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Sacre Comby! 
On croyait le conseiller d'Etat 

radical largement minoritaire au 
Conseil d'Etat valaisan, on 
croyait naïvement qu'aucun pro
jet émanant de sa sphère de 
compétence ne sortait du palais 
du gouvernement sans l'aval de 
ses collègues, voire de l'omni
présent Pierre Moren, on croyait 
que le Grand Conseil, largement 
à majorité DC, devait voter le 
budget, les crédits, voire les tex
tes légaux pour donner forme à 
une politique scolaire ou sociale 
digne de ce nom, mettant ainsi 
M. Bernard Comby, chef du Dé
partement de l'instruction publi
que et des affaires sociales sous 
un contrôle séné. Eh bien! non. 

Et, humblement nous recon
naissons avoir appris le con
traire par les plumes DC qui offi
cient dans ce canton. 

Selon cinq articles parus en 
première page dans Valais-De-
main, selon plusieurs papiers 
écrits par un sous-préfet ensei
gnant, le conseiller d'Etat radi
cal fait pratiquement ce qu'il 
veut au gouvernement. Tout ce 
qu'il propose passe la rampe. 

Il manquait un leader au gou
vernement, le voici, et il est radi
cal. 

Alors que pour prendre un au
tre domaine, la santé publique, 
M. Deferr doit, lui, demander la 
permission à M. Wyer pour le 
moindre hôpital et il s'en plaint 
amèrement devant le Grand 
Conseil, nous y étions. 

Alors cela étant, on veut bien 
accepter le fait que M. Bernard 
Comby a plus de facilités pour 
faire passer ses «fantaisies» que 
les autres départements. Mais 
que reproche-t-on au chef du 
DIP? 

D'abord d'avoir beaucoup 
d'idées et de les concrétiser plus 
rapidement qu'à l'accoutumée. 
Est-ce une faute? 

Ensuite de jongler avec les 
millions d'investissements nou
veaux. Mais là le reproche ne 
saurait tenir. Car la comptabilité 
de l'Etat, le fait de financer tel ou 
tel projet par un moyen x ou y, 
ressort du Département des fi
nances. 

Et prétendre, comme le fait 

Valais-Demain que M. Hans 
Wyer se ferait danser sur le ven
tre par les autres conseillers 
d'Etat et plus particulièrement 
par M. Comby, c'est pour qui 
connaît le grand argentier canto
nal d'une présomption folle et 
dirions-nous téméraire. 

Mais enfin, si le DIP est capa
ble de cela c'est dire l'influence 
de son chef et par le fait même la 
qualité de son travail, élément 
qui saura, nous en sommes sûrs, 
retenir l'attention du corps élec
toral en mars 1989. 

Car finalement, c'est de cela 
qu'il s'agit. 

D'une campagne électorale 
qui démarre bien tôt et dont l'ob
jectif est de porter atteinte au 
crédit du magistrat radical. 

Etonnante cette manière de 
vanter le système collégial 
lorsqu'il s'agit de lutter contre le 
système de la représentation 
proportionnelle au Conseil 
d'Etat et de laisser entendre 
qu'un seul conseiller d'Etat de 
surcroît minoritaire fait la pluie 
et le beau temps dans l'Exécutif 
cantonal. 

En fait le gouvernement can
tonal travaille comme tous les 
collèges de ce pays. Une idée 
construite, un dossier solide, 
l'intérêt du bien commun suffi
sent généralement pour empor
ter l'adhésion. Il n'y a que dans 
quelques villages attardés où il 
suffit qu'un minoritaire dise son 
opinion pour qu'aussitôt on juge 
l'idée mauvaise. 

Tenez, récemment, le prési
dent de Martigny, M. Pascal 
Couchepin, mettait en évidence 
lors d'une conférence de presse 
l'excellente maîtrise d'un dos
sier d'urbanisme par M. Bernard 
Schmid, conseiller communal 
DC, et lui rendait hommage. 

Il aurait pu s'en attribuer le 
mérite en tant que président; eh 
bien! non, il rendait à son auteur 
le mérite qui lui revenait. 

Ce que fait honnêtement le 
président radical de Martigny, 
est-il un exercice trop difficile 
pour la majorité politique de ce 
canton: reconnaître les mérites 
d'un magistrat plutôt que de lui 
faire des mauvaises querelles. 

Deux concerts à Saillon 
et Salins 

Riddes: Concours 

SRT Valais 
Après un sondage 

Votations cantonales 

Galerie de Rome: 
nouvelle exposition 

Sierre relève le défi 
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Un monorail 
à Monthey? 

Sierre-Forum: 

C.O.: l'avis du PRDS 

Depuis quelques semaines, le 
PDC pointe avec plus ou moinsd'ha-
bileté sa grosse artillerie sur le 
Département de l'instruction publi
que, sans trop se soucier semble-t-il 
de l'effet boomerang que peut avoir 
sa manœuvre. L'organe politique du 
parti d'abord, le sous-préfet d'Entre-
mont ensuite, tirent à boulet rouge 
sur les innovations proposées par 
un chef de département qui, à leurs 
yeux, est affecté d'une tare rédhibi-
toire puisqu'il refuse de considérer 
sa fonction comme une simple plan
que honorifique, mais qu'il apporte 
des idées nouvelles et, pire encore, 
qu'il s'acharne à les mettre à exécu
tion. 

Cilette Cretton 

L'i 
Ce comportement paraît évidem

ment incongru aux éléments con
servateurs, par définition les plus 
rétrogrades. Leur libéralisme affi
ché consiste généralement à con
fier à l'Etat un minimum de tâches, 
celles précisément qui ne sont pas 
assez juteuses pour être assumées 
par le secteur privé. Cette concep
tion, poussée à l'absurde, veut que 
toute idée, toute créativité, toute 
imagination demeure une prérogati
ve de l'initiative privée, nos gouver

nants devant se contenter d'inter
ventions subsidiaires et de la ges
tion des acquis dans le respect des 
routines séculaires. 

Dans cette optique, les politi
ciens qui, un œil rivé sur le tiroir-
caisse et l'autre sur le concurrent 
susceptible de les dépasser, pla
cent leurénergie à décourager toute 
velléité d'action, font l'objet de la 
plus intense considération. Leur 
seul souci consiste à veiller prudem
ment sur un héritage sacré, de ma-

au pouvoir 
nière à pouvoir léguer à leurs suc
cesseurs un bilan bien propret où la 
colonne du «doit» s'équilibre parfai
tement avec celle de l'«avoir». 

En politique c'est bien connu, le 
meilleur moyen de ne susciter aucu
ne critique consiste à ne rien faire. 
Celui qui s'abstient de toute opinion 
ou de toute action conserve le béné
fice du doute. «Un sot qui ne dit mot 
ne se distingue pas d'un savant qui 
se tait»,disait Molière. Celui qui agit 
sait d'emblée qu'il va s'exposer à la 

Football: 
Leytron - Rarogne 

Allocation de ménage: 
initiative valaisanne 

contestation de tous ceux qui esti
meront qu'on aurait dû faire autre
ment. Il n'a même pas l'assurance 
de gagner plus de partisans qu'il ne 
perd de fidèles. 

Le chef du DIP a la responsabilité 
de former les générations futures. Il 
a donc par définition le devoir de 
gérer l'imprévisible puisque nul ne 
sait exactement de quoi demain 
sera fait. Face aux changements 
d'une société en constante muta
tion, il doit veiller à ce que la majo
rité de la population valaisanne 
s'adapte le mieux possible aux pro
grès technologiques en mettant sur 
pied des structures de formation 
adéquates. Il n'y a là ni «hâte 
fébrile» ni «témérité», tout au plus 
un ajustement à la réalité contem
poraine. 

Paradoxalement, ceux qui ont 
choisi d'écrire sous la bannière évo-
catrice de Valais-Demain ne sem
blent pas encore avoir saisi l'impor-
tancede cet enjeu. Leursouciestde 
freiner la machine sous prétexte que 
la chemise du conducteur n'a pas le 
ton qui leur convient. 

Demain, il sera peut-être trop tard 
pour corriger le tir. 

V 0«K * fc*»1 

Du 3 au 7 août: 
le folklore 
roi en Octodure 

Tentée en 1986, l'expérience avait 
rallie tous les suffrages, en particu
lier ceux de l'administration com
munale. Encouragé par les échos 
recueillis de part et d'autre, le 
comité d'organisation, composé de 
MM. Pierrot Damay, Renaud Alba-
sini et Georges Saudan, entourés 
d'une poignée de collaborateurs ef
ficaces, a donc décidé de remettre 
l'ouvrage sur le métier. Le Festival 
international folklorique d'Octodure 
(FIFO) se tiendra donc à nouveau 
cette année, plus précisément du 3 
au 7 août. Au cours d'une confé
rence de presse tenue ce jeudi chez 
l'un des sponsors de la manifesta
tion, les Caves Orsat SA, MM. Da
may, Saudan et Albasini ont pré
senté dans les grandes lignes le pro
gramme et la participation annon
cée pour cette 2e édition. 

Huit groupes étrangers ont, à ce 
jour, confirmé leur présence à Mar
tigny du 3 au 7 août. Il s'agit d'en
sembles en provenance du Mexique 
(Université de Colima), des lies 
Comores dans l'Océan Indien, de 
Pologne (Zakopane), de Bulgarie 
(Varna), de Yougoslavie (Sarajevo), 
d'Espagne (Teruel) et d'Italie (Vibo 
Valentia). 

En plus du groupe sierrois «Les 
Zachéos» qui, avec la SD de Mar
tigny, prend une part active dans la 
mise sur pied de cette rencontre, 
trois ensembles suisses ont expri
mé le vœu de participer au concours 
proposé dans le cadre du FIFO. Ce 
concours est destiné à la promotion 
du folklore helvétique. Il s'agit des 
groupes «Le Buet», de Marly, 
«Trachtengruppe», de Dùdingen, et 
«J'Ecochyoeu de Ninda», de Nen-
daz. 

Le programme n'est pas encore 
arrêté de manière définitive. Quel
ques temps forts peuvent cepen
dant être dégagés. Retenons la céré
monie d'ouverture avec le lever des 
couleurs au stade du Forum, le 
«Défilé des Nations», ainsi que le 

suite en page 8 
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LUNDI 18 AVRIL 

VENDREDI 15 AVRIL 

TSR 
13.50 «Le prisonnier de Zenda» de Ri

chard Thorpe avec Stewart 
Granger et Deborah Kerr. 

20.05 Tell quel. Ecole vaudoise: par ici 
la sortie... 

T F 1 
20.40 Lahaye d'honneur. 
23.10 Ushuaia. Le magazine de l'ex

trême. 

A 2 
21.30 

FR3 
20.30 Mariowe, détective privé. «Cali

bre 38». 
21.30 Thalassa. Dernier voyage à 

Terre-Neuve. 

SAMEDI 16 AVRIL 

TSR 
17.10 
24.00 

Juke Box Heroes. 
Film de minuit. «Le piège» de 
John Huston avec Paul New-
man, Dominique Sanda, James 
Mason. 

TF1 
13.45 La Une est à vous. 
20.45 Intercontinents. 

A 2 
20.35 Champs-Elysées. Yves Duteil, 

Desirless, Capdevielle, Nicole 
Calfan, Georges Chelon. 

22.15 SametSally. «Lily». 

FR3 
20.30 Disney Channel. 
22.10 Le divan. Invitée: Jacques 

Laffite. 

DIMANCHE 17 AVRIL 

TSR 
16.30 «Un nouvel amour de cocci

nelle». 
20.00 Cycle Alfred Hitchcock. 

«Sueurs froides» avec James 
Stewart, Kim Novak. 

20.40 

A2 
20.35 

22.05 
FR3 
20.30 

A la folie. Invités: Lauren Bacall 
pour le film «Rendez-vous avec 
la mort», Richard Bohringer. 
«Deux affreux dans le sable» de 
Nicolas Gessner avec Tony Cur-
tis, Louis Gassett. 

Les enquêtes du Commissaire 
Maigret. 
Cinéma, cinémas. 

Le sphinx. Divertissement de 
connaissances. 

22.30 Cinéma. Cycle William A. Well-
man. «Lafayette escadrille». 
V.o. avec Tab Hunter, Etchika 
Choureau, Dalio, David Janssen 

LUNDI 18 AVRIL 

TSR 
20.05 Spécial cinéma. «Angélique, 

marquise des anges» de Ber
nard Borderie avec Michèle Mer
cier, Robert Hossein, Jean Ro-
chefort. 

23.35 Cinébref. «L'index» court-
métrage de Marie-Hélène Quin-
ton. 

T F 1 
20.40 

Apostrophes. Spécial Arthur 22 20 
Miller. 

23.10 Ciné-Club. Cycle Marilyn Mon-
roe. «Les hommes préfèrent les 
blondes» d'Howard Hawks avec 
Marilyn Monroe, Jane Russell, 
Charles Coburn. 

«Ils sont grands ces petits» de 
Joël Santoni avec Catherine De-
neuve, Claude Brasseur, Claude 
Piéplu. 
Chocs. Les corbeaux de Saint-
Ybard - L'affaire Luc Tangorre. 

A2 
20.35 «Le quart d'heure américain» de 

Philippe Galland avec Anémo
ne, Gérard Jugnot, Jean-Pierre 
Bisson. 

22.05 Que deviendront-ils? Série do
cumentaire. 

FR3 
20.30 «Quelques messieurs trop tran

quilles» de Georges Lautner 
avec Jean Lefebvre, Paul Pré-
boist, Michel Galabru. 

13.00 Reflets. La passion du voyage. 
17.05 Première édition. Armand Lom

bard, de la banque à la plume. 

ESPACE 2 
18.05 Magazine cinéma et communi

cation. Profession: apiculteur. 
20.05 Orchestre de Chambre de Lau

sanne. En direct de la Salle de 
l'Octogone du Théâtre de Pully. 
Oeuvres de J.C. de Arriaga et A. 
Vivaldi. 

SAMEDI 16 AVRIL 

RSR1 
14.00 La courte échelle. Cartes à con

tes. 
15.05 Super-parade. 

ESPACE 2 
12.40 Escale. Vingt ans de chansons. 
19.20 Plein feu. Cadillac. Opéra de 

Paul Hindemith. 

DIMANCHE 17 AVRIL 

RSR1 
09.10 Les croissants sont meilleurs le 

dimanche. Ricet Barrier. 
20.00 Du côté de la vie. Le challenge 

des parents. 

ESPACE 2 
10.00 Disque en lice. Entre Russes... 
20.30 Espaces imaginaires. «L'école 

des jeunes demoiselles», de 
l'abbé Reyre. 

R S R 1 
17.00 Première édition. Roger Vrigny, 

écrivain et critique. 
20.30 Polar-Première. «La visite du 

vieux Monsieur». 

ESPACE 2 
16.30 Appoggiature. Que viva Espa-

na! 
18.05 Magazine des Arts visuels. «La 

lumière du peintre», Paul Froide-
vaux. 

Manoir: 1 galerie, 10 artistes, jusqu'au 
17 avril,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. 

Casino: ce soir à 20.30, samedi à 20.00 
et 22.00, dimanche à 14.30 et 20.30: La 
maison assassinée, de Georges Laut
ner, avec Patrick Bruel et Anne Brochet 
(14 ans); samedi et dimanche à 17.00: 
Stalker (16 ans). 
Corso: vendredi et samedi à 20.30, 
dimanche à 14.30 et 20.30: Le provi
seur, de Christopher Cain, avec John 
Belushi (16 ans); dimanche à 16.30, lun
di à 20.30: Malone «Un tueur en enler» 
avec Burt Reynolds (14 ans). 
Cinéma de Bagnes: samedi et diman
che à 20.30: Maurice, de James Ivory, 
avec Ben Kingsley, James Wylby, Hu
gues Grant (16 ans). 

DÉCÈS 

M. René Léger, 56 ans, Savièse 
Mme Eugénie Gaillard-Masson, 

94 ans, LeChâble 
Mme Lucienne Favre-Dussex, 75 ans, 

Les Agettes 
Mlle Caroline Logean, 90 ans, 

Hérémence 
M. Pierre-Antoine Putallaz, 35 ans, 

Plan-Conthey 
Mme Denise Droz-Volluz, 84 ans, 

Orsières 
Mme Claire Greiner-Schupbach, 

87ans,Sion 

t*P0SW°M 

Fondation Pierre Gianadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de 
l'automobile. Les Trésors du Musée de 
SaoPaulo.Expo 1: De Raphaël à Corot, 
jusqu'au 26 juin. Ouvert tous les jours 
de 10.00 à 18.00. 

Pierre Loye expose à Genève 
La Galerie Contemporaine de 

Carouge expose, à partir du jeudi 14 
avril, une collection de superbes 
gouaches, dues à l'artiste de Nen-
daz, Pierre Loye, et des sculptures. 
La gouache est une technique dans 
laquelle excelle le Valaisan. Vernis
sage, place du Temple 4, de 18 h. 30 à 
21 heures (tél. 022-43 22 66). 

LE LIN, UNE CHARMANTE TENDANCE PRINTANIÈRE! 

Une ligne mode élégante, lin/coton, 

noir, marine, kaki ou beige. 

Blouse à manches courtes, viscose/ 

lin/coton. Kaki, beige. Tailles 36-44 

45.-

Jupe assortie, modèle ample, 

boutonnée devant. Tailles 36-44 65.-

Blazer, 3 poches, doublé. Uni ou 

carreaux. Tailles S, M, L 120.-

Jupe droite, doublée. Tailles 36-44 

45.-

Pantalon à pinces, 2 poches. 

Tailles 36-44 65.-

Robe avec ceinture. Tailles 36-44 

90.-

Bienne Ecublens • Fribourg Genève La Chaux-de-Fonds Lausanne Matiigny • Neuchâtel • Petit-Lancy Yverdon 
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QUE FAIRE AVEC LES DÉCHETS DE FRUITS ET LÉGUMES? 

Conférence-débat à Charrat 

«Déchets de fruits et légumes: que faire? - Les laisser sur place ou s'en 
préoccuper?» était le thème de la réflexion proposée mercredi par le comité 
pour l'An née européen ne de l 'environnement et l 'Associat ion pour l'aména
gement de la région de Martigny (ARM). Ce sujet, digne d'intérêt dans notre 
canton, a été traité au cours d'une conférence-débat qui a réuni plusieurs 
spécial istes à Charrat, MM. Léo Felley, de la Maison Felley Frères à Saxon, 
Armand Cotton, ingénieur, et François Veuthey, du Service cantonal pour la 
protect ion de l 'environnement, à Sion. 

Concours national d'exécution musicale 
pour la Jeunesse: bientôt la 10e édition 

Monorail léger à Monthey? 

Lors de la prochaine séance du Conseil général de Monthey, le lundi 18 avril, 
M. Phil ippe Grau développera un postulat demandant à l'Exécutif la créa
t ion d'une commiss ion chargée de l'étude d'un monorai l léger. 
Comme partout ai l leurs, Monthey n'échappe pas aux problèmes de la c i rcu
lat ion en zone urbaine. C'est pour tenter d'y répondre que M. Grau déposera 
ce postulat lundi devant le Législatif de sa commune. Le conseil ler général 
précise que l ' industrie suisse est équipée de la technologie propre à ce 
genre de réalisations, puisque le type retenu par M. Grau est construi t par 
Giovanola- lntamin, à Monthey. 

(Photo/montage Dominique Quendoz) 

CONCERT ANNUEL DE L'UNION INSTRUMENTALE DE TR0IST0RRENTS 

Que la joie demeure 

RIDDES. — Fondé par le regretté 
Henri Bujard, le Concours national 
d 'exécut ion musicale pour la Jeu
nesse en est à sa 10° édi t ion. Placée 
sous le patronagede la Municipal i té 
de Riddes, en col laborat ion avec la 
Radio Suisse Romande «Espace 2», 
cette épreuve, dotée d'une excep
t ionnel le planche de prix, est réser-

Expo au Café Moret 
TRIENT. — Le Café Moret abrite 
jusqu'au 8 mai les œuvres de Colet
te Chobaz, art iste valaisanne instal
lée dans le canton de Fribourg. Or
ganisée sous les auspices de la So
ciété de développement, cette expo
si t ion est visible tous les jours, sauf 
le mercredi. 

Une parole pour nos foyers 
A Ravoire, la rencontre annuelle 

organisée par les foyers Vie et Foi 
du diocèse de Sion attire chaque 
année davantage de famil les. Habi
tués et nouveaux part ic ipants sont 
rapidement à l'aise pour partager 
une expérience de vie dans la foi . 

La journée aura lieu le 17 avril à la 
Colonie de Ravoire, sous le thème: 
«Quelle parole nous unit?». La gar
derie des enfants est assurée par les 
jeunes de la JRC. 

Renseignements et inscr ipt ions 
peuvent être obtenus auprès du 
Foyer Simon Genolet, 1961 Héré-
mence, (027)81 13 21. 

Le comité 

Bovernier.-Samedi 16avril à20.30à 
la salle communale, le théâtre du 
Masque joue «C'est malin», de Ful
bert Jeanin. 
Mart igny. • Samedi 16 avril à 20 heu
res au col lège Sainte-Marie, le théâ
tre des Cordées joue «Les enfants 
sages», une comédie en un acte. 
Col longes. - Samedi 16 avril à 20.30 
à la salle Prafleuri, soirée annuel le 
du Chœur mixte L'Echo d 'Arbignon, 
sous la direct ion de Jean-Norbert 
Théodoloz. 
Saxon. • Vendredi 15 avril à 20.30 au 
Théâtre du Casino de Saxon, con
cert du «Cabaret Chaud 7». 
Le Châble. - Samedi 16 avril à 20.30 à 
la salle du Collège, concert annuel 
du Chœur mixte «Echo du Mont-
Brun» sous la direct ion de Gino Du
moul in . 
Saxon. - Samedi 16 avril à 20.15 au 
Casino, soirée annuelle du Chœur 
mixte «La Lyre» sous la direct ion de 
Charly Mayencourt. 

vée aux instruments à vent, cette an
née de f lûte, la clar inette, le saxo
phone et la trompette. 

Le concours comporte deux pha
ses. Les concurrents, au nombre de 
46 pour cette 10e édi t ion, doivent 
d'abord passer par les él iminatoires 
qui prévoient l ' interprétation d'une 
pièce imposée et d'une œuvre à 
choix dans la liste proposée. Ce pre
mier cap franchi, les candidats à la 
victoire jouent une pièce imposée 
d'un compositeur suisse, puis une 
œuvre à choix dans la liste présen
tée. 

La mani festat ion se t iendra à la 
salle de l 'Abeille les 29,30 avril et le 
1 e r mai. Le vendredi 29 à 9 h. 30,14 et 
20 heures auront lieu les él iminatoi
res publ iques. Samedi 30 à 9 h. 30,14 
heures et éventuellement 20 heures, 
place aux concours f inals publ ics, 
puis le d imanche ce sera la procla
mat ion des résultats et le concert 
des lauréats à 11 h. 30 en l'église de 
Riddes. Enregistré par «Espace 2», 
ce concert verra la part ic ipat ion des 
pianistes Ulrich Koella et Al ine Ba-
ruchet-Demierre. 

Un mot encore sur le jury. Il se 
compose de cinq éminences grises 
du monde musical : MM. Maxence 
Larrieu, professeur de f lûte au Con
servatoire de Genève, Anthony Mort, 
c lar inette solo de l 'Orchestre 
symphonique de Bâle, Iwan Roth, 
professeur de saxophone au Con
servatoire de Bâle, Mario Albert i , 
professeur de trompette au Conser
vatoire de Genève, et Pierre-Yves Tri-
bolet, chef du Département musical 
à «Espace 2». 

Coupe «Fonte des neiges» 
de parapente 
VERBIER. — Les 16 et 17 avril, Ver-
bier vivra la première sélect ion 
suisse de parapente pour les cham
pionnats d'Europe de Saint-Hilaire 
(F) qui auront lieu du 27 juin au 10 
jui l let 1988. 

Cette compét i t ion baptisée «Cou
pe Fonte des neiges de parapente» 
verra s'affronter les meil leurs pilo
tes suisses sur des sites de vols 
ayant servi lors des championnats 
du Monde de 1987. 

Chaque concurrent disputera 2 
manches par jour sous forme de 
temps maximum, passage de bali
ses et précision d'atterr issage. Les 
régions des Attelas aux Esserts et 
Montagnier permettront au public 
de se famil iariser avec ce nouveau 
sport très spectaculaire. 

A n'en pas douter, cette compét i
t ion nat ionale ne sera qu'une intro
duct ion à la grande mani festat ion 
internationale qui se déroulera les 
11,12,13 et 14 août 1988àVerbier. 

Verbier: le 250 000e passager 
du «JUMBO» 

«Verbier- Mont-Fort Air l ine»: des
t inat ion le sommet du Mont-Fort. 

Après cinq mois d'act iv i tés la sta
t ion de Verbier va fêter d imanche le 
250 000e passager du «JUMBO». 
Inauguré le 10 décembre, le plus 
grand téléphérique d'Europe a 
connu une aff luence record durant 
toute la saison et a surtout sauvé la 
période des fêtes en permettant un 
accès très rapide au domaine skia-
b ledu Mont-Fort. 

Doté de deux cabines de 150 pla
ces, ce montre de la technique sera 
en service jusqu'au 30 avril en com
pagnie des instal lat ionsde la région 
des Attelas. 

Dès le 24 ju in, cette merveil leuse 
remontée mécanique fonct ionnera 
pour la pratique du ski d'été et le 
transport des promeneurs. 

Rapport annuel des Forces 
Motrices de Mauvoisin SA 

Le 39e rapport annuel des Forces 
Motrices de Mauvoisin SA, à Sion, vient 
de sortir de presse. 

Durant l'exercice écoulé, les condi
tions hydrologiques ont été extrême
ment favorables. Les quantités d'eau qui 
se sont déversées dans le lac de Mauvoi
sin se sont élevées à 321 millions de m3, 
ce qui est d'environ 33% supérieur à la 
moyenne pluriannuelle. 

A la fin de l'exercice écoulé, la quan
tité d'eau retenue dans le lac représen
tait une quantité d'énergie de 549 mil
lions de kWh, soit un peu plus du 97% de 
la réserve maximale. 

La production totale des usines de 
Riddes et de Fionnay approche les 970 
millions de kWh en 1987, soit 19% de 
plus que la moyenne qui est de 814 mil
lions de kWh. Quant a l'usine au fil de 
l'eau de Chanrion, elle a produit 73 mil
lions de kWh, soit 33% de plus que la 
moyenne annuelle enregistrée depuis sa 
mise en exploitation en 1964. 

Nouveau chancelier d'Etat 
Dans sa séance du 13 avril, le Con

seil d'Etat a nommé M. Henri von 
Roten au poste de chancelier d'Etat 
en remplacement de M. Gaston 
Moulin qui a fait valoir ses droits à la 
retraite. 

Originaire de Rarogne et de Sion, 
M. von Roten est âgé de 41 ans. Il est 
marié, père de trois enfants et habite 
Sion depuis 1979. Jusqu' ic i , il occu
pait le poste de vice-chancelier 
d'Etat. 

Education routière 
à l'école: officiel 

Le 28 janvier 1987, le Conseil 
d'Etat créait une commiss ion char
gée d'examiner attent ivement les 
problèmes qui se posent dans le 
cadre de l 'éducation routière à 
l 'école et de proposer les mesures 
suscept ib les de combler les lacu
nes constatées. 

Cette semaine, le Conseil d'Etat a 
rendu publ ic un nouvel arrêté en
trant immédiatement en vigueur et 
plaçant au rang des discipl ines sco
laires l 'enseignement des mesures 
de prévention routière. Dans un 
communiqué, le Gouvernement indi
que que «L'effort éducat i f sera 
réparti sur tous les degrés de for
mat ion. Les thèmes traités et les 
méthodes pour les aborder seront 
adaptés à l'âge des personnes con
cernées». 

Clin d'œil sportif 
HOCKEY SUR QLACE 

Le HC Martigny vient de s'atta
cher les services de l 'attaquant Yan
nick Robert (25 ans). Ce dernier opé
rait jusqu' ic i dans les rangs du HC 
Sierre, c lub dont il a défendu les cou
leurs durant trois saisons. 
Cyclisme. — Le Vélo-Club de Saint-Mau
rice organise ce dimanche le Prix Valgra-
vure, ouvert aux catégories cadets, éco
liers et amateurs. Huitième du nom, cet
te épreuve verra la participation de quel
que 200coureurs parmi lesquels Christo
phe Cheseaux, Roland Dufaux et Cédric 
Goret. La course des amateurs démar
rera sur le coup de 8 h. 30, à la place du 
Val-de-Marne. 
Course à pied. — Une journée de course 
à pied aura lieu le 15 mai entre 9 et ^ h e u 
res au Bois-Noir, à Saint-Maurice. L'ob
jectif est de permettre à la population de 
découvrir les parcours mesurés. Rensei
gnements auprès de M. Bernard Voef-
fray, à Saint-Maurice, au (025) 65 26 68. 

Toujours à Saint-Maurice, on annonce 
la 15* édition du demi-marathon pour le 
samedi 11 juin prochain. 
Curling. — Le 5» tournoi international de 
Verbier a vu la victoire du team de Verco-
rin qui a disposé en finale des Bâlois de 
Wartenberg sur le score de 12 à 3. 

Pour son 75e anniversaire, l'Union Ins
trumentale de Troistorrents nous con
viait à son concert annuel sous l'experte 
direction de son chef Gilbert Martenet. 

Pour la bonne tradition, une marche de 
Gilbert Martenet mettait l'ambiance à un 
programme quelque peu long, il faut le 
dire, cela pour la bonne musique elle-
même et également pour l'auditoire. 

Une Sélection d'opérettes, arrange
ment «Egon Heusser» fort bien interpré
tée nous valut d'entendre des airs bien 
connus, et ce fut la «Danse des fleurs», 
de Katie Moss, exprimée avec tendresse 
bien que j'aurais préféré une percussion 
plus modeste. Un arrangement de Cécil 
Rudaz, toujours fidèle à lui-même, nous 
offrait la «Mafalda Fantaisie» de C. Ben-
venuti, l'exubérance italienne se fit 
entendre à souhait. «Rimbalzello fox», 
de Lex Abel, mettait un terme à cette 1 ra 

partie avec une apparition de huit tam
bours rythmant la «Marche des 13 Etoi
les». 

Ces mêmes tambours reprenaient la 
deuxième partie dans un décor féerique 
de lumière donnant un caractère particu
lier de couleur aux baguettes, rouge et 
vert, un bravo à ces magnifiques tam
bours. N'oublions par les élèves sur qui 
pèse l'avenir de l'Instrumentale. Ce 
furent deux chorales et un arrangement 
de Gilbert Martenet qui les dirigeait avec 
succès. 

Avec ferveur et entrain nos musiciens 
nous donnèrent «L'Ouverture Instant 
concert», d'Harold Walters. Puis ce fut 

Le Valais 
à la Foire de Hanovre 

Grâce au soutien de la Fédération 
économique du Valais et de Sode-
val, c inq entreprises valaisannes 
part ic iperont à la prochaine Foire 
internationale de Hanovre qui se 
t iendra du 20 au 27 avril. La Foire de 
Hanovre, c'est une mani festat ion 
économique de grande envergure 
qui réunit quelque 6000 exposants 
sur 370 000 m2. 

Les c inq entreprises valaisannes 
intéressées par cette aventure euro
péenne sont: Apparatebau à Raro
gne, Décolettage à Isérables et 
Saint-Maurice, Favre Ressorts à 
Charrat, Hors Revêtements à Sierre 
et Fitelec Technique à Sembran-
cher. 

A Hanovre, notre canton se pré
sentera également au public sous 
l'angle tour ist ique et agricole. 

surdes airs connus «Mexican Trumpet», 
de R. Beck, les rythmes les plus divers 
mirent en valeur la souplesse des instru
mentistes et la maîtrise de leur chef. 

Cinq saxophonistes, fort bien accom
pagnés, nous firent entendre des mélo
dies d'une époque plus tranquille que 
l'actuelle et ce fut du jazz avec «Fox from 
the North», de Jacob de Haan, suivit 
d'une polka «Edelweiss und Enzian», de 
Jacob Bieri. Pour clore ce volumineux 
programme, il va de soi: une marche 
nommée «Marche des Medici», de 
Johann Wichers, et bien entendu, un bis. 

Ce fut un beau et bon concert que 
l'Union Instrumentale nous donna d'en
tendre, digne d'éloges à tout un chacun, 
en particulier à leur talentueux et dévoué 
chef, Gilbert Martenet. Prochain rendez-
vous: fête des nouveaux costumes et 75e 

anniversaire. Les 11 et 12 juin. Que la joie 
demeure à vous tous chers musiciens. 

Hubert Fauquex 

RIOND-VERT A VOUVRY 
Nouvelle exposition 

A partir d 'aujourd'hui et jusqu'au 
20 mai , la maison de retraite Riond-
Vert, à Vouvry, abrite une exposi t ion 
consacrée aux tapisseries brodées 
de Mme Odile Delisle. Cette présen
tat ion est visible tous les jours de 10 
à 20 heures. Vernissage à 19 heures. 

Concert de l'Harmonie 
municipale de Monthey 

Sous la direct ion de M. Aurèle 
Volet, l 'Harmonie municipale de 
Monthey donnera son concert an
nuel ce vendredi 15 avril à 20 h. 30 à 
la grande salle de la Gare. Douze piè
ces f igurent au programme, dont 
«New York... New York» et «Ger-
schwin in Concert». Plusieurs musi
ciens émérites seront f leuris. Parmi 
eux le président Raymond Delacos-
te pour trente ans d'act ivi té musi
cale. 

Il est bon de savoir que l 'Harmo
nie municipale de Monthey fêtera 
son 200e anniversaire cette année. 

Ainsi , chaque ami de l 'Harmonie 
et mélomane auront à cœur de dé
couvrir de joyeuses notes de ferveur 
et d'amit ié lors de cette soirée à la 
Grande Salle de la Gare. 

Biville 

EN SOUVENIR DE 

André Ducrey 
1983 -16 avril -1988 

Je me souviens des jours d'autrefois, 
Je me redis toutes tes œuvres, sur l'ouvrage de tes mains, je médite; 
Je tends les mains vers toi, mon âme est une terre assoiffée de toi. 

Psaume 143 de David 

Ton épouse, 
tes enfants et petites-f i l les 

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Fully, le samedi 16 
avril 1988, à 19 heures. 
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INITIATIVE VALAISANNE POUR UNE ALLOCATION DE MÉNAGE 

On récolte les signatures 
en Suisse, la garde et l'éducation 
d'un ou de plusieurs enfants de 
moins de 16 ans révolus, 20 ans révo
lus dans les cas d'enfants handica
pés au bénéfice de prestation d'im
potence et vivant régulièrement au 
domicile des parents. 

L'allocation est versée pour au
tant que le dernier revenu annuel 
imposable à l'impôt cantonal du 
couple avec enfant sollicitant l'allo
cation ne dépasse pas 40 000 
francs, plus 5000 francs par enfant. 
Pour la limite de revenus, une per
sonne seule avec un enfant est assi
milée à un couple. D'autres disposi
tions sont encore prévues concer
nant l'adaptation automatique, le 
versement de ces allocations et 
l'adaptation de la loi sur les alloca
tions familiales aux agriculteurs 
indépendants, (r.c.) 

La famille est, pour les syndicats 
chrétiens, l'élément le plus impor
tant de la communauté humaine, le 
lieu où l'homme, la femme et les 
enfants doivent trouver un harmo
nieux développement, une source 
d'épanouissement social, culturel 
et moral. C'est la raison de l'engage
ment syndical en faveur d'une pro
tection efficace de la famille par le 
biais d'une initiative législative can
tonale. Ses auteurs, le conseiller na
tional Vital Darbellay, en tête, ont 
annoncé le lancement de la campa
gne de signatures. L'initiative con
cerne environ 16 000 à 18 000 famil
les valaisannes. 

Les dispositions légales actuel
les sont complétées, selon l'initia
tive, par une allocation mensuelle 
de 300 francs dans tous les cas où le 
père ou la mère de famille assume, 

Du vîn dans la nature 

Ç&iewz Oêattôir 

AVIS IMPORTANT 
Nous sommes le NO 1 en qualité-prix.. 

En reprise aussi ! 
Reprise salon 5 0 0 
Reprise salle à manger 5 0 0 
Reprise chambre à coucher 5 0 0 

valable à rachat d'un nouveau mobilier 

CHARRAT 
Route cantonale 
A côté du Moulin 
Tél. 026 / 5 30 71, 
9h.-18h.30 

AIGLE COURTAMAN 
Entre Orbe et Yverdon 
Tél. 0 2 4 / 3 7 15 47, 
9h.-20h. 

Sortie autoroute 
Zone Industr. 
Tél. 025 / 26 17 06, 
9h.-18h. 30 

A 5 min. de Fribourg 
Sortie aut. Mbrat 
Tél. 0 3 7 / 3 4 15 00, 
9h.-20h. 

Une coulée de terre a détruit une vingtaine de cuves et des milliers de bou
teilles dans la nuit de lundi à mardi à Conthey. Les dégâts sont estimés à 
près de dix millions de francs. Le préjudice est considérable pour M. Jac
ques Germanier, propriétaire des Caves du Tunnel, qui, voici quelques 
semaines, avait déjà dû faire face à une situation de ce genre. 

Livraison gratuite dans toute la Suisse 

A MONTHEY 

68, route du Simplon 
à 200 m après la Police cantonale 
direction Saint-Maurice 

SAMEDI 16 AVRIL 1988 
Grande journée portes ouvertes 

de 9 h. 30 à 17 heures 

SANITAIRE... 
CARRELAGE... 

CUISINE... 
DESIGN, 

VENEZ DÉCOUVRIR: 

'tméttpaevinéeffr 
GRAND CONCOURS GRATUIT 

. 

http://9h.-18h.30
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Sierre relève le défi technologique 

C.O., à dans quatre ans. 
sereinement 
SIERRE. — Ainsi donc le Conseil 
communal sierrois s'est prononcé 
pour les cours à niveaux. C'est une 
bonne chose. Que l'on affirme que 
les élus démocrates-chrétiens n'y 
soient pour rien, c'est bien le moin
dre. De là à prétendre que les radi
caux n'auraient que peu le sens de la 
démocratie, c'est aller un peu vite en 
besogne, c'est confondre polémi
que et politique. Soyons clairs. 

A ce sujet, il n'est peut-être pas 
complètement inutile de rappeler 
les choix arrêtés par le Conseil com
munal. Ces décisions portent sur les 
points suivants. 

La mixité sera introduite dans les 
classes du CO dès cet automne. 
Cette rupture d'avec la pensée poli
tique dominante de ce canton'de
puis plus d'un siècle s'est faite à 
l'unanimité du Conseil. On peut jus
que là croire à la volonté de renou
veau du Parti démocrate-chrétien. 

Les cours à niveaux seront intro
duits cet automne déjà dans les 
classes de troisième année. Ce 2e 

point a fait également l'objet d'une 
réjouissante unanimité. 

Il semble toutefois pour le moins 
surprenant que l'on puisse être favo
rable aux cours à niveaux en troi
sième année et pas en première et 
deuxième années sur la base d'argu
ments d'ordre pédagogique. 

Il faut donc convenir que les oppo
sitions à rencontre de l'introduction 
généralisée du système à niveaux 
revêtaient un caractère technique. 
Des délais trop courts et des coûts 
trop élevés étaient invoqués, bien 
qu'il s'agisse de la formation de 
notre jeunesse, pour priver la majo
rité des élèves d'un système auda
cieux et novateur, que l'ensemble du 
Conseil préconisait quelques ins
tants auparavant pour les troisiè
mes années. 

NOUS AVONS LE TEMPS 
Le fait que cette introduction se 

fera en 1990 pour les premières et en 
1991 pour les deuxièmes années 
nous donne amplement le temps de 
nous organiser. Nous rappelons que 
ce délai ne pouvait être connu lors 
des consultations qui ont été faites 
ces dernières semaines. Ainsi, trop 
souvent, des arguments techniques 
ont prévalu dans un débat qui aurait 

dû être essentiellement pédagogi
que. 

Le Parti radical, sûr de son choix, 
reste conséquent et veut appliquer 
le système d'enseignement le plus 
judicieux à l'ensemble des classes 
du CO. Il n'entre pas dans le jeu des 
demi-mesures et des compromis 
électoralistes, qui consisterait à 
avoir un CO avec deux ans à section 
et une année à niveaux. 

A trop vouloir être à la fois un peu 
noir et un peu blanc, on finit par se 
retrouver complètement gris. 

Les élus démocrates-chrétiens, 
de par leur attitude politicarde, es
tompent quelque peu la ligne du re
nouveau que leur président faraud 
claironnait il n'y a que peu de temps. 

L'échelonnement de l'introduc
tion du nouveau système permettra 
à la direction des écoles et aux pro
fesseurs du CO de s'organiser en 
toute sérénité. De ce fait là le parti 
radical, lui, n'a jamais douté. 

Les décisions prises ce dernier 
jeudi, l'introduction de la mixité et 
des cours à niveaux, sont bonnes. 
Le temps, nous en sommes convain
cus, le démontrera. Depuis quel
ques années l'immobilisme n'est 
plus le fait de l'Instruction publique 
en Valais. Les élus radicaux sierrois 
ont su, à l'image de la majorité des 
responsables des cycles du canton, 
appliquer une politique pédagogi
que cohérente. 

L'innovation ne nous fait pas 
peur, il est vrai que nous ne sommes 
pas conservateurs. 

Le comité du PRDS 

PS: Comme l'aurait affirmé un 
représentant du PDC au Nouvelliste 
(samedi 9 avril): «Rien n'est encore 
acquis»... «Si un changement 
s'avère profitable pour nos couleurs 
nous modifierons tout cela». «Nous 
continuons le combat et, le cas 
échéant, remettrons de l'ordre en 
janvier 1989». 

Le Parti radical est très étonné de 
recevoir des cours de démocratie de 
la part de gens qui s'apprêtent déjà à 
ne pas respecter la loi. En effet, le 
décret du 13 mai 1987, adopté par le 
Grand Conseil, précise, article 18, 
sous modalités: «L'organisation 
retenue (du CO) sera maintenue 
pour4 ans au minimum». 

COMPTES D'ETAT VALAISAN 
— La discipline paie 
— 1 milliard de dépenses 

M. Hans Wyer, chef du Départe
ment des finances, a commenté les 
comptes 1987 qui bouclent par un 
excédent de financement de 1,5 mil
lion, alors que le budget prévoyait 
une perte de 51,3 millions. L'évolu
tion économique favorable, le faible 
renchérissement et surtout une dis
cipline conséquente des dépenses 
ont permis ce bon résultat. Depuis 
1983, il est vrai, les comptes sont 
toujours équilibrés. 

L'entrée en vigueur de la nouvelle 
loi fiscale n'a donc pas eu d'effets 
trop néfastes même si les rentrées 
n'ont pas progressé dans des pro
portions aussi importantes que par 
le passé. Les recettes, plus impor
tantes que prévues, ne sont pas les 
seules à influencer le résultat puis
que l'on n'a pas dépensé tout ce qui 
avait été budgété. Cela provient du 
fait que les salaires n'ont pas été 
influencés par le renchérissement 
et que certains crédits n'ont pas été 
utilisés. 

Ces constatations réjouissantes 
ne doivent cependant pas éliminer 
toute prudence. Le canton ne peut, 
pour l'instant, réduire sa charge 
d'intérêt car le besoin de rattrapage 
face aux autres cantons est tou
jours important. Dans cette optique, 
le Valais est intéressé, au premier 
chef, à une situation saine des 
finances fédérales et à la création 
d'un régime financier durable. Par 
exemple, le maintien de la péréqua

tion financière intercantonale. 
L'étude des comptes permet de 

faire une comparaison avec le plan 
financierquadriennal.Lasituationa 
évolué depuis l'élaboration de ce 

.plan. On connaît mieux actuelle
ment les besoins dans tous les do
maines, particulièrement dans ceux 
de la santé, du trafic et des trans
ports, de l'environnement et de 
l'économie publique. On y voit poin
ter les projeté de construction et de 
transformation des hôpitaux, l'ac
célération du rythme de construc
tion de l'autoroute, l'assainisse
ment nécessaire de la place de la 
gare à Brigue et des travaux supplé
mentaires pour la protection des 
forêts et contre les avalanches. 

Afin d'assurer le maintien de fi
nances cantonales saines, il con
vient de maîtriser l'évolution des 
dépenses de fonctionnement, de li
miter le volume d'investissements 
nets à 130 millions de francs par 
année,des'assurerdu maintien des 
recettes et de repousser les velléi
tés de la Confédération d'imposer 
de nouvelles tâches aux cantons. 

Ces mesures viennent d'être ac
ceptées par le Conseil d'Etat. Ac
tuellement, la commission perma
nente des finances étudie le compte 
1987 et la gestion du Conseil d'Etat. 
Elle rapportera lors de la session 
ordinaire du Grand Conseil qui dé
butera le 9 mai prochain. 

R.Clivaz 

Les défis posés aux entreprises 
deviennent de plus en plus difficiles 
à résoudre sans la mise en place de 
zones d'activités privilégiées créant 
l'émulation nécessaire au dynamis
me entrepreneurial. 

Techno-pôle, le pôle d'activités 
technologiques de Sierre répond, à 
l'échelle valaisanne, à la définition 
du techno-parc: 
Une zone d'activités technologi
ques dans un environnement favora
ble à la réflexion et au travail intel
lectuel, une gamme de services 
communs englobant: l'informati
que, la bureautique, un ensemble de 
communication performant, une 
animation particulière de la zone, 
des possibilités de développement 
importantes à des prix d'«entre-
prise». 

OBJECTIFS 
Techno-pôle pousuit les objectifs 

suivants: 
Favoriser l'implantation d'entrepri
ses actives dans les domaines des 
technologies dites nouvelles: infor
matique, bureautique, automatis
mes industriels, électronique, télé
matique, informatique scientifique, 
études techniques et technologi
ques, services aux entreprises. 
Regrouper des entreprises de ma
nière à stimuler l'émulât ion, la crois-

Pierre Desproges 
à Corin 

Le 45e Festival des chanteurs 
du Valais Central se tiendra les 
22, 23 et 24 avril à Corin/Sierre, 
organisé par le Chœur Saint-Mi
chel. Le temps fort de ce rendez-
vous sera le spectacle que don
nera l'humoriste Pierre Despro
ges, le samedi 23 à 20 h. 30. Du 
programme proposé, à retenir 
également le concert de l'Ober-
walliser Vokalensemble le ven-
dredi22en l'églisedeCorin,ainsi 
que le grand cortège le dimanche 
24 avril à partir de 12 heures. 

sance et la synergie entre de vérita
bles partenaires poursuivant les 
mêmes objectifs. 
Développer la collaboration inter
entreprises en recherchant l'opti-
malisation des charges administra
tives et générales. 
Développer des liens de collabora
tion avec les hautes écoles: univer
sités, écoles polytechniques fédéra
les, etc. 
Favoriser la création d'un centre de 
recherche et développement en ma
tière de logiciel informatique, en col
laboration avec les institutions exis
tantes. 
Développer un centre de compéten
ce dans le domaine de l'informati
que et des communications pour le 
Valais. 

Techno-pôle s'inscrit clairement 
dans le système de développement 
de Sierre Région, développement 
qui vise à placer la région en très 
bonne place pour affronter les muta
tions de cette fin de siècle: 
— L'Ecole technique d'informati

que répond aux besoins en per
sonnel dans le domaine de l'in
formatique de gestion et crée 
une émulation importante dans 
tous les domaines touchant l'in
formatique et la gestion de l'en
treprise. 

— Sierre Région vient d'être choisi 
par les PTT comme commune 
modèle dans le domaine de la 
communication, ce projet va bou
leverser les habitudes de com
munication et induire un besoin 
de recherche et de développe
ment dans ce domaine. Sierre Ré-
gion devient un véritable labora
toire en grandeur réelle de ce que 
seront les communications de 
demain dans notre pays. 

— La recherche de relations privilé
giées avec des parcs technologi

ques de grande envergure com
me Grenoble ou Y parc ainsi que 
d'autres organismes du même 
genre en Suisse ou à l'étranger 
contribuera à confirmer Techno
pôle comme centre de compéten
ce au niveau des technologies 
nouvelles pour le canton du Va
lais. 

CHER-MIGNON ÇA 
— i l 

Lors de leur récente assemblée géné
rale, les actionnaires de «Cher-Mignon 
SA» ont entendu le rapport de leur prési
dent, M. Jean-Louis Bagnoud, qui a no
tamment présenté un exposé relatif aux 
vingt ans d'existence de la société. 

Relevons simplement que la main-
d'œuvre a passé de 25 personnes en 1976 
à 60 personnes en 1987 avec une somme 
de salaires de près de trois millions de 
francs. A noterque le chiffre de ventes de 
la première année d'exploitation s'est 
élevé à 12 500 000 francs. En 1987, il était 
supérieur aux 21 millions de francs. 

La société entend aller de l'avant. Pour 
franchir une nouvelle étape, un agrandis
sement s'impose, pour la réalisation 
duquel le Conseil d'administration vient 
de recevoir le feu vert de l'assemblée 
générale. 

ARTISTIQUE 
Championnat valaisan 
à Sierre 

Dimanche, à Sierre, le championnat 
valaisan par équipe et la finale aux 
engins réuniront près de 70 filles et 80 
garçons. Ces 150 concurrents et concur
rentes s'affronteront dans sept classes 
de performance ou niveaux différents. 
Chez les filles, les équipes seront au 
nombre de 3 en cat. A et de 15 en cat. B. 
Pour les garçons, nous en aurons égale
ment 3 en cat. A, 10 en cat. B. Deux équi
pes feront la compétition mixte (Naters-
Conthey et Sierre-Sion 13 Etoiles). 

SPORT ET CINEMA FONT BON MENAGE 

Sierre ville pilote 
Depuis le 22 janvier, Sierre fait partie 

des douze communes modèles suisses 
pour la communication. Avec son projet 
baptisé NOMOCOM, la ville participera à 
cette expérience pilote lancée par les 
PTT pour mieux cerner les besoins futurs 
en matière de télématique. 

Afin de permettre au public de mieux 
connaître les rouages de NOMOCOM, 
trois journées d'information seront mi
ses sur pied les 21,22 et 23 avril. Ces jour
nées s'adresseront, les 21 et 22 avril, aux 
spécialistes du tourisme, de l'économie 
et de la politique. Le 23 avril sera réservé 
au grand public. 

Sport et c inéma font bon ménage. 
De gauche à droite, nous reconnais
sons Marylise Yoréva, scénariste de 
«Mère en détresse», qui part ic ipa à 
plusieurs compét i t ions automobi
les; Hans Leutenegger, champion 
du monde et médail lé o lympique de 
bob à Sapporo qui , avec «The Com
mander», en est à son 4e f i lm. Il a eu 
l 'occasion de tourner avec Klaus 

Kinski, Lewis Coll in et Jean Yanne. 
A côté de lui, Mauro Martel l i , cham
pion d'Europe de boxe, et Beppe 
Colomba, ancien champion d' I tal ie 
de boxe. Tout ce petit monde s'est 
retrouvé sur les hauteurs de Crans-
Montana. Rappelons que Maryl ise 
Yoréva tournera quelques séquen
ces de son prochain f i lm dans les 
environs de Martigny. (Photos 
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PARTI L IBÉRAL V A L A I S A N 
Où est la n o u v e a u t é ? <2> 
UN ADJECTIF BIEN COMMODE 

Dans un passé proche, le Parti ra
dical valaisan était le parti «libéral-
radical», si le premier terme est 
tombé c'est sans doute parce que — 
entre autres causes — il était bon 
d'éviter quelque collusion ou confu
sion politique. Dans un passé enco
re plus proche naquit un mort-né du 
nom de «mouvement libéral conser
vateur»: quelles circonvolutions 
cervicales ont produit cette expres
sion tellement paradoxale? De nos 
jours, il y a un centre libéral indépen
dant dont on ignore le caractère une 
fois pour toutes définitif; à Fully 
aussi la peau change: un parti a cru 
bon de devenir «libéral». Faudrait-il 
encore mentionner le FDPO qui se 
laisse traduire par parti libéral. Pour
quoi s'arrêter en si bon chemin. Mon 
propos n'est pas de prédire la ma
nière dont s'effectueront des allian
ces ou de savoir si elles auront lieu. 
Posons quand même l'hypothèse — 
qui risque bien d'être non nulle — 
que les forces libérales, étiquetées 
comme telles, ne réussissent pas à 
s'assembler sous un même toit: il 
faut bien admettre alors que sous la 
peau circulent des différences. A 
moins que les peaux, de nouveau... 
(nous n'en serions plus à une déri
sion près). Mais, il faut examiner 
quand même ce qui circule «des
sous»... 

LE MARCHÉ LIBRE DES IDÉES 
Lorsqu'un nouveau parti apparaît, 

on s'attend, au minimum, à un autre 
discours politique et à ce qu'il mette 
sur papier des principes de base, 

des principes fondamentaux. 
Le nouveau parti ira au marché 

des idées économiques: le choix du 
libéralisme économique ne fera pas 
de doute. Or, quel parti dit de droite 
en Valais récuse les principes libé
raux de notre économie? Aucun. 

Au marché libre des idées politi
ques, que va choisir le parti libéral si 
ce ne sont celles qui établissent un 
consensus minimal; il serait éton
nant de voir un nouveau parti, origi
naire de la droite, prôner ce «carna
val de jeunes gens appelé (...) révolu
tion» (Max Weber). Or, ces idées qui 
fondent le consensus politique en 
Valais sont celles promulguées il y a 
plus d'un siècle par les philosophes 
libéraux en France: liberté, égalité, 
justice, etc. Quel citoyen, dit de 
droite — à part l'extrême —, est prêt 
à combattre ces principes démocra
tiques? Certainement très peu. 

D'autre part, le rappel de la pater
nité de ces principes n'est pas sans 
importance: les philosophes du 
XVIIIe siècle français étaient libé
raux en philosophie; leurs idées ont 
été réalisées politiquement par la 
Révolution française et se perpétue
ront avec le Gavroche de Victor 
Hugo, puis Gambetta et autre Pierre 
Mendès-France. L'influence de tou
tes ces républiques et républicains 
sur le radicalisme valaisan ne peut 
pas être contestée. Reste donc à 
voir aujourd'hui, en Valais, qui sont 
les continuateurs de ces idées origi
nelles. Certes, par adoption, an
nexion ou volonté de consensus, 
ces idées sont très largement admi
ses, même par des gens qui en récu

sent l'origine. 
Par conséquent, ne peut-on pas 

affirmer que le radicalisme en Va
lais est déjà majoritaire: dans les 
consciences, mais pas dans l'élec-
torat. Il est utile parfois de se souve
nir de certaine paternité. 

Ceci dit, où se trouve la nouveauté 
que l'on attendrait du parti libéral? 
Mêmes idées économiques, mêmes 
idées politiques. Le succès de ce 
nouveau parti risque d'être maigre: 
si, à droite, tout le monde parle le 
même langage, à quoi servirait-il de 
changer de parti? Pourquoi échan
ger un appartement sans chauffage 
pour un autre, lui-même sans chauf
fage. 

Il faudra bien créer la différence. 
Une des solutions sera, pour le parti 
libéral, de pondérer l'importance 
des idées économiques et/ou politi
ques. Il ne fait pas de doute, au vu 
des motivations des initiateurs, que 
le nouveau parti a un net penchant 
pour le côté économique. Or, que se 
passe-t-il dans une société lorsque 
l'argument économique étouffe le 
politique? Dans notre contexte, on 
pourrait bien voir se lever des mis
sionnaires du néo-libéralisme: quel 
paradoxe ce serait à un moment où 
les expériences néo-libérales ont 
produit des situations intolérables 
socialement: inégalités croissan
tes, chômage, conséquences mora
les, augmentations des «exclus». 

Alors, non merci: il faudra trouver 
un «mieux», et non envisager une 
politique pour un «pire». 

Thierry Fort 
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LION'S CLUB 

Sous le signe de 
l'olympisme 
(ry). — Le Lion's Club de Sion et du 
Valais romand, présidé par M. Jac
ques Guhl, avait mis au programme 
de sa dernière rencontre une confé
rence de M. Jean-Claude Rochat, 
conseil ler personnel de M. Sama-
ranch, président du CIO, sur «Le 
mouvement olympique aujourd'hui». 
Il faut dire que le sujet s' intègre par
faitement dans le thème arrêté par 
ce club service valaisan en 1988, 
«Vivre l 'olympisme». Cette act ion 
entreprise auprès des écoles valai-
sannes pour sensibi l iser la jeu
nesse au fait que le sport prévient 
bien des fléaux des temps moder
nes, est encours . 

Dans son exposé, M. Rochat a mis 
en exergue l 'universalité du mouve
ment olympique qui sert parfois de 
passerelle entre des pays sans rela
t ions. 

Il a mentionné également les qua
tre préoccupat ions du mouvement 
en ce moment: le dopage, la poli t isa
t ion, la commercia l isat ion et le 
sponsor ing. 

Passionnant exposé qui a surtout 
montré que le sport ne peut s'ex
traire de la vie du monde mais peut 
avoir comme mission d'améliorer 
l 'homme et partant les relations 
entre eux. 

SPSAS, SECTION VALAIS 

Expo collective à Sion 
La Société des peintres, sculpteurs 

et architectes suisses, forte de 1800 
membres répartis en 18 sections, a 
pris la décision d'élaborer une docu
mentation des artistes. 

L'objectif de ce travail consiste à 
révéler un regard de l'intérieur sur la 
création artistique en Suisse et de
vrait permettre de rapprocher les 
créateurs de notre pays des person
nes qui prennent une part importante 
à la politique culturelle de la Suisse. 

En Valais, depuis quelques an
nées, nos édiles, l'industrie privée et 
les banques permettent à notre sec
tion des actions ponctuelles diversi
fiées, vers un plus large public, sor
tant l'art des lieux habituels. 

Dans cet esprit, grâce au soutien 
financier de la Brasserie Valaisanne, 
nous avons édité la documentation 
de notre section et organisé une ex
position collective. 

Cette exposition aura lieu du 16 au 
29 avril, dans les nouveaux bureaux 
de la Brasserie Valaisanne, route de 
Riddes 42 à Sion. Elle sera ouverte du 
lundi au vendredi de 10 à 12 heures et 
de 14 à 17 heures. La présentation de 
cette documentation et le vernissage 
de l'exposition auront lieu samedi 
16 avril à 17 h. 30. 

Le comité SPSAS/VS 

Table ouverte 
du PRD de S ion 

Le Parti radical-démocrat ique de 
Sion adresse une invitat ion cordiale 
à tous les ci toyens de Bramois à par
t iciper à la table ouverte qu' i l orga
nise ce soir à 20 heures au Café de la 
Poste. A cette occas ion, nos con
seil lers communaux et généraux dé
battront des problèmes actuels du 
développement de la vi l le. 

Le comité du PRD Sion 

Vous déménagez bientôt? 
Alors lisez ceci! 

Vous allez changer de domicile et vous 
comptez sans doute emporter avec vous 
ce précieux auxiliaire qu'est le télé
phone. N'oubliez pas toutefois que si 
vous vous êtes libre, lui... il a un fil à la 
patte... 

Il s'agit donc de demander son trans
fert assez tôt pour pouvoir en disposer à 
votre aise. 
Indications utiles en cas de transfert: 
— Annoncez le transfert à l'aide de la for

mule se trouvant à l'intérieur de l'an
nuaire (pages 7 et 8 + enveloppe) ou 
en téléphonant au 113 mais au moins 
30 jours à l'avance. 

— Laissez votre appareil sur place et uti
lisez celui qui se trouve dans le nouvel 
appartement, quitte à l'échanger par 
la suite et gratuitement auprès de la 
Direction des Télécommunications. 

— S'il n'y a pas d'appareil à la nouvelle 
adresse, prenez contact assez tôt 
avec un Installateur-concessionnaire. 
N'attendez pas la veille du déménage

ment pour effectuer toute démarche 
utile, faute de quoi vous ne pourrez pas 
être servi dans les délais. 

Pour en savoir davantage, appelez le 
no 113 ou adressez-vous à votre Direc
tion des Télécommunications. 

Sept «Chevaliers de la 
route» à Sion 

Ce jeudi , à la salle Supersaxo, 
le directeur de la Police canto
nale, M. Laurent Walpen, a remis 
sept d ip lômes à autant de nou
veaux «Chevaliers de la route», 
des gens qui n'hésitent pas à por
ter secours à un accidenté, mê
me dans des condi t ions dramati
ques voire dangereuses. Les bé
néficiaires du d ip lôme sont MM. 
Jean-Daniel Alter, Fernand Ma-
ret, André Michel loud, Gérard 
Pralong, Yves Roduit, René Ro-
duit et Georges Sierra. 

Cette cérémonie s'est dérou
lée en présence notamment de 
M. Foresti, responsable des pro
blèmes de prévention des acci
dents auTCS. 

Fami l le 
d 'accue i l 
(chambre 
et pension) 

cherchée à 

MARTIGNY 
pour handicapé 
léger 
avec emploi 
stable. 

Tél. 027/3817 50. 

Ferme 
bressanne 
1800 m2, 
prix Fr. 20 000.—, 
70% crédit. 

Tél. 
(0033) 85 74 02 07 
(0033)85 74 81 41. 

U HOMME 
DE CONFIANCE 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

20.4.88 
21.4.88 
22.4.88 

2.5.88 
3.5.88 
4.5.88 
5.5.88 
6.5.88 
7.5.88 
9.5.88 

10.5.88 
11.5.88 
13.5.88 
16.5.88 
17.5:88 
18.5.88 
19.5.88 

0800-1800 
0800-2300 
0800-1800 
0800-2300 
0800-2300 
0800-1800 
0800-2300 
0800-1800 
0700-1300 
0800-2300 
0800-2300 
0800-1800 
0800-1800 
0800-2300 
0800-2300 
0800-2300 
0800-1800 

Place de tir - Zone des positions: Plat de la Lé. VS 11.4. 
Zone dangereuse: Roc de la Vache - Pt 1675 Pont de la Sin-
gline - Pieds des falaises jusqu'au Vichiesso Pt 1862 - Pt 
1924-Roc de la Vache. 
Centre de gravité: 615000/107300. 
Armes: d'inf avec Im 
Elévation maximale de la trajectoire: 4000 m. 

Mercredi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 

20.4.88 
22.4.88 
2.5.88 
3.5.88 
4.5.88 
5.5.88 

9.5.88* 
10.5.88 
11.5.88 

13.5.88* 
16.5.88 
17.5.88 

0900-1800 
0900-1800 
0800-2300 
0800-2300 
0800-1800 
0800-2300 
0800-1800 
0800-2300 
0800-1800 
0800-2300 
0800-2300 
0800-2300 

Place de tir - zone des positions: Montagne du Touno. VS 
10.7. 
Zone dangereuse: Pointe de la Forcletta - Roc de Boudri -
Pointe de Tou rtemagne - Le Touno - Pt 2908 - Pt 2246 - Hôtel 
Weisshorn (excl) - Pt 2465,7 - Pt 2513 - Pointes de Nava - Pt 
2768 - Pointe de la Forcletta. 
Centre de gravité: 615500/116500. 
Armes: armes d'inf sans Im (* = avec Im). 
Elévation maximale de la trajectoire: 4000 m. 

Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Jeudi 

21.4.88 
22.4.88 
12.5.88 
3.5.88 
4.5.88 

5.5.88* 
9.5.88 

10.5.88 
11.5.88* 
13.5.88 
16.5.88 
17.5.88 
19.5.88 

0800-2300 
0800-1800 
0800-2300 
0800-2300 
0800-2300 
0800-1800 
0800-2300 
0800-1800 
0800-2300 
0800-1800 
0800-2300 
0800-2300 
0800-1800 

Place de tir - Zone des positions: La Tsa. VS 10.3A. 
Zone dangereuse: Becs de Bosson - Pointe de Lona - Pt 
2273,7 - Pt 2125 - Les Crêts (excl) - Pt 2473,7 - 20m au sud du 
téléski «Les Crêts» - Pt 2874 - Becs de Bosson. 
Centre de gravité : 608000/113100. 
Place de tir -Zone des positions: La Tsarva. VS 10.3B. 
Zone dangereuse: Pt 2705 - Pt 2638,9 - Bendolla (excl) - Pt 
2411 - Pt 2508 - Pt 2535 - Pt 2705. 
Centre de gravité: 608000/114500. 
Armes: armes d'inf sans Im (* = avec Im). 
Elévation maximale de la trajectoire: 4000 

Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Lundi 
Mardi 
Jeudi 

20.4.88 
21.4.88 
22.4.88 
2.5.88 
3.5.88 
4.5.88 
5.5.88 
9.5.88 

10.5.88 
11.5.88 
16.5.88 
17.5.88 
19.5.88 

0900 
0800 
0800 
0800 
0800 
0800 
0800 
0800 
0800 
0800 
0800 
0800 
0800 

m. 
1800 
2300 
1800 
2300 
2300 
2300 
1800 
1800 
1800 
1800 
2300 
2300 
1800 

Le 
Pt 

Place de tir-zone des positions: Orzival. VS 10.2. 
Zone dangereuse: La Brinta - Roc d'Orzival - Pt 2647 -
Chaché -Chisso Blanc - Les Tsoudjires (excl) - Pt 2107,6 
2247-Pt 2620-La Brinta. 
Centre de gravité: 608000/117000. 
Armes: armes d'inf avec Im. 
Elévation maximale de la trajectoire: 4000 m. 
Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 
Projectiles non éclatés 

iS^I 
Ne jamais 
toucher Marque* 

m 
Informations concernant tes tirs, dès le 18.4.88: tél. (027) 
65 32 97. 
Sion, 31.3.88 Cdmt ER int mont 10 

Aujourd'hui pour Mélanie, 
l'homme de sa vie, c'est son papa 
L'homme de toutes les situations. 
Pour prendre un bon départ, 
elle sait qu'elle peut lui faire 
confiance. Totalement. 
A la CEV, c'est la même chose. 

A la gestion des crédits, 
Michel Willy développe cette 
même volonté. Vous pouvez tout 
lui confier. Il sait vous écouter 
pour mieux vous comprendre. 
Vous et vos partenaires. 

La CEV, votre banque. 
En toute confiance. I 

* ' ' " •< W % gestion™'^ 
Le sens du partenariat 
et des responsabilités. 

CMSSE D - E M R G N E D U MOUS 

Valaisanne. Comme vous. 

Collection 

LINEA Fust 
CUISINES 

ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES 

Une dominante de blanc = 
et le discret gaufrage des — 
faces confèrent à la cui- — 

~ sine Linéa de Fust une = 
touche d extravagance! 
Ses autres points forts? 
Elle est design, fonction
nelle, pratique ... 
et avantageuse! 

Fr. 10162.-
Appareils et montage 
inclus 

Votre spécialiste Fust vous 
conseillera très volontiers 
à domicile ou, selon vos 
désirs, vous établira 
immédiatement une offre 
par ordinateur pour la 
cuisine de vos rêves. 
Visitez l'une de nos expo
sitions, vous serez étonné! 

Sion, av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Lausanne, Grand-Pont 2 
Etoy, Centre de l'Habitat 

027 23 13 44 
021 960 25 11 
021 23 65 16 
021 807 38 78 

Plus de 70000 Suisses 
mangent et vivent dans 
une cuisine Fust. A quand 
votre tour? 

En permanence , cu is ines d'exposi t ion à prix coûtant. 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront Heu 

aux dates et lieux suivants: 
Vendredi 22.4.88 0800-1200 

1330-1700 
Place de tir - Zone des positions: Monteiller. (592/122-123). 
Zone dangereuse: Secteur9: M. Gond - Croix de la Cha - Pt 
2581.0 - La Fava - Pt 2367.0 - Pt 1969 (excl) - Pointet (excl) -
Le Larzey (excl) - Flore (excl) - Aire (excl) - Chaux d'Aire 
(excl) - Pt 2149.5 - Pt 2236 - Pt 2389 - Pt 2584 - M. Gond. 
Centre de gravité: 587/126. 
Secteur5:CrêtaBesse-PtdesTsarmettes-SexNoir-Châ-
ble Court - Châble du Ley - Pt 2886 - La Selle - Sex Rouge -
Chamossaire - Donin Pt 2233 (excl) - Pt 2407 - Pt 2085 - Lui 
du Sac - Pt 2345 - Crêta Besse. 
Centre de gravité: 594/130. 
Armes: can et ob 10.5 cm. 
Elévation maximale de la trajectoire: 4000 m. 
Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

Marquer w 
111 

Informations concernant les tirs, dès le 31.3.88: tél. (027) 
33 51 11. 
Sion, 17.3.88 Cdmt ER art 35 

/" N 

CONNAÎTRE SA VOITURE 
ET SAVOIR SE DÉPANNER 
cours pratique fait au garage sur sa 
voiture. 6 x 2 h. 

PREMIERS SECOURS POUR 
ÉLÈVES CONDUCTEURS 
cours pour l'obtention du certificat 
obigatoire de sauveteur. 10 h. 

AUTO-ÉCOLE 
pratique et théorie 

RAFRAÎCHIR LES MEURLES 
4 leçons pour apprendre à décaper, 
polir, bouchonner, matiner, proté
gera la cire. 

ARRRES MINIATURES 
BONSAÏ 
c'est la période idéale pour s'initier 
au Bonsaï. 2 cours de 3 h. 

ART FLORAL 
confection d'arrangement qu'on 
emporte chez soi. 4 x 2 h. 

Inscriptions: (026) 2 72 71 
(027)22 13 81 

école-club 
v migros j 

TELEFAX 
la communication à distance 

dès Fr. O O i ^ par mois 
(leasing de 48 mois) 

Une gamme complète 
de télécopieurs pour répondre 

à tous vos besoins. 

S C H M I D & D I R R E N S .A . 
à Martigny 

Rue de la Poste, tél. (026) 2 43 44. 
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Concert de i'Helvétienne 

Concert de la Liberté 

SAILLON (ry). — Ils sont 19, ils ont 
un cœur gros comme cela, un sou
rire directorial éclatant de sympa
thie, ils t iennent malgré leur faible 
effectif à donner chaque année leur 
concert, ils, ce sont les musiciens 
de I'Helvétienne qui, sous la direc
t ion de M. Maurice Migl iacio, ont 
mis à leur programme douze mor
ceaux de la meil leure veine villa
geoise. 

Le président, M. Claude Perrau-
din, donne de l 'ambiance à cette 
petite format ion qui attend son 
public samedi à la salle du Collège 
deSai l lon . 

Le programme, parlons-en. 
1. PragerSokol, marche, F. Kmoch 
2. Musique à la carte, fantaisie, 

Willy Hautwast 
3. Monika, polka, V. Hasselmam 
4. Carillon, Gomm 
5. Billy-Boy, dixie-marche, P. Fihn 
6. Napajedlanka, polka, L. Kubes 
7. TirolerAdler, marche, R. Achleit-

ner 
8. Bôhmerwald, valse, V. Kabec 
9. Malaguena, suite espagnole, 

E. Lécuona 
10. Fine goutte de Dézaley, mazurka 

Otto Held 
11. Jumpin 'atthe woodside, boogie, 

Count Basie 
12. Black Botton, charleston, Ray 

Henderson 
Un programme, on en conviendra, 

qui satisfera tous les goûts, puisant 
dans le répertoire populaire mais 
aussi dans quelques airs contempo
rains. On retiendra d'abord «Musi
que à la carte», une fantaisie qui 
débute par un largo suivi d'un alle
gretto, d'un adagio puis d'une 
béguine sur un thème et ses diver
ses variations, le tout est très 
rythmé. 

On notera aussi le «Caril lon» où 
les dif férents registres se répondent 
dans une sorte de canon et qui 
donne tout à fait l ' i l lusion d'un cari l
lon joyeux. Les amateurs d'exo
t isme se feront plaisir avec «Mala
guena», un air populaire sur des 
rythmes andalous. 

Facilement 
possible 

avec vous aussi 
'Les spécialistes Fust rem

placent votre ancienne 
cuisinière par une nouvelle. 

3 plus économique, avec tapie de 
cuisson en vitrocéramique. 

Notre offre vedette 
ELECTROLUX EH-L2 VC 56 PLUS 
Cuisinière de qualité 
avec table de 
cuissonen vitrocé
ramique. Passez au 
magasinFust le ,. . 1 7 0 A . 
plus prochede ° u l l e u d e • » *-^*-
chez vous Location 68.-/mois" 
pour solliciter une offre ou demandez 
nos conseils à domicile sans engage
ment. 

1476.-

ELECTROMENAGER 
Slon, av. de Tourbillon 47 027 22 77 33 
Villeneuve, Centre Riviera 021 960 26 55 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 921 70 51 
Lausanne, Haldimand 12 021 20 77 33 
Lausanne, Place Centrale 1 021 22 33 37 
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10 

OFFICE POSTAL, MARTIGNY 1 
engage pour entrée immédiate 
ou à convenir 

auxiliaires 
masculins 

pour travaux de manutent ion. 

s (026) 2 26 72 

Nous avons résolu le problème pour 
que vous soyez belles jusqu'aux bouts 
des ongles. 

Un NOUVEAU MÉTIER s'est implanté 
dans votre région, il s'agit du MODE
LAGE D'ONGLES. 

Ne rêvez plus, vous aurez toujours des 
ongles magnifiques. Que vos ongles 
soient cassants, fendus, ou trop courts, 
dans nos studios nous résolvons vos pro
blèmes. 

L'ongle synthétique empêche de ron
ger l'ongle naturel, pour cette raison 
même des parents viennent avec leurs 
enfants pour leur faire de beaux ongles. 

Pour tous renseignements complé
mentaires, veuillez vous adresser à Sem-
brancher (tél. 026/8 88 59) ou à Conthey 
(tél. 027/36 38 25). 

Ceux qui auraient oublié que Sail-
lon est en pays vi t icole s'en souvien
dront avec «Fine goutte de Dézaley» 
dont le t i tre n'évoque peut-être pas 
grand chose mais qu' i ls se disent 
que c'est le thème musical du fa
meux quart d'heure vaudois qui de
meura pendant longtemps l'une des 
émissions les plus écoutées de la 
Radio Romande. 

Concert 
de I'Helvétienne 

Saillon 
Salle du Collège 
Samedi 16 avril 

à 20 h. 30 

Enfin, le concert se terminera sur 
des rythmes très modernes avec un 
air de Count Basie et un charleston. 

L'année à venir verra I'Helvé
t ienne participer à toutes les mani
festat ions de la FFRDC avec une ex
cept ion à Charrat le 24 avril où elle 
donnera un concert-apérit i f le same
di 23, le dimanche quelques absen
ces l'ont contrainte à ne pas dire pré
sent. Mais ce sera partie remise 
puisqu'en octobre I'Helvétienne se 
fe raunpo in td 'honneurde participer 
à la Foire du Valais où Sail lon est 
l'invitée d'honneur. 

L'ECV à Grimisuat 
L'ensemble de cuivres valaisan 

donnera un concert au Centre sco
laire de Grimisuat ce samedi 16 avril 
à 20 heures sous la direct ion de 
Radu Chisu. Les trente musiciens 
interpréteront les meil leurs mor
ceaux de leur répertoire. Au cours de 
ce concert, l'ECV décernera le tro
phée Philip McCann au concurrent 
valaisan ayant enregistré le meil leur 
résultat lors de la f inale, toutes caté
gor ies,du Concours national suisse 
des sol istes d' instruments de cui
vre. 

(ry). — Samedi à 20 h. 30, la Liberté 
de Salins donnera son concert sous 
la direct ion de Mlle Marie-Claude 
Ecœur qui , faut-il le rappeler, est la 
seule femme à la tête d'une fanfare. 

La Liberté organisera en 1989 le 
Festival des fanfares radicales et la 
préparations psychologique a déjà 
largement commencé. Notons éga
lement que Mlle Ecœur trouvera là 
l 'occasion de réaliser une autre pre
mière puisqu'el lecomposera le mor
ceau d'ensemble de ce grand ras
semblement. 

Mais tous ces préparatifs n'ont 
pas empêché les musiciens du pré
sident Marcel Carthoblaz de con
cocter pour ce samedi un pro
gramme fort divertissant où les dif f i
cul tés et les prouesses techniques 
alternent avec le divertissement pur. 

Mais regardons ce programme. 

PROGRAMME 

1. Who pays the Ferry, indicatif, 
Yannis Marcopoulos 

2. The Middy, Kenneth Alford 
3. Suite Three Days, W. Rimmer 
4. Montana March, O. Tschuor 
5. Beatles Midly n° 2, John Len

non, Paul McCarthney 
6. Swedish Rapsody, Percy Faith 
7. Aida, marche triomphale, G. 

Verdi 
8. Salins Festival 1969, Cécil Ru-

daz 
9. Mermaid's Song,A. Owens, solo 

de cornet d'Yvan Lagger 
10. Brislach, G.Anklin 
11. Faith fui Hussar, trio de trombo

nes, Charlotte Lagger, Fabrice 
Werhli, Gérard Fichier 

12. Dont cry for me Argentina, 
André Lyod Weber 

13. Salut à la joie, P. Montavon 

Plusieurs pièces intéressantes 
jalonnent ce concert. Relevons 
d'abord «Suite Three Days» dans 
laquelle R immeravou lu représenter 
musicalement les trois jours du 
week-end. Le vendredi et le travail, la 
relaxation du samedi, enfin diman
che le jour du Seigneur. 

Cette pièce a demandé beaucoup 
de travail, certains passages se 
caractérisent par des accords dis
sonnants auxquels se joignent des 
pièges techniques. Mais l' intérêt de 

ce morceau est avant tout dans la 
représentat ion musicale d'un week-
end anglais. A découvrir. 

Les mélomanes écouteront avec 
intérêt également «Mermaid's 
Song», une pièce très dif f ic i le lors 
de laquelle le sol iste Yvan Lagger 
maîtrise tout comme l'ensemble de 
la format ion, des rythmes chan
geants passant du 6/8 au 2/4 puis au 
3/4. Cette musique est très appré
ciée des brass band anglais et saura 
plaire. 

Puisqu'i l est quest ion de plaire, 
les anciens se feront plaisir en écou
tant «Faithful Hussar», un trio de 
trombones sur le thème à succès 
des années 50, Marjolaine. 

Le public fredonnera avec la 
Liberté les airs à succès des Beatles 
ou encore le thème de la Raphsodie 

Concert 
de la Liberté 

Salins 
Salle de gymnastique 

Samedi 16 avril 
à 20 h. 30 

suédoise sans oublier ce thème uni
versel de la marche tr iomphale 
d'Aïda. 

On relèvera que l 'ancien direc
teur, M. Stadler reprendra du service 
pour diriger la marche «Salins 
1969», qui est une manière de rappe
ler à la populat ion de cette localité 
et f inalement à tout le Valais central 
que le prochain festival aura lieu à 
Sion sous l'égide de la Liberté l'an
née prochaine. Un concert qui atti
rera à coup sûr beaucoup de monde 
sur la rive gauche. 

OFFICE REGIONAL Al DU CANTON DU VALAIS 
met au concours un poste à plein temps de 

psychologue mention OSP 
ou conseiller OSP 

Entrée en fonctions: 1 e r juillet ou à convenir. 
Faire offre avec lettre manuscrite, photo, curricu-
lum vitae et références jusqu'au 30 avril 1988, à la 
direction de l'Office régional Al du Valais, avenue de 
la Gare 5,1950 Sion. 

ALLEMAND 
FRANÇAIS-

ORTHOGRAPHE 

ANGLAIS 

Forfait avanta
geux. 
Me rends à domi
cile. Martigny et 
environs. 
« (027) 41 34 79 
(12 h.-14 h.). 

En raison de la mise à la retraite du titulaire 

TUNNEL DU 
GRAND-SAINT-BERNARD SA 

cherche pour son Service d'exploitation à Bourg-
Saint-Pierre (VS) 

un chef d'exploitation 
Ce poste conviendrait à un technicien en génie civil, 
chef de chantier ou titre équivalent, ayant une expé
rience pratique de la surveillance des chantiers et 
de la conduite des hommes. 

A la tête d'une équipe d'une vingtaine de collabora
teurs, le titulaire assurera la responsabilité de l'ex
ploitation technique du tunnel (encaissement, 
entretien, sécurité, organisation du travail, etc.). 

Ce poste est destiné tout particulièrement à une 
personne ayant le sens des responsabilités, cons
ciencieuse, désirant travailler dans une petite 
équipe et sachant collaborer avec les partenaires 
italiens de la société. 

Domicile: val d'Entremont. 

Date d'entrée: automne 1988 ou à convenir. 

Faire offres de service par écrit, avec curriculum 
vitae détaillé et références à: Tunnel du Grand-
Saint-Bernard SA, M. Augsburger, avenue d'Ouchy 
47, case postale 205,1000 Lausanne 13. 
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Un étonnant portrait dormait depuis 
des siècles dans un chalet valaisan 
Notre confrère 30 Jours titre «Le portrait de l'Evêque». Le Confédéré 
a enquêté sur cet évêque illustre qui devint cardinal et qui fut prêt 
d'être sacré pape. 

Sur la table de l 'Arche, au chalet 
des mayens, du temps de Marie Hé
ritier, la fidèle gouvernante, qui est 
demeurée de nombreuses années 
dans la famil le de Stadelhofen, 
Marie n'oubliait jamais de remplir 
une petite tasse de lait frais. 

Aux enfants qui l ' interrogeaient, 
elle disai t : «C'est pour le fol laton». 

Petit esprit légeret taquin, le folla
ton n'avait pas son pareil pour ca
cher les objets famil iers, mais une 
tasse de lait frais était une offrande 
propit iatoire. Barthélémy Sierra, le 
fermier, apportait chaque matin du 
lait fraîchement trait et encore 
mousseux, et, les Favre, qui lui suc
cédèrent, firent de même. 

C'est le «fol laton» qui conduisi t 
Mme Johannot de Stadelhofen dans 
cette cachette mystérieuse, ce volet 
qui ne s'ouvrait sur rien, où dormait 
depuis des siècles le portrait de 
Mathieu Schiner? 

CONTROVERSE 
«Ne s'agirait-i l pas plutôt de saint 

Charles Borromée?», demande un 
histor ien genevois qui croit recon
naître en haut à droite, la croix de la 
contre-réforme. Mais pour tous les 
pet i ts Valaisans qui ont contemplé 
le profi l célèbre du cardinal dans 
leur livre d'Histoire, il n'y a pas de 
doutes. C'est aussi l'avis du grand 
écrivain Maurice Zermatten qui a 
fait de Mathieu Schiner le héros de 
son livre, «La rose noire de Mari-
gnan». 

Par ai l leurs, Mme Jacquel ine de 
Tscharner, qui s'est longuement 
penchée sur le tableau, a reconnu le 
point de Bayeux soul igné de pein
ture comme il était d'usage au XVIe 

siècle. 
Quant à Don Al fonso Pura, l 'érudti 

archi-prêtre d'Ascona, en face des 
îles Borromées, il a constaté la res

semblance de Mathieu Schiner avec 
saint Charles Borromée, mais, a-t-il 
ajouté, les traits de l'évêque de Sion 
sont beaucoup plus vir i ls, plus accu
sés, comme le soul igne très bien le 
portrait des mayens. 

Le chalet est toujours resté dans 
les mains de nos famil les depuis 
des siècles, dit sa propriétaire, et 
d'ajouter qu'Adrien de Riedmatten 
était le disciple et l'ami le plus pro
che du cardinal . 

Propriété des Riedmatten, le cha
let l'était aussi des Torrenté et nous 
pouvons révéler un détail très 
curieux: au XVe siècle, les deux frè
res Antoine et Pierre de Torrenté, 
f idèles part isans de Mathieu Schi
ner étaient brûlés comme sorciers 
sur les ordres de Supersaxo, le fi ls 
i l légi t ime de l'évêque, grand rival de 
Mathieu Schiner. Quelques annéet 
plus tard, Rome dénonçait ce pro
cès abominable et réhabil i tait so
lennel lement les de Torrenté. Quoi 
de plus naturel que le portrait du car
dinal demaurât oubl ié depuis des 
générations au chalet «Tyrdo»! 

La loi sur les sentiers 
pédestres respecte 

— le droit de propriété privée 

— l'autonomie communale 

— le fédéralisme auquel 
chaque Valaisan 
est si attaché 

Autant d'aspects 
positifs flUl 
pour voter U U I 
à la loi sur les sentiers 
pédestres! 

T o u j o u r s d e Jolis o n g l e s 

Beauty-Nails Studio 
Sembrancher Tél. (026) 8 88 59 
Conthey Tél. (027) 36 38 25 

**2&*" 
- Récupérateurs de chaleur - Grilles d'air chaud - Tuyaux laiton 
- Tuyaux Isolés - Toutes pierres brutes ou polies pour habillage 

de cheminées personnalisées - 3000 m2 de stock 

Poêles Scandinaves 
* 

Poêles en 
pierre ollaire 

Exposition permanente - Route cantonale -1917 ARDON ouest - Tél. 027 / 86 33 73 
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Une bouffée d'air frais 

Les sentiers valaisans, 
ils sont bien là! 

Ils sont là! Bien incrustés dans 
notre terre valaisanne, depuis des 
siècles. Ils serpentent le long des 
bisses, à travers les cols, forêts et 
alpages, le long des berges du Rhô
ne, des rivières et du vignoble. 

Ils nous conduisent d'un pays à 
un autre,dansdessites merveilleux, 
pour notre santé, notre plaisir et 
celui de nos hôtes. 

C'est parce que nos sentiers dis
paraissent jour après jour sous le 
goudron des autoroutes et des rou
tes forestières, que le peuple suisse 
a réagi. Le Grand Conseil a voté à 
l'unanimité en janvier la loi d'appli
cation de la loi fédérale du 4 octobre 
1985, qui sera soumise au peuple le 
24 avril prochain avec deux autres 
lois: l'une sur la profession d'avo
cat, l'autre sur la circulation rou
tière, qui est également une loi d'ap
plication. 

La loi qui nous intéresse aujour
d'hui est celle qui règle la procédure 
d'établissement des plans des ré
seaux communiquants de chemins 
pour piétons et de chemins de ran
donnée pédestre, ainsi que l'aména
gement, la conservation et le rem
placement de ces réseaux dans l'in
térêt de la population et du tou
risme. 

Il est également intéressant de 
savoir que cette loi, adaptée comme 
un gant à notre canton montagneux, 
fixe deux sortes de réseaux: 
— celui des chemins pour piétons, 

qui sont des liaisons piétonnnes 
situées, en règle générale, à l'in
térieur des agglomérations 

— celui des chemins de randonnée 
pédestre, destinés surtout au dé
lassement et qui sont situés à 
l'extérieur des agglomérations. 
Les chemins de randonnée pé

destre se subdivisent en: 
a) un réseau principal qui dessert 

notamment: 
— les liaisons internationales et in

tercantonales 
— les itinéraires nationaux et can

tonaux 
— les zones de valeurs reconnues 
— les lieux historiques et culturels 
— les cols, les bisses et les rives 

importants 
— les installations touristiques et 

les arrêts de transports publics. 
b) un réseau secondaire compre

nant les autres liaisons d'impor
tance régionale ou locale. 
Le canton et son Département de 

l'environnement, en collaboration 
avec les communes, élaborent la 
conception générale du réseau prin

cipal, tandis que l'établissement 
des plans, la mise en place de la 
signalisation, l'aménagement, la 
conservation, le remplacement des 
réseaux relèvent de la compétence 
des communes. 

Il y aura bien sûr consultation des 
Services cantonaux intéressés et 
des organisations privées spéciali
sées lors de l'établissement des 
plans, car il est indispensable qu'il y 
ait concordance et surtout commu
nication entre communes, régions 
et même pays voisins, si l'on songe 
notamment au tour du Mont-Blanc 
et des Combins et bientôt peut-être 
au tour du Mont-Rose. 

Depuis plus de 40 ans, vous avez 
pu constater et apprécier les efforts 
faits en Valais par l'AVTP pour déve
lopper et protéger les sentiers valai
sans. Les losanges jaunes ou blanc-
rouge-blanc en montagne vous sont 
devenus familiers (plus de 5000 km 
desentiers balisés). 

Voter le 24 avril prochain la loi sur 
les chemins pour piétons et les che
mins de randonnée pédestre est no
tre intérêt à tous! 

Les sentiers valaisans font partie 
intégrante de notre patrimoine; 
c'est à ce titre qu'ils doivent être 
conservés et toujours mieux mis en 
valeur. 

Merci d'encourager vos familles 
et vos connaissances à voter OUI. 

Georges Pillet, 
président de l'Association 
valaisanne de tourisme 
pédestre 

VOTATIONS CANTONALES 

L'avis de la FEV 
Le 24 avril, le peuple valaisan 

devra se rendre aux urnes. La Fédé
ration économique du Valais vient 
de faire connaître sa position sur 
deux objets soumis à la votation 
populaire. Elle recommande de dire 
oui à la Loi sur les sentiers pédes
tres et oui à la Loi sur la circulation 
routière. 

PSVR:3 x oui 
Réuni à Sion, le comité du Parti socia

liste du Valais romand a examiné les 
trois objets soumis au peuple valaisan le 
24 avril et a pris les positions suivantes: 
OUI à la Loi d'application de la Loi fédé
rale sur les chemins pour piétons et les 
chemins pédestres; 
OUI à la Loi sur la profession d'avocat et 
l'assistance judiciaire et administrative; 
OUI à la Loi d'application de la législa
tion fédérale sur la circulation routière. 

LOI SUR LA PROFESSION D'AVOCAT 
ET L'ASSISTANCE JUDICIAIRE 

«L'assistance 
judiciaire n'est pas 
un acte de charité 
mais 
un devoir de l'Etat.» 
GABYGRAND 

O U I ' E t3 t d ° " m e t f r e la i u s t i c e a la portée de chaque 

^ | 1 l'Etat doit aider le plus démuni dans la défense de 
V U I ses droits 

^ \ l 13 a la l o i s u r la profession d'avocat et l'assistance 
V U I Judiciaire. 

Le mois d'avril va apporter une 
bouffée d'air frais dans la vie civique 
des Valaisans. En effet, ils devront 
voter une loi cantonale sur les che
mins pédestres en application d'une 
loi fédérale sur le même objet. Chez 
nous, il y a le référendum obliga
toire, ne l'oublions pas. 

Pour une foi donc, rien de lanci
nant, de pénible, de rébarbatif, 
comme quand il faut se torturer 
conscience et méninges pour le oui 
ou le non: réfugiés, impôts, 
assurances-maladie, vente aux 
étrangers, utilisation du sol, éner
gie, environnement pour ne citer que 
de récents scrutins. 

Avec les chemins pédestres, an-
cêtresun peudélaissésdesvoiesde 
communication, c'est plus serein. 
On revient plus d'un siècle en arrière 
quand il n'y avait qu'elles pour les 
hommes et mulets et quelques rou
tes à chars tractés. 

Mais on relance surtout ce moyen 
de locomotion qui a précédé tous 
les autres, celui donné à l'homme 
dès que, bébé, il fait ses premiers 
pas sans rien emprunter à la méca
nique roulante ou volante: la mar
che! 

Car la mécanique, justement, si 
elle plaît par ses incontestables 
commodités, est devenue à son tour 
incommodante. De temps en temps 
il faut une alternative. 

Voilà pourquoi tant de gens cher
chent dans la randonnée «à pied», 
en plus d'un moyen de déplacement 
autonome, la paix et la tranquillité 
sur des chemins à eux réservés, 
seule solution pour découvrir et 
admirer la nature tout en pratiquant 
un sport sain et resté en dehors de 

toute sophistication et règlement. 
Et puis, il y a la méditation et, en 
groupe, la joie partagée. 

Ces chemins existent en grande 
partie et sont signalés, mais on peut 
en créer de nouveaux. Ce qui a paru 
nécessaire, c'est avant tout de les 
entreteniretdeveilleràceque le rail 
ou routes carrossables ne les fas
sent pas disparaître. 

En Valais, une association s'y em
ploie depuis des décennies et cela 
sur une base privée. Les signaux jau
nes sont devenus populaires, selon 
une formule valable dans toute la 
Suisse. 

Le coup de pouce des pouvoirs 
publics, où les communes sont par
ticulièrement impliquées, consis
tera à l'aider dans sa tâche par des 
plans, des facilités d'accès à des 
chemins sûrs et protégés, au besoin 
en y allant de quelques subventions 
qui se perdront dans le milliard 
annuel du canton. 

Le Valais a tant de beaux sites à 
visiter, de cités, bourgs, villages, 
hameaux et mayens à parcourir, de 
forêts et d'alpages à traverser, de 
points de vue à atteindre sans né
cessairement s'adonner à l'alpi
nisme, ce sommet de l'exercice pé
destre réservé aux plus entraînés. 
Cela en vaut la peine. 

La cause est sympathique. Elle a 
paru dérisoire à certains, face à tant 
d'autres soucis des pouvoirs pu
blics. Admettons-la au moins au 
nom de l'hygiène, de la culture, car 
c'en est une et, bien sûr, du tou
risme, même pour bien des Valai
sans qui ne connaissent pas leur 
pays. 

Edouard Morand 

ISÉRABLES 
Le terrain de foot bouge 

L'inquiétude règne à Isèrables où 
le terrain de football présente de 
sérieux signes d'affaissement. La 
surface de jeu est impraticable car 
le phénomène a aujourd'hui pris 
d'importantes proportions. Sur 
place, les responsables, le prési
dent du FC Isèrables, M. Gérard 
Crettenand en tète projettent toute 
une série de mesures. Il est même 
question de lancer une action au 
niveau de la Suisse romande. 

le folklore 
roi en Octodure 

Suite de la V page 
«Panorama mondial» du dimanche 
au CERM. De plus, pendant la durée 
de la manifestation, il va de soi que 
les quartiers de la ville et les sta
tions environnantes recevront la 
visite des groupes engagés. 

Il est encore bon de savoir que le 
comité d'organisation, qui cherche 
avant tout à présenter un spectacle 
de qualité, dispose d'un budget de 
l'ordre de 180 000 francs pour les 
besoins de cette deuxième édition. 
Une édition qui se tiendra donc du 3 
au 7 août et au terme de laquelle, si 
tout se passe bien, le FIFO pourra 
décrocher son billet d'entrée au 
CIOFF, qui n'est autre que le Con
seil international des organisateurs 
de festival folklorique. 

GALERIE DE ROME 

MARTIGNY. - L'artiste-peintre Geor
ges Branche habite le Petit-Lancy. A 
69 ans, il est resté d'une jeunesse 
surprenante, due sans doute à son 
caractère. Il s'enthousiasme pour 
les belles choses, le spectacle re
nouvelé de la nature, et apporte à les 
reproduire la sincérité d'un adoles
cent. 

Georges Branche est un grand 
travailleur. Il a organisé sa maison 
avec plusieurs ateliers, où les 
oeuvres rangées méthodiquement 
sont classées selon leur chronolo
gie et par pays où elles ont été con
çues. Car l'artiste, qui a beaucoup 
voyagé, marque des préférences 
pour la Bretagne (voir reproduction), 
la Grèce, la Provence et les Dombes. 

Ce n'est pas qu'un aquarelliste 
réputé, mais aussi un dessinateur 
au trait nerveux, personnel, qui 
laisse sa marque dès qu'il touche le 
papier. Il a croqué dans la rue des 
types picaresques rencontrés. Com
me ce personnage allongé, faisant 
sa sieste sur un banc (voir reproduc
tion). 

— Je suis né place Grenus à Ge
nève, me dit-il, cet endroit qui fut une 
espècede Montmartre jusqu'à la dé
claration de guerre de 1939. On y ren
contrait des rapins, des mendiants, 
des musiciens ambulants qui vi
vaient dans une communauté frater
nelle. C'est là que j'ai saisi ce dor
meur que vous aimez et que vous 
voulez reproduire. 

Avec un travail ardent, acharné et 
fécond, l'ambition de devenir un vrai 
artiste l'a soutenu tout au long d'une 
vie d'efforts sans répit. Son crayon 
sensible cerne des nus pleins de vie 
et de grâce. 

Pendant de longues années, il ne 
fut qu'un peintre du dimanche, la 
nécessité d'un labeur régulier pour 
nourir sa famille prenant tout son 
temps. Mais depuis 1969, il expose 
régulièrement et aujourd'hui vit de 
sa peinture. 

SES ATTACHES AVEC LE VALAIS 
En Valais, il a participé à une col

lective au Châble en 1973, et a ex
posé individuellement à Martigny en 
1976. 

A la Galerie de Rome, à partir du 
16 avril, nous allons voir un choix 
de ses aquarelles exécutées depuis 
douze ans, témoignages de probité 
et de conscience exemplaires. 

Appréciant beaucoup le Valais, 
Georges Branche s'est acheté un 
petit mazot à Sarreyer et il vient sou
vent dans la région, dessiner sur le 
motif. 

— Je connais le val de Bagnes, 
maison par maison, me confie-t-il. A 
Sembrancher, j'ai croqué des en
droits qui m'ont frappé, comme par 
exemple une vieille fontaine qui a, 
hélas, disparu». 

Marguette Bouvier 
Vernissage samedi 16 avril, place 

de Rome 5, à 17 heures. Galerie 
ouverte du mardi au vendredi de 14 
à 18 heures et le samedi de 14 à 
17 heures. Fermé dimanche et lundi. 
L'artiste sera présent au vernissage. 

ARTS ET MÉTIERS 
ET COMMERÇANTS DE MARTIGNY 

Importantes conférences 
Deux importants exposés se

ront présentés ce vendredi au 
terme de l'assemblée générale 
de la Société des arts et métiers 
et commerçants de Martigny pré
vue à 17 heures à l'Hôtel Kluser. 
A l'issue de la partie administra
tive, les participants pourront en 
effet entendre deux conférences 
de MM. Philippe Bovy, professeur 
à l'EPFL, qui parlera de la dévia
tion de Martigny et de ses consé
quences économiques, et Gérard 
Rossier, de la Société anonyme 
des restoroutes valaisans qui, 
lui, évoquera le plan d'aménage
ment de la zone et la procédure 
d'attribution des droits d'exploi
tation et de construction. 

ARMOIRE A TIROIRS 
USTA 

— Tôle d'acier thermolaquée 
— Fermeture centrale avec 2 clés 
— de 6 à 12 tiroirs 

dès Fr. 665.— 
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Je FC LEYTRON 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 
Expertises - Revisions 

Bouclements - Fiscalité 
Organisation 

FISCALITÉ 
LEYTRON 

Tél. (027) 86 34 44 

Café des Vergers 

F.C. stamm - Local 

MICHELLOD FRÈRES 

Tél. (027) 86 30 62 

LEYTRON 

Revê tements de sels e t m u r s m (T1oquettes 
Parquets 
Novllon 

Xavier Blanchet 
1911 Leytron - Tél. 027 86ÎO 28 

Menuiserie-Charpente 
Construction de chalets 

Scierie et commerce de bois 
LES FILS D'HENRI BUCHARD 
LEYTRON Tél. (027) 86 28 21 

WÊl 
^ ^ , P A U L 

£ T THOMAS 
2 I 1912 LEYTRON 

Sanitaire - Ferblanterie 
Couverture - Chauffage 

Tél. Leytron (027) 86 35 01 
Ovronnaz(027)86 39 75 

STADE SAINT-MARTIN 
Dimanche à 15 heures RAROGNE 

L'offensive à outrance 
(chm). — Le FC Leytron s'apprête à 
vivre une fin de championnat di f f i 
cile avec trois matches à domici le 
face à Rarogne, Vernier et Echal-
lens, et quatre à l'extérieur sur les 
terra insdu Locle,deColombier , Fol-
gore et Grand-Lancy. Dif f ic i le, écri
vons-nous, cardans l'état actuel des 
choses, la format ion de Roger Ver
gère occupe une posit ion plus qu' in-

. confortable au classement, une po
si t ion qui risque bien de se transfor
mer en cauchemar si le déclic salva
teur ne se produit pas durant le mois 
à venir. Le classement est d'ail leurs 
suf f isamment expl ic i te à ce propos: 

1.Ch.-St-Denis 
2. UGS 

3. Rarogne 

4. Echallens 

5. Gd-Lancy 

6. Aigle 

7. Folgore 

8. Stade Laus. 

9. Le Locle 

10. Colombier 

11. Monthey 

12. Boudry 

13. Vernier 

14. Leytron 

20 

19 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

18 

20 

20 

20 

20 

19 

13 
14 

10 
9 

6 

7 

7 

7 

6 

6 
4 

5 
4 

3 

5 

1 

7 
2 

8 

6 

6 

6 

5 
5 

8 

6 

5 

4 

2 
4 

3 

9 

6 

7 

7 

7 
7 

9 

8 

9 

11 

12 

42-17 31 
48-24 29 

27-16 27 
35-31 20 

23-21 20 

28-28 20 

22-22 20 
19-25 20 

21-27 17 
30-32 17 

24-30 16 
23-39 16 

29-40 13 
19-38 10 

Cette si tuat ion délicate provoque 
quelque inquiétude dans l'esprit de 
Roger Vergère qui est ime cepen
dant que «Tant que l'espoir sub
siste, en d'autres termes aussi long
temps, mathématiquement, que le 
sort du FC Leytron n'est pas réglé, il 
n'est pas quest ion de baisser les 
bras». Le mentor leytronnain t ient à 
préciser que le moral est au beau 
f ixe malgré les c i rconstances et que 
les joueurs sont déterminés à ven
dre chèrement leurpeau pourse sor
tir de ce mauvais pas. 

La présence de Rarogne ce di
manche au stade Saint-Martin (coup 
d'envoi à 15 heures) const i tue une 
occasion inespérée, pour le FC Ley
t ron, de retrouver le sourire. La for
mation bas-valaisanne est en effet à 
la peine depuis la reprise du cham
pionnat. Régis Comte et les siens 
ont donc intérêt à prendre cons
cience de leurs possibi l i tés et à 
entamer cette partie sur les cha

peaux de roue pour se mettre à l'abri 
d'une mauvaise surprise. 

Pour ce match, Roger Vergère ré
cupérera Theytaz et pourra même 
compter sur Ruffini, aujourd'hui ré
tabl i . Pas de problème donc pour 
l 'entraîneur sur le plan effectif. 
«Nous al lons tenter le tout pour le 
tout et pratiquer l 'offensive à ou
trance. Pour éviter la chute aux 
enfers, nous allons lancer toutes 
nos forces dans la batail le et es
sayer de gagner nos matches sans 

avoir à tenir compte de la valeur de 
l'adversaire» explique le Vétrozien à 
deux jours du coup d'envoi. 

PROGRAMME DU WEEK-END 

Boudry- Le Locle 
Echallens - Colombier 
Folgore-Vernier 
Stade Lausanne - Grand-Lancy 
Leytron- Rarogne 
UGS-Châtel-Saint-Denis 
Monthey-A ig le . 

CARROSSERIE DU STADE 
Joseph Rossier-Martin 

• Marbre universel et peinture au 
four 

• Dépannage véhicules accidentés 
LEYTRON Tél. (027) 86 43 78 

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

Votre représentant à Leytron 

JEAN PHILIPPOZ 

LEYTRON Tél. (027) 86 34 42 

CAFÉ-
RESTAURANT 
DU 

G. Mlchellod 
* (027) 
86 25 71 
MONTAGNON 
s/Leytron 

Restauration à la carte - Repas 
d'affaires - Spécialités de saison 

Fermeture hebdomadaire: du diman
che à 19 heures au mardi à 17 heures 

tea-/toom / pâtissewe 

âBeyfcton - (Dwtonnag 

cÀ JAtcleMod S 027/86 32 91 

(Dvnowwg 863294 

<P»wé 865822 

Souhaitons à Jean-Claude Fluryfà gauchejetàses camarades du comparti
ment offensif de trouver le chemin des filets dimanche face à Rarogne. 

(Photo Pierre-Alain Roh) 

1 

Laurent Philippoz 

Vitrerie- Miroiterie 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 20 31 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
Station self-service 

LEYTRON -SAINT-PIERREDECLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

Tél.(027)351101 

Café COOP 
+ magasin d'alimentation 

LEYTRON 

Hôtel - Restaurant 

Grand Muveran 
Famille Serge Ricca 

• Salles pour banquets de 20 à 200 
personnes 

• Cuisine soignée 
• Spécialités de saison 

OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 22 26 - 86 26 21 

e*cAe*i£*ïc£ 
M E U B L E S ROUIE DU RAWYL SION 027. 22 6787 

Programme du week-end 
2e l igue 
Bramois - Conthey, Brigue - Salque-
nen, Grimisuat - Vétroz, Riddes -
Fully, Savièse - Leuk-Susten, Sierre -
Lalden. 

3 l l igue.gr. 2 
Bagnes - Ardon, Chamoson - Saint-
Gingolph, La Combe - US Col lom-
bey-Muraz, Mart igny II - Erde, Ver-
nayaz - ES Nendaz, Vouvry - Saint-
Maurice. 

PROMOTION/RELÉGATION 
Groupe B 
Samedi 16 avri l : Chènois - Locarno, 
Sion - Chiasso, Zurich - Granges et 
Lugano-Mar t igny (coup d'envoi à 20 
heures). 

Tournoi Jeunesse à Meiringen 
Le Sporting-Club a fait bonne 

figure lors du 11 e Tournoi Jeunesse 
disputé à Meir ingen. Dans la catégo
rie B, les Octoduriens ont remporté 
deux premières places par Mirko 

Sil ian (85 kg) et José Copt (30 kg). 
Deux succès ont également été en
registrés dans la catégorie A avec 
Youri Sil ian (58 kg) et Rakip Brai-
moski . 

Ce samedi, la relève du Sport ing-
Club disputera la Coupe romande à 
Conthey. 

Signalons encore que David Mar-
t inett i a pris la 2e place dans la caté
gorie 74 kg, d'un tournoi Jeunesse 
disputé à Wolfurt , en Autr iche. 

«T> CFF 
Vente des objets 

trouvés CFF 
Le samedi 16 avril de 9 à 12 heures 

et dès 13 h. 30 
à la Salle communale — Martigny 

Direction du 
1 e r arrondissement CFF 

http://ligue.gr
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ils vous accueillent avec le sourire 

les commerçants 
et artisans 

de Martigny-Bourg 
et Martteny-Croix 

Rue du Chemin-de-Fer 2 
MARTIGNY 

BRUNO PELLAUD 
REVÊTEMENTS DE SOLS 
PARQUETS 

Tél. (026) 2 63 03 

LAITERIE - FRUITS - LEGUMES 
ALIMENTATION 

D. MONTAUBRIC 
et toujours son beau choix de fromages 

Martlgny-Bourg 
Rue du Bourg 15 «(026)2 43 22 

Dimanche: ouvert de 7 h. 30 à 10 heures 

MARTIGNY marri ncffl 
^ /Âcrc^A 

CANTINE , 0 2 6 / 2 21 44 
CHAUFFAGE - SANITAIRE 
CONSTRUCTIONS METALLIQUES - SERRURERIE 

Le charme de ces venelles 

mdttwcte 
%t* fût ÏSmiHt 0 U U H f A 

MM 

Marchand dev in 

Fendant Coq eh paix 
ALLEZ DE L'AVANT ET BIVEZ... SAl'DAN ! 

EGLIN S.A. 
ENTREPRISE ELECTRIQUE 
® (026)2 39 61 
MARTIGNY 2 

Installations intérieures, industrielles, 
téléphoniques, remontées mécaniques 

Magasin Friberg 
CONFECTION - NOUVEAUTÉS 

Rue du Bourg 16 Martigny-Bourg «(026)2 28 20 
EN TOUTE SAISON - NOUVEAUTÉS POUR DAMES 

• Robes 
• Jupes 
• Manteaux Marre//e Griffon 

Et, toujours nos robes 

Bourse-exposition philatélique de printemps 
Le Cercle Philatél ique de Mar-

tigny et environs a le plaisir de vous 
inviter à sa tradit ionnel le bourse-
exposit ion de t imbres qui se t iendra 
ce d imanche 17 avril à la salle com
munale. 

En parcourant les allées de l'ex
posi t ion, le visiteur ne manquera 
pas d'être frappé par la grande va
riété des col lect ions, la diversité 
des présentat ions et par l'éventail 
très vaste des t imbres présentés. 

EFFORT ET PATIENCE 
Le visiteur se rend-il toujours 

compte que chaque t imbre, chaque 
obl i térat ion ou chaque enveloppe 
exposée a été l'objet d'une recher

che, d'une étude minut ieuse et fina
lement d'un choix? 

Le col lect ionneur, de même que le 
visiteur le moins averti, admireront 
sans doute les efforts et la patience 
qu'i l a fal lu aux exposants pour pré
senter le fruit de leurs travaux. 

D'autre part, c inq marchands de 
t imbres se t iendront à la d isposi t ion 
de chacun pour permettre de trouver 
la «pièce» recherchée depuis long
temps ou pour apporter la solut ion 
au problème du col lect ionneur. 

L'exposit ion sera ouverte au pu
blic le d imanche 17 avril de 9 à 12 
heures et de 13 h. 30 à 17 heures. 

Entrée gratui te, cordiale invita
t ion à tous ! 

Le Parti radical-démocrati
que de Martigny informe... 
MARTIGNY. — Le 20 avril, le 
PRDM invite les ci toyens et 
c i toyennes de Martigny à sa 
deuxième séance d ' informat ion-
discussion avec les conseil lers 
communaux Mme Monique Con-
for t i , responsable des affaires 
sociales et culturel les, et M. 
Pierre Cr i t t in, responsable des 
écoles. 

Quant à M. Jean-Charles Pon-
c ion i , conseil ler général, il pré
sentera un exposé sur l 'évolution 
de la pédagogie. 

Lors de cette rencontre du mer
credi 20 avril à 20 heures à la sal le 
communale de Martigny, une 
information sur les votat ions 
cantonales sera présentée par 
MM. Raphy Darbellay, député, et 
Jean Gay, conseil ler général. 

Invitation cordiale. 
PRDM 

Votations cantonales 
du 24 avril 1988 
Vote par correspondance 

Peuvent exercer le droit de vote par 
correspondance de n'importe quel en
droit du territoire suisse (art. 24 LEV): 
a) les électeurs(trices) empêché(e)s par 

des raisons de caractère impérieux de 
se rendre aux urnes; 

b) les électeurs(trices) séjournant hors 
de leur lieu de domicile. 
L'électeur(trice) qui entend exercer le 

droit de vote parcorrespondance en fait 
la demande écrite, avec indication pré
cise des motifs, au Secrétariat municipal 
pour l'avant-dernier jeudi précédant la 
votation, à savoir pour le jeudi 14 avril 
1988. 

L'électeur(trice) malade doit faire viser 
sa requête par un médecin ou, s'il est 
hospitalisé, par la direction de l'établis
sement hospitalier. 
Vote par anticipation 

Le vote par anticipation pourra être 
exercé à l'Hôtel de Ville, au Greffe muni
cipal, le mercredi précédante votation, 
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures, à 
savoir le 20 avril 1988. 

L'Administration 

CROIX-ROUGE DE MARTIGNY 

Cours de puériculture 
MARTIGNY. — Vous attendez un 
enfant, vous avez des quest ions, 
vous ressentez quelques insécuri
tés. Le cours de puériculture de la 
Croix-Rouge suisse vous aide à trou
ver des réponses à vos demandes. 

En sept leçons de deux heures 
chacune, une infirmière dip lômée, 
spécialement formée à cet effet, 
vous donne des conseils prat iques 
touchant au bien-être de votre 
enfant et au vôtre. La layette, le bain, 
le langer, l 'al imentat ion, la crois
sance sont quelques-uns des nom
breux sujets abordés durant ce 
cours. 

Le prochain cours de puériculture 
organisé par la section Croix-Rouge 
Mart igny et environs se déroulera 
durant la période mai-juin au centre 
médico-social . Pourtous renseigne
ments et inscript ions: (026) 8 88 33. 

SERVICE DE BAB Y-SITTING 
Vous qui désirez conf ier votre 

enfant pour quelques heures, une 
soirée, éventuellement toute la jour
née, adressez-vous au service de 
baby-sit t ing de la Croix-Rouge, Mar
tigny et environs. 

Au tarif de 6 francs/l 'heure, les 
baby-sitters formés par un cours de 
lOheuresp lusunecour te pér iodede 
stage en garderie, assurent la garde 
des enfants de plus de trois mois. 

Tout spécialement région de Mar-
t igny-Fully. Tél. (026) 8 88 33. 

Juniors à vos raquettes! 
MARTIGNY. — Les responsables du 
Tennis-Club Martigny rendent atten
tifs les membres et personnes inté
ressées que les cours de tennis re
prendront le mercredi 4 mai 1988. Ces 
cours sont accessibles aux adoles
cents nés en 1974 et 1980. 

Les inscriptions seront enregis
trées au plus tard jusqu'au 23 avril par 
le chef du mouvement junior, au 
numéro de téléphone (026) 8 13 95. 

Sortie du Ski-Club 
Martigny à Bovinette 

A l'intention des membres ama
teurs de peau de phoque, le Ski-Club 
de Martigny organise sa traditionnel
le sortie au chalet de Bovinette, les 
samedi et dimanche 23 et 24 avril 
1988. 

Le souper du samedi étant prévu 
au programme, veuillez vous inscrire 
chez Léonce Cretton ou de plus am
ples renseignements vous seront 
donnés. 

Le comité 

Les Amateurs Associés 
à Martigny 

«Les Amateurs Associés» ont 
choisi cette année d'interpréter 
«Les Choutes», une comédie de 
Barillet et Grédy. La troupe riddane 
sera sur la scène du Casino, à Mar
tigny, ce lundi 18 avril à 20 h. 30. Le 
samedi 30 avril à 20 h. 30, le specta
cle sera donné à la salle polyvalente 
du Châble, puis les 7 et 14 mai à 
20 h. 30 à la salle de l'Abeille à Rid-
des. 

Repas à domicile 
Avis aux habitants de Martigny. 
Dès le lundi 18 avril, les repas à domi

cile sont à commander au numéro de 
téléphone 2 25 53. Nous rappelons que 
vous pouvez appeler ce numéro: lundi, 
mercredi, vendredi de 8 h. 30 à 9 h. 30. 
Merci de bien vouloir en prendre note. 

Nous profitons de cette occasion pour 
remercier très sincèrement Mme Schaff-
ner qui durant toutes ces années, s'est 
dévouée bénévolement au service des 
repas à domicile de Martigny. 

Pro Senectute 

Après le sondage de la Société de radio 
et télévision du canton du Valais 
Vous avez été nombreux à répondre au sondage effectué par la SRT-Valais, sur l'émis
sion «Temps Présent» consacrée à l'affaire Musey, chronique d'une expulsion. 
175 réponses sont parvenues au secrétariat, accompagnées souvent de remarques, 
observations et commentaires. 

Cours de jeunes tireurs 
MARTIGNY. — On rappelle que la 
Société de tir de Martigny orga
nise un cours de jeunes t ireurs, 
au fusil d'assaut, ce samedi 16 
avril dès 14 heures au stand des 
Perrettes. Ouvert aux jeunes 
gens nés en 1969-70-71, ce cours 
est gratuit . Il suffit de se rendre 
sur place ce samedi. L'opération 
sera répétée Ies21 ma i , 4e t8 j u i n , 
ainsi que le 3 septembre. 

13 personnes ont trouvé cette émission 
18 personnes ont trouvé cette émission 
1 personne a trouvé cette émission 
1 personne a trouvé cette émission 
1 personne a trouvé cette émission 
3 personnes ont trouvé cette émission 
2 personnes ont trouvé cette émission 

14 personnes ont trouvé cette émission 
7 personnes ont trouvé cette émission 
3 personnes ont trouvé cette émission 

16 personnes ont trouvé cette émission 

27 personnes ont trouvé cette émission 
45 personnes ont trouvé cette émission 
24 personnes ont trouvé cette émission 

excellente 
excellente et utile 
moyenne 
moyenne et utile 
moyenne, utile, superflue 
utile 
utile, tendancieuse 
franchement mauvaise 
franchement mauvaise, tendancieuse 
franchement mauvaise, superflue 
franchement mauvaise, tendancieuse, 
superflue 
tendancieuse 
tendancieuse, superflue 
superflue. 

La SRT-Valais remercie très vivement ces téléspectateurs pour leur précieuse colla
boration. Ce sondage, qui permet une appréciation valable, sera transmis aux respon
sables de la Télévision romande. 




