désormais à Sierre, mais 
plus dans les petits magasins 
fermés, le drapeau de Denner. 

Voilà la réalité: perte d'em
plois, perte de savoir-faire, perte 
d'influence. 

M. Jean-Pierre Rappaz, lui, est 
sévère pour son canton, il l'a dit 
à la télévision, il l'a dit à La 
Suisse , ce dernier dimanche: 
«On court après des projets 
mirobolants conçus par des 
étrangers qui recherchent sur
tout un permis de séjour. On 
crée une école technique supé
rieure avec une branche agro
alimentaire et on n'apporte au
cun soutien réel à une entreprise 
de pointe, au service de l'agricul
ture valaisanne et quasiment 
unique en son genre. Pour solli
citer l'intervention de la Société 
pour le développement écono
mique du Valais, il faut accom
plir de telles démarches, remplir 
de telles paperasses, qu'il vaut 
mieux laisser tomber». 

Cela mérite réflexion. 
Tout comme mérite réflexion 

cette campagne outrancière lors 
des dernières élections nationa
les, de M. Georges Bonvin, d'Hé-
rémence, qui avait pris comme 
thème de campagne, les radi
caux, Orsat et la CEV. 

Ce maître secondaire, «le c... 
dans l'assiette au beurre» 
comme avait dit mon ami du 
Café du Commerce, veut échan
ger, fier de ses ambitions, ses 
70 000 balles de traitement fixe 
contre les 130 000 de la Chancel
lerie d'Etat Mais que fait-il, que 
dit-il sur ces événements écono
miques de ce printemps 1988. 

Voilà la plaie du Valais, régio
nalisme à outrance et politisa
tion exacerbée. Cela aussi est 
une réalité. Aucune image de 
marque n'y changera quoique ce 
soi t Levons d'abord nos préju
gés, changeons nos mentalités. 
Ensuite le Valais sera prêt pour 
le 21e siècle. 

Les Berthod et les Georges 
Bonvin, le Valais en est malade. 
Est-ce un hasard, si ces don
neurs de leçons sont tous deux 
maîtres secondaires? 

Cocktail haut-vaiaisan 

Conthey-Forum 

par Jean-Charles Bomet 

Haie brise-vent sur 
coude du Rhône 

Union des commerçants: 
non à l'extension 

Collège Ste-Marie: 
théâtre et variétés 
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Concerts à Vex 
et Chamoson 

Bientôt Sion-Expo 

SD de Ravoire: 
on va de l'avant 
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Par moments, on dirait que la poli
tique et les politiciens d'un pays ou 
d'une région sont victimes d'une dé
pression, perdent le nord, oublient 
le sens des réalités. 

Ainsi nos voisins français sont en 
train, consciemment ou non, de pré
parer l'avènement de François Mit-
terand à un second septennat de 
présidence. Est-ce à dire que la 
France est socialiste? On sait bien 
que non. Sa population n'a fait 
qu'une bouchée des actions que lui 
offrait la privatisation par le gouver
nement Chirac de quelques socié
tés de haute renommée. Cela s'ap
pelle du capitalisme actif. 

et notamment des assurances, a 
pris une telle extension que le 
citoyen y est l'un des plus assurés 
dumondecontretouslessinistres.y 
compris contre les risques non cou
verts par les assurances sociales. 

En attendant, nous verrons peut-
être une France a majorité de droite 
présidée par un vieux socialiste re
tors qui veut se faire passer pour un 
homme du centre dans les milieux 
économiques. Quelle farce! 

A la veille du marché européen de 
1992, Mitterand prône le droit de 
grève et le maintien d'une sécurité 
sociale totale. Il ne vient à l'idée de 
personne de vouloir supprimer ces 
deux mamelles de la vie française. 
Mais quand on connaît la force 
d'agitation et de perturbation d'un 
syndicat d'obédience communiste, 
la CGT, et les dommages très impor
tants qu'il cause régulièrement à 
l'économie, on comprend mal le 
soutien inconditionnel que lui 
apporte le premier personnage de la 
République. En outre Mitterand a dé
claré sa nette hostilité à l'égard des 
assurances privées qui ne devraient 
pas se mêler de sécurité sociale. 
L'Histoire du XX8 siècle finissant re
tiendra cette position rétrograde et 
anachronique qui provoquerait des 
éclats de rires dans un pays comme 
laSuisseoù la branchedes services, 

Il manque à nos voisins le référen
dum législatif qui couperait l'herbe 
sous le pied des agitateurs profes
sionnels en donnant la parole à cha
que citoyen. Les étudiants ne pour
raient plus descendre dans la rue et 
les syndicats — pour utiles qu'ils 
soient — n'auraient plus les moyens 
de tenter le coup de force qui désta
bilise les institutions d'un pays et 
présente le dangerd'offrir le pouvoir 
sans élection à des groupes de pres
sion. 

Chez nous, l'initiative et le réfé
rendum fleurissent à tous les ni
veaux. Pourtant, on vient de lire 
dans la presse que le PDC de Sierre 
entrait en furie devant la décision du 
Conseil municipalde lavilled'adop-
ter le système des cours à niveaux 
pour la prochaine année scolaire du 
Cycle d'orientation, en le préférant 
au système à sections par un vote 

serré où les voix radicales et socia
liste l'ont emporté sur les positions 
chrétiennes-démocrates. Il n'en fal
lait pas plus pour déclencher une 
guerre de religion préélectorale. Le 
PDC, qui se voit déjà majoritaire à 
l'exécutif du chef-lieu avant décem
bre 1988, prend l'engagement pour 
le moins prématuré d'imposer les 
cours à sections à l'échéance d'une 
première période de cours à ni
veaux, sans se demander quelles 
seront les conclusions de l'expé
rience qui va être tentée à Sierre 
comme dans beaucoup d'autres ré
gions du canton. 

Voilà un bel exemple de politisa
tion de l'instruction publique et de 
refus d'une décision démocratique 
d'un organe constitutionnel. On en 
conclut que le PDC n'accepte rien 
qui ne soit décidé ou dicté par lui-
même. 

Sous d'autres cieux, cette atti
tude serait qualifiée de subversive. 
En Valais, elle ressortit au folklore et 
à la tradition. 

Mais quel cyclone nous débarras
sera donc définitivement du corpo
ratisme politique d'un mouvement 
qui se croit au-dessus de la Consti
tution et des lois? 

Comment peut-on entreprendre 
une meilleure insertion du Valais 
dans la Suisse et de la Suisse dans 
le concert européen avec une telle 
mentalité de notable de village? 

30 ans de musique pour 
Mme Francine Vuignier-Rudaz Le Pont des Sablons 
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Votations cantonales: Football: 
la ballade de l'avocat 7 Martigny-Sion 

(ry). — Le fait est rarissime, peut-
être même unique dans les annales 
des musiques valaisannes, une fem
me a 30 ans de musique au sein 
d'une fanfare. 

Le poste d'instrumentiste était 
jusqu'à la fin de la guerre plutôt 
réservé aux hommes. Petit à petit, 
timidement, les femmes firent leur 
entrée dans les fanfares, mais peu 
d'entre elles franchirent le cap des 
dix ans. Il faut dire que le mariage, 
les enfants et surtout l'ambiance 
dominante ne les amènent guère au-
delà d'une dizaine d'an nées de prati
que musicale. 

30 ans de musique pour Francine 
Vuignier-Rudaz, cela veut dire 
qu'elle est entrée à l'Aurore de Vex 
en 1958, c'est donc une pionnière 
d'une part, mais aussi elle prouve 
qu'une femme peut très bien mener 
de front une activité de loisirs en 
fanfare comme d'autres le font dans 
les chorales. A son cornet, elle prati
que l'art musical avec autant de fou
gue et de plaisir que ses collègues 
masculins. Bravo à Francine et ré
jouissons-nous de l'exemple qu'elle 
trace ainsi. 

Le Pont des Sablons sur l'auto
route à Evionnaz doit être réparé. Il 
s'affaisse. Ce n'est malheureuse
ment pas le seulcasen Suisse.D'au
tres ouvrages d'art en Suisse aléma
nique exigent des réparations im
portantes voire une reconstruction 
totale. 

Ces faits sont connus depuis plu
sieurs années. La Commission de 
gestion du Conseil national s'est 
occupée de ce dossier. Elle a confié 
en 1985 déjà, à la section de la Com
mission de gestion chargée de la 
surveillance du Département de 
l'énergie, des transports et commu
nications, le soin d'élucider les res
ponsabilités et de faire rapport sur 
les mesures prises. Depuis la ses

sion de décembre 1987, je préside 
cette section de la Commission de 
gestion. Lors de la session de juin 
1988, je rapporterai sur l'état de nos 
travaux et nos conclusions. 

D'une manière générale, il faut 
rappeler qu 'au début de la construc
tion des autoroutes, on a beaucoup 
critiqué en Suisse le perfection
nisme des routes nationales. On 
construisait, disait-on, trop bien, 
trop cher et pas assez vite. Le réseau 
des routes nationales ne se réalisait 
pas efficacement au gré de l'opinion 
publique. 

La deuxième vague dans la cons
truction poussait dès lors à la sim
plification, à l'allégement des ouvra-

suite en page 8 Pascal Couchepin 

Caisse d'Epargne du Valais: exercice 87 
• 1,4 mîard au bilan (+ 6,5%) 
. 1251 Valaisans sont actionnaires 

• Dossiers touristiques: «on tire un trait» 
• 1988, Tannée d'un nouveau départ 

sera lui de 56,5 millions erTï986 à 
85,3 millions à fin décembre 1987. 

Malgré les provisions et amortis
sements constitués, et compte tenu 
de l'augmentation survenue des 
fonds propres, ceux-ci demeurent 
largement suffisants pouralimenter 
une expansion future de la banque. 
Expansion qui voit pour 1988 
l'agrandissement du siège de Sion 
et de certaines agences, le renforce
ment du management et des servi
ces financiers. 

Suite en page 5 

Le total du bilan se chiffre à 1 mil
liard 377 millions, soit une augmen
tation de 84 millions ou 6,5% par 
rapport au 31 décembre 1986. 

Les dépôts de la clientèle pro
gressent de 19 millions, soit de 
2,3%, et totalisent 850,2 millions 
dont 428 millions concernent les 
dépôts d'épargne. Les prêts à la 
clientèle totalisent quant à eux 1122 
millions, en augmentation de 43,1 
millions par rapport à fin décembre 
1986. 

Le total des fonds propres pas-
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SEtftf* OS"^ 
FR3 
20.30 La croisade des enfants. Télé

film, 26 partie et fin. 

TSR 
20.05 Bas les masques. Jeu en chan

sons. Invités: Nana Mouskouri, 
Emmanuelle. 

21.20 Viva. Boulevard des rêves. 

T F 1 
20.40 «Cinq jours ce printemps-là». 

Film inédit de Fred Zinemann. 
Avec Sean Connery, Betsy 
Brantley, Lambert Wilson. 
Les oscars d'Hollywood. 22.30 

A 2 
20.35 

22.25 

FR3 
20.30 

«L'empire du Grec». Film de J. 
Lee Thompson. Avec Anthony 
Quinn, Jacqueline Bisset, Raf 
Vallone. 
Débat. Il était une fois un arma
teur grec. 

«Rocky I». Film de John G. Avild-
sen. Avec Sylvester Stallone. 

MERCREDI 13 AVRIL 

TSR 
20.20 Miami Vice. «Le prédicateur est 

devenu fou». Avec Don John
son, Philip Michael. 

21.15 La nuit artificielle. 

T F 1 
20.45 

A2 
19.35 

20.35 

Sacrée soirée. Invités: La Com
pagnie créole, Philippe Lavil. 

Mais où est cachée la caméra 
invisible? Meilleures séquen
ces tournées dans les années 
60. 
Le grand échiquier. Invités: Shir-
ley Bassey, Henri Salvador, 
Alain Delon, Herbert von Kara
jan, Charles Aznavour. 

FR3 
20.00 
20.30 

La classe. Invité: Enrico Macias. 
Alvin Ailey Dance Theater four 
byAiley. 

JEUDI 14 AVRIL 

TSR 
20.05 Temps présent. Une autre 

France. Chez nos voisins, le 
grand rendez-vous de l'élection 
présidentielle approche. 

23.00 «Beau temps, mais orageux en 
fin de journée». Film de Gérard 
Frot-Coutaz. Avec Micheline 
Presle, Claude Pieplu. 

T F 1 
20.40 

A2 
20.35 

Médecins des hommes. Afgha
nistan: le pays interdit. Avec 
Michel Blanc, Marie Trintignant. 

«Le roi des cons». Film de 
Claude Confortés. Avec Francis 
Perrin, Bernadette Lafont, Ma
rie-Christine Descouard. 

MARDI 12 AVRIL 

RSR1 
13.00 Reflets.Avez-vous des hobbys? 
20.00 Atmosphères. Atmosphère pla

nante. 

ESPACE 2 
16.30 Appoggiature. On achève bien 

Schubert... 
20.05 Musique de chambre. Quintet 

de clarinettes «Philharmonia». 
Oeuvres de Haendel, Albinoni, 
J.-S. Bach.Schumann, Dvorak et 
Debussy. 

MERCREDI 13 AVRIL 

RSR1 
13.00 Reflets. Médecine tradition

nelle et médecine moderne. 
17.00 Première édition. Jacqueline 

Dauxois.écrivaine. 

ESPACE 2 
16.30 Appoggiature. Le Festival Tibor 

Varga: une pépinière de jeunes 
talents. 

20.40 Noctuell. Les pages de Zoé. 
21.05 Orchestre de la Suisse roman

de. En direct du Victoria Hall de 
Genève. Direction: Armin Jor
dan; soliste: Jean Piguet, vio
lon. Oeuvres de B. Smetana, B. 
Martinu, A. Dvorak. 

JEUDI 14 AVRIL 

RSR1 
09.05 Lois Greenfield, photographe. 
13.00 Reflets. Accidents de la route et 

ostéopathie. 

ESPACE 2 
19.00 JazzZ. 
20.00 A l'Opéra. Les «misfits» à 

l'opéra: Werther et Wozzeck. 

19.15 Onda Azzurra avec Anna et 
Hugo. 

20.00 Parlez-moi d'humour avec Mar
tial Dumusc et Pascal Secchi. 

22.00 FM & Cie avec Jean-Louis Tho
mas et Michel Mottier. 

MERCREDI 13 AVRIL 

19.15 Cinéma magazine avec Hervé 
Rey et Michel Mottier. 

20.00 Bol d'air, avec Vick Parker. 
22.00 FM & Cie avec Pierre-Alain Roh. 

JEUDI 14 AVRIL 

19.15 Administrativement vôtre. 
Hervé Rey vous propose de faire 
le point sur les grands travaux 
en cours pour le Département 
des travaux publics et de l'envi
ronnement en compagnie du 
conseiller d'Etat Bernard Bor-
net. 

20.00 Un invité, un programme... Jean-
Luc Pittet, ingénieur agronome, 
secrétaire permanent de «La 
déclaration de Berne» et volon
taire de Frères sans Frontières 
au Pérou. Une émission de Jean-
Luc Ballestraz et Jean-Charles 
Poncioni. 

22.00 FM & Cie. 

Casino: mardi à 20.30: Le miroir, de 
Andrel Tarkovski (14 ans); mercredi et 
jeudi à 20.30: La maison assassinée, de 
Georges Lautner, avec Patrick Bruel et 
Anne Brochet (14 ans). 
Corso: mardi à 20.30: La folle histoire 
de l'espace, de et avec Mel Brooks 
(7 ans); mercredi et jeudi à 20.30: Le 
proviseur, de Christopher Cain, avec 
John Belushi (16 ans). 
Cinéma de Bagnes: jeudi à 20.30: Mau
rice, de James Ivory, avec Ben Kings-
ley, James Wylby, Hugues Grant (16 
ans). 

17avril, du mardi au dimanche.de 14.00 
à 18.00. 
Fondation Louis Moret: Bernard Man-
deville (peintures et collages), ouvert 
jusqu'au 1 " mai, tous les jours de 14.00 
à 18.00, sauf le lundi. 
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. 

Verbier (Galerie du Rosalp, Boutique 
Tiffany): 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 

DÉCÈS 

tXPOSWOH 

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 

EXTRAITS DU B.O. 

Bagnes. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande de MM. Dominique Perraudin 
et Pierre-Yves May pour la construction 
d'un chalet au lieu dit Les Grands-
Vergers, à Bruson. 
Bagnes. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande de M. Patrick Chenaux, pour 
la construction d'une maison d'habita
tion au lieu dit Les Barraudes à Champ-
sec. 

EXTRAITS DE LA FOSC 

Vernayaz. — Jokimport, Abetel et 
Morand. Nouvelle société en nom col
lectif commencée le 6 août 1982. Im
portation d'articles de sports et texti
les. Associés: Michel Abetel et Gérard 
Morand à Vernayaz. 
Orsières. — Arts Ménagers et Cuisines 
Expositions, Coppey & Cretton. Nou
velle société en nom collectif commen
cée le 21.1.1987. Exposition et pose de 
cuisines étrangères, agencement de 
cuisines et appareils électro-ména
gers. Associés: Jean-Benoît Coppey et 
Pierre-Henri Cretton à Orsières. 

RADIO MARTIGNY 

Du lundi au vendredi 
10.00 Le flash info. 
10.05 Clin d'oeil. 
10.15 C'est à vous pour pas un rond. 
11.00 Nostalgie à plein tube... 
12.00 Les jeux de midi. 

Saint-Maurice: jeudi 14 avril à 20 h. 30 
au Collège, spectacle du ballet améri
cain «Elisa Monte Dance Company». 

CFF 
Vente des objets 

trouvés CFF 
le samedi 16 avril 

de 9 à 12 heures et dès 13 h. 30 
à la Salle communale à Martigny 

La Direction soussignée fera procéder 
à la vente aux enchères publiques des 
objets non réclamés, trouvés dans les 
gares et les trains du 1e ' arrondisse
ment durant la période du 1er février au 
31 juillet 1987. 

Conditions de vente: les enchères pu
bliques auront lieu en vertu de l'art. 42 
chapitre 7 du Droit de transport suisse, 
avec mise à prix, et les marchandises 
seront adjugées après deux criées, au 
plus offrant, sans échutes. Paiement 
comptant en espèces, avec transfert 
immédiat de la propriété. Suppression 
de la garantie au sens de l'art. 234, al. 3 
du Code des obligations, dont les art. 
229 et suivants sont subsidiairement 
applicables. 

Marchandises présentées: para
pluies, bijoux, montres, appareils pho
tographiques, chapeaux, écharpes, 
gants, manteaux pour dames et mes
sieurs, lunettes, livres, serviettes, sacs 
divers, valises, vélos, raquettes de ten
nis, un saxophone ténor Yanagisawa 
et objets divers. 

Direction du 
1"r arrondissement CFF 

Mme Natalie Saudan-Jacquérioz, 
25 ans, Martigny 

M. Louis Bourban, 36 ans, Salins 
Sœur Claire Rausis, 83 ans, Orsières 
M. Albert Gay, 81 ans, Martigny 
M. Jean Querio, 75 ans, Monthey 
Mme Germaine Bruchez, 84 ans, 

LeChâble 
M. Rocco Alberganti, 84 ans, Sion 
Mme Cécile Pierroz, 79 ans, Saxon 
M. Samuel Glassey, 15 ans, 

Basse-Nendaz 
M. Joseph Mayor, 79 ans, Sion 
Mme Ortenzia Scarinzi, 66 ans, Sierre 
M. Henri Chevrier, 64 ans, Evolène 

Assemblée de 
M Valais Incomîng» 

«Valais Incoming», associat ion 
dont l 'objectif consiste à mieux 
commercial iser l'offre tour ist ique 
valaisanne, vient de tenir sa pre
mière assemblée générale sous la 
présidence de M. Eric Biselx. 

Le directeur de «Valais Inco
ming», M. Lathion, a indiqué que le 
chiffre d'affaires réalisé au terme de 
ce premier exercice démontre que 
l 'organisation répond à un réel be
soin. 

Pour l'année en cours, plusieurs 
act ions promotionnel les seront en
treprises sous la forme de randon
nées accompagnées, d'excursions 
en montagne, de fêtes locales et de 
visites de caves. 

A LOUER A MARTIGNY 
quartier des Epineys 

appartement 4 pièces 
neuf 

tout confort, libre tout de suite. 
Loyer Fr. 1130.—, garage Fr. 80.— 

S'adresser à B. Damay 
tél. (026) 2 32 42. 

CHIC, PRATIQUE ET AVANTAGEUX 

Bienne Ecublens Fribourg Genève • La-Chaux-de-Fonds Lausanne Martigny Neuchâtel Yverdon 

http://dimanche.de
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CASINO DE SAXON 
Cabaret Chaud 7 
et Champion Jack Dupree 

Encore deux événements artistiques 
et les organisateurs pourront clore cette 
longue saison culturelle qui a animé le 
Théâtre du Casino de Saxon avec plus de 
15 spectacles. 

CABARET CHAUD 7: LE 1 5 AVRIL 
EN PREMIÈRE SUISSE! 

De l'opportunité, il en faut pour pro
grammer une saison artistique et c'est 
avec cet esprit que l'on réussit à obtenir 
la première sortie suisse du nouveau 
spectacle du Cabaret Chaud 7: «Wall 
Strip». 

Un spectacle bien helvétique, agré
menté de gros accents de chez nous, 
notre vie «romande» et ses «beaux sujets 
de conversation» à travers les lunettes 
de l'humouret de la dérision. Le portrait, 
s'il ne sue pas la distinction par tous les 
pores (il ne plairait plus), est fidèle, 
expressif, drôle. Bref, une excellente soi
rée ce vendredi 15 avril dès 20 h. 30, une 
de ces soirées que l'on voudrait vivre le 
plus souvent possible. 

CHAMPION JACK DUPREE: 
LE 14 MAI POUR LA DERNIÈRE FOIS? 

Le Théâtre du Casino de Saxon va 
accueillir celui qui a tenu cinq semaines 
au Hit Parade du «Top Ten» aux Etats-
Unis. C'était en 1955, il est vrai, mais le 
blues ne vieillit pas, pas plus que Cham
pion Jack Dupree, puisque c'est de lui 
que l'on parle. A 78 ans, Champion Jack 
Dupree fait partie de la légende depuis 
belle lurette. En 1940, il animait déjà les 
célèbres soirées du «Cotton Club» après 
une carrière de boxeur professionnel. 
Jack Dupree est un animateur très spec
taculaire, un conteur intarissable et un 
humoriste pétillant. Ses apparitions se 
font rares et nous allons peut-être vivre le 
14 mai dès 20 h. 30 l'un de ces derniers 
concerts publics. 

ON VIT A L'HEURE DES SOIRÉES 
«MICRO LIBRE»! 

C'est avec beaucoup de plaisir que 
nous pourrons aller à la découverte de 
nouveaux talents dès le 22 avril avec 
Jean-Marc Garonne, le 29 avril avec King 
Jason Hôtel et le 6 mai avec «Vol de 
Nuit». De jeunes artistes valaisans qui 
ne manqueront pas de susciter notre ad
miration et de provoquer des coups de 
cœur. 

Rappelons que les billets de spectacle 
sont en vente à Sion chez Galaxie Vidéo, 
à Martigny chez Feeling Music, à Saxon 
au Casino et que le service permanent 
d'information est toujours ouvert chez 
Spectacle Services Production au (027) 
23 50 86. 

La première suisse du spectacle «Wall 
Strip» made in Cabaret Chaud 7, le ven
dredi 15 avril, au Théâtre du Casino de 
Saxon. 

A LA SD DE RAVOIRE 

Satisfaction sur toute la ligne 
Sous la présidence de M. Jean-

Pierre Coppex vient de se tenir 
l 'assemblée générale de la So
ciété de développement de Ra-
voire. 

Dans son rapport, M. Coppex a 
brossé un tourd 'hor izon complet 
de l ' intense activité déployée 
durant l 'exercice écoulé, insis
tant notamment sur la fête villa
geoise organisée le 31 mai à la 
sat is fact ion générale. 

Sat isfact ion également en ce 
qui concerne le nombre de nui
tées enregistrées. Le total a en 
effet passé de 33 456 unités en 
1986 à 33 823 unités en 1987. 

Evoquant ensuite l'année en 
cours, M. Coppex a soul igné 
qu'une act ion spéciale sera mise 
sur pied à l 'occasion de la 15e 

Marche des fours à pain prévue 
les 6 et 7 août. Les médail les 
seront frappées à l'effigie de 
trois f igures typiques de la so

ciété, MM. Pierre-Marie Mathey, 
Modeste Vouil loz et René Jor
dan. 

M. Coppex a également évo
qué l'éventualité de la publica
t ion d'un nouveau prospectus pu
bl ici taire, puis il a fait savoir que 
Ravoire servira de cadre, le 12 
novembre prochain, à l'assem
blée générale de l 'antenne ro
mande de la Fédération suisse et 
du Liechtenstein du sport popu
laire. 

Parmi les autres rendez-vous à 
retenir, ment ionnons la fête du 
vil lage le 29 mai, la manifestat ion 
patr io t iquedu 1 8 raoûtet lesdeux 
concerts-apérit i f t radit ionnels de 
l 'Edelweiss et de l 'Harmonie mu
nicipale à la fin du mois d'août. 

A signaler pour conclure qu'un 
nouveau membre a été élu au 
sein du comité en la personne de 
M. Guy Lonfat qui succède à M. 
KléberGiroud, démissionnaire. 

DECHETS DE FRUITS ET LÉGUMES: QUE FAIRE? 

Les laisser sur place ou 
s'en préoccuper? 
CHARRAT. — Le comité pour l'année 
européenne de l'environnement, en col
laboration avec l'Association pour 
l'aménagementde la région de Martigny, 
proposent une réflexion sur ce thème 
d'actualité dans une région concernée 
par le problème des déchets agricoles. 

Une conférence-débat aura lieu le mer
credi 13 avril 1988 à 17 heures à la salle 
de gymnastique de Charrat. 

Orateurs: M. Léo Felley, de la Maison 
René Felley Frères à Saxon, «Situation 
valaisanne et problèmes rencontrés con
cernant la destruction et la mise en va
leur des déchets de fruits et légumes»; 
M. François Veuthey, ingénieur, Service 
cantonal pour la protection de l'environ
nement, Sion, «Perspectives de solu
tions en fonction des contingences 
valaisannes»; M. Armand Cotton, ingé
nieur, Vandceuvres, «Expérience gene
voise de mise en valeur des déchets de 
fruits et légumes». 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

Les maîtres ferblantiers-
appareilleurs 
du Bas-Valais à Orsières 

Les maîtres ferblantiers-appareilleurs 
du Bas-Valais étaient réunis à Orsières 
vendredi à l'occasion de leurs assises 
annuelles. 

Dans son rapport présidentiel, M.Gas
ton Gillioz, de Haute-Nendaz, a noté que 
«Les caisses sociales connaissent une 
situation saine, mais les organisations 
patronales se montrent soucieuses d'é
viter des charges supplémentaires qui 
ne pourraient qu'amoindrir la position 
concurrentielle, donc les possibilités de 
travail, des entreprises valaisannes. 
C'est notament l'un des aspects impor
tants sous lesquels il conviendra d'exa
miner l'initiative qui tend à introduire une 
allocation de ménage aux frais des seu
les entreprises de notre canton». 

M. Gillioz a consacré une partie de son 
rapport aux apprentis, indiquant que les 
métiers de la branche en comptent 211 
pour l'ensemble du canton. Près de no-
nante d'entre eux se présenteront cette 
année aux examens de fin d'apprentis
sage. 

Tout un chapitre s'est vu consacré au 
problème posé par l'échec devant le peu
ple de la loi cantonale d'application de la 
loi fédérale sur la vente de biens immobi
liers à des étrangers. Le comité de l'asso
ciation estime qu'il est indispensable de 
remettre l'ouvrage sur le métier avec les 
modifications qui paraissent s'imposer. 

Haie brise-vent au coude du Rhône 
MARTIGNY. — Due à MM. Roland 
et Stéphane Bender, agriculteurs à 
Mart igny, l ' initiative a du bon et 
mérite quelques instants d'atten
t ion. 

Durant la journée de samedi, en 
bordure d'un champ situé dans le 
secteur dit des «Grandes Mares-
ches», à proximité immédiate de la 
stat ion d'épuration, un groupe de 

personnes a procédé à la pose 
d'une haie brise-vent composée de 
vingt essences, soit au total quel
que 240 plants. «La région est très 
agitée. L' instal lat ion d'un tel ri
deau est une nécessité si l'on en
tend lutter eff icacement contre le 
vent et le sable et, par voie de con
séquence, protéger les cultures» 
expl ique Stéphane Bender. 
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Samedi, celui-ci était accompa
gné de l ' inspecteur de l 'Arrondis
sement forestier de Martigny, M. 
Roland Métrai, qui nous a précisé 
que les subventions fédérales cou
vraient le 25% des frais liés à ce 
genre d'opérat ion. 

Sur place se trouvait également 
M. Raphaël Arlettaz, un spécial iste 
de la quest ion, puisque c'est sur le 
thème spécif ique de l ' implanta
t ion d'un réseau de haies brise-
vent dans la région du coude du 
Rhône qu'i l a effectué son travail 
de dip lôme en 1986 à l'Université 
de Fribourg. 

Un mot encore pour signaler 
qu'une commiss ion de l 'Associa
t ion pour l 'Aménagement de la ré
gion de Martigny (ARM) planche 
sur le problème et que M. Roland 
Métrai (2 76 93) se tient volontiers 
à la d isposi t ion des agriculteurs 
désireux d'en savoir davantage sur 
les possibi l i tés offertes dans ce 
domaine. 

mm* 
Quelque 240 plants ont ainsi été mis en terre durant la journée de samedi 
par Stéphane Bender et son équipe. 

Leytron. — Sous la présidence de M. 
Alain Chatelet vient de se tenir l'assem
blée générale de l'Association valai
sanne des carrossiers en automobile. 
Lors de cette séance, un appel a été 
lancé en vue d'intensifier les cours de 
formation continue. Par ailleurs, le 
comité se propose de poursuivre les con
tacts entrepris avec les entreprises du 
Haut-Valais. 

Décès de 
Mme Josette Fleutry 
FULLY. — Le 31 mars, une nombreuse 
assistance accompagnait à sa dernière 
demeure Mme Josette Fleutry, épouse 
de Ferdinand. 

Le couple Fleutry et deux enfants 
s'étaient installés à Fully au début des 
années 30. Ferdinand, cordonnier de 
métier ouvrit son atelier dans le quartier 
de Verdan. Josette le secondait dans sa 
tâche tout en s'occupant de son ménage 
et de jardinage. Au cours des ans, la 
famille s'agrandit pour compter sept 
enfants dont trois filles et quatre gar
çons. Quelle somme de travail et de 
dévouement cela comporte pour les pa
rents? Mais Josette était de la trempe de 
ces mamans actives et travailleuses qui 
arrivent à accomplir des prodiges pour 
que tout soit bien fait. Elle a pu compter 
pour cela sur l'appui de tous les siens et 
en premier sur celui de son mari. 

Le courage dont elle a fait preuve 
durant sa maladie est tout simplement 
admirable et exemplaire. 

Le couple Fleutry avait fêté il y a deux 
ans ses 60 ans de mariage et comptait 
parmi ses belles-filles, Mme Denise 
Fleutry-Ançay, membre du comité élargi 
de notre parti. 

A toute sa nombreuse famille dans 
la peine, et en particulier à son cher 
époux Ferdinand, vont nos condoléan
ces émues. 

PRDF 

TUNNEL DU GRAND-ST-BERNARD 

Trafic mars 1988 
Le trafic du mois de mars 1988 

présente un progrès général de 
14,60% par rapport à celui du 
même mois de l'année 1987. 

La comparaison de ces mois 
est toutefois di f f ic i le compte 
tenu des différentes périodes 
des vacances de Carnaval et de 
Pâques entre les années 1987 
(Carnaval en mars et Pâques en 
avril) et 1988 (Carnaval en février 
et Pâques fin mars / début avril). 

On peut relever que le trafic 
commercial a enregistré des aug
mentat ions intéressantes. Pen
dant ce mois, les condi t ions 
météorologiques ont été souvent 
défavorables, mais l'état des rou
tes d'accès au tunnel a été géné
ralement sat isfaisant. 

COMMUNE DE BAGNES 
Convocation de l'Assemblée 
primaire et de l'Assemblée 
bourgeoisiale 
A. VOTATIONS CANTONALES 
Loi d'application sur les chemins pour 
piétons et les chemins de randonnées 
pédestres 
Loi d'application sur la profession d'avo
cat et l'assistance judiciaire 
Loi d'application sur la circulation rou
tière. 
B. Demande d'agrégation bourgeoisiale 
HEURES D'OUVERTURE DES BUREAUX 
DEVOTE 
Vendredi 22 avril de 19 à 21 heures au 
Châble, Abbaye, pour tous les citoyens 
domiciliés dans la commune 
Samedi 23 avril de 19 à 21 heures dans 
chaque village 
Dimanche 24 avril de 10 à 12 heures dans 
chaque village. 
VOTE ANTICIPÉ 
Au bureau du président — Maison com
munale — au Châble, mercredi 20 avril 
de 17 h. 30 à 19 heures et jeudi 21 avril de 
17 h. 30 à 19 heures. 

NON à l'extension 
MARTIGNY. — L'Union des commerçants de l'avenue de la Gare et de ses 
abords (UCAG) entend préserver son identité. Réunis en assemblée extraor
dinaire sous la présidence de M. Michel Albasini, les trente et un membres 
présents ont coupé court à une demande exprimée par plusieurs commer
çants de la place Centrale et de la rue Marc-Morand désireux de rallier les 
rangs du groupement. C'est au bulletin secret que les participants se sont 
opposés au principe de l'extension. Le verdict des urnes: 24 non, 6 oui et un 
bulletin blanc. Un résultat net, sans appel, qui ne laisse planer aucun doute 
quant aux intentions de l'UCAG. 

Pour le reste, cette séance a surtout 
permis à M. Albasini d'évoquer quel
ques-unes des préoccupations de son 
comité. A commencer par les ventes sau
vages opérées au Port-Franc en passant 
par l'éventualité de la mise sur pied d'un 
loto organisé par l'Union. 

L'éclairage de Noël est également un 
objet de discussion au sein de l'UCAG. A 
ce propos, M. Albasini a précisé la posi
tion de l'administration communale qui 
examine actuellement la meilleure solu
tion à adopter. Deux projets sont ainsi 
sous la loupe de nos édiles. L'un prévoit 
l'installation d'un «plafond» lumineux 
sur toute la longueur de l'avenue de la 
Gare et l'autre la mise en place d'une illu
mination aux différents carrefours de la 
ville, ainsi que dans certains quartiers de 
la zone périphérique (le Bourg, la Bâtiaz, 
le Guercet). 

Plusieurs actions seront entreprises 
cette année sous l'égide de l'UCAG qui 
prendra une part active dans la prépara
tion des marchés du 5 mai, du 9 juin, du 

4 août, du 13 octobre et du 3 novembre. 
Par ailleurs, avec la collaboration de la 
Fondation Pierre Gianadda, plusieurs 
milliers de cabas seront distribués à la 
clientèle.Toujours en margede l'exposi
tion des Trésors du Musée de Sao Paulo, 
le comité étudie encore la possibilité de 
faire appel à plusieurs orchestres brési
liens. 

COURSE DE PATROUILLES 
Ce mercredi, l'UCAG met sur pied une 

course de patrouilles. Deux catégories 
sont annoncées: 3e et 48 primaires, 5" et 
6e primaires. Deux cent cinquante en
fants représentant trente-sept patrouil
les sont inscrits et prendront le départ à 
14 heures dans la courde l'Ecole commu
nale. Quatre postes ont été installés au 
Bourg, à la Fondation Pierre Gianadda, 
sur la place Centrale et dans la cour 
de l'Ecole communale. A noter que les 
gagnants auront le loisir d'effectuer 
une visite de la fabrique de chocolat 
de Broc. 

Soirée réussie de «La Comberintze» 
MARTIGNY-COMBE. — Une réussite, la tradit ionnel le soirée donnée 
samedi au centre scolaire de Martigny-Croix par le groupe folklor ique «La 
Comberintze». Devant un public conquis, la société chère au président Félix 
Puippe a su se montrer à la hauteur de sa réputat ion en interprétant avec 
brio un programme placé sous le signe de la diversité. Les spectateurs ont 
également apprécié la prestat ion des jeunes de «La Comberintze», ainsi que 
les product ions de «La Foudroyante», de Martigny. 
Trois membres ont été f leuris pour leur f idél i té. Ont ainsi été récompensés 
André Baumann (20 ans d'activité), Yvette Bourgeois et Pierrot Damay 
(25 ans). 

Yveffe Bourgeois, monitrice de «La Comberintze", en compagnie du prési
dent Félix Puippe. 

Posters du Martigny-Sports 
Un nouveau poster de la formation du Martigny-Sports 
est sorti de presse pour le tour final de promotion-reléga-
tion 1988. Celui-ci peut être obtenu gratuitement: 

— Au Vidéophile, rue du Grand-Verger 
— Moret-Sports, place de Plaisance 
— Imprimerie Cassaz-Montfort 
— Secrétariat du Martigny-Sports, avenue de la Gare 17. 
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LLAY*BOSON 

Plastique • Moquette - Parquet - Ponçage 
Imprégnation 

Rue de l'Hôpital 20 1920MARTIGNY 
Tél. bur. (026) 2 69 37 - Privé 2 63 37 • 2 69 75 

BOUTIQUE 

uSpyralii 
CONFECTION ITALIENNE 

Mlle Corinne Levrand 

Rue de l'Eglise 5 - Tél. (026) 2 90 54 
MARTIGNY w 
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— Disques 
— Partitions 
— Méthodes pour 

tous instruments 

TONY CHESEAUX 
Rue de la Dranse6 
(face au Manoir) 
MARTIGNY 
Tél. (026)2 47 00 

-B6BNAB» 6 3 ® 
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nODtLt_ 
ALBASINI MICHEL 
38, avenue de la Gare 
1920 MARTIGNY • Tél. (026) 2 82 52 

LISTE DE MARIAGE 

Articles ménagers - Etains 
Porcelaine - Cristal - Verrerie 
Bougies - Terres cuites de Provence 

A u p r in temps . . . 
c o m m e e n é t é 

La Boutique 

eaance 
Mmes Délez & Gay-Crosier 

vous proposent leur choix prestigieux: 
sacs à main - petite maroquinerie 

valises, sacs de voyage, parapluies, 
foulards, gants 

Avenue du Grand-Saint-Bemard 19 
Place de Plaisance 1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 2 30 16 

UdftBETL5B®ÊËÏi 
SKI • TENNIS - FOOTBALL • CONFECTION 

Tél. (026) 2 59 28 

Toujours à l'affût des nouveautés 
vous propose: 

Trainings: — TOP MODE 
— 100% coton 
— Multicolores 
— avec inscriptions diverses 

1 IL 
FOURNI 

Agencements d'Intérieurs 
Aménagements de cuisine 

(026) 2 63 15 • 1920 MARTIGNY 
(022) 81 13 19 -GENÈVE - R. de la Rôtisserie 2 

Votre appartement ou villa pour vos vacances 
et votre retraite sur la COSTA BLANCA 
à TORREVIEJA ou à CIUDAD QUESADA 

Prov. d'Alicante - ESPAGNE 
Constructions de 1'" qualité - finitions suisses. 
Visites surplace en fin de semaine (du vendredi 
soir au dimanche) déplacement en avion de 

Genève à Alicante et retour. 
APPARTEMENTS 2 pièces dès Fr. 38 500 — 
3 pièces dès Fr. 63 500.— 
VILLAS contiguës 3 ou 4 pièces Fr. 92 000.— 
VILLAS individuelles dès Fr. 118 750.— 

COSTABLANCA 
IMMOBILIER 

Renseignements • exposition - vente: 
CENTRE MONT-BLANC, 
Rue de la Dranse 2 (1 " étage) 
1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 48 39 

pn 
• M 

H 
Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Imprimerie 
Cassaz-Montfort S.A. 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 21 19 - 20 

_âL 
Pi STYLE 

CHIC SA 
HORLOGERIE 
BIJOUTERIE 
ÉTAIN 

COUPES - CHALLENGES - MÉDAILLES 
ARTICLES CADEAUX - BRIQUETS - STYLOS 

CARTES DE VISITE - GADGETS 
PUBLICITAIRES - PORTE-CLÉ - ETC. 

Avenue du Grand-Saint-Bemard 16 
Case postale 66 - Tél. (026) 2 84 64 

1920 MARTIGNY 

n 
700 ^ 

JAHRE 
ANS 

ANNI 

Q5à*acf 

le pressing 
dynamique 
en 1 heure 

nettoyage de qualité 
avec repassage 

CENTRE COMMERCIAL DU MANOIR 
MARTIGNY 026/2 84 84 

Pour économiser des frais de téléphone 

et surtout votre temps LE TELEFAX 

SANFAX100 Fr. 3450.-
y compris démarche adminstratlve PTT 

J%rucfie2 s.4 
ELECTRICIEN 

SPÉCIALISE ,V MARTIGNY 
Tél. (026) 2 21 71 - Av. du Gd-Saint-Bemard 36 

Place Plaisance 
SKI - TENNIS • FOOTBALL • CONFECTION 

Tél. (026) 2 59 28 

Tout pour les vrais sportifs! 
Tennis: 

Head, Donnay, Rossignol, Prince, Fischer 
Football: 

Adidas, Coq Sportif, Diadora, Nike, Loto, 
Rivera, Pantofola d'oro 

Course: 
Nike, Adidas, Coq Sportif, Reebock 

Costumes de bain: Arena 
Vêtements sportifs et de loisirs: 

Adidas, Coq Sportif, Tachini, Nabholz, 
Conte of Florence, Cruyff, Stylfrance 

Kiosque de l'Hôpital 
de Martigny 
Martine Luy-Vonlanthen 

A votre service 365 jours par an ! 

Tous les arrangements floraux 
Tél. (026) 2 65 39 - 2 60 38 

Service à domicile 
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AVS: A qui de choisir? 
par Jean-Charles Bornet 

Le peuple et les cantons suisses ont accepté le 14 juin 1981 déjà un 
article constitutionnel qui consacre le principe de l'égalité de traite
ment entre hommes et femmes. 

Le domaine des assurances 
sociales et plus particulièrement 
celui de l'AVS contiennent plu
sieurs exemples de discrimina
tions fondées sur le sexe ou sur 
la situation matrimoniale des as
surés. 

La 10e révision de l'AVS avait 
suscité l'espoir de voir enfin ces 
inégalités disparaître du monde 
de notre sécurité sociale. Le Con
seil fédéral vient de faire connaî
tre son projet par la bouche du 
chef du Département fédéral de 
l'intérieur, M. Flavio Cotti. Les 
propositions qui en résultent pro
voquent à juste titre la déception 
générale car elles ne réalisent 
pas l'objectif de concrétiser 
l'égalité des droits. 

Deux exemples suffiront à dé
montrer que les critiques formu
lées à l'endroit des propositions 
de M. Cotti ont leur part de vérité. 

Il y a inégalité de traitement au 
détriment des hommes, dans la 
mesure où ceux-ci ne peuvent 
prétendre à la rente AVS qu'à par
tir de l'âge de 65 ans, alors que 
leurs compagnes y ont droit dès 
l'âge de 62 ans. Cette situation 
est d'autant plus injuste qu'elle 
fixe l'âge le plus élevé d'accès à 
la retraite pour les assurés qui ont 
la chance de vie la plus courte. 

Selon les propositions nouvel
les, l'âge de la retraite pour les 
hommes est maintenu à 65 ans 
avec possibilité de retraite antici
pée dès 62 ans, moyennant ré
duction de la rente de plus de 6% 
par année d'anticipation. C'est la 
plus mauvaisedes mauvaises so
lutions, car elle maintient l'inéga
lité qu'elle devait supprimer et 
elle en crée une autre suivant la 
situation de fortune des assurés. 
Il est en effet facile de compren
dre que celui qui dispose d'une 
épargne plus ou moins importan
te ou d'un logement pourra sans 
trop de douleur ou moins diffici
lement qu'un autre sacrifier une 
partie de sa rente AVS pour pren
dre sa retraite plus tôt, alors que 
son voisin qui n'a pas cette chan
ce devra travailler trois années 
de plus pour ne pas perdre, sa vie 
durant, près du 20% d'une rente 
AVS destinée à couvrir son mini
mum vital. 

Autre exemple. Il y a inégalité 
de traitement au détriment des 
personnes mariées, dans la me
sure où elles touchent une rente 
dite de couple qui correspond au 
150% de la rente simple servie à 
une personne seule. Cette situa
tion est d'autant plus choquante 
qu'elle pénalise l'institution du 

mariage elle-même. Si les époux 
avaient un statut de concubins, 
ils seraient au bénéfice de deux 
rentes simples. Le projet pré
senté maintient le système de la 
rente de couple, prévoyant que le 
montant total sera divisé par 
deux et que chaque part de 75% 
sera versée séparément à cha
que conjoint. C'est le partage du 
manteau de saint Martin dont il 
ne résultera aucun progrès, ni 
pour l'homme ni pour la femme. 
Les rentes AVS doivent assurer à 
tous les ayants droits, célibatai
res ou mariés, mariés ou concu
bins, l'autonomie financière mi
nimale pour faire face à leurs be
soins à l'heure où sonne la re
traite. 

Il serait possible d'évoquer 
d'autres exemples pour justifier 
les critiques formulées à l'en
droit de ce projet. Ce n'est pas le 
lieu d'établir un catalogue des 
doléances. 

Il suffit de constater que le pro
jet présenté pèche par manque 
de générosité et par utopie finan
cière. 

Il n'est pas une loi, il n'est pas 
une activité étatique, qui ne 
sacrifie tout d'abord aux exigen
ces de la qualité de la vie. Pour
quoi ne pas admettre enfin que la 
qualité de la vie, c'est aussi la 
possibilité pour tous, hommes et 
femmes, de bénéficier plus tôt et 
plus longtemps du droit à la re
traite et accepter d'en payer le 
prix? 

Il est utopique ensuite de vou
loir améliorer le système de l'AVS 
sans accepter les frais inhérents 
aux progrès que l'on veut accom
plir. La solution proposée se veut 
financée par la seule augmenta
tion de l'impôt sur le tabac. Il 
n'est pas certain qu'une proposi
tion d'augmenter les cotisations 
soit refusée en votation par le 
peuple. Il suffit de lui poser la 
question sans lui laisser croire 
qu'il est possible de raser gratis, 
en lui faisant comprendre qu'il 
n'y aura abaissement de l'âge de 
la retraite que moyennant aug
mentation des cotisations. Il 
reste aussi la solution du finan
cement direct par le compte ordi
naire des collectivités publiques, 
ce qui implique que des priorités 
soient établies et que, dans d'au
tres domaines, des recettes 
soient réalisées par des écono
mies aussi importantes que les 
progrès que politiquement il aura 
été décidé d'accomplir dans le 
domaine de l'AVS. 

Les Schmidli à la fête 
CHAMOSON (ry). — L'Harmonie La 
Villageoise donnait samedi soir son 
concert annuel devant une salle 
bondée à la Coopérative ou près de 
500 personnes étaient réunies. 

Elles n'auront pas été déçues par 
le splendide concert donné par la 
formation du directeur M. Philippe 
Roh.Tant à travers la pièce officielle 
«Jubilee ouverture» de Philipp 
Sparke qu'au travers de «Free World 
Fantaisie» chacun aura pu appré
cier la maîtrise des musiciens. 

Le président Jean-Claude Bes-
sero n'a pas oublié dans ses divers 
remerciements Albert Coudray pour 
35 ans de musique ni John Schmidli, 
jeune et talentueux clarinettiste, qui 
a gagné un concours romand à cet 
instrument. 

Le concert permit encore à Mauri-
cette Schmidli, la petite soeur, de 
montrer sa maîtrise de la flûte tra
versiez dans une pièce qui a char
mé le public «Adagietto pour une 
flûte». 

DROGUE 
Soirée d'information 
VÉTROZ. — L'Université popu
laire et l'Association de parents 
de Vétroz organisent une soirée 
d'information consacrée au thè
me de la drogue ce mardi 12 avril 
à 20 h. 15 à la salle paroissiale. 
M. Daniel Cordonier, de la Ligue 
valaisanne contre les toxicoma
nies, fera le point de la situation 
en Valais et parlera des différen
tes drogues et de leurs effets, 
ainsi que de leurs moyens pré
ventifs. Entrée libre. 

Caisse d'Epargne du Valais: exercice 87 

«Safarire» à Vétroz 
Le Théâtre de la Grappe pour

suit sa série de représentations à 
Vétroz. «Safrarire», le titre de 
la revue présentée cette année, 
sera encore joué les 14,15,16,21, 
22et 23 avril à20 h. 30 à la salle de 
l'Union. Réservations au tél. (027) 
36 25 08. 

Suite d é l a i "page 

COMPTES DE PERTES 
ET PROFITS 

Le produit des intérêts créan
ciers, ainsi que les commissions 
progressent d'une manière réjouis
sante, alors que les charges, parti
culièrement celles concernant les 
frais de personnel ont pu être maîtri
sées, marquant même une légère 
diminution par rapport à l'année pré
cédente. Les frais généraux, forte
ment influencés par les opérations 
touchant à la restructuration, sont 
en augmentation. 

Le cash flow se chiffre à 2,2 mil
lions. 

D'entente avec la Société de Ban
que Suisse, il a été décidé de procé
der à des provisions et amortisse
ments extraordinaires de Fr. 31,5 
millions, notamment pour couver
ture des risques sur les stations tou
ristiques de Thyon 2000, Torgon et 
Champoussin, ce qui entraîne des 
pertes, amortissements et provi
sions de Fr. 33,7 millions. 

Après dissolution de la réserve 

VéGé-Famila: relever le défi 
des grandes surfaces 

«produits frais» et de poursuivre 
l'équipement des magasins et la for
mation des détaillants. 

Il convient de souligner que le fait 
de voir les mêmes personnes dans 
des sociétés s'occupant à la fois de 
production, de commercialisation, 
de distribution devrait permettre 
d'assurer au mieux l'avenir de la 
chaîne Valrhône et la prospérité des 
petits détaillants réunis sous l'en
seigne Famila. 

Un défi à suivre. 

interne de 6,1 millions, une perte de 
Fr. 25 319 500 francs apparaît au 
compte de résutats. A cet effet, le 
Conseil d'Administration de la 
Caisse d'Epargne du Valais propose 
à l'Assemblée générale des action
naires du 22 avril 1988 la dissolution 
partielle des réserves légales. 

Les organes de la banque esti
ment que ces opérations compta
bles doivent être effectuées en une 
seule fois plutôt que de reporter sur 
plusieurs années l'élimination d'un 
contentieux qui n'a que trop pesé 
sur l'évolution de la Caisse d'Epar
gne du Valais. 

La sécurité offerte aux clients, 
déposants et emprunteurs, reste 
intacte, sans parler de l'appui que 
représente la Société de Banque 
Suisse comme actionnaire majori
taire, dont l'objectif demeure le 
maintien d'une banque régionale 
saine et prospère au service de 
l'économie valaisanne. 

Cet important pas franchi, le Con
seil d'Administration a la conviction 
que les bases du futur développe
ment de l'établissement peuvent 
être appréciées de manière positive. 

Relevons que pour les trois pre
miers mois de 1988 les dépôts attei
gnent déjà Fr. 36 millions. La mau
vaise passe est derrière elle pour la 
CEV en ce début 1988. 

(ry). — Les détaillants VéGé-Famila 
rassemblés sous la houlette de la 
centrale de distribution Valrhône 
étaient réunisdimancheàSionsous 
la présidence de M. Noël Nanchen. 
On notait parmi les personnalités 
présentes MM. Pierre Deslarzes, 
président de Valrhône SA, François 
Rouiller et Georges Moret, adminis
trateurs, Beat Curti de la Centrale 
suisse «Distributa», Edouard Dela-
lay, président du Grand Conseil, et 
Jean-Michel Georgy, vice-président 
deSion. 

Cette assemblée coïncidait éga
lement avec les trente ans de VéGé-
Valais. 

En effet, en 1958 se fondait cette 
organisation sous l'impulsion de M. 
Albert Deslarzes, première réaction 
aux grands groupes de distribution. 
En 1968 naissait PAM et la distribu
tion nationale était organisée au 
sein de «Distributa». 

En 1978, le ralentissement des fer
metures de magasins se fait sentir. 
Aujourd'hui la progression des ven
tes de détail tient la comparaison 
voire la dépasse par rapport à Coop, 
Migros et d'autres encore. 

Les détaillants ont programmé 
pour 1988 d'exploiter mieux l'atout 
proximité et ont lancé une action 
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Le comité de VéGé-Valais 

Le groupe Valrhône SA 
Valrhône SA est la centrale de 
distribution des chaînes valai-
sannes de magasins de détail en 
alimentation de: 
VÉGÉ-VALAIS 
qui axe son activité sur le service 
«de proximité» ou «spécialisé» 
avec: 
Commerces indépendants 
VÉGÉ-FAMILA 199 
dont 27 intégrés 
Autres commerces sans 
enseignes 25 
Chiffre d'affaires de détail 
110 millions (dont 29,5 par les 
intégrés). 
PAM SA 
qui axe son activité sur une politi
que «d'attraction» par les prix: 
Marchés consommateurs 
«CC» 3 
Superdiscount PAM 13 
Chiffre d'affaires de détail 

90 millions 
TOTAL DU GROUPE 
Points de vente 240 magasins 
Chiffre d'affaires de détail 

200 millions 

CEV: vers les 
vaches grasses? 

Des liquidités suffisantes, des 
réserves constituées pour les 
dossiers délicats, pas de divi
dende en 1987 avec la certitude 
d'en donner un en 1988, un bilan 
en progression, près de 2 mil
lions de francs pour la restaura
tion, la SBS détentrice de 70% du 
capital mais 1251 Valaisans ac
tionnaires, des dossiers touristi
ques passés par pertes et profits, 
voilà résumée l'année 1§~87 de la 
CEV. 

On avait peine ce lundi à parta
ger l'optimisme des dirigeants de 
la CEV après la mauvaise passe 
de 1987. Pourtant les chiffres 
sont là et comme l'a dit le direc
teur M. Raymond Dumoulin «on 
tire un trait». 

Les perspectives? Plutôt ré
jouissantes, affirme le président 
du CA, M. Bernard Dupont, 36 mil
lions de francs de dépôts pour le 
premier trimestre 1988, des tra
vaux, du dynamisme insufflé dans 
tous les services, des profession
nels aux postes dirigeants, MM. 
Dayeret Fux. 

1987 restera le mauvais souve
nir. 

La SBS tient, et le prouve, à 
laisser dominer le caractère va-
laisan à cette institution.Trop tôt 
encore pour fermer le dossier, 
mais des promesses tenues et 
une efficacité retrouvée, telles 
semblent être les conclusions 
auxquelles on arrive après une 
année de mariage entre la CEV et 
la SBS. Ry 

CONCERT DE L'AURORE 
Un fait unique: 3 0 ans de musique pour 
Francine Vuignier-Rudaz 
VEX (ry). — L'Aurore de Vex, avec 
son habituelle aisance, a charmé un 
public qui était accouru nombreux à 
la salle de gymnastique pour son 
concert annuel. 

Un programme divers, varié, alter
nant les mélodies à succès aux diffi
cultés techniques, a plu à tous. 

«Trancredi», de Rossini, a été très 
bien rendu tout comme la «Marche 
florentine» ou encore «Cranberry 
Cro liera». 

Mais le moment le plus intense de 
cette soirée ne fut pas directement 
musical. En effet, le président José 
Rudaz eut le plaisir de citer au ta

bleau d'honneur de nombreux musi
ciens et surtout une musicienne, 
Mme Francine Vuignier-Rudaz, pour 
30 ans d'activité! Ce fait unique 
dans les annales valaisannes, à 
notre connaissance, a mérité l'ova
tion que lui a rendu le public de 
Vex. 

MM. Philippe Roh, directeur, John Schmidli, premier romand à la clarinette, 
Albert Coudray, 35 ans, et Jean-Claude Bessero, président. 

De gauche à droite, MM. Charles-Henri Berner, directeur, Eric Vuisse, 20 ans, Jean-Vincent Rudaz, 20 ans, Jean-
Louis Rudaz, 25 ans, Mme Francine Vuignier-Rudaz, 30 ans, MM. Ulysse Rudaz, 35 ans, Jacquy Rudaz, 20 ans, Jean-
Louis Favre, 25 ans, José Rudaz, président. 
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SION-EXPO: LA NEUVIEME EN VUE 
Du 29 avril au 8 mai se déroulera la 

neuvième édit ion de Sion-Expo. MM. 
Pierre Moren, nouveau président, et 
Jacques Roux, directeur, ont pré
senté la mani festat ion qui aura pour 
hôtes off ic iels la Fédération valai-
sanne des syndicats chrét iens, l'As
sociat ion valaisanne des écoles pri
vées et la Société Air-City. 

En 1987, l 'exposit ion avait fait 
143 000 francs de bénéfices et quel
que 800 000 francs de recettes. Le 
dimanche 1 e r mai, fête des travail
leurs obl ige, sera la journée syndica
liste. La journée suivante sera celle 
des maîtres-coiffeurs. La maison 
Provins s'est vue dédier le mardi 3 et 

Table ouverte 
du PRD Sion 

Le Parti radical-démocratique 
de Sion adresse une invitat ion 
cordiale à tous les ci toyens du 
quartier de Sain t-Guérin à part ici
per à la table ouverte qu'i l orga
nise ce soir à 20 heures, au Café 
de l'Ouest. A cette occasion, nos 
conseil lers communaux et géné
raux débattront des problèmes 
actuels du développement de la 
vil le. 

Le comité du Parti radical-
démocratique de Sion 

Ouverture 
de la Banque Migros 

à Sion 
Le week-end passé s'est ouverte à 

Sion la première succursale valai
sanne de la Banque Migros. Il s'agit 
là de la 22e succursale créée en 
Suisse et de la deuxième en pays 
romand après Genève. Les cérémo
nies d'ouverture furent marquées 
par la présence des plus hautes per
sonnal i tés du canton entourant MM. 
Hans Wyer, président du Gouverne
ment, et Bernard Comby, conseil ler 
d'Etat, et de maints délégués des 
établ issements bancaires de la 
capitale et des mil ieux économi
ques. 

Les orateurs notamment M. Jean 
Blum, directeur à Genève, Bruno 
Reber, directeur à Sion, et Jean 
Pignat, président de Migros Valais, 
retracèrent l 'histoire de la banque 
fondéeen1957parGot t l iebDut twe i -
ler. 

On fit al lusion dans les discours 
aux mult ip les visages de Migros en 
terre valaisanne, en plus des tradi
t ionnels magasins, soit dans le 
domaine des eaux avec Aproz, du 
tourisme avec Hôtel-Plan, de l'es
sence avec Migrol, des engrais avec 
Optisol et de l'élevage avec Opt igal . 

Durant une année, la nouvelle 
banque sédunoise accordera un 
taux-cadeau soit 1 % d'intérêt sup
plémentaire à l ' intention des habi
tants du Valais. Quant aux hypothè
ques proposées, elles demeurent 
1/2% au-dessous du taux courant 
sur le marché suisse. Le total du 
bilan de la banque a franchi le cap 
des 5 mil l iards de francs et sa crois
sance annuelle est d'environ 12% 
au cours des cinq dernières années. 

La direct ion rappela que leur ban
que «continuera à refuser ferme
ment d'adhérer à des accords et à 
des groupements bancaires tout en 
col laborant de façon correcte et 
loyale avec les autres établisse
ments». On évoqua également l'im
plantat ion de la Banque Migros en 
plusieurs points du Tessin et des 
cantons romands au cours des an
nées à venir. 

Nomination du chef 
du Service des routes 
nationales 

En séance du 6 avril 1988, le Con
seil d'Etat a désigné M. Jimmy Dela-
loye, de Sion, en qualité de chef du 
Service des routes nationales. 

M. Jimmy Delaloye, ingénieur 
EPFZ en génie civil, est né le 7 juillet 
1942 et assume actuellement la fonc
tion d'ingénieur adjoint études-ges
tion au Service des routes nationales 
où il est actif depuis 1978. 

M. Delaloye a assuré depuis le 15 
septembre 1986, à titre intérimaire, la 
direction du service et a apporté 
durant cette période la claire dé
monstration de ses compétences. 

La Chancellerie d'Etat 

Orsat le jeudi 5, séparés par le mer
credi 4, jour des écoles privées. 
L'avant-dernière journée est aux vi
gnerons. 

La prévention des accidents, par 
le biais de la Caisse nationale en cas 
d'accidents et le Service cantonal 
de protect ion des travail leurs, sera 
présente avec un infomobi le et un 
stand. Se voulant une mani festat ion 
de rencontres entre les divers âges 
et les diverses classes de la popula
t ion, Sion-Expo s'est tout naturelle
ment tournée vers les festivi tés 
d 'amit ié: rencontre de contempo
rains, de jubi laires de mariage, de 
sport i fs, etc. De nombreuses per
sonnal i tés sont attendues, dont le 
conseil ler fédéral Flavio Cott i le 
6 mai. 

Le programme est complété par la 
présentat ion dedivers secteurs. Les 
services industriels de Sion ouvri
ront le dossier Sogaral (gaz naturel), 
une formule toute nouvelle est at
tendue en matière de dégustat ion 
de vins. 330 stands sur quelque 
10 000 m2 const i tueront le vitr ine de 
l'Expo de la capitale, à une édi t ion 
de son dixième anniversaire, (r.c.) 

La SBS et les PME 
La Société de Banque Suisse Va

lais organisera dès avril prochain, 
un séminaire de perfect ionnement 
de gest ion dest iné aux patrons et 
aux cadres des petites et moyennes 
entreprises. 

Ce séminaire, faisant très large
ment appel à l'analyse des cas prati
ques, a pour objectif d'accroître les 
performances des PME dans un en
vironnement fortement concurren
cé et de mieux faire pénétrer dans 
l 'organisat ion des entreprises les 
méthodes les plus modernes de ges
t ion . 

Le programme de ce séminaire 
est composé de cinq journées spéci
f iques à la PME. Il aura lieu dans les 
3 régions du canton. Des informa
t ions peuvent être obtenues aux gui
chets de la SBS. 

SAMED116 AVRIL. 1388 A SAINTE-MARIE 

Théâtre et variété à l'honneur 

Grimisuat. — Organisé par le Syndicat 
d'élevage local, le premier combat de rei
nes de la saison a réuni plusieurs dizai
nes de milliers de spectateurs dimanche 
à Grimisuat. Dans les cinq catégories ali
gnées, dans l'ordre, la victoire a été attri
buée comme suit: «Piquette», de Rémy 
Bruttin, Grimisuat; «Orage», de Jean 
Roux, Grimisuat; «Venise», de Jean 
Roux, Grimisuat; «Pipette», de Nicolas 
Fardel, Ayent; «Pinka», de Nicolas Far-
del, Ayent. La prochaine rencontre aura 
lieu le dimanche 17 avril à Aproz. 
Loèche. — Le 15" Concours national de 
solistes et quatuors d'instruments de 
cuivre a tenu toutes ses promesses ce 
dernier week-end à Loèche. Lors de la 
finale juniors, tous instruments et toutes 
catégories confondus, c'est Pierre-Yves 
Evéquoz, de «La Persévérante», de 
Plan-Conthey, qui l'a emporté. A la 3" 
place, on trouve Mylène Gay, de «La 
Liberté», de Fully. 

UN PETIT EXTRA! 
COMMENT? 
GRÂCE A UN 
EMPLOI. 

MADAME, 
Vous habitez la région de 
MARTIGNY 

— Vous avez une formation com
merciale: dipl. de commerce 
ouCFC 

— Vous êtes âgée de 30, 35 ou 
40 ans. 

Nous vous offrons, à MARTIGNY, 
un poste d' 

employée de commerce 
intéressant et stable, 6 heures par 
jour. 
Entrée en fonctions immédiate. 

Pour de plus amples renseigne
ments, appelez sans tarder. Fran
çoise Deppierraz. 

Les membres de la troupe des Cordées de Martigny, peu après la répétition générale des «Enfants sages». 

- * f T ? * * * f r r r : 

Le jeune Tomestenfin arrivé! Monique est toute émue, tandis queJannikou 
entrevoit déjà des frasques futures... 

MARTIGNY (ymf). — Les incondi
tionnels de théâtre, de rire et de 
variétés seront choyés très prochai
nement. La date à retenir est le 16 
avril 1988. La soirée proposée com
prendra une pièce de théâtre, suivie 
d'un show de Catherine Lara. 

Les trois coups seront frappés à 
20 heures précises à l'Aula du Col
lège Sainte-Marie de Martigny. 

La pièce, intitulée «Les enfants 
sages», de Paul Vandenberghe, sera 
interprétée par les «Cordées» de la 
troupe scout de la vil le. Sur une mise 
en scène de Pierre-André Gross, 
qu' i l n'est plus nécessaire de pré
senter dans le milieu des planches, 
sept actr ices seront t ransformées 
en «Mâdaame très snob», jeune f i l le 

en fleur, garçon turbulent, père dé
missionnaire et mari fatal iste, en 
Anglais en vacances et en «Frida la 
bonne». L' intr igue, qui se si tue à 
Paris, est une plaisante satire d'une 

Licencié aimerait 
rencontrer 

Jeune Portugais 
cherche 

Monsieur emploi 
(45 - 48) aspect 
jeune, bonne 
présentation, 
aussi divorcé, 
but amitié, 
mariage possible 

S'adressera: 
Maria G. 
poste restante 
3930 Vlège. 

dans l'agriculture. 
Tél. (026) 5 32 94 
dès 19 heures. 

femme très (trop) bourgeoise, étri
quée par de sacro-saints principes 
qu'époux et enfants s' ingénient à 
tourner en dérision. Jusqu'au jour 
où le jeune Tom débarque de son 
Angleterre natale... 

CATHERINE LARA 
DANS TOUS SES ÉTATS! 

Le point fort de la soirée sera le 
spectacle donné par Catherine Lara, 
la rockeuse la plus ét incelante de 
France! E l leo f f r i raaupub l i cdeMar 
tigny ses dernières chansons, ainsi 
que ses plus grands succès. Depuis 
quelques années, la chanteuse tra
vaille en compagnie de Sébastian 
Santa Maria; de cette col laborat ion 
est issu un véritable cocktai l de 
rock, de rythme et de tendresse... Un 
must dans la chanson française. 

Le public sera privilégié en venant 
applaudir son idole à Martigny, puis
que l 'artiste ef fectue cette presta
t ion en marge de son spectacle ac
tuel de l 'Olympia. 

Soul ignons également que tous 
ses fans pourront la retrouver en mai 
prochain lors d'une tournée à Ge
nève. 

Le succès de la soirée semble 
donc être assuré sur toutes les cor
des avec un spectacle complet, 
alliant subtilement les stars en 
herbe et la star affirmée; le théâtre 
et la variété... 

Le prix des places est de Fr. 25.—. 
Les réservations peuvent se faire à 
l'Office du tourisme (026/2 10 18). 

cours a U1 ^^—T^ 

onne\ CS prêt pers r'oe l'argent liquide-
vite, sûrement 

et en toute discrétion. 

U t U / * - " , Qatofaro 

1 9 20 Martigny l , * v ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Volvo 740 GLT: 
vous êtes aux 
commandes idéales, 

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

Garage du Salantin SA 

VOLVO 
Qualité et sécurité 

| Conseils en personnel 
35. av de la Gare - 1950 Sion 

PELERINAGE — FETE-DIEU 
AU PAYS DE JEAN-PAUL II 

La POLOGNE du 31.05 au 5.06.88 dès Fr. 1500.— 
Avion - Pension complète 

MAT ÉVASIONS VOYAGES — Simon Derivaz 
Place du Midi 25 — 1951 SION — Tél. (027) 23 14 31 
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LE VALAIS VOTE LE 24 AVRIL 

ballade de l'avocat 
ÉCONOMIE VALAISANNE EN 1 9 8 7 

Après les déconvenues de 1986, 
l 'économie valaisanne est revenue à 
plus de sérénité en 1987, relève le 
dernier rapport de la Banque canto
nale. Si le Haut-Valais a été dure
ment touché par des intempéries 
dévastatr ices l'an passé, le ciel se 
dégage du côté vi t icole. Dans le sec
teur bancaire, le dernier établisse
ment privé valaisan a passé aux 
mains d'une grande banque suisse. 
Au-delà de ces quelques faits mar
quants, le Valais prend de plus en 
plus conscience de la nécessité de 
composer avec l'extérieur, les au
tres cantons suisses comme les ré
gions frontal ières. 

Dans la product ion agricole, le 
rendement brut calculé par la Cham
bre valaisanne d'agriculture a con
nu une légère régression de 1,8% 
l'an dernier, pour s'établir à 395,6 
mil l ions de francs. Sa principale 
composante, la vi t icul ture, a vu son 
rendement diminuer de près de 9%, 
et passer de 227 à 207 mi l l ions de 
francs. Cette baisse a été presque 
compensée par l'apport d'une bon
ne année dans les fruits et légumes. 

Dans le secteur secondaire, selon 
diverses entreprises, les résultats 
dégagés durant le dernier exercice 

donnent le plus souvent satisfac
t ion. Toutes les industr ies orientées 
vers l 'exportat ion ont cependant fa it 
part de leur appréhension face au 
futur, sent iment à rattacher à la 
chute du dollar, et just i f ié par l'évo
lut ion de l ' indicateur synthét ique de 
la marche des affaires. L' important 
secteurde la construct ion a souffert 
d'une véritable surchauffe dans cer
taines parties du canton, source de 
vives tensions sur le marché du tra
vai l . L'échec devant le peuple de la 
loi d 'appl icat ion cantonale de la lé
gis lat ion fédérale sur la vente d' im
meubles à des étrangers n'engage 
toutefois pas à l 'opt imisme pour 
l'avenir de cette branche. 

Dans le secteurdes services, l'an
née tourist ique a subi les retombées 
d'un été pluvieux. Mais grâce sur
tout à l'apport de la cl ientèle étran
gère, le tota l des nuitées enregis
trées dans l 'hôtellerie a cependant 
connu une nouvelle progression. 
Dans cette branche également, le 
refus de la révision de la loi sur 
l'union valaisanne du tour isme 
pourrait porter préjudice au dévelop
pement de cette partie importante 
de notre économie. 

R.C. 

CAISSES RAIFFEISEN DU VALAIS ROMAND 

Résultats remarquables 
VOUVRY. — Les 65 Caisses Raiffeisen 
affiliées à la Fédération régionale du Va
lais romand, réunies samedi à Vouvry, 
ont à nouveau enregistré d'excellents 
résultats. En dépit de l'intensification de 
la concurrence et de la pression exercée 
sur la marge d'intérêt, les établisse
ments affiliés ont accusé une croissan
ce de 11,4% de la somme de leurs bilans 
qui s'élève à 1,226 milliard de francs. Au 
cours de l'exercice 1987, le nombre des 
sociétaires a progressé de 843 coopéra-
teurs pour totaliser 19 560 membres. 

La marche des affaires pour l'exercice 
sous revue a été caractérisée par un élar
gissement notable de 11,5% des prêts et 
crédits. Ceux-ci ont crû de 105 millions 
de francs pour se chiffrer à 1,02 milliard 
de francs. De cette somme, quelque 558 
millions de francs concernent les place
ments hypothécaires. Le taux de pro
gression y afférent est de 6,7%. 

Les fonds de la clientèle ont égale
ment noté une forte croissance. Ils ont 
progressé globalement de 10,9%, soit de 
101 millions de francs, à telle enseigne 
que les fonds traditionnels de la clien
tèle de 1,03 milliard font face aux 1,02 
milliard de francs de l'ensemble des 
prêts et crédits. Les dépôts d'épargne 
contribuent à cela avec une augmenta

tion remarquable de 11% pour un total 
de 674 millions de francs. 

Le niveau de rendement des Banques 
Raiffeisen du Valais romand a permis, 
grâce aux taux de croissance réjouis
sants, de procéder à des amortisse
ments et de constituer des provisions de 
9,8% supérieurs à ceux de l'exercice pré
cédent. Le bénéfice net dégagé est de 
2,32 millions de francs. 

L'exercice a été caractérisé par la poli
tique de taux d'intérêt attrayants et par 
l'amélioration des services offerts à la 
clientèle et, à ce dernier titre, par l'instal
lation de nouveaux locaux bancaires à 
Ayent, Finhaut, Sembrancher et Verco-
rin. 

A la fin 1987, la somme des bilans des 
1228 établissements affiliés à l'Union 
suisse des Caisses Raiffeisen a atteint 
25 milliards de francs. Ceci correspond à 
un accroissement de 10,2% par rapport à 
l'exercice précédent. Avec l'augmenta
tion de 11,4% de la somme de leurs bi
lans, les Caisses et Banques Raiffeisen 
du Valais romand affichent une progres
sion supérieure à la moyenne nationale. 
Pour l'ensemble de la Suisse, le nombre 
des coopérateurs s'est accru de 19 135 
sociétaires atteignant ainsi un effectif 
total de 361 788 membres. 

COCKTAIL HAUT-VALAISAN 
GAMSEN/BRIGUE. — Accusée par 
un Suédois d'avoir livré des explo
sifs à un pays actuel lement en 
guerre, la Société Suisse des Explo
sifs (SSE) à Gamsen/Brigue s'en 
défend énergiquement. Son actuel 
président du conseil d'administra
t ion, le Vaudois René Pahud, direc
teur de l'entreprise incriminée au 
moment où les faits se seraient pro
dui ts, a d'ail leurs expl iqué à la 
presse les condi t ions qui rendent 
impossibles pareil les t ractat ions. 
D'autant que la dest inat ion de sem
blables produits fait l'objet de con
trôles permanents de la part de l'au
torité compétente helvétique. 

Alors, pétard mouil lé ou bombe 
dangereuse? Jusqu'à preuve du 
contraire, on penche pour la pre
mière hypothèse. Pour l'heure, 
mieux vautdonc rappeler l ' incontes
table réputat ion de cette industrie 
valaisanne, acquise sur le marché 
mondial grâce au sérieux de ses diri
geants et à la qualité de ses pro
dui ts. 

* * * 

Le Parti libéral démocrate du 
Haut-Valais (FDPO) t iendra prochai
nement son congrès annuel. A l'is
sue duquel, on en profitera pour 
poser les premiers jalons relatifs 
aux élect ions communales de l'au
tomne prochain. A ce propos, tout 
sera d'ail leurs mis en oeuvre afin que 
le parti conserve sinon renforce ses 
posit ions de ce côté de la Raspil le. 
Où une saine opposi t ion pol i t ique 
s'avère de plus en plus nécessaire. 

* * * 

A propos de «communales», 
notons que, tant à Viège qu'à Bri
gue, les «noirs» sont nettement en 

crise. Dans la ci té industriel le, on 
tient pour certain le retrait définit i f 
des consei l lers DC Peter Furger et 
FranzZurbr iggen. Alors qu'à Brigue, 
on parle d'ores et déjà d'un éventuel 
bal lotage du président Rolf Escher, 
à qui on reproche notamment l'é
chec essuyé par le projet concer
nant la résidence pour personnes du 
troisième âge. Une init iative dont la 
réalisation s'avère pourtant néces
saire et qui, f inalement, pourrait être 
le fruit d'une init iative privée. 

Ladécentra l isat ion de l'enseigne
ment pourrait bien être la cause d'un 
match passionnant, match entre 
Brigue et Viège. Affaire à suivre. 

L'observateur 

TUNNELS DU MITTAL ET DU L0TSCHBERG 

La radio ça marche! 
La Direction des Télécommunications 

de Sion informe qu'elle a mis en service 
un émetteur pour la diffusion du pro
gramme radio OUC DRS 1 dans le tunnel 
du Mittal (fréquence: 88,2 MHz). 

De plus, grâce à un changement de fré
quence effectué à la station de Feschel, 
l'auditeur automobiliste peut recevoir le 
programme DRS 1 sur la même fréquen
ce, soit 88,2 MHz, aussi bien dans la val
lée du Rhône que dans les tunnels du 
Mittal et du Lôtschberg voire même dans 
la partie supérieure du Kandertal, ce qui 
représente un confort d'écoute certain. 

Ainsi l'usager de la route peut-il quitter 
la plaine du Rhône et rouler jusqu'à Fruti-
gen ou vice-versa, pratiquement sans 
subir d'interruption du programme radio 
à bord de son véhicule, tout en bénéfi
ciant du système d'information radio-
phonique pour automobiliste ARI. 

Les Valaisans seront appelés aux 
urnes le 24 avril prochain af in de se 
prononcer sur trois objets de portée 
cantonale: la loi d 'appl icat ion de la 
loi fédéra le sur les chemins pour pié
tons et les chemins de randonnées 
pédestres (1985), la loi sur la profes
sion d'avocat et l 'assistance judi
ciaire, et la loi d 'appl icat ion de la 
législat ion fédérale sur la circula
t ion routière. 

Cette triple votat ion a été l'occa
sion pour les conseil lers d'Etat Ri
chard Gertschen et Bernard Bomet, 
d'en présenter la substance, et de 
rappeler leur nécessité, mardi lors 
d'une conférence de presse à Sion. 
Pour deux des objets en jeu, il s'agit 
de se mettre en accord avec les pres
cr ipt ions fédérales. Quant au troi
sième, il s'agit d'une nouveauté que 
l 'on attendait depuis longtemps 
dans le domaine de l 'assistance ju
diciaire et de ia profession d'avocat. 

Les débats au Grand Consei l ont 
tous abouti à des votes favorables. 
Reste maintenant à savoir quel le 
audience les députés ont auprès du 
peuple. Sauf grande surprise, les 
Valaisans devraient accepter ces 
textes. 

LESAVOCATS 
La loi sur la profession d'avocat et 

l 'assistance judiciaire est un texte 
nouveau dont le but n'est pas de dé
fendre les intérêts professionnels 
de la corporat ion, mais de réaliser 
un juste équil ibre entre les at t r ibuts 
d'une profession libérale et la pro
tect ion de la conf iance que le parti
culier place en son conseil ler. Elle 
est complétée par des disposi t ions 
sur l 'assistance judiciaire af f i rmant 
l 'égalité des hommes devant les tri
bunaux. 

LES AUTOMOBILISTES 
La loi sur la circulat ion routière 

est affaire de la Confédérat ion. Il ne 
reste qu'une petite place pour les 
disposi t ions cantonales et cela a 
suff i pour que l'on y insère quelques 
innovations d' importance. C'est 
ainsi que le trafic local devient 
chasse gardée de l 'administrat ion 
communale. On va également inten
sif ier la prévention pardes contrôles 
préventifs, dissuasifs et répressifs, 
ces derniers étant moins prioritaires 
même s'ils sont nécessaires. 

Des convent ions seront passées 
avec les communes concernant les 
contrôles de vitesse et de bruit. 
Enf in, la plus importante innovation 
est la création d'une commiss ion 
consultat ive chargée de l'étude des 
problèmes importants touchant la 

circulat ion routière, commiss ion 
composée de représentants de 
l'Etat, des autori tés judiciaires et 
des principales associat ions d'usa
gers de la route et de la protect ion de 
l 'environnement. 

LES PIÉTONS 
La loi sur les chemins pour pié

tons et les chemins de randonnée, 
appl icat ion de la loi fédérale, t ient 
compte des part icular i tés valaisan-
nes, notamment du fait que les pro
menades sont à la saison d'été ce 
que le ski est à la saison d'hiver. Elle 
préserve l 'autonomie des commu
nes qui décident des travaux à effec
tuer, de la plani f icat ion, de l'aména
gement du réseau. On met l 'accent 
sur la conservation de lieux histori
ques et de zones de valeur recon
nue. 

La possibi l i té d'al louer des sub
ventions cantonales aux communes 
et aux organisat ions spécial isées 
(Associat ion valaisanne de tou
risme pédestre) est une innovation 
intéressante pour le tourisme. On 
sait qu' i l y a plus de 5000 km de che
mins balisés en Valais et que cette 
manne cantonale permettra de les 
maintenir en état et de les baliser. 

Robert Clivaz 

PARTI LIBERAL VALAISAN 

Où est la nouveauté? m 
LA REPRÉSENTATION 
POLITIQUE 

Dans un système démocrat ique, 
on ne peut que se féliciter de voir un 
nouveau parti rejoindre les «an
ciens». Après les congratulat ions, 
l'heure des questions que l'on est en 
droit de se poser, surtout à une épo
que où bien des choses sont ac-
quiescéesdans lesi lence,sans pha
se de doute. 

Il y a deux choses à distinguer, 
concernant le nouveau parti l ibéral: 
exister est une chose, les raisons 
d'exister, une autre. L'une de ces rai
sons est la représentation pol i t ique, 
précisément des «professions libé
rales». Comme le montre bien Mi
chel Zufferey (NF, 1 e r avril), ces pro-

De nouveaux légumes sur 
votre table 
SION. — Le Restaurant des Iles à 
Sion, sous la houlette depuis quel- ' 
ques mois de la famil le Seiler, ouvre 
une quinzaine cul inaire pas comme 
les autres, puisqu' i l y sera quest ion 
de nouveaux légumes mis au point 
par le Centre d'arboriculture et 
d'hort icul ture des Fougères. 

Ainsi, trouvera-t-on sur la table de 
l'hymen ia, du pak-choï, du pourpier, 
du chou de Chine et des crosnes du 
Japon. 

Des découvertes en perspective. 

fessions sont loin d'être absentes; 
mais, contrairement à M. Zufferey, 
je crois que pour avoir une image 
précise de la représentation des dif
férentes couches de la populat ion 
dans les rouages pol i t iques, il aurait 
été préférable non pas de se baser 
sur les grandes vil les ou sur le Grand 
Consei l , mais sur les cellules de 
base de la démocrat ie: les commu
nes1. D'autre part, dans une démo
cratie, on ne peut promouvoir la re
présentat ion d'une catégorie avec 
l'esprit d'en abaisser une autre; les 
portes restent ouvertes à toute ci
toyenne ou citoyen él igible. Finale
ment, il existe une relation de cause 
à effet entre le niveau d ' instruct ion 
(avec son corol laire: le standing de 
vie)et l ' intérêt à la part ic ipat ion poli
t ique active. Or, cette relation «natu
relle» — presque une mode — fait 
que les professions libérales ne se
ront jamais non représentées, voire 
ni sous-représentées. Si les nou
veaux l ibéraux de ce canton étaient 
vraiment démocrates, ils verraient 
qu'en fait cette relation cause/effet 
tend à tenir une partie du peuple 
hors des rouages pol i t iques: par 
conséquent, une telle relation est, 
par esprit, ant idémocrat ique; d'où, 
si l'on veut corriger la représenta
t ion sur l 'échiquier pol i t ique, cette 
correct ion doit viser le principe 
«qu'i l n'y ait plus d'exclus». Basée 
sur le postulat de l'égalité, la ré
forme scolaire actuelle — outre le 
malaise purement «technique» — 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU PRDV 

L'Europe: quels défis pour la Suisse 
et le Valais? parle professeur Sidjanski 
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. Votat ions: 
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 iative 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: Willy Claivaz 
Le secrétaire: Adolphe Ribordy 

représente sans doute un début de 
solut ion. Ce genre de solut ion ap
partient à ce genre de personnes qui 
se soucient aussi du sort du «Tiers-
Etat» qui , certes, n'est plus «rien» 
mais tend à devenir «quelque chose 
déplus». A quoi bon des droits polit i
ques si l'on ne peut pas s'en servir? 
Ce genre de souci ne semble pas 
trop préoccuper les nouveaux libé
raux: l 'économique surpasse l'éthi
que démocrat ique. Personnelle
ment, je ne me fais aucun souci pour 
ceux qui ont une profession l ibérale, 
ni pour leur sens de la débrouil lar
dise. La conclusion sur les «exclus» 
laisserait croire que je renforce 
l'idée émise par M. Zufferey; or, je ne 
partage pas sa dist inct ion profes
sions l ibérales/salariés: c'est beau
coup trop épais et je croyais que les 
membres des professions libérales 
avaient aussi... un salaire. Et tout 
salarié n'est pas forcément un 
«exclu». 

Il faut donc savoir — et s'en rap
peler, le temps voulu — qu'en vou
lant représenter une catégorie de 
personnes part icul ière, le parti libé
ral ne vise pas une meil leure repré
sentat ion démocrat ique, mais ren
force une inégalité existante. Si 
cette inégalité demeure vivable, el le 
n'en est pas moins contraire à une 
véritable démocrat ie, (à suivre) 

Thierry Fort 
' ... de plaine et de montagne 

Oui à la loi sur 
la circulation routière 

Le 24 avril prochain, le peuple va
laisan aura à se prononcer sur diffé
rents objets dont en part icul ier sur 
la loi d 'appl icat ion sur lac i rcu la t ion 
routière. 

Comme il s'agit de l 'appl icat ion 
de la loi fédérale, l 'obl igation de 
légiférer sur la matière est donc 
impérative pour notre canton. 

Selon la volonté du chef du dépar
tement, M. Richard Gertschen, cette 
loi se veut préventive et non répres
sive et réunit sous le même toit les 
disposi t ions éparses actuel lement 
en vigueur. 

Cette loi permet la refonte com
plète des di f férents décrets et règle
ment régissant la circulat ion rou
tière et t ient compte des nouvelles 
d isposi t ions relatives à la juridic
t ion des mineurs, rat ional isat ion de 
l 'administrat ion par une procédure 
simple et gratui te, ainsi qu'une meil
leure répart i t ion des compétences 
entre le canton et les communes 
respectant mieux l 'autonomie de 
ces dernières. 

En ma quali té de président de la 
deuxième commiss ion parlementai
re, j ' inv i te les ci toyennes et c i toyens 
à voter sans réserve en faveur de 
cette loi. 

Emmanuel Chevrier, député 
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EN MARGE DU MATCH MARTIGNY-SION 
Succès du concours de pronostics du Crédit Suisse 

JEUNES TIREURS DES ANNEES 1969-70-71 
Cours de Jeunes Tireurs au fusil d'assaut 

La Société de tir de Martigny 
organise pour tous ceux et celles 
que le tir intéresse un cours de 
jeunes tireurs à 300 mètres. 

Les meilleurs seront récom
pensés par des médailles et insi
gnes qui leurs seront remis lors 
d'une collation en fin de saison. 

Les jeunes obtenant les meil
leurs résultats de l'ensemble du 
cours pourront se qualifier, après 
un tir de sélection, pour la finale 
cantonale, puis la finale roman
de, soit individuellement soit en 
groupe. Ces mêmes tireurs pour
ront, dans le cadre de la société 
participer à d'autres tirs de con
cours. 

Une assurance couvre tous les 
risques inhérents aux tirs. Le 
stand de Martigny étant équipé de 
cibles SIUS le travail désagréa
ble de cibarre n'existe plus. 

Les participants n'auront au
cun frais. Pour participer au 
cours, il suffit de venir à la pre
mière séance qui aura lieu le 
samedi 16 avril au stand de Mar
tigny à 14 heures où les inscrip
tions seront prises puis après 
une introduction théorique nous 
commencerons les exercices de 
tir. 

En cas d'empêchement, veuil
lez vous inscrire par téléphone 
chez M. Michel Carrier, ch. de 
Ravoire 5, à Martigny, tél. 2 60 71. 

Lors de la première séance, il 
sera distribué les armes, soit un 
fusil d'assaut pour deux jeunes 
tireurs. 

Les séances auront lieu les 
samedis de 14 à 18 heures les 16 
avril, 21 mai, 4 et 18 juin et 3 sep
tembre. Le 28 mai de 17 à 19 heu
res le tir en campagne. 

Bernard Mandeville 
à la Fondation Louis Moret 
l a b wr^ÊiÊr T|W*BP**<~ 
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MARTIG NY. — Samedi s'est ouverte à la Fondation Louis Moret l'exposition 
des œuvres de Bernard Mandeville. Jusqu'au 1e r mai, le public peut décou
vrir les collages, peintures et lithographies de cet artiste domicilié à Paris. 
La galerie est ouverte tous les jours de 14 à 18 heures, sauf le lundi. 
Notre photo montre, lors du vernissage, l'artiste et son épouse, accompa
gnés de Tina Fellay et d'Olivier Vocat, delà Fondation Louis Moret. 

Cours de prévention-incendie 
MARTIGNY. — Un cours de prévention-incendie destiné aux élèves 
des classes de 5e primaire de Martigny, Charrat, Vernayaz et Bover-
nier, vient de débuter au bâtiment du feu. Le programme prévoit une 
série d'exposés mettant en garde l'enfant contre les dangers d'explo
sion, d'incendie et d'électrocution qu'il encourt en manipulant des 
produits inconnus ou d'un usage quotidien. Ce cours, également 
ouvert aux mamans des élèves, aura encore lieu les 14,18,21,25 et 28 
avril, ainsi que les 2,5,9 et 16 mai à partir de 13 h. 30. Placé sous la res
ponsabilité du plt Maurice Michellod, il comporte une partie théori
que, puis un exercice pratique sur feu réel. 

Pirmîn Zurbriggen pulvérise le record 
de la Piste Crédit Suisse 

En présence de plus de 380 concurrents, Pirmin Zurbriggen a pulvérisé, 
samedi, le précédent record de la «Piste Crédit Suisse» à Verbier, avec 
1 '04'39. Le dernier Super-G populaire de la saison a donc été un grand suc
cès. Nombreux étaient en effet les concurrents venus même de France voi
sine pour se mesurer au champion olympique de descente. De jeunes 
espoirs ont également réalisé de bons temps, tels Christophe Bender 
(1 V6"06) et Luc Genolet (1 V6"36), respectivement 2e et 3e derrière Pirmin. 
Dans la catégorie garçon (moins de 17ans), c 'est en revanche David Perrau-
dm qu l'emporte avec 1 '08'55. Chez les filles, Tamara Michaud 1 '15'46. 
Quant aux anciennes gloires du ski réunies à l'occasion du Mémorial 
«Michel Carron», elles n'ont pas démérité:en effet, Philippe Roux a réalisé 
le temps de 1W39, Roland Collombin 1 'W43 et Léo Lacroix 1 '22'29 

MARTIGNY. — Dans le cadre du der
by valaisan qui opposait le MS au FC 
Sion, le Crédit Suisse Martigny avait 
organisé un concours de pronostics 
couplé avec une séance de signatu
res d'un poster du MS. C'est un suc
cès inespéré qui est venu couronner 
le tout. 

Il faut dire que le match lui-même 
avait attiré un nombre record de 
8233 spectateurs qui avaient pris 
place sur les gradins du stade d'Oc-
todure. 

Dans la foulée le CS avait vendu à 
Martigny 1000 billets à ses gui
chets ! 854 personnes avaient tenu à 
se faire dédicacer un poster du MS 
par les soins d'Uwe Rapolder. 

Le concours de pronostics, lui, a 

vu la participation de 438 personnes 
avec 12 résultats exacts, soit 3 à 0 
pour le FCSion. 

La question subsidiaire, combien 
de spectateurs? a permis de dépar
tager les gagnants dont voici la 
liste: 

1. Di Giacomo Fabio, Troistor-
rents, 300 francs; 2. Frossard Sté
phanie, Martigny, 150 francs; 3. 
Blanc Emilie, Martigny, 100 francs; 
4. Butikofer Sophie, Martigny; 5. 
Lovey Adrien, Vernayaz; 6. Conod 
Pascal, Les Giettes; 7. Cincotta 
Gaétan, Orsières, tous 50 francs; 8. 
Moret Jean-Noël, Liddes; 9. Pochon 
Michel, Vernayaz; 10. Terrettaz 
André, Vernayaz, tous un sac de 
sport du CS. 

deux équipes valaisannes. Mais le 
sport étant ce qu'il est, il ne reste 
qu'à accepter le verdict final. 

Sion, en développant un volume 
de jeu légèrement supérieur, s'est 
imposé et ce n'est que logique pure. 
Que l'équipe de Pazmandy reste 
dans la catégorie supérieure où se 
trouve sa place. Martigny, quant à 
lui, peut être fier de la réplique qu'il 
lui a donné dans ce derby qui a réus
si à transformer le stade d'Octodure 
en un véritable temple du football. 

Pierre-Alain Roh 

Les gagnants du concours Crédit Suisse se sont vu remettre leur prix par 
M. Jacques Cave, sous-directeur. 

MARTIGNY - SION 0-3 (0-1) 
Logique respectée 
Buts: 45' Cina (0-1), 52' Carlos Manuel sur penalty (0-2), 76' Lorenz (0-3). 
Martigny: Frei; Barman, Christophe Moulin, Rapolder, Yvan Moret; Chicha, Bregy, 
Brun, Zwygart; Ben Brahim. Marchand. 
Sion: Pittier; Ostergard, Débonnaire, Balet, François Rey; Lopez, Piffarretti, Carlos 
Manuel; Bonvin, Brigger, Cina. 
Changements: au MS, Cassaz pour Y. Moret, Bortone pour Chicha; FC Sion, Lorenz 
pour Cina, Fournier pour Débonnaire. 
Notes: Stade d'Octodure, 8233 spectateurs. Arbitrage de M. Rolf Blattmann de Zeini-
gen qui avertit Zwygart, Bregy et Rapolder, ainsi que Lopez et Débonnaire. 

On l'attendait belle, on l'annon- rence qui existait samedi entre les 
çait explosive cette rencontre pla
cée sous le signe du derby. Eh bien, 
elle le fut. Pour le plus grand plaisir 
des 8233 spectateurs présents sa
medi en fin d'après-midi. 

Mais avec du recul, il lui manqua 
quand même quelque chose pour 
qu'elle reste à jamais marquée dans 
les mémoires. Un petit but pour le 
Martigny-Sports en deuxième mi-
temps, histoire d'obliger les Sédu-
nois à sortir le grand jeu pour passer 
l'épaule. 

Aller prendre son thé avec un but 
marqué juste avant que l'arbitre ne 
siffle la pause, donnait aux Sédu-
nois comme un sucre supplémen
taire dans leur breuvage, eux qui 
avaient séché durant plus de 40 
minutes sans pouvoir prendre en 
défaut une défense qui pouvait s'ap
puyer sur un Denis Frei super
motivé et dans une forme transcen
dante au fil des minutes. 

La pause consommée, les joueurs 
de Nunweiler retrouvèrent une joue-
rie qui avait mis bien trente minutes 
à sortir de sa léthargie et portèrent 
plus souvent le danger devant les 
buts de Pierre-Marie Pittier. Las, à la 
52e minute après quelques vaines 
tentatives signées Marchand, Ben 
Brahim et Bregy, Uwe Rapolder eut 
la balle du 1 à 1 au bout du soulier. 
Mais les dieux du sport avaient 
choisi leur camp et dans la même 
minute, après une occasion galvau
dée, Carlos Manuel donnait deux 
buts d'avance au FC Sion, par un 
penalty accordé sur une faute com
mise au détriment de Cina. 

Toutétaitdit.Letroisièmebutins- | r e , I Q M C 
crit par Lorenz qui venait de prendre **v 

la place de Cina ne fut que la suite A i g l e • L e y t l " O I 1 1 - O 
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çait à marquer les «grenats». Fati- L e y t ron : Moos; Vergère (60° Ben 
gueplus morale que physique car Haki);Zermatten(46«Arlettaz),Varo-
l'ecart de trois buts dépasse la diffe- n e ; C o m t e j e n e l t e r l | C o t t i e r i B i n . 

gelli; Gasser, Produit. 
Au terme de cette journée de 

championnat, le FC Leytron ferme 
nettement la marche avec un total 
de 10 points. Une réaction est sou
haitable, sinon bonjour la 2e ligue! 

RÉSULTATS 
2e ligue 
Conthey - Riddes 1-0, Fully - Sierre 
1-1, Lalden - Savièse 0-1, Leuk-Sus-
ten - Grimisuat 4-1, Salquenen - Bra-
mois 2-0, Vétroz - Brigue 3-1. 
3'ligue.gr. 2 
Ardon - Martigny II 0-2, USCM - Cha-
moson 1 -0, Erde - Vouvry 1 -1 , Nendaz 
- La Combe 0-1, Saint-Gingolph - Ba
gnes 0-2, St-Maurice - Vernayaz 1-1. 

Duel entre deux Christophe, Bonvin 
et Moulin (Photo Valpresse). 

Martigny - Neuchâtel 9-10 
Le Rugby-Club Martigny continue 

à manger son pain noir. Samedi, la 
bande à Daunas n'est pas parvenue 
à venir à bout d'un adversaire large
ment à sa portée qui s'est imposé 
sur le score de 10 à 9. Cette défaite 
n'arrange pas les affaires du RGM 
dont la participation au tour final 
apparaît aujourd'hui bien compro
mise. 

Le pont des Sablons 
Suite de la V page 

ges. Ils devenaient aussi moins 
chers. L'inconvénient fut qu'on prit 
des risquesquant à leur résistance à 
la corrosion en particulier, due à un 
usage plus fréquent du sel en hiver. 
Aujourd'hui, il faut reprendre des 
viaducs qui menacent ruine si on ne 
prend pas garde. Et puis, il a fallu 
changer de doctrine et revenir à un 
style plus robuste (et plus coûteux) 
de construction. 

Dans d'autres cas, des erreurs de 
conception furent commises. C'est 
évidemment regrettable même si 
c'est explicable. Les connaissances 
techniques ne se répandent pas 
comme le pollen pour fertiliser tous 
les bureaux d'ingénieurs en même 
temps. Entre une découverte et sa 
connaissance partout, il se passe 
un certain temps. Des connaissan
ces qui auraient permis d'éviter des 
erreurs n'étaient l'apanage que de 
quelques ingénieurs et malheureu
sement pas de ceux qui conçurent 
tel ou tel ouvrage. 

Enfin, l'Office fédéral des routes 
rappelle avec raison qu'il n'est pas 
responsable primairement de la réa
lisation des routes nationales. C'est 
le canton qui s'occupe de ces tra
vaux. Or les cantons font aussi leurs 
expériences! Ce n'est peut-être pas 
un hasard si le Pont des Sablons est 
un des premiers ouvrages réalisés 
en Valais. L'Office fédéral des rou
tes doit tirer profit des problèmes 
qui se sont faits jour un peu partout 
en Suisse. Il a été renforcé pour être 
en mesure d'y faire face. Il a accu
mulé des renseignements. La Com
mission de gestion lui a fait une 
série de recommandations qui sont 
ou qui seront mises en pratique. 

Ce qui est vrai aussi c'est que les 
autoroutes et plus spécialement les 
ouvrages d'art sont sujets à dégra
dation. Une maison s'entretient; à 
plus forte raison des ouvrages d'art 
soumis à une forte utilisation, à des 
variations climatiques importantes, 
et situés dans des terrains diffé
rents. Le rythme de croisière des 
dépenses pour la réparation des ou
vrages d'art se situera dans un pro
che futur à près de 100 millions de 
francs par an. Ce chiffre corres
pond,en pourcentagedu coût initial 
de l'ouvrage, à ce qui se pratique à 
l'étranger dans des conditions simi
laires. 

Pascal Couchepin 

VÉTROZ: au Parti radical 
FAIRE CONNAISSANCE AVEC... 

... M. Hubert Bonvin, nouveau conseil
ler national, tel était l'un des buts que 
s'était fixé le Parti radical-démocratique 
de Vétroz-Magnot à l'occasion de son as-' 
semblée générale du 25 mars dernier. Un 
but atteint si l'on sait qu'après la partie 
purement administrative une intéres
sante discussion s'engagea. Il faut dire 
qu'au préalable, M. Bonvin avait été très 
écouté, que ce soit à propos de ses tou
tes premières expériences parlementai
res, de ses premières prises de position, 
des principaux thèmes de la récente ses
sion ou encore du programme de législa
ture de la Confédération. 

Nombre de questions furent posées à 
l'orateur, qu'il s'agisse de l'écoulement 
de nos vins (en pays viticole c'est nor
mal), de l'environnement, de la motion de 
«lâchage» de Kaiseraugst ou encore du 
traitement des employés fédéraux à pro
pos duquel notre nouveau représentante 
Berne saisit l'occasion pour s'expliquer 
et rectifier le tir, et c'est heureux. 

M. Bonvin a fait réellement plaisir à un 
auditoire qui l'a trouvé chaleureux, con
vaincu et communicatif. Un auditoire qui 
s'est dit que sa confiance n'avait certai
nement pas été mal placée. 

Cette assemblée fut aussi l'occasion 
de projeter quelques regards sur les pro
chaines échéances électorales, ceci à la 
lumière des résultats des dernières jou
tes, communales bien sûr, mais aussi 
cantonales et fédérales. 

UNE SOIRÉE QUI PROMET! 
Après l'assemblée générale annuelle, 

c'est à un souper et soirée récréative que 
sont conviés les radicaux vétrozains. 
Une soirée pas triste et qui a été fixée au 
samedi 30 avril, dès 19 h. 30, au Cercle de 
l'Union. 

Comité du parti, de la jeunesse, de la 
fanfare et de l'Union SA se sont alliés 
pour faire de cette rencontre une réus
site sur tous les plans. 

Au programme: message de M. Ber
nard Comby, conseiller d'Etat; apéritif -
repas; animation avec le groupe folklori
que «Les Bletzettes» de Champlan; bal 
avec l'orchestre Daniel Romand dans 
une formation «new look», un orchestre 
qui a fait les belles soirées, les bals 
champêtres et les fêtes patronales d'an-
tan. 

http://ligue.gr



