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par 
Adolphe Ribordy 

V O T A T I O N S C A N T O N A L E S 

La belle unanimité 
Le peuple valaisan sera appelé 

le week-end prochain à se pronon
cer sur trois objets cantonaux. 

Relevons, avant d'entrer dans 
le détail, que ces votations sont 
en quelque sorte des premières 
quanta la forme. 

D'abord, à la suite du refus de 
plusieurs votations, il a été décidé 
de ne plus accoupler des objets 
fédéraux et cantonaux, les uns 
pouvant être pris dans la mou
vance des autres. 

On votera donc sur des objets, 
chaque fois, spécifiquement can
tonaux ou fédéraux. 

Ensuite, à la suite du cuisant 
échec du 6 décembre passé où les 
objets touristiques avaient fait un 
couac devant le peuple, la campa
gne s'améliore: comité de sou
tien, annonces, articles, agressi
vité dans l'argument donnent une 
tournure intéressante à l'événe
ment. 

Les abstentionnistes auront 
cette fois doublement tort. 

Voilà donc pour l'aspect for
mel. 

Venons-en maintenant aux ob
jets eux-mêmes. 

Deux d'entre eux pour être 
importants n'en sont pas moins 
plutôt techniques, alors qu'un 
troisième illustre un phénomène 
de société. 

Les objets techniques d'abord. 

LA LOI SUR LA CIRCULATION 
ROUTIÈRE 

Tiens, se dit l'homme averti, je 
croyais que ce domaine apparte
nait à la Confédération? Vignette, 
ceinture, taxes diverses. Seule
ment la législation fédérale laisse 
aux cantons un certain espace de 
liberté pour l'application du droit 
fédéral. 

Et c'est de cela qu'il s'agit. 
Deux exemples: un industriel 

veut signaler par un panneau rou
tier son entreprise; vous voulez 
installer un miroir à la sortie de 
votre garage. Désormais, ces au
torisations seront données par 
les communes. 

Mais pour répartir ces compé
tences, dire qui fait quoi, il faut 
une loi. 

Les grincheux rétorqueront et 
les contrôles radars? 

Disons que la loi prévoit une 
hiérarchie dans les mesures: con
trôles préventifs d'abord, annon
cés dans la presse, aux endroits 

dangereux, question de créer le 
réflexe. 

Contrôles dissuasifs ensuite, 
sont plutôt là à des périodes où 
les risques sont accrus, un bon 
agent au bord de la route, quoi. 

Enfin, les contrôles répressifs 
et le fameux radar. 

D'une manière générale, on 
peut dire que cette loi répartit 
bien les compétences et cerne 
bien un problème technique ma
jeur, la circulation automobile. Il 
ne faut pas s'étonner dès lors de 
voir tous les partis, l'ACS, TCS, 
dirent oui à cette loi cantonale 
d'application. 

LOI SUR LA PROFESSION 
D'AVOCAT 

Quiconque recourt aux tribu
naux se fera représenter par un 
avocat, cela est admis déjà, dans 
des lois, l'une de 1919 et l'autre de 
1962, en matière civile et pénale. 

Ce monopole dans la représen
tation implique des droits, mais 
aussi des obligations de la part de 
ces représentants que sont les 
avocats. C'est là que la loi inter
vient pour fixer la qualité de la 
représentation, dire comment 
doit se former un avocat, quels 
sont ses devoirs, qui intervient en 
cas de conflits entre la partie et 
son représentant, etc. 

L'idée de base: assurer une 
protection optimale aux justicia
bles. 

On ne peut qu'approuver. 
La loi contient un deuxième vo

let, l'assistance judiciaire. Vous 
n'avez pas d'argent? Est-ce à dire 
qu'il y aura une absence de défen
se ou une justice différente? Pas 
du tout, le principe est l'égalité 
des hommes devant les tribu
naux. 

La loi règle donc ce cas particu
lier qui permet à chacun d'être 
assisté d'un avocat et règle tou
tes les hypothèses qui résultent 
d'un procès gagné ou perdu avec 
les frais afférents à chaque par
tie. 

De la belle ouvrage adaptée à 
notre temps. 

Là aussi le oui est unanime, 
tant dans les partis que chez les 
principaux intéressés, les avo
cats. Les justiciables devraient 
suivre. Aussi. 

Dans notre prochaine édition, 
nous traiterons de la troisième loi, 
celle sur les sentiers pédestres. 

Le Conseil fédéral a présenté le 
projet de la dixième révision de 
l'AVS. Comme il est d'usage en poli
tique suisse, ce projet est un com
promis qui ne satisfait ni les uns, ni 
les autres. 

Cette dixième révision a principa
lement cherché àconcrétiser le prin
cipe de l'égalité des droits des hom
mes et des femmes dans le domaine 
des assurances sociales. En parti
culier fallait-il augmenter l'âge de la 
retraite des femmes de 62 à 65 ans 
ou aligner l'âge de la retraite des 
hommes sur celle des femmes? 
Selon le projet du Conseil fédéral, 
on maintiendra le statut actuel et on 

Marcel-Henri Gard 

préoccupant. Cependant le Conseil 
fédéral écarte la possibilité d'une 
augmentation des cotisations. Le 
financement des dépenses supplé
mentaires proposé, 450 millions par 
an environ, devait être financé prin
cipalement par une augmentation 
des taxes sur le tabac. Toutefois, 
compte tenu de la courbe démogra
phique, il semble illusoire de penser 
que l'AVS pourra encore être long
temps financé uniquement par les 

RÉVISION DE L'AVS 
renoncera à augmenter l'âge de la 
retraite des épouses de 62 à 65 ans. 
La voix de la sagesse a été entendue 
et on a ainsi renoncé à dégrader l'ef
ficacité du système social suisse, 
treslacunairesurplusieurspoints.il 
serait de mauvais ton que le postu
lat d'égalité des hommes et des fem
mes se fasse au détriment du droit 
de ces dernières. 

Ceci étant, le problème du finan
cement de l'AVS reste toujours 

cotisations sociales. D'une manière 
ou d'une autre,d'une façon inélucta
ble, nous nous dirigeons vers un 
financement de l'AVS par l'intermé
diaire des finances publiques de 
manière toujours plus importante. 
Est-ce un bien ou un mal? N'est-ce 
pas une fonction essentielle de 
l'Etat que d'assurer une certaine 
solidarité entre tous les citoyens et 
de permettre aux plus pauvres de 
bénéficier d'une aide financée par 

les plus aisés? Cela permettrait en 
outre d'éviter une augmentation 
trop importante des cotisations so
ciales, charges difficilement sup
portables par les entreprises. 

L'attribution d'une partie des 
finances publiques à ce finance
ment doit faire l'objet d'un choix 
politique. Il n'est pas impossible 
mais demande l'établissement de 
priorités, la diminution de certaines 
dépenses moins primordiales, voire 
l'étalement de ces dépenses dans 
une planification à plus long terme. 
Peut-être aurons-nous quelques élé
ments de réponse dans le cadre du 
débat aux chambres fédérales qui 
devra avoir lieu l'année prochaine. 

Entre-temps le peuple aura eu 
l'occasion de décider s'il accepte ou 
non l'initiative pour un abaissement 
à 62 ans de l'âge de la retraite des 
hommes, et à 60 de l'âge de la retrai
te des femmes. A cette occasion 
l'attitude du Conseil fédéral devra 
être claire pour éviter qu'en voulant 
mieux, on veuille pire. 

par Pascal Couchepin 

La politique coordonnée des transports 
AU début des années 70, on avait 

la marotte des conceptions globa
les. L'idée n'était d'ailleurs pas mau
vaise. Il est bon de prendre de temps 
en temps du recul par rapport à la vie 
politique quotidienne et ses multi
ples problèmes de détail à résoudre. 
Il est par contre illusoire de croire 
qu'une conception générale par
viendra à définir une ligne d'action, 
autour de laquelle se créerait un 
consensus, un accord majoritaire. 

La conception générale des trans
ports n'a pas échappé au destin des 
autres plans d'ensemble. Elle a été 
utile en ce sens qu'elle a provoqué la 
réflexion. Elle a échoué pratique
ment. A chacune de ses étapes, elle 
a perdu un peu plus de ses plumes. 
Elle risque d'être enterrée sans lar

mes le 12 juin prochain, lors de la 
votation sur les articles constitu
tionnels que proposent les Cham
bres fédérales et le Conseil fédéral. 

Au début, l'idée de base de la con
ception générale des transports 
était la hiérarchie des transports. 
Cette notion barbare voulait dire 
qu'à chaque niveau de l'Etat devait 
correspondre une offre de transport. 
La Confédération assurait le trafic 
d'intérêt national: les routes natio
nales, les grands axes ferroviaires 
et les frais d'exploitation qui en dé
coulaient. Les cantons et les collec
tivités locales choisissaient et 
payaient l'offre de transport régio
nal et local. 

Les débats des Chambres ont dé
montré que cette idée n'était guère 

réalisable. Si l'on descend en train 
d'une vallée latérale pour rejoindre 
une gare de plaine et y prendre un 
train international, est-il juste d'at
tribuer au trafic régional le premier 
trajet dès lors qu'il sert d'appoint au 
trajet plus important? Est-il juste 
que le canton paie dans ce cas le tra
fic qualifié de régional? Et puis nom
bre de compagnies de chemin de fer 
sont intercantonales. Est-il possible 
de trou ver une clef de répartit ion des 
frais qu'elles engendrent? Il est vrai 
qu'aujourd'hui déjà, les cantons 
participent souvent a la couverture 
des déficits des compagnies de che
min de fer dites privées. Mais ils le 
font d'une manière restreinte qui 
n'incite pas à la mesquinerie. Qu'en 

suite en 4 

LES OUBLIS DE L'INSPECTORAT DES FINANCES 

ce L'affaire Bon vin ** 

European University: 
Valaisan à l'honneur 7 

Télécommunications: 
Deux communes modèles 
en Valais 7 
25 ans au service 
des PTT 3 

Sodeval: nouveau 
directeur-adjoint 7 

Galerie de Rome: 
Georges Branche expose 

Bouveret: 
Assemblée du PRDV 

Foire du Valais: 
Appel aux Schwyzois 

Martigny-Forum 
par Elisabeth Sola 

Arts et Métiers 
de Martigny: 
nouveau président 

Nouvelles sportives 

Décidément M. Kônig, de l'Ins
pectorat des finances, a de la suite 
dans les idées. Déjà mis en cause 
dans une affaire de congé-maladie 
juste avant les dernières élections 
au Conseil national, M. Hubert Bon-
vin, élu depuis à la Chambre du peu
ple à Berne, est de nouveau sur la 
sellette dans une affaire de «congé 
non payé». 

A croire que l'élection de M. Bon-
vin et la dynamique radicale sur le 
Haut-Plateau sont restées sur l'es
tomac de ce que le PDC compte de 
plus ringards et sectaires. Bon, 
disons-le d'emblée s'il y a faute il 
devra y avoir sanction, et puis le fait 
de mettre en évidence certains faits 
ne doit pas remettre en cause la mis
sion de l'Inspectorat des finances. 

Ceci dit on rappellera quand 
même comme nous l'avions fait lors 
de l'examen de la loi scolaire, 
comme nous l'avons fait lors de la 
procédure de la loi sur la participa

tion de l'btat au financement des 
hôpitaux que ce genre de malenten
dus provient surtout par la faute de 
l'Etat. En effet, juridiquement, l'em
ployeur d'un instituteur est la com
mune ou le groupe de communes 
qui l'engagent mais le statut est, lui, 
cantonal et le salaire centralisé 
mais avec une participation dans 
les comptes communaux. Qui com
mandent qui? Qui autorisent qui? 
On finit par ne plus bien savoir. 

Le cas du congé-maladie étant en 
cours d'instruction laissons à ceux 
qui s'en occupent le soin de tirer les 
conclusions qui s'imposent. 

Dans le cas soulevé par l'Inspec
torat sur un congé hors session par
lementaire, M. Kônig écrit: «En 
outre, le même enseignant (M. 
Hubert Bonvin) a fait une demande 
pour un congé payé par l'Etat pour 
l'accomplissement de son mandat 
politique. Il est apparu qu'en réalité 

suiteen 4 
M. Hubert Bonvin: une cabale contre 
le conseiller national radical? 
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MARDI 19 AVRIL MARDI 19 AVRIL 

TSR 
20.05 Nuit d'humour à l'Olympia. 
21.05 Viva. Violon passion. 

T F 1 
20.40 «Les professionnels» de 

Richard Brooks avec Burt Lan-
caster, Claudia Cardinale, Lee 
Marvin. 

22.35 Reportages. Le salaire de la 
sueur. 

A 2 
20.35 Mardi-cinéma. «Le gang» de 

Jacques Deray avec Alain De
lon, Nicole Calfan, Roland Ber-
tin. 

22.15 Mardi-cinéma (suite). Les jeux. 

FR3 
20.30 «Rocky II, la revanche» de et 

avec Sylvester Stallone, Talia 
Shire. 

MERCREDI 2 0 AVRIL 

TSR 
20.20 TéléScope. Ne pas dépasser la 

dose prescrite! Les médica
ments. 

22.20 Harry Belafonte. Dont Stop the 
Carnaval. 

T F 1 
20.30 Football. Ajax Amsterdam -

Olympique de Marseille (match 
retour). 

22.35 Sirocco. Magazine de l'évasion 
et de l'aventure. 

A 2 
20.35 La marche du siècle. Le deuxiè

me souffle. Les vieux nouveaux 
sont arrivés. 

22.15 La caméra cachée. Spécial 
Michel Serrault. 

FR3 
20.00 La classe. 
20.30 Classic Aid 2. Concert. 

JEUDI 2 1 AVRIL 

TSR 
20.05 

22.30 

T F 1 
20.40 
22.15 

A2 
20.35 

Temps présent. La frontière - Die 
Grenze. 
Nocturne. Dans la fosse aux 
ours. Téléfilm. 

Claude François dix ans déjà. 
Rick Hunter. «Coupable». 

«Banco à Bangkok pour OSS 
117» d'André Hunebelle avec 
Kewin Matthews, Anna-Maria 
Pierangeli, Robert Hossein, Do
minique Wilms. 

22.30 Edition spéciale. La planète des 

F R 3 
20.30 «Cent mille dollars au soleil» 

film noir/blanc d'Henri Verneuil 
avec Jean-Paul Belmondo, Lino 
Ventura. 

RSR1 
13.00 Reflets.Indispensable eau. 
17.05 Première édition. Bernard Le 

Grelle, journaliste et consultant. 

ESPACE 2 
16.30 Appoggiature. Good Bye Brazil! 
20.05 Musique de chambre. En direct 

de la salle Ernest-Ansermet, 
Maison de la Radio, à Genève, 
Tatiana Valleise-Djourova, vio
loncelle, Elka Latinova, piano. 
Oeuvres de F. Martin, P. Métrai, 
P. Moser, I. Zelenka, G. Fresco-
baldi. 

M E R C R E D I 2 0 A V R I L 

RSR1 
09.00 Petit-déjeuner. Roger Scha-

winski, l'enfant terrible des on
des. 

17.00 Première édition. Richard Boh-
ringer, homme-orchestre. 

ESPACE 2 
18.05 Magazine des sciences humai

nes. Dis-moi comment tu parles, 
les électeurs diront comment tu 
es... 

20.00 Classique et jazz. Quand le jazz 
vient... la musique classique ne 
s'en va pas! 

JEUDI 2 1 AVRIL 

RSR1 
17.05 Première édition. Roger Grenier, 

écrivain. 
20.05 Atmosphères. En direct de Zu

rich. 

ESPACE 2 
18.05 Magazine littérature. Bon anni

versaire, la Baconnière! 
20.00 A l'Opéra. Les débuts de l'opéra: 

«Euridice» et «L'Orfeo». 

RADIO -MARTIGNY 
Du l und i au v e n d r e d i 
10.00 Le flash info. 
10.05 Clin d'oeil. 
10.15 C'est à vous pour pas un rond. 
11.00 Nostalgie à plein tube... 
12.00 Les jeux de midi. 

MARDI 19 AVRIL 

19.15 Onda Azzurra avec Anna et 
Hugo. 

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

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

MERCREDI 2 0 AVRIL 

18.55 Dialogue énergétique. 
19.15 Cinéma magazine avec Hervé 

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

JEUDI 21 AVRIL 

19.15 Administrativement vôtre. 
Le Service de l'informatique et 
de la statistique avec M. Jac
ques Glassey. 

20.00 Un invité, un programme... 
22.00 FM & Cie. 

EXTRAITS DU B.O. 

Evionnaz. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande de M. Victor Thétaz pour la 
construction d'une halle industrielle 
au lieu dit Sablons. 
Salvan. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande de patente H (café-restau
rant) présentée par M. Klébert Giroud 
pour l'établissement Le Danfieu, à Sal
van. 
Martigny. — La commune de Martigny 
met à l'enquête publique la demande 
de l'Etat du Valais pour la construction 
d'un pavillon scolaire aux Bonnes-Lui-
tes. 
Martigny. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande de M.Jean-Daniel Carron ten
dant à obtenir la concession d'exploi
tation (patente J) d'un tea-room sans 
alcool dans un bâtiment transformé 
sur la place du Midi. 
Bovemier. — L'Administration com
munale soumet à l'enquête publique la 
demande de M. Martin Sarrasin pour la 
construction d'un bâtiment familial au 
lieu dit LesCombales. 

Bagnes. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande de M. Sylvain Besse, à Sar-
reyer, en vue de l'obtention de la 
patente J pour l'exploitation d'un tea-
room à Villette. 
Orsières. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande de Mme Evelyne Jouvancy 
tendant à obtenir le transfert à son nom 
de la patente d'exploitation du Café-
Restaurant Le Rendez-Vous, à Cham-
pex. 
Charrat. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande de la Société immobilière 
Les Chênes pour l'agrandissement de 
la salle de musique. 
Riddes. — L'assemblée primaire est 
convoquée à la salle du Collège le mer
credi 27 avril à 20 heures. 

ctttërttf 
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Casino: ce soir à 20.00: cinéma pointu 
Le Valais à l'affiche et L'as de pique de 
Milos Forman; mercredi et jeudi à 
20.30: Le grand chemin de Jean-Loup 
Hubert avec Richard Bohringer et Ané
mone (12 ans). 

Corso: ce soir à 20.30: Malone «Un 
tueur en enfer» avec Burt Reynolds (14 
ans); dès mercredi à 20.30: Le dernier 
empereur de Bernardo Bertolucci avec 
John Loneet Peter O'Toole (12 ans). 

Cinéma de Bagnes: jeudi à 20.30: L'Ir
landais, de Martin Lynch avec Mickey 
Rourke, Bob Hosklns, Alan Bâtes (16 
ans). 

Fondation Pierre Glanadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de 
l'automobile. Les Trésors du Musée de 
Sao Paulo. Expo 1 : De Raphaël à Corot, 
jusqu'au 26 juin. Ouvert tous les jours 
de 10.00 à 18.00. 
Fondation Louis Moret: Bernard Man-
deville (peintures et collages), ouvert 
jusqu'au 1"r 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. 
Galerie de Rome: Georges Branche, 
peintures, sculptures, jusqu'au 8 mal, 
du mardi au vendredi de 10.00 à 12.00 et 
de 14.00 à 18.00, samedi et dimanche 
de 14.00 à 17.00. 
Galerie Latour: Hélène Fonjallaz, jus
qu'au 22 mai, du lundi au vendredi de 
10.00 à 12.00 et de 14.00 à 18.00, le di
manche de 15.00 à 18.00. 

DÉCÈS 

M. Bernard Frossard, 65 ans, Ardon 
M. Jean Forclaz, 75 ans, Evolène 
M. Francis Fournier, 60 ans, Nendaz 
Mme Eugénie Gailland, 94 ans, 

LeChâble 
M. Pierre Métrailler, 82 ans, Evolène 
Mme Gertrude Biollaz, 87 ans, Sion 
Mme Delphine Dumoulin, 84 ans, 

Lourtier 
Mme Amanda Tschopp, 67 ans, 

Chippis 
M. Albert Rast, 71 ans, Monthey 
M. Gratien Lantermoz, 81 ans, 

Leytron 
M. Georges Bréganti, 68 ans, Monthey 
M. Marc Chérix, 56 ans, Bex 
M. Joseph Fosserat, 85 ans, 

Troistorrents 

Pèlerinage à St-Maurice 
L'équipe des Vocat ions du Bas-

Valais organise un pèlerinage à 
Saint-Maurice le d imanche 24 avril, 
journée mondiale de prières pour les 
vocat ions. Un of f ice sera célébré 
avant la messe de 16 h. 30. Il aura 
lieu pour les personnes qui ne pour
ront marcher la journée. 

Pour de plus amples informa
t ions, prière de contacter Mlle Ma
rie-Claude Dubosson, à Troistor
rents, té l . (025)71 15 19. 

m 

DEPRI 

Contrôle général et soins 
intenses. A un prix qui n'en
lèvera certainement rien à votre 
plaisir de conduire. 

Agence officielle BMW 

Bruchez & Matter SA 
Centre Auto, Martigny 
Route du Simplon 53 
Téléphone 026 /210 28 

BMW (SUISSE) SA. 8157 Dielsdorf 1601Y87 

OrelIFussIi Publicité SA 
Avenue de la Gare 40 
1920 MARTIGNY 
» (026) 2 56 27 

* 4-McJ^Âm/mr"'"'"• 
cs^ X>fl<u**/iA' ...pour un service soigne 
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LES INSTALLATEURS-ÉLECTRICIENS A OVRONNAZ 

Vers une nouvelle action publicitaire 

Le comité des installateurs-électriciens valaisans en compagnie de MM. Albert 
Amherd, président de l'Union suisse des installateurs-électriciens, Germain Veuthey 
et Michel Bagnoud, directeur et directeur-adjoint du Bureau des Métiers. 

C'est à Ovronnaz. sous la présidence 
de M. Maurice Grept, que l'Association 
cantonale valaisanne des installateurs-
électriciens a siégé samedi à l'occasion 
de ses assises annuelles. 

Dans son rapport, M. Grept a d'abord 
évoqué la délicate question de la politi
que des prix et a lancé un appel pour que 
soit respecté l'adage «Le sens obliga
toire pour l'entreprise sérieuse: prix jus
tes, travaux corrects». 

M. Grept a rappelé que le congrès de 
l'Union suisse des installateurs-électri
ciens a réuni plus de 400 participants 
l'année dernière à Crans-Montana. Il a 
ensuite fait allusion au voyage d'étude 
prochainement organisé pour les mem
bres du groupements. 

M. Grept a parlé de la convention col
lective de travail et a insisté sur la nou
velle action publicitaire collective qui 
sera entreprise cette année sur le thème 

«Votre électricien, une main électrique
ment sûre!». 

Au cours de cette assemblée fréquen
tée par une septantaine de personnes, il 
a aussi été question de la formation pro
fessionnelle et des cours d'introduction 
mis sur pied à l'intention des apprentis. 

Au chapitre des élections statutaires, 
signalons l'arrivée au sein du comité de 
M. Roger Pellouchoud, de Fully, qui suc
cède à M. Christian Philippoz. de Mar-
tigny. démissionnaire. 

Tout en fin d'assemblée, l'association 
a félicité MM. Jean-Claude Délèze. de 
Sion, Bernard Granges, de Fully, Oswald 
Schwander.de Naters,et Paul Gillioz.de 
Collombey, pour l'obtention de leur maî
trise fédérale. 

Au cours du banquet qui a suivi, il a 
appartenu à M. Lévy Dubuis. chef du Ser
vice cantonal de la formation profession
nelle, de prononcer quelques paroles de 
circonstance. 

MAURICE ABBET A CHEMIN-DESSUS 

25 ans de service aux PTT 
i 

o 
• 

C'est samedi après-midi en présence de MM. Hubert Ducry, adminis
trateur postal à Martigny, Jean-Louis Abbet, chef de bureau, et Jac
ques Chassot, chef de service, que M. Maurice Abbet a fêté ses vingt-
cinq ans d'act ivi té professionnelle au sein de l 'entreprise des PTT. 
M. Abbet est entré au service des PTT à l'âge de 22 ans en qual i té de 
chauffeur postal, détaché auprès de la maison Métrai, à Mart igny; 
c'était le 1 e r avril 1963. En 1970, le 1 e r novembre plus précisément, il a 
succédé à son père, M. Maurice Abbet, comme bural iste postal à 
Chemin-Dessus, une tâche dont il s 'acquitte à la sat is fact ion géné
rale depuis un quart de siècle. Secondé par son épouse Cécile pour 
tout ce qui a trait aux travaux administrat i fs, M. Abbet s 'occupe plus 
part icul ièrement de la d ist r ibut ion du courrier à Chemin-Dessous, à 
Chemin-Dessus, aux Ecoteaux, à Surfrêtes et au col des Planches. Il 
assure également le transport des passagers sur la ligne postale 
«Mar t igny-Chemin-Dessus-Col des Planches». 

L'ÉCHO D'ARRIGNON EN CONCERT 
1x50 ans et 3x30 ans! 
COLLONGES. — Sous l'experte ba
guette de M. Jean-Norbert Théodo-
loz, le Choeur mixte L'Echo d'Arbi-
gnon s'est produit samedi à la salle 
Prafleuri à l 'occasion de son con
cert annuel. En cours de soirée, qua
tre membres ont été f leuris pour leur 
f idélité à la société. Il s'agit de 
M. Aphonse Blanchut pour cinquan
te ans d'activité chorale, ainsi que 
de MM. Fernand Darbellay, Marco 
Pochon et Mme Ruth Pochon pour 
trente ans d'activi té. Nos fél icita
t ions à tous les quatre et bravo à 
l 'Echo d'Arbignon pour la remarqua
ble prestat ion offerte ce dernier 
samedi. 

Visite d'un soliste de talent 
SEMBRANCHER (ry). - Le concert 
de la fanfare La Stephania, dirigée 
par M. Pascal Emonet, a donné l'oc
casion à celle-ci d'inviter un sol iste 
valaisan de haut niveau puisque 
l'Orchestre de la Suisse romande le 
compte dans ses rangs, Gérald Mé-
trailler. 

Ce trompett iste de talent permit 
au public de ce concert et à de nom
breux musiciens accourus du Valais 
pour l 'entendre, de prendre un grand 
plaisir dans la sonate en ré de Tes-
sarini. 

Gérald Métrail ler reviendra à plu
sieurs reprises en Valais. On pourra 
l 'entendre notamment en octobre 
dans un concert qui sera donné à la 
Fondat ion Gianadda. 

Sous le signe de l'enthousiasme 

COLLOMBEY-MURAZ. — Les 10,11 et 12 
juin, Collombey-Muraz accueillera la 19e 

Fête des fifres et tambours du Valais 
romand. Le programme a été arrêté de 
manière définitive et comporte les points 
traditionnels, parmi lesquels le tradition
nel défilé du dimanche après-midi. 
BELFORT. — Le Conseil des trente de la 
ligne du Simplon s'est réuni à Belfort en 
présence notamment de M. Bernard Bor-
net, conseiller d'Etat valaisan. Au cours 
de cette séance, les participants ont exa
miné les possibilités offertes en matière 
de désenclavement des régions concer
nées par l'axe du Simplon. Pour la Suis
se, il est fortementquestion de la réalisa
tion du tunnel du Lôtschberg et du Sim
plon, ainsi que de l'amélioration des rela
tions ferroviaires Lausanne - Milan par le 
Pendolino. 
ORSIÈRES. — Après avoir vaincu le K2, 
le Dhaulagiri et l'Everest, les alpinistes 
Jean Troillet, d'Orsières, et Erhard Loré-
tant ont décidé de remettre l'ouvrage sur 
le métier cette année. Le duo projette en 
effet l'ascension du Makalu, au sommet 
de plus de 8000 mètres au Népal, et celle 
de la paroi verticale du Trango Tower, au 
Pakistan. 
ZERMATT. — Le championnat suisse de 
ski de bosses a vu la victoire, samedi, du 
Martignerain Bernard Brandt. Celui-ci 
défend les couleurs du Club de ski acro
batique de Lausanne. 
SAXON. — Au cours de son concert 
annuel, le Chœur mixte «La Lyre» a féli
cité deux de ses sociétaires pour leur 
fidélité. Il s'agit de Mme Yvonne Thomas 
poursoixante ans d'activité chorale et de 
Mme Lily Schweickhardt pour dix ans de 
chant. 
VERBIER. — Deux membres ont été sa
lués samedi au cours du concert de la 
fanfare La Fleur des Neiges. Il s'agit de 
MM. Albert Bircher pour trente-cinq ans 
de musique et Jean-François Michellod 
pour vingt-cinq ans de fidélité. 
APROZ. — Plus de 5000 personnes ont 
assisté dimanche au deuxième combat 
de reines de la saison, organisé par les 
Syndicats d'élevage de Nendaz. Voici les 
vainqueurs dans les différentes catégo
ries: 1'*: «Rubis», de Roger Trovaz, Les 
Haudères: 2e: «Négresse», de Pierre-
André Vouillamoz, Sornard; 3e: «Bel-
lone», de Damien Sierra, Fournaise; 4e: 
«Maya», de Jules Mariéthoz, Fey; 5e: 
«Sheila», de Armin Wyssen, Agarn. Le 
troisième rendez-vous de la saison se 
tiendra samedi et dimanche prochains à 
Voilage. 

Loto du PRD Sion 
Le Parti radical-démocratique de 

Sion adresse une invitat ion cordiale 
à tous ses membres et sympathi
sants à participer au loto annuel qui 
sera organisé le dimanche 24 avril 
1988, dès 17 h. 30, à la salle de la 
Matze à Sion. 

Venez nombreux afin de nous sou
tenir activement avant les importan
tes échéances électorales de cet au
tomne! 

Le comité du Parti radical-
démocratique de Sion 

ccOHOVlfc 

POUR VALORISER LE TRAVAIL 
FÉMININ: 
« DES PAROLES AUX ACTES» 

Sous ce nom a été récemment créée — 
à l'instar des excellentes expériences 
faites en Suisse alémanique, un impor
tant groupe de travail visant à une valori
sation accrue des activités profession
nelles des femmes et au meilleur emploi 
d'un potentiel de collaboratrices face à 
la pénurie sur le marché de la main-
d'œuvre qualifiée. 

«Des Paroles aux Actes» a été conçu 
par des femmes et des hommes de pre
mier plan des milieux économiques et 
politiques de tous bords et placé sous 
leurdirection. Il est à la disposition d'en
treprises ou administrations prêtes à 
faire un effort concret pour faciliter ou 
améliorer l'intégration et la promotion 
des femmes qu'elles occupent ou envi
sagent d'engager. 

C'est une activité d'«accompagne-
ment», l'essentiel du travail étant fait par 
et dans les entreprises. Le groupe fournit 
des impulsions a la réflexion et des sug
gestions concernant les approches et 
méthodes à employer. Il offre aussi son 
assistance aux employeurs tout au long 
des phases successives d'un projet. 

FORMER PLUS D'INGÉNIEURS 
SANS ÉCORNER L'APPRENTISSAGE 

Une interpellation au cours de la ses
sion de printemps du Conseil des Etats 
visait à obtenir une réforme de la forma
tion des ingénieurs dont il y a cruelle 
pénurie. Son auteur proposait d'amélio
rer et de faciliter l'accès aux écoles d'in
génieurs cantonales et polytechniques 
fédérales, et de prolonger au-delà de 
trois ans la formation, aujourd'hui insuf
fisante, des ingénieurs ETS (Ecoles tech
niques suisses) en réduisant le temps 
d'apprentissage préalable. 

Tout en reconnaissant avec d'autres 
députés l'urgence d'une solution de ce 
problème, le chef du Département fédé
ral de l'intérieur a répondu que, ces der
nières années déjà, plusieurs démar
ches ont été entreprises dans ce but. La 

SAILLON (ry). — De l 'enthousiasme, 
elle en a l 'Helvétienne de Sai l lon 
pour motiver sa vingtaine de musi
ciens et pour, chaque année, prépa
rer un programme fort al léchant 
adapté à l 'effectif. Il faut dire que le 
directeur, Maurice Migl iacio, y met 
beaucoup de dévouement. Le public 
accouru à la salle du Collège de Sail
lon samedi soir s'en est rendu 
compte qui a pris plaisir à un pro
gramme divers entourant la pièce 

pr incipale, la fantaisie «Musique à 
la carte», de polka, valse, paso-
doble et mazurka sans oublier les 
dixieland ou char leston. 

Un concert plaisant qu'a donné 
samedi l 'Helvétienne. 

Notre photo: Claude Perraudin, 
président, Henri Buchard, 35 ans, 
Emmanuelle Giroud, jeune présen
tatr ice, Sylvain Thurre, 20 ans, et 
Maurice Migl iacio, directeur. 

Salins, en préparant le festival 

(ry). - La salle de gymnast ique de Sa
lins était comble samedi soir lors du 
concert de la Liberté sous la direc
t ion de Mlle Marie-Claude Ecœur. La 
directr ice avait mis au point un pro
gramme attrayant et varié qui a per
mis aux 31 music iens de cette for
mation de donner le meil leur d'eux-
mêmes et ainsi de satisfaire leur 
publ ic. 

Retenons de l ' interprétation de ce 
programme «Suite Three days» qui 
fut bien rendu et «Mermaid's Song» 
ou le sol iste Yvan Lagger bri l la. 

L' interprétation de «Salins Festi
val 1969», le morceau d'ensemble du 

dernier festival organisé par la Li
berté, annonça le début des efforts 
de La Liberté pour organiser celui de 
l'an prochain. Le rendez-vous est 
donc désormais pris. 

Dans la partie off ic iel le, le prési
dent Marcel Carthoblaz remit des 
d is t inct ions à plusieurs music iens, 
les voici posant pour la photo tradi
t ionnel le, de gauche à droi te: Marcel 
Carthoblaz, président, Charlotte 
Lagger et Claude Nançoz, 25 ans, 
Jean Lagger, 20 ans, Jaurès Boson, 
10 ans et Marie-Claude Ecœur, di
rectrice. 

formation des ingénieurs bénéficie 
actuellement d'une évolution dynami
que; ainsi, un projet de nouvelle loi sur 
les écoles polytechniques fédérales est 
en suspens au Parlement. 

Certes, la charge actuelle des étu
diants ne saurait être augmentée; mais il 
serait faux de réduire la durée de l'ap
prentissage au profit d'un allongement 
des études. En revanche, il serait possi
ble de coupler une formation de base 
générale et des efforts particuliers en 
matière de formation post-scolaire que 
l'on pourrait du reste exploiter plus à 
fond. 

EMPÊCHER UNE MAIN-MISE 
SUR NOS ENTREPRISES! 

Le rachat d'entreprises helvétiques 
par des groupes suisses ou étrangers est 
moins courant que de telles absorptions 
dans les pays anglo-saxons par exemple. 
Mais des cas plus ou moins spectaculai
res se sont produits et, ces derniers 
temps, à nouveau plusieurs maisons 
suisses ont risqué d'être victimes d'une 
telle opération (Rinsoz & Ormond, Con
serves de Lenzbourg, Sulzer, La Bâloise, 
sansoublierle groupe USEGO.parexem-
ple). 

Dans certains cas, des changements 
au niveau suprême d'une entreprise peu
vent être justifiés même pour son bien. 
Mais il s'agit assez souvent d'opérations 
purement spéculatrices. Nous dispo
sons, certes, de moyens légaux appré
ciables pour la défense de nos sociétés 
anonymes; par exemple un refus, même 
sans explications, d'inscription dans le 
registre des actions nominatives, lais
sant au propriétaire la jouissance finan
cière de ses titres sans participation aux 
opérations statutaires (votes, siège au 
conseil d'administration, etc.). 

Mais les meilleures prescriptions juri
diques ne remplacent pas les disposi
tions que seuls peuvent prendre les 
chefs d'entreprise, notamment la consti
tution d'un «noyau dur d'actionnaires» 
assurant des liens de confiance dura
bles entre ce groupe et la direction, a 

récemment rappelé M. Jean-Paul Chap-
puis, délégué du conseil d'administra
tion de l'Association suisse des ban
quiers. 

Construction: intense activité 
dans le second œuvre 

SI le volume d'activité s'est accru en 
1987 de 6% dans le secteur principal du 
bâtiment pour atteindre 13,2 milliards de 
francs, les secteurs annexes de cette 
branche ne sont de loin pas demeurés en 
reste. Les entrées de commandes ont 
progressé de 21 % pour les installations 
sanitaires, de plomberie et de chauffage 
et de 24% pour les installations électri
ques. Dans le domaine de la menuiserie 
et dans celui des constructions métalli
ques, la hausse s'est inscrite à 5%, tan
dis qu'elle atteignait 9% dans celui des 
installations de fenêtres et des travaux 
de façades. On note une certaine stagna
tion, voire un léger recul dans le secteur 
peinture et plâtrerie. Les carnets de com
mandes ont suivi une évolution analo
gue, hormis pour les constructions mé
talliques où il se sont réduits de 9% par 
rapport à l'année précédente. 

Consommation d'essence: 
les moteurs vrombissent de 
plus belle 

En dépit de toutes les campagnes anti
gaspillage, la consommation d'essence 
s'est inscrite en constante progression 
dans les années 80. En 1980, la Suisse a 
brûlé environ 3,5 millions de tonnes d'es
sence et de carburant diesel. La consom
mation s'est accrue en six ans de quel
que 30% pour s'établir à 4,5 millions de 
tonnes environ en 1986 (essence sans 
plomb y comprise). Durant la même pé
riode, le parc automobile de la Suisse a 
augmenté de 22% «seulement» et comp
tait 3,3 millions de véhicules en 1986. 
Quant au nombre d'entrées de véhicules 
étrangers, il a progressé approximative
ment de 19%. 

http://Schwander.de
http://Gillioz.de
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La politique coordonnée des transports 

Les chemins du Valais 

Les chemins pédestres retracent 
l'histoire des hommes dans ce pays: 
le chemin muletier du Grimsel au 
Nufenen 
le chemin de Napoléon au Simplon 
le chemin des chapelles à Saas-Fee 
le chemin des bisses des deux côtés 
de la vallée 
le chemin du vignoble de Branson à 
Loèche 
le chemin du col des Chevaux au 
Grand-Saint-Bernard 
le chemin de la Sudrampe 
le chemin de la Gemmi 
le chemin des Walser 
le chemin du Pas de Chèvre à Arolla 
le chemin des Chamois à Fionnay 
le chemin du Wildstrubel 
le chemin des berges du Rhône 
le chemin des cols au tour des 

F— , 

Dents-du-Midi 
le chemin des Dames à Salvan 
le chemin des bords du Léman 
le chemin des Cabanes 
les chemins forestiers 
le chemin des mayens. 

Ces chemins sont notre passé, 
notre patrimoine, ne les laissons 
point disparaître ou remplacer par 
des routes goudronnées; conser
vons-les pour nos descendants. 

Au lieu d'une loi fédérale uni
forme, votons une loi cantonale 
répondant aux besoins du Valais, à 
son originalité, à ses particulari
tés... 

Votons oui pour les chemins du 
Valais le 24 avril prochain. 

Telli P. 

Sentiers valaisans 
Les sentiers valaisans, incrustes 

dans notre pays depuis des siècles, 
nous conduisent dans des sites 
merveilleux, le Jong des bisses, à tra
vers cols, forêts et alpages, le long 
des berges du Rhône, des rivières, 
du vignoble. 

Pour notre santé, notre plaisir et 
celui de nos hôtes. 

Les associations et sociétés sous
signées, à but idéal, conscientes de 
la valeur des sentiers pédestres, pa
trimoine à conserver et à entretenir, 
vous invitent à voter OUI, le 24 avril 
prochain. 
Club alpin suisse, section Monte-
Rosa, Peter Werlen, président, Bri
gue 
La Murithienne, Société de sciences 
naturelles, Jean-Claude Praz, prési
dent, Saillon 
Ligue pour la sauvegarde du patri
moine national «Heimatschutz», Mi-

zette Putallaz, présidente, Martigny 
Ligue valaisanne pour la protection 
de la nature, Georges Zufferey, pré

sident, Sion 
Société d'histoire du Valais romand, 
Pierre Reichenbach, président, Mon-
they 
Association valaisanne de tourisme 
pédestre, Georges Pillet, président, 
Martigny. 

Le oui de l'UVT 
L'Union valaisanne du tourisme 

(UVT) recommande d'accepter la loi 
d'application de la loi fédérale sur 
les chemins pour piétons et les che
mins pédestres. Dans un communi
qué, l'UVT indique qu'elle a sans 
cesse soutenu les efforts de l'Asso
ciation valaisanne de tourisme pé
destre par l'édition et la diffusion de 
prospectus relatifs au tourisme pé
destre. 

Suite d é l a i " page 

serait-il s'ils devaient choisir et 
payer l'offre de transport des com
pagnies régionales? 

Devant ces difficultés, le Conseil 
national, suivi par le Conseil des 
Etats, supprima la hiérarchie des 
transports. Les Chambres votèrent 
ensuite dans l'indifférence les arti
cles ainsi modifiés. 

Aujourd'hui, on se demande si ce 
qui reste vaut la peine d'être 
approuvé. En effet, les articles qu'on 

nous propose ouvrent la possibilité 
d'imposer des mesures sévères de 
restriction du trafic privé, entendez 
du trafic automobile et du trafic 
poids lourds. On admet volontiers 
aujourd'hui qu'un certain rééquili
brage en faveur des transports pu
blics est indispensable. La démons
tration en a été faite lors de la vota-
tion de «Rail 2000». Cette volonté ne 
doit pas devenir pour autant exclu
sive. Or, des déclarations récentes, 
de M. Stich en particulier, laissent 
craindre cet excès. Dès lors, des 
articles constitutionnels qui au

raient pu, utilisés avec modération, 
servir de base à une politique raison
nable des transports, peuvent deve
nir une arme de guerre redoutable. 
Le Valais sait combien il dépend des 
transports privés et des transports 
poids lourds. Or, une taxe au kilomè
tre sur les poids lourds frapperait 
dangereusement notre économie. 
Pour cette raison, le Parti radical 
valaisan propose de renoncer à ces 
articles constitutionnels et de dire 
NON le 12 juin prochain à la politi
que coordonnée des transports. 

Pascal Couchepin 

LES OUBLIS DE L'INSPECTORAT DES FINANCES 

ce L'affaire Bonvin» 
Suite d é l a i "page 

un des congés demandés de deux 
semaines ne correspondait pas aux 
dates des sessions parlementaires 
et avait été consacré à un voyage 
privé à l'étranger». 

Le Matin, sous la plume de J.-M. 
Bonvin, cite une lettre de M. Hubert 
Bonvin au DIP dans laquelle on lit: 
«Je sollicite un congé non payé pour 
les périodes du 26 janvierau 5 février 
(voyage à l'étranger)...». 

En «oubliant» d'entendre le con
seiller national, l'Inspectorat a com
mis une lourde faute puisqu'il n'a 
instruit l'affaire qu'à moitié et sur
tout ne s'est pas donné les moyens 
d'un rapport béton. M. Kônig nous 
avait habitués à plus de rigueur. 

Oui aux sentiers 
valaisans! 

Depuis plus de 40 ans vous 
avez pu constater et apprécier 
les efforts faits en Valais par 
notre association pour déve
lopper les chemins pédes
tres; la signalisation effec
tuée selon les directives de la 
Fédération suisse de touris
me pédestre vous est deve
nue familière. 

La loi fédérale de 1985 sur 
les chemins pour piétons et 
les chemins de randonnée pé
destre nécessite une loi d'ap
plication. Celle-ci a été élabo
rée et votée tout récemment 
par notre Grand Conseil: elle 
est soumise au vote populaire 
le 24 avril prochain. 

Nous vous recommandons 
vivement de voter OUI. 

Association valaisanne 
de tourisme pédestre 

UNION SYNDICALE VALAISANNE 

3xOUI 
L'Union syndicale valaisanne a 

examiné les trois objets soumis au 
peuple valaisan le 24 avril. Elle 
recommande de glisser dans l'urne 
un bulletin avec trois «oui». 

LOI SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE 

Le OUI du TCS et de TACS 
Les sections valaisannes du TCS 

et de l'ACS ont examiné le projet de 
loi sur la circulation routière, sou
mis au peuple valaisan le 24 avril. 
Les deux organismes recomman
dent de déposer un oui dans l'urne à 
propos de cette loi. 

M. Edouard Delalay: quand il est à 
Sion, est en «congé» à Berne et vice-
versa? 

D'AUTRES ÉCLAIRAGES 
Mais puisque l'Etat, à travers son 

Inspectorat, semble prendre un 
malin plaisir à cerner ceux qui béné
ficieraient d'avantages, vu leur 
situation politique, nous exigeons 
de l'Inspectorat qu'il nous rapporte 
sur quelques cas qui mériteraient 
eux aussi un éclairage. 

1. M. Edouard Delalay, conseiller 
aux Etats et président du Grand 
Conseil, a-t-il touché deux indemni
tés l'une comme parlementaire 
fédéral, l'autre comme président du 
Grand Conseil alors que des ses
sions se tenaient simultanément en 
Valais et à Berne? 

2. M. Hans Wyer, conseiller 
d'Etat, chef du Département des 
finances et par ailleurs chef hiérar
chique de M. Kônig, procède-t-il à 
des rétrocessions lorsqu'il siège à 
la Commission fédérale des ban
ques ou au Conseil d'Administra
tion des CFF? 

3. Les mandats politiques de cer
tains chefs de services à l'Etat 
notamment de M. Bernard Gaspoz, 
chef de service de l'entretien des 
routes, lorsqu'il exerçait la prési
dence du PDC de Sion, se sont-ils 
toujours fait en dehors des heures 
de services? 

Voilà quelques questions qui peu
vent attirer l'attention de l'Inspecto
rat des finances. La liste n'est pas 
close, vous le pensez bien, particu
lièrement au niveau des inspecteurs 
scolaires auxquels le rapport en 
question semble être lié. 

M. Kônig qui est Haut-Valaisan 
aurait tort aussi de ne pas s'intéres
ser à cette partie du canton où quel
ques imbrications pourraient inté
resser le Bas-Valais. 

Ceci dit, on rappellera également 
pour ceux qui l'auraient oublié qu'en 
1977 le soussigné avait demandé 
par voie d'interpellation ce que les 
conseillers d'Etat faisaient des 
jetons de présence des conseils 
d'administration où ils représen
taient... l'Etat. Certains tantièmes 
atteignaient, cumulés, la dizaine de 

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

«Je ne suis pas 
avocat, et je vote 
oui à cette loi. » 

Gaby Grand 

U t i l à la surveillance exercée sur l'avocat 

U U I aux droits du client face à son avocat 

U U I au droit de chacun d'accéder en justice sans 
souci financier 

milliers de francs! 
Ou plutôt si de manière indirecte 

en promulgant deux ans plus tard un 
règlement qui précisait que ceux-ci 
seront versés désormais à la caisse 
de l'Etat! Mais avant! 

Au fait, M. Kônig a-t-il vérifié si 
cela était bien le cas? Nous n'en 
trouvons aucune mention dans son 
rapport? 

Bon l'affaire, nous dit-on, est 
devant le juge, laissons-la suivre 
son cours. Mais on ne nous enlèvera 
pas de l'idée que l'acharnement de 
l'appareil d'Etat contre Hubert Bon
vin est de même nature que celui 
contre Mario Ruppen, contre tous 
ceux qui un jour ou l'autre ont quitté 
le PDC au cours de leur vie civique. Il 
faut sanctionner ces mauvais exem
ples! 

M. Hans Wyer: M. Kônig osera-t-il 
l'interroger sur son double traite
ment? 

Avant, il y avait l'Inquisition. Plus 
tard les procès staliniens, l'Inspec
torat des finances deviendrait-il 
l'embryon d'un pouvoir totalitaire? 

Enfin, que cet Inspectorat sache 
que nous sommes toujours à sa dis
position pour l'aider à dire si tout se 
passe dans le bon ordre dans cette 
République. 

A ce propos, Monsieur Kônig, la 
seconde adjudication pour la répa
ration du pont des Sablons à Evion-
naz (affaire 1987) s'est-elle faite 
selon les règles? 

On le rappelle, il s'agit là de Fr. 3,5 
millions? On n'en trouve pas trace 
dans votre rapport! A moins qu'il y 
ait un rapport spécial. 

On brûle d'impatience. 
A bientôt donc. ry 

du PRD Sion 
Le Parti radical-démocratique de 

Sion adresse une invitation cordiale 
à tous les citoyens d'Uvrier à parti
ciper à la table ouverte qu'il orga
nise le jeudi 21 avril 1988 à 20 heu
res, à l'Auberge du Pont. A cette oc
casion, nos conseillers communaux 
et généraux débattront des problè
mes actuels du développement de la 
ville. 

Le comité du Parti radical-
démocratique de Sion 
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Les radicaux valaisans à l'heure européenne 

Ticket aller-retour 
par Elisabeth Sola 

Si le mot honte avait une couleur, il assombrirai t le ciel de ce pays. 
Si le mot honte avait un sens, il secouerait la léthargie de ses indigènes. 

Si le mot honte avait du poids, 
il voyagerait dans ladiscrète vali
se d ip lomat ique de nos ambas
sadeurs. 

L'image exportée d'une Suisse 
à lacroix b lanche.d 'uneSuisse à 
la croix rouge perd ses lettres de 
noblesse. 

Le cynisme de l 'Office fédéral 
des réfugiés fait peur. 

Ainsi , Elisabeth Kopp et Peter 
Arbenz laissent aux soins de 
leurs subalternes un pouvoir de 
décision qui effare et scandalise. 
Sous quels prétextes ces fonc
t ionnaires accordent-i ls ou refu
sent-ils la protect ion helvétique? 
Avec quel discernement jugent-
ils le vrai du faux? Avec quelle 
nonchalance évacuent-ils les 
dossiers brûlants? Ils t iennent, 
suspendus à leur verdict, des 
dest ins tragiques ou des rêves 
d' imposteurs. Font-ils encore la 
di f férence? 

Il est nécessaire de l imiter le 
nombre d'étrangers dans notre 
pays mais il y a la manière ! Et les 
exemples donnés par notre admi
nistrat ion sont indécents. Refou
lements dans les petits mat ins 
brumeux... mises à la porte bruta
les et sans anesthésie... 

La petite Suisse a mal à sa neu

tral i té et dans sa douleur elle 
oubl ie les règles du savoir-vivre 
que les touristes appréciaient 
tant ! 

La discrét ion? Puisque le peu
ple a prouvé sa xénophobie, pour
quoi se gêner! L'accueil? Les 
mémoires ont encore Bourbaki et 
son armée à travers les neurones. 
L' intégration? On accepte les 
saisonniers depuis près de trois 
générations, alors marre! L'inter-
cul tural isme? On digère déjà la 
pizza et les rouleaux de prin
temps, le mi l , c'est pas pour de
ma in ! 

Et la Suisse fr i leuse n'a qu'un 
souhait : d ' immenses pancartes 
aux frontières où s' inscriraient 
ce mot d'ordre Prière de ne plus 
déranger. Car ils dérangent 
Musey, Houtan le jeune Iranien et 
les autres. 

Parce que des voix se sont éle
vées, Berne a baissé le ton. 

Faut-il hurler pour desserrer la 
main de fer qui brise le principe 
élémentaire des Droits de l 'Hom
me, la digni té? 

Celle d'accorder aux deman
deurs d'asi le une étude sérieuse 
de leur dossier. 

Ce n'est pas l'Aar à boire, tout 
de même! 

AU CHEVET DES LIVRES 

Une jeune romancière de quinze 
ans tente de raconter aux adultes 
les passions de l 'adolescence. Le 
public ciblé n'a pas oublié l'âge des 
idéaux, des premières amours ou 
les réveils cruels des lendemains 
qui pourtant chantaient... Les adul
tes ont simplement dépassé les col
lines de l 'adolescence pour décou
vrir un autre paysage où les mêmes 
interrogations se font souvent plus 
aiguës et plus complexes. Les ques
t ions restent, l'angle de vision est 
d if férent. Et c'est sans doute g race à 
ce confl i t des générations que les 
jeunes construisent leur personna
lité. 

Le livre de Natacha Niklaus, c'est 
le couvercle d'une marmite à vapeur 
qui explose. On imagine les dégâts ! 
Révoltes, «famille, je vous hais», 
nombri l isme, égarements, rires... 
Tous ces sursauts baignent dans 
une vulgarité verbale appelée pudi-

«Pénélope» ou 
«Le Hussard démonté» 

de Paul Vannier 
Pénélope, il ne s'agit pas de la femme 

d'Ulysse mais du nom donné à une brave 
et sympathique jument que le héros de 
cet ouvrage, Angelo Pardi a achetée 
après avoir vendu sa voiture. 

Dans quel but? Tout simplement pour 
effectuer le même parcours qu'un autre 
Angelo Pardi — celui du «Hussard sur le 
toit», de Jean Giono — a effectué il y a 
quelque 150 ans, traversant alors des vil
lages de Haute-Provence dévastés par le 
choléra. 

Le héros de Pénélope retrouvera le 
même décor, les mêmes endroits, mais il 
découvrira une autre épidémie, dramati
que elle aussi, bien que fort différente: 
l'abandon des terres et des villages. 

C'est une aventure extraordinaire que 
nous propose Paul Vannier, habitant 
Chalon s/Saône, un récit à la fois drôle et 
émouvant où l'espièglerie côtoie la poé
sie de la première à la dernière page. 

Si vous aimez les rencontres, l'im
prévu, l'humour alors n'hésitez pas: sau
tez en croupe derrière ce faux Angelo, qui 
se prend pour le héros d'un roman de 
Giono. Vous pourrez sourire de ce piètre 
hussard et de sa naïveté. Mais vous ne 
l'oublierez pas, ni lui ni sa jument Péné
lope. Et vous regretterez peut-être que, si 
tôt, s'achève le voyage. 

«Pénélope ou le Hussard démonté», 
récit de Paul Vannier paru aux Editions 
Mon Village, 1085 Vulliens. 

quement «langage quot idien con
temporain». Quand on aime les 
mots et qu'on les voit ainsi brutali
sés, on oublie le message en fi l i
grane qui appelle au secours. Par 
bonheur, Natacha Niklaus a du 
talent. Si la graine d'écrivain s'épa
nouit, elle nous promet des gerbes 
d'enthousiasme. Car le discours est 
enlevé, les dialogues vifs, soutenus, 
la trame crédible, l 'action drôle ou 
tragique et le lecteur ne s'ennuie 
pas. 

Dans quelques années, la plume 
riche d'expériences nouvelles, la 
jeune romancière réservera au 
«public ciblé» une cuvée plus... frui
tée! Tout en elle le promet. 

«Partir avant l 'automne» reste un 
témoignage d'adolescent pour des 
adolescents. Une jeune Genevoise 
de 15 ans l'a lu et livre ici ses com
mentaires: 

— On s'attache très vite aux deux 
adolescents qui se battent avec la 
vie, la drogue, la maldie et la mort. 
S'extraire du bouquin n'est pas une 
tâche facile ! Mais je me demande si 
les adultes auront le même plaisir 
que les jeunes (qui s'identifient plus 
facilement)à lire ce roman. Natacha 
applique un peu trop son état de 
révolte qu'elle transmet par son 
héroïne à l'ensemble des adoles
cents de 15 ans, voulant ainsi don
ner une image qui lui semble géné
rale de l'ado-type de 1988. 

Elisabeth Sola 
Séverine MIchel lod 

«Partir avant l 'automne», Nata
cha Niklaus, Edit ions Luce Wi lqu in , 
Lausanne. 
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La table du comité pendant l'exposé d'un rapporteur. 

Le PRDV tenait son assemblée annuelle au Bouveret samedi sous la prési
dence de M. Wil ly Claivaz. Cinq mots d'ordre ont été arrêtés sur des objets 
de votat ions, trois cantonaux pour le 24 avril et 2 fédéraux pour le 12 ju in . Par 
ai l leurs, M. Dusan Sidjanski. professeur à l'Université de Genève, a entre
tenu les délégués sur la Suisse face à la Communauté européenne. Les radi
caux étaient salués par M. Claude Roch, président de Port-Va lais. 

TROIS FOIS OUI 
Au cours de son exposé introduc-

tif, M. Wil ly Claivaz devait brosser, à 
l'endroit des délégués radicaux, la 
sat is fact ion du PRDV d'avoir lors 
des dernières élections fédérales 
atteint ses object i fs : maint ien du 
deuxième s iègeauConsei l nat ional. 
Il a salué l'élection de MM. Pascal 
Couchepin et Hubert Bonvin. 

Il devait aussi rendre hommage 
au FDPO et aux candidats radicaux 
au Conseil d'Etat qui ont permis, 
tous ensemble, de maintenir les for
ces radicales et libérales dans ce 
canton, à 25%. 

Parlant des échéances à venir, M. 
Claivaz devait lancer le premier 
appel à la mobi l isat ion pour les élec
t ions communales et cantonales 
tout en rendant un hommage à la 
pol i t ique de M. Bernard Comby qui 
contr ibue à ouvrir le Valais par le 
développement de ses out i ls d'en
seignement. 

Notons encore au chapitre des 
comptes un déficit qui se maint ient 
dans l'ordre du raisonnable après 
les campagnes 1987 de l'ordre de 
15 000 francs et le départ du cais
sier, M. Heinz Baiser, appelé à la pré
sidence du PRD de Sion. 

MM. Régis Premand, Raphy Dar-
bellay (députés), et Jean Gay (prési
dent de l'ACS) étaient les rappor
teurs des trois objets cantonaux 
soumis à votat ion le 24 avril pro
chain. Ils ont été suivis sans coup 
férir par l 'assemblée encore qu'une 
t imide opposi t ion s'est fait jour sur 
la loi sur la circulat ion routière. 

Finalement le PRDV recommande 
les votes suivants: 

M. Sidjanski. 

OUI à la loi sur la profession d'avo
cat et l 'assistance judiciaire 
OUI à la loi sur les sentiers pédes
tres 
OUI à la loi sur la c i rculat ion rou
tière. 

2 OBJETS FÉDÉRAUX 
Profitant de cette assemblée, le 

PRDV a arrêté également ses posi
t ions pour le 12 juin prochain. 

S'agissant de l ' init iative POCH 
sur l 'abaissement de l'âge de la 
retraite, l 'assemblée a suivi le rap
porteur, M. Hubert Bonvin, conseil
ler nat ional, en recommandant le 

non. Concernant la pol i t ique coor
donnée des transports, c'est égale
ment un non qui a prévalu suivant en 
cela l'avis de M. Pascal Couchepin, 
conseil ler nat ional. 

LE DÉFI EUROPÉEN 
Durant près d'une heure les délé

gués du PRDV se sont famil iar isés 
avec l'idée européenne, les structu
res jur idiques de l'Acte unique de 
1992 et le défit que l'Europe en deve
nir const i tue pour la Suisse. 

C'est M. Dusan Sidjanski, profes
seur à l'Université de Genève et à 
l ' Institut d'études européennes, qui 
était le conférencier du jour. Il fut 
présenté par M. Bernard Dupont 
dont on connaît la vocat ion euro
péenne. 

M. Sidjanski, une fois expl iqué le 
mécanisme de l 'Acte unique et ses 
développements probables, a dit en 
quoi les réserves de la pol i t ique off i 
ciel le suisse portant pr incipalement 
sur la neutral i té, le fédéral isme et la 
démocrat ie étaient par trop exagé
rées. 

Il devait d'autre part insister sur le 
fait que si les grandes mult inat iona
les helvétiques étaient plutôt prêtes 
pour l 'échéance européenne il n'en 
allait pas de même pour les PME. 
C'est là que l'effort doit porter, de
vait souligner le conférencier. 

Par ail leurs, la meil leure manière 
de relever ce défi cont inental c'est 
aussi d'accentuer la format ion des 
cadres et des techniciens, devait 
dire M. Sidjanski. 

Il a esquissé ensuite quelques ac
t ions que pourrait prendre un parti 
pol i t ique cantonal . 

Ce dernier point a permis au prési
dent du PRDV d'en prendre note et 
d'envisager de les suivre pour mieux 
répondre au défi pol i t ique et écono
mique de cette fin de siècle. 

Ry 

Une assemblée qui s'informe sur l'Europe. 

ofa Orell Fussli Publicité SA 
Avenue de la Gare 40, 1920 Martigny 
Téléphone (026) 2 56 27 

Renchérissement: la Suisse 
au-dessous de la moyenne 

Le taux d'inflation moyen de l'ensem
ble des pays industrialisés s'est inscrit à 
2,9% en 1987, marquant ainsi une pro
gression de 0,5 point par rapport au ni
veau de 1986, année caractérisée par le 
niveau d'inflation le plus bas depuis 22 
ans (2,4%). En 1984 et 1985, le renchéris
sement atteignait encore resp. 4,8% et 
4,2%. C'est le Japon qui a enregistré l'an
née derrière le taux le plus bas (0,3%), 
suivie de la RFA (0,3%). L'Italie en revan
che s'est démarquée avec un taux élevé 
de 4,7% (le renchérissement y était en
core plus important dans les années pré
cédentes), de même que la Grande-Bre
tagne avec 4,2%. En Suisse, le taux de 
renchérissement s'est constamment 
maintenu au-dessous de la moyenne des 
pays industrialisés depuis 1984. Après 
s'être établi à son niveau le plus bas en 
1986 (0,8%), le renchérissement suisse 
s'est inscrit à nouveau en légère hausse 
en 1987 avec un taux de 1,4%. 

Construction: 
le logement avant tout 

Les projets de construction recensés 
pour l'année 1987 par l'Office fédéral de 
la statistique, d'un volume de quelque 
37,5 milliards de francs (sans les travaux 
publics d'entretien) ont porté à raison de 
24% sur des maisons multi-familiales et 
de 16,6% sur des maisons familiales. 
Viennent ensuite les ateliers et les fabri
ques avec une part de 7,8%, devant les 
immeubles à usage commercial avec 
5,7% et les bureaux avec 5%. Les 40% 
restants se sont répartis entre les hôpi
taux et les établissements de soins 
(2,9%), les écoles (2,7%), les routes 
nationales (2,6%), les canalisations et 
les stations d'épuration (2,6%) et les ins
tallations d'autobus et de chemins de fer 
(2,5%). Les pouvoirs publics ont contri
bué pour près de 30% au total des projets 
de construction de l'an dernier. Une 
bonne moitié des fonds consacrés aux 
projets de construction publics était des
tinée aux routes nationales, aux canali
sations et stations d'épuration, aux éco
les, aux installations d'autobus et de 
chemins de fer, aux hôpitaux et établis
sements de soins ainsi qu'aux routes 
cantonales et communales. Les projets 
de construction privés portaient pour les 
deux tiers environ sur les maisons multi-
familiales et familiales ainsi que sur les 
ateliers et fabriques. 

JEUNES VALAISANS 
Ecrivez l'olympisme! 

Dans le cadre de l'année olym
pique et dans la perspective d'ac
t ivi tés sportives préventives de la 
drogue, le Lion's-Club de Sion et 
du Valais romand organise un 
concours d' idées et de textes sur 
le thème: «Vivre l 'olympisme». 
L'appel est lancé aux jeunes de 
ce canton pour qu' i ls mettent sur 
le papier leurs idées sur ce thème 
de l 'olympisme. De nombreux 
prix récompenseront les meil
leurs textes et pour respecter 
l'esprit o lympique la plupart de 
ceux qui part iciperont. 

Les textes doivent parvenir 
pour le 30 avril à l 'adresse sui
vante: Concours «Vivre l 'olym
pisme», case postale 2192, 
L ion 's-ClubSion,1950Sion.Tous 
renseignements peuvent être 
demandés au (027) 22 54 61 . 
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A VENDRE 

Plantons de choux-fleurs 
Celesta 
W h i t e Rock (rocher blanc) 

Siria, etc. 

Machine pour plantation de plantons 
en mottes à disposition 

s/v>cor\J^2i 
Tél. (026) 6 21 83 

FRANÇAIS-
ORTHOGRAPHE 
ANGLAIS 
ALLEMAND 
Forfait avanta
geux. 
Me rends à domi
ci le. Martigny et 
environs. 
* (027) 41 34 79 
(12 h.-14 h.). 

Votations cantonales du 
24 avril 1988 
HÔTEL DE VILLE 
Vendredi 22 avril de 17 à 19 heures 
Samedi 23 avril de 10 à 12 heures 
Dimanche 24 avril de 10 à 12 heures 
BÂTIMENT DE LA GRENETTE - BOURG 
Samedi 23 avril de 17 à 19 heures 
Il est rappelé que les part icipants au 
scrutin doivent présenter leur carte civi
que au bureau électoral. Ils peuvent à 
leur choix voter en Vil le ou au Bourg. 

il»!**' 

Georges Branche à la Galerie de Rome 

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

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

MAT-ÉVASIONS VOYAGES — Simon Derivaz 
Place du Midi 25 — 1951 SION — Tél. (027) 23 14 31 

Rêves 

Le fin du fin, voilà ce que= 
vous offre la cuisine = 
Classic de la collection = 
Fust. Du bois noble tra- = 
vaille a la perfection ainsi — 
qu une combinaison har
monieuse et efficace des 
éléments transforment la 
Classic en une douillette 
cuisine à vivre. 

Fr. 10049.-
Appareils et montage inclus 

Visitez notre expo-cuisines 
au Studio Fust le plus proche 
de chez vous. Si vous nous ap
portez les dimensions de votre 
cuisine, nous pourrons vous 
faire une offre par ordinateur, 
immédiatement et sans enga
gement (conseils à domicile 
également possibles). 
Garantie de 5 ans sur les 
meubles. Nous organisons la 
rénovat ion de votre cuisine, 
de A à Z. 

Fust vous offre plus) La qualité à 
des prix avantageux. Un point 
fort de Fust, imbattable! Testez-
nous! 

Cuisines Fust - aussi parfaites que toute 1 offre de Fust 

UN TREMPLIN 
POUR UNE CARRIÈRE 

MARTIGNY 
(postes fixes) 

Nous cherchons pour l'un de nos clients 

2 employés de commerce (25-30 ans) 
— formation commerciale ou bancaire (expé

rience dans le domaine des crédits documen
taires) 

— maîtrise parfaite des trois langues: anglais -
allemand - français 

— intérêt pour le négoce de niveau international. 

Les candidats animés d'ambition et de rigueur 
professionnelles, peuvent s'annoncer auprès de 
F. DEPPIERRAZ. 

Genevois d'origine, Georges 
Branche expose ses peintures et 
sculptures à la Galerie de Rome 
jusqu'au dimanche 8 mai. 

L'artiste a présenté ses oeuvres à 
de multiples reprises en Suisse et en 
France, notamment à la Galerie Su
persaxo, à Martigny, en 1976. Il a 
reçu de nombreuses distinctions, 
parmi lesquelles la Médaille du 
mérite du Salon de Printemps de 
Deauvilleen 1983et, la même année, 
la Croix d'or avec rosette de la Fédé
ration nationale de la culture fran
çaise. 

Cette exposition à la Galerie de 
Rome est visible du mardi au ven
dredi de 10 à 12 heures et de 14 à 

18 heures. Samedi 
14 à 17 heures. 

et dimanche de 

Une œuvre de Georges Branche. 

L'artiste en compagnie de Mme Zermatten à la Galerie de Rome. 
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Appel aux Schwyzois du Valais 
CUISINES 

ELECTROMENAGER LUMINAIRES 

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

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 J 
021 23 65 16 i 
021 807 38 78 ; 

COMMUNE DE SION 
MISE AU CONCOURS 
La Municipalité de Sion met au concours un poste de 

bibliothécaire, à mi-temps 
(homme ou femme) 

à la Bibliothèque municipale. 

Conditions: 
— diplôme de bibliothécaire 
— expérience dans la branche souhaitée 
Traitement: selon échelle des salaires de la Munici
palité. 
Entrée en fonctions: immédiate. 
Domicile: sur le territoire de la commune de Sion. 

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès 
du secrétariat municipal, tél. (027) 21 21 91. 

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, 
photo et copies de certificats doivent être adres
sées au secrétariat municipal, Hôtel de Ville, 
Grand-Pont 12, jusqu'au 27 avril 1988. 

L'Administrat ion 

COMMUNE DE SION 
MISE AU CONCOURS 
La Munic ipal i té de Sion met au concours un poste d ' 

employée au Contrôle de l'Habitant 
Entrée en fonctions: 
immédiate ou date à convenir. 
Conditions: 
— diplôme d'une école officielle de commerce ou 

formation équivalente; 
— aptitude à traiter avec le public; 
— langue maternelle française, bonnes connais

sances en langue allemande; 
— quelques années de pratique désirées; 
— connaissances en informatique souhaitées. 
Autres conditions et traitement: 
selon règlement général pour le personnel de l'ad
ministration communale et échelle des traitements 
de la municipalité de Sion. 
Domicil iation: 
sur territoire de la commune de Sion. 

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès 
du chef du personnel, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 
ou du responsable du contrôle de l'habitant, rue des 
Remparts 6, à Sion (tél. 21 21 91). 
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, 
photo, références et certificats doivent être adres
sées au secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-
Pont 12,1950 Sion, jusqu'au 27 avril 1988. 

L'Administration 

D'Oberwald à Oberyberg, de Sail-
lon à Lachen en passant par Muota-
thal et Chermignon-Dessous, plus 
personne n'ignore aujourd'hui que 
le canton de Schwyz est l'hôte 
d'honneur de la Foire du Valais cet 
automne à Martigny. 

Des centaines de Schwyzois en
tourant le gouvernement cantonal 
et maints représentants de l'écono
mie, du folklore, de la culture, de la 
gastronomie, de l'artisanat seront 
présents en Valais en ce début octo
bre. 

C'est la raison pour laquelle les 
organisateurs de la manifestation 

lancent aujourd'hui un appel à tous 
les Schwyzoises et Schwyzois domi
ciles en Valais pour qu'ils se mani
festent. Ils se doivent d'être pré
sents à Martigny le 1er octobre pro
chain lorsdu cortègeofficiel notam
ment. 

Nous savons que ceux-ci sont 
nombreux tant dans la partie d'ex
pression allemande que dans celle 
d'expression française du canton. 

Que ces Schwyzois s'annoncent 
donc et donnent leurs coordonnées 
en téléphonant au plus tôt au (027) 
22 62 69. Ils seront contactés en 
temps voulu. 

L'Helvetia en assemblée 
MARTIGNY. — Jeudi 14 avril s'est tenue 
à Martigny l'assemblée générale annuel
le des sect ions l et 2 de la Société suisse 
de Secours Mutuels Helvétia de Marti
gny qui comptent un effectif de 1268 
membres, dont 996 adultes. 

Une très nombreuse assistance a pu 
prendre connaissance des résultats de 
l'année 1987 qui boucle par un déficit de 
Fr. 180 000.—. Malgré cela, les cotisa
t ions n'ont pas été modif iées pour 1988, 
mais il faut déjà s'attendre à une adapta
t ion pour 1989, le résultat au plan canto
nal étant également légèrement défici
taire. Dans son rapport, le président M. 
Jean-Louis Schmid a relevé les princi
paux événements de l'année 1987, le re
jet de la LAMA le 6 décembre 1987, ainsi 
que les principales décisions de l'As
semblée fédérale d'Altdorf. Pour le 
Valais, le manque de lits en homes médi

calisés est la cause d'une charge exces
sive pour les caisses-maladie et la réali
sation d'une planif icat ion hospital ière 
réaliste permettrait certainement un 
allégement de cette charge. 

Les part ic ipants ont également en
tendu M. Gaston Guex, membre du 
comité cantonal de l'Helvetia et repré
sentant de cette dernière au comité de la 
Fédération valaisanne des caisses-ma
ladie, donner connaissance des comp
tes cantonaux et rappeler les discus
sions concernant les tarifs hospital iers 
et les forfaits qui en ont résulté. 

Le comité a été réélu pour une période 
de deux ans et les caissiers, Mme Jea
nine Pict et M. Jean-Claude Fellay con
firmés dans leur charge. Les autres 
membres du comité sont MM. André 
d'Andrès, Roland Bussien et Pierre Dal 
Pont. 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Je désire m'inscrire au cours «BIEN CONDUIRE- MIEUX RÉAGIR» du samedi 23.4.1988,7.5.1988,21.5.1988, 
28.5.1988, 18.6.1988, 10.9.1988, 1.10.1988, 22.10.1988 en langue allemande, 29.10.1988, 19.11.1988 et 
26.11.1988, LIEU DU COURS: SION. Prix: membres TCS 60 francs, non-membres 100 francs. 

(souligner la date choisie) 

Nom: Prénom:. 

Adresse: 

Numéro de téléphone:. Signature: 

Réduct ion de Fr. 20 .— 
pour les jeunes de moins de 25 ans Le programme de la journée du cours vous sera 

communiqué lors de la confirmation d'inscription. 

Découper et envoyer à: TCS • Office de Sion, 20, avenue de la Gare, 1950 SION 

Ciné Pointu au Casino 
MARTIGNY. — A l'enseigne de «Ci
né Pointu» sera projeté, au Casino 
ce mardi 19 avril à 20 heures, le film 
«L'As de Pique», de Milos Forman. 
Cette oeuvre a obtenu la Voile d'Or 
au Festival de Locarno en 1964. Pour 
cette soirée de mardi, l'invité sera le 
Centre valaisan du film. 

LUDOTHÈQUE 
On ferme momentanément 
MARTIGNY. — La ludothèque de 
Martigny communique qu'elle va 
fermer ses portes du 25 avril au 2 mai 
pour permettre l'inventaire.Tous les 
jeux doivent être de retour le jeudi 21 
avril. Merci de votre compréhension. 

MUTUELLE VALAISANNE, CAISSE MALADIE 
cherche pour son siège à Sion, un ou une 

employé(e) de commerce 
Nous demandons: 
— certificat, diplôme ou maturité commerciale 
— quelques années d'expérience 
— âge: 25 à 30 ans. 

Nous offrons: 
— travail varié au sein d'une équipe jeune 
— rémunération en fonction des capacités 
— avantages sociaux. 

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir. 

Si ce poste vous intéresse, votre offre avec les documents usuels sont à 
adresser à : Mutuelle Valaisanne, avenue de la Gare, 1950 Sion. 
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NOUVEAU CENTRE D'EXPOSITION A MONTHEY 
I 

Décidément, il est bien loin le temps des carrelages blancs et des baignoi
res à quatre pieds, aujourd'hui la fantaisie des couleurs, la variété des for
mes dominent l'équipement des salles d'eau. Mieux, la salle de bains est 
devenue un élément de la qualité de vie, du confort. On lui donne dans l'ar
chitecture contemporaine autant d'importance que le salon, c'est dire. 
Cela se découvre très bien dans la nouvelle halle d'exposition de la maison 
Ferd. Lietti S.A. à Monthey, à la rue du Simplon, ou sur 600 m2 et deux étages 
les visiteurs pourront rêver mais aussi équiper leur appartement d'un plus 
qui donne de la couleur à l'habitat. Un espace à découvrir. 

EUROPEAN UNIVERSITY 

Jean-Marc Roduit à l'honneur 
Récemment, à Genève, au centre 

de formation Wang-European Uni-
versity, M. Jean-Marc Roduit, direc
teur du groupe Magros/La Source à 
Uvrier, a obtenu le fameux MBA 
(maîtrise en gest ion des affaires). 
Deux autres candidats ont aussi eu 
droit à cet honneur, MM. Jùrg Sta-
cher, de Lausanne, et Laurent Zwah-
len.de Neuchâtel. 

Au cours de la cérémonie de remi
se des diplômes, M. Dirk Craen, 

doyen de l'European University, a 
brossé un tableau élogieux de la car
rière des lauréats. 

A noter que ces cours sont basés 
sur le modèle américain et que l'Eu
ropean University est rattaché aux 
grandes universités d'outre-Atlanti
que. 

Un mot encore pour conclure que 
l'European University a inauguré 
son quartier général hier en fin 
d'après-midi àS ion . 

M. Jùrg Stacher, M. le prof. Dransart, M. Laurent Zwahlen, M. le prof. D' 
Xavier Niederbing, président, M. Jean-Marc Roduit, M. le prof. Dirk Craen, 
doyen. 

TÉLÉCOMMUNICATIONS 

73 projets pour deux communes modèles 
La Direction des télécommunica

t ions de Sion est le seul arrondisse
ment du pays dans lequel deux com
munes ont été sélectionnées com
me communes pi lotes: Brig-Glis, 
associée à Saas Fee, qui a présenté 
51 projets, et Sierre qui en a déposé 
22. Ces deux localités font partie 
des douze communes modèles choi
sies par les PTT pour tester, jus
qu'en 1991, les nouvelles techni
ques de té lécommunicat ion. 

Certains des 73 projets peuvent 
être réalisés immédiatement, d'au
tres devront attendre que l' infras
tructure soit miseen place. Pour l'ar
rondissement des téléphones, cela 
implique un engagement eff icace 
et, selon l'envergure et les besoins 
nécessaires liés aux projets, il fau
dra réviser la p lani f icat ion. Aussi , la 
mise en place des centraux électro
niques, la numérisat ion du réseau, 
la pose de câbles à fibres opt iques 
devront être avancés. De l'avis de M. 
Werner Haenggi, directeur des télé
communicat ions de Sion, tous les 
projets valaisans méritent une at
tent ion particulière et l 'appui des 
col lect ivi tés publ iques. 

ENJEUX PLANÉTAIRES 
En matière de télécommunica

t ions, les enjeux sont planétaires, 

estime M. Haenggi. Rien qu'en Suis
se, l ' industrie des télécommunica
t ions occupe quelque 20 000 per
sonnes dont 20% d'universitaires 
ou détenteurs d'un dip lôme équiva
lent. Les PTT occupent à eux seuls 
18 000 personnes dans le secteur 
des té lécommunicat ions et nous 
serons appelés à recruter 570 ingé
nieurs jusqu'en 1992." Les comman
des des PTT pour 1987 se sont éle
vées à plus d'un mil l iard de francs. 
Pas étonnant dès lors que la recher
che et le développement dans l'in
dustrie suisse des télécommunica
t ions aient nécessité un investisse
ment dep lusde300mi l l i ons en 1986 
et que la Confédérat ion, pour sa 
part, ait prévu d'y consacrer 1 mil
liard en 1987. 

Les effets de cette évolut ion — 
pournepasd i re révolution — s e font 
sentir avec acuité dans de nom
breux secteurs. Les télécommuni
cat ions et sa sœur jumelle l'infor
matique sont en train de bouleverser 
notre mode de vie. Au bureau, à l'usi
ne, dans la rue, dans nos foyers, les 
nouvelles technologies de commu
nicat ions et d ' informat ique modi
f ient les relations de travail, les 
modes de product ions et l 'util isa
t ion des loisirs, (r.c.) 

Caisse cantonale valaisanne de compensation sur les 
cotisations et les prestations de l'AVS 
I. COTISATIONS 

1 . Obligation et nécessité do payor 
dos cotisations 

Sont tenues de payer des cotisations, les 
personnes: 
a) qui exercent une activité dépendante 

ou indépendante à titre principal ou 
accessoire, dès l'année suivant celle 
où elles ont accompli leur 17° année; 

b)qui n'exercent pas d'activité (notam
ment les malades, les invalides, les 
bénéficiaires d'une rente anticipée, 
etc., entre 20 et 65 ans, respective
ment 62 ans pour les femmes), à l'ex
ception des femmes mariées et des 
veuves; 

c) qui n'exercent pas durablement une 
activité lucrative à plein temps entre 
20 et 65 ans, respectivement 62 ans 
pour les femmes, mais qui, compte 
tenu de leur fortune ou de leur revenu 
acquis sous forme de rentes, n'ont pas 
versé, au moins sur le gain d'un travail, 
les cotisations fixées par l'article 28 
bis RAVS; 

d) qui ont atteint l'âge ouvrant le droit à la 
rente de vieillesse (dès 62 ans révolus 
pour la femme et dès 65 ans révolus 
pour l'homme), lorsqu'elles exercent 
une activité lucrative. Les cotisations 
ne sont toutefois perçues que sur la 
part du revenu de l'activité lucrative de 
ces personnes qui excède Fr. 1000.— 
par mois ou Fr. 12 000.— par an (fran
chise). 

Toute personne soumise à l'obligation 
de cotiser (voir ci-dessus) et qui ne paie 
pas de cotisation doit s'annoncer immé
diatement à l'agence communale AVS 
de son domicile. Les négligences dans 
ce domaine peuvent entraîner de graves 
conséquences pour les futures rentes 
AVS ou Al. 

Le Redressement national 
à Sion 
(ry). — L'Associat ion pour le fédéra
l isme, le droit et la l iberté, plus con
nue sous l 'appellation «Redresse
ment national», tenait ses assises à 
Sion vendredi. 

A noter un changement à la prési
dence où M. Dâtwyler remplace M. 
Mumenthaler. 

Du côté valaisan, on notait la pré
sence de MM. Pierre-Noël Julen, di
recteur de la FEV, Vital Jordan, dé
puté, et Pascal Couchepin, consei l
ler national et orateur du jour, qui 
devait traiter, dans une conférence, 
du fédéral isme suisse. 

Le Redressement national parti
cipe à la prise de conscience de pro
blèmes pol i t iques majeurs de la 
Suisse, publie revues et documents 
sur les quest ions actuelles du pays 
et organise des séminaires. 

Baptême de l'air 
en hélicoptère 

Le TCS Valais propose à ses mem
bres de prendre l'air avec Air Zermatt 
ou avec Air Glaciers, le jour de la Fête 
des mères, dimanche 8 mai entre 10 
et 12 heures et 14 et 16 heures. 

Vol sur les Alpes au départ des ter
rains de Rarogne, de Sion et de Bex. 

Prix pour técéistes: 30 francs (au 
lieu de 45 francs). Enfants jusqu'à 12 
ans: 15 francs. 

Le prix spécial n'est accordé que 
sur présentation de la carte de mem
bre TCS. Il est acquis au sociétaire et 
aux membres de sa famille faisant 
ménage commun avec lui. 

Sodeval: Thomas Gsponer 
nouveau directeur-adjoint 
(ry). — A la suite de la démission de 
M. Anton Bel lwald, Sodeval cher
chait un directeur-adjoint pour le 
Haut-Valais. 

Le choix s'est porté sur M. Tho
mas Gsponer, secrétaire à la Fédé
rat ion économique, l icencié en 
sciences économiques, âgé de 30 
ans. 

Le choix f inal s'est opéré entre 
deux candidats alors qu'un autre 
s'était retiré entretemps. 

On croît savoir que M. Peter Fur-
ger, déjà candidat malheureux il y a 
deux ans, a été recalé une nouvelle 
fois. 

La jeunesse du candidat et sa 
plus grande malléabil i té semblent 
avoir retenu l 'attention des respon
sables de Sodeval présidé, rappe
lons-le, par M. Bernard Schmid, de 
Martigny. 

Par ai l leurs, lors de cette séance, 
M. Schmid s'est élevé contre les 
aff i rmat ions de M. Rappaz, direc
teur de Sunval, entreprise rachetée 
par Hero Lenzburg, selon lesquelles 
Sodeval n'aurait pas rempli sa mis
sion. Sodeval, devait dire M. 
Schmid, n'a jamais été contacté à 
cet égard. 

2. Cotisations prélevées sur los allo
cations pour porto do gain ot los In
demnités Journalières Al 

Dès le 1er janvier 1988, les cotisations 
sont aussi prélevées sur les allocations 
pour perte de gain et les indemnités jour
nalières Al. Les bénéficiaires reçoivent 
donc de la caisse de compensation le 
montant qui leur revient après déduction 
de leur part de cotisations. 

I I . PRESTATIONS 

1 . Rentes 
Le droit aux rentes simples de vieil
lesse prend naissance le premier jourdu 
mois qui suit celui où les hommes ont 
accompli leur 65e année et les femmes 
leur 62° année. En 1988, ce droit prend 
naissance pour les hommes nés entre le 
1.12.1922 et le 30.11.1923 et les femmes 
nées entre le 1.1.1925 et le 30.11.1926, 
pour autant qu'elles ne bénéficient pas 
déjà d'une rente conjointement avec leur 
mari. 
Le droit aux rentes de survivants prend 
naissance le premier jour du mois qui 
suit le décès de l'époux, du père ou de la 
mère. 
Les rentes de vieillesse ne sont pas ver
sées automatiquement à l'échéance 
de la 65e année, respectivement 62e an
née: les intéressés doivent présenter 
une demande sur formule officielle à 
disposition auprès des agences commu
nales de la Caisse cantonale valaisanne 
de compensation. La rente ne pouvant, 
dans certains cas, être calculée qu'après 
de nombreuses démarches, Il est vive
ment recommandé aux futurs bénéfi
ciaires de présenter leur demande 
quelques mois avant la naissance du 
droit. 
Les rentes de survivants doivent égale
ment faire l'objet d'une demande sur for
mule officielle. 

CONSERVATION DES ALIMENTS 

Conférence à Monthey 
La sect ion valaisanne de la Fé

dérat ion romande des consom
matr ices organise une conféren
ce sur le thème «La conservat ion 
des al iments — Un atout pour le 
producteur et le consommateur» 
ce mercredi 20 avril à 20 h. 15 à la 
Salle Centrale de Monthey. Cette 
conférence sera animée par Mlle 
Claire Curdy, enseignante à Vou-
vry, ainsi que par MM. André 
Schwartz, ingénieur-agronome, 
et Roland Jeanmaire, ingénieur-
chimiste. 

MEDECINE ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

LACS met au concours 
un prix de médecine 

Remporté en 1987 par deux travaux 
individuels et un de groupe, le Prix de 
médecine de l'Automobile Club de Suis
se (ACS) est mis au concours pour sa 
10e édition depuis 1969. 

L'ACS a, en effet, fondé un prix destiné 
à récompenser des travaux dans le do
maine de la médecine des accidents de 
la circulation. Mémoires, thèses ou 
autres ouvrages — inédits ou déjà pu
bliés — d'auteurs suisses ou exerçant 
leur activité en Suisse, ou encore de 
groupes de travail ou de personnes n'ap
partenant pas au corps médical, entrent 
en ligne de compte pour l'attribution de 
ce prix. 

Par la création de ce prix, l'ACS entend 
encourager les travaux ayant trait aux 
aspects médicaux du trafic routier, tels 
que, par exemple, la prévention des at
teintes à l'intégrité corporelle, l'organi
sation de secours médicaux, le diagnos
tic des lésions et les soins à donner aux 
victimes d'accidents de la route, etc. 

Les intéressés peuvent obtenir le rè
glement contenant tous les renseigne
ments relatifs au Prix de médecine de 
l'ACS auprès de l'Administration cen
trale de l'ACS, Wasserwerkgasse 39, 
3000 Berne 13. 

En collaboration avec les Concerts-
Club Migras, les Jeunesses 

culturelles du Chablais/St-Maurice 
présentent 

ORCHESTRE DE LA 
STAATSKAPELLE DE DRESDE 

Soliste: 
JEAN-CLAUDE PENNETIER, piano 

Direction: HANSVONK 
Oeuvres de 

Weber, Schumann, Brahms 
Places: Fr. 30r-
Membres «Jeune»: Fr. 13:— 
Réductions: 
Membres JC - AR et SSPM Fr. 3r-
Bons Migras 
Location: dès le jeudi 21 avril 1988, 
Bureau JC, rue Chanoine-Broquet 2, 
Saint-Maurice, tél. (025) 65 18 48 de 
9 à 11 heures et de 16 à 18 heures. 

2. Allocations pour Impotent 
Les bénéficiaires d'une rente de vieil
lesse qui désirent obtenir une allocation 
pour Impotent doivent présenter leur 
demande sur formule officielle (l'alloca
tion n'est versée que si l'impotence peut 
être qualifiée de grave et si elle a duré 360 
jours au moins sans interruption). 

3. Moyens auxiliaires 
L'AVS octroie aux bénéficiaires d'une 
rente de vieillesse, quels que soient leur 
revenu et leur fortune, les prestations 
suivantes: 
— remise en propriété de prothèses pour 

les pieds et les jambes 
— prise en charge des frais de location 

d'un fauteuil roulant sans moteur 
— en cas d'acquisition d'un appareil 

acoustique: contribution de 75% du 
prix net, mais au maximum de 800 
francs par paire 

— remise d'appareils orthophoniques 
après opération du larynx. 

La demande doit être présentée sur for-
muile officielle à la Caisse cantonale 
valaisanne de compensation qui verse la 
rente de vieillesse. 
Pour les personnes de condition mo
deste, les montants non couverts par 
l'AVS pourront être pris en charge par les 
prestations complémentaires à l'AVS ou 
par Pro Senectute. 

Nos agents communaux tiennent à la 
disposition du public les formules 
d'Inscription nécessaires et rensei
gnent volontiers chaque personne 
sur ses droits et obligations à l'égard 
de l'AVS. 

Valaisans d ip lômés 
à l 'EPFL 

Plusieurs Valaisans viennent 
d'obtenir leur d ip lôme d'archi tecte à 
l'Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne (EPFL). Ce sont Jean-Ber
nard Coquoz, Phil ippe de Kalber-
matten (Sion), Luc Delaloye (Mar
tigny), Pierre-Alain Fibicher(Vétroz), 
Françoise Gaudin (Sion), Jean Kit-
te l , Paul-Marc Petrig (Zermatt) et 
Pierre-Marie Zufferey. 

DÉCÈS DUS A LA CIRRHOSE 

Le Jura devant le Valais 
La cirrhose du foie sévit avec prédilec

tion dans les cantons situés à l'ouest et 
au sud de la Suisse. Telle est, selon l'Ins
titut suisse de prophylaxie de l'alcoo
lisme (ISPA), l'une des conclusions prin
cipales que l'on peut tirer des données 
publiées par le Bureau fédéral de la sta
tistique sur les cas de décès relevés en 
Suisse. Ce ne sont ni le climat ni la lan
gue qui favorisent cette situation, mais 
plutôt les habitudes de boire qui régnent 
dans ces réglons. 

Jusqu'à présent, le Valais venait en 
tête. Or, selon les données les plus 
récentes (décès 1979/82), le canton du 
Jura l'a maintenant devancé. On y enre
gistre, en efiet (parmi les hommes), un 
taux de décès par cirrhose du foie qui est 
de 103% supérieur à la moyenne suisse. 
Le Valais vient actuellement en seconde 
place avec 68% de décès en plus. Vien
nent ensuite, par ordre décroissant, le 
Tessin ( + 59%), Fribourg ( + 44%), Genè
ve (+ 41 %) et Vaud ( + 38%). 

Ù$^ 1$*"> 
FRANÇAIS 
pour nouveaux arrivants et Jeunes -
filles au pair. 

TROUVE TON LOOK 
Votre fille a 14,15,16 ans ou plus et 
n'a pas encore découvert son style 
personnel. Ce cours est fait pour 
elle! Il y sera question de l'habille
ment, de la coiffure, du maquillage 
et du maintien. 4 x 1 h. 1/2. 

DANSE ROCK 
10 leçons pour bien apprendre à 
danser. Dernier cours avant les va
cances. 

PHOTO 
Pour réussir de belles photos. 
Cours de 8 leçons. 

RROCHES ET GRILLADES 
Viandes, poissons, légumes, fruits 
sur barbecue, braise, ardoise. 
Cycle de 4 cours. 

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

école-club 
v migros j 

http://len.de
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Timbres à découvrir 

MARTIGNY. — Le Cercle philatélique de Martigny a organisé avec succès 
dimanche sa traditionnelle bourse-exposition de printemps à la salle com
munale. En parcourant les allées, les visiteurs ont été surpris par la grande 
variété des collections présentées et par l'éventail très vaste des pièces 
exposées. 

Gueuserie et chasse-coquins 
Nous reproduisons ci-dessous un texte tiré du livre «Martigny», de 
Farquet, sur l'histoire de la police dans la cité de Martigny. Ce texte 
a été commenté il y a quelques semaines à Martigny par M. Charly 
Délez, commissaire, à l'occasion de la venue en Octodure de l'Asso
ciation internationale de police. 
C'est que du chasse-gueux au policier devant écran vidéo, l'évolu
tion a été fantastique. 

A quelle date remonte l'institu
tion du sergent de ville dans la bon
ne châtellenie de Martigny? 

Jusqu'aux dernières années du 
XVIIe siècle ou les premières du 
XVIIIe, la police locale, dans laquelle 
rentrait certainement le soin des 
porte-besace, paraît avoir été dévo
lue au sautier, à qui incombait la 
basse justice. N'en voulut-il plus, ou 
les circonstances devinrent-elles si 
impérieuses qu'il fallut établir un 
employé spécialement chargé de la 
police urbaine du Bourg et de la 
Ville? Je n'en sais rien.Toujours est-
il que la fin du XVIIe siècle fut mar
quée d'une alerte causée par l'arri
vée soudaine d'une bande de vaga
bonds. Ce qui, faute d'agents ad 
hoc, nécessita la mise sur pied de la 
milice. 

Dans la nuit du 24 septembre 
1696, le syndic Ribordy de Sembran-
cher envoyait, à 3 heures du matin, 
une estafette au banneret Joyat de 
Martigny pour le prévenir qu'un cer
tain nombre de réfugiés valdôtains 
venaient de franchir le Grand-Saint-
Bernard et qu'il devait faire bonne 
garde. Qu'arriva-t-il? Aucun papier 
ne me l'apprend... Mais, par contre, 
je trouve en 1709, dans les comptes 
des syndics, la première mention du 
«chasse-coquins»: une dépense de 
quelques batz pour le bâton dont il 
fut armé comme signe de son auto
rité, plus 60 florins et 3 batz pour son 
costume, enfin 9 batz pour du vin qui 
lui fut livré. Les syndics ont oublié 
de nous conserver le nom de ce pre
mier agent de notre force publique. 
Ce qu'on sait, c'est que pour l'ordi
naire, cette fonction n'était pas of
ferte à un bourgeois. Depuis cette 
date, on trouve l'indication d'un titu
laire à intervalles fort irréguliers, 
preuve qu'elle n'avait pas beaucoup 
d'amateurs ou qu'on ne pourvoyait 
le poste que lorsque la nécessité 
s'en faisait sentir... 

L'un de ces titulaires alla même 
une fois rendre son bâton au Conseil 
en disant qu'il ne voulait plus d'une 
place qui ne lé mettait en rapport 
qu'avec la... racaille! 

LES "RIBOUDS» 
En 1713, le chasse-coquins trouva 

à s'occuper sérieusement; il fut 
même assisté des soldats de la mi
lice locale qui furent mobilisés qua
tre jours durant sur l'ordre des sei
gneurs pour donner la chasse aux 
gueux et les conduire en lieu sûr. 
Cela coûta 36 florins à la caisse 
bourgeoisiale, mais on peut croire 
que cette mesure suffit à purger le 
pays pour quelque temps. Une ving
taine d'années plus tard, la gueuse
rie prit un regain d'activité, à tel 
point que l'hôpital de Saint-Théo-
dule était devenu un repaire de «ri-

bouds». Le gros de la bande était 
composé d'étrangers au pays. Le 
chasse-coquins ne dut pas chômer 
en ce temps-là, si on en juge d'après 
les plaintes de la population. Le mal 
était si sérieux que, le 10 mars 1763, 
l'évêque jugea à propos d'ordonner 
une chasse générale à tous les vaga
bonds et gens sans aveu.Le 18,une 
perquisition devait avoir lieu dans 
toute la châtellenie pour les con
duire ensuite sous bonne escorte au 
château du gouverneur, à Saint-
Maurice. 

Le mal cessa pour un temps, mais 
reprit encore vingt ans plus tard. Le 
11 février 1781, le Conseil renouve
lait la défense d'héberger les vaga
bonds et donnait l'ordre de chasser 
de la commune dans les vingt-qua
tre heures tous individus qui se
raient trouvés sans bons papiers. 

Avec le XIXe siècle, on trouve plus 
fréquemment la nomination du ser
gent de police ou sergent de ville, 
que d'aucuns, par dédain sans dou
te, continuent d'appeler chasse-
gueux. Ce sont presque toujours 
des non-bourgeois. En 1816, le Con
seil nommait à ce poste Pierre-Lau
rent Berthet. C'était un ancien garde 
suisse de Paris, où il avait servi de 
1788 à 1791. On lui donna pour con-
signed'avoirà surveiller les pauvres 
étrangers à la commune, afin de ré
primer leur mendicité. Son service 
ne concernait que la plaine; il devait 
faire deux tournées par semaine jus
qu'au pont du Bourg, avec ordre de 
se présenter chaque fois à un des 
conseillers de l'endroit pour faire 
viser son livret. Il reçut pour salaire 
trois louis par an avec le logement 
gratis. Quelques années plus tard, 
faute de titulaire ou pour un autre 
motif, la fonction rentrait dans l'om
bre. Ce n'est qu'en 1836 que le Con
seil décida de repourvoir cette pla
ce. On y casa le nommé Pittet, dit 
Dragon, qui reçut pour marque dis-
tinctive un habit gris avec col et pas-
sepoil du pantalon verts. Nommé 
en avril, il ne fonctionna que jus
qu'en janvier suivant, où Pierre-
Joseph Guex, du Vivier, prit sa 
place. En 1842, on trouve Joseph 
Reymond, qui cède sa place en 1844 
à Jacques Nicollier, lequel demeura 
jusqu'en 1848. 

A partir de cette date, la fonction 
subit une réorganisation complète 
avec des compétences plus éten
dues. Le sergent de police se muait 
de plus en plus en moderne gardien 
de la paix, mais la basse classe, qui 
avait gardé une dent contre ce mo
deste et utile fonctionnaire, conti
nua quelque temps encore à l'affu
bler du vieux sobriquet de chasse-
pauvres. Il ne s'en porta pas plus 
mal pour autant! 

ARTS ET MÉTIERS ET COMMERÇANTS DE MARTIGNY 

Nouveau capitaine à la barre 
Après vingt années de bons et 

loyaux services, M. Bernard Schmid 
a décidé de passer la main, de souf
fler un peu. Au cours de sa récente 
assemblée générale, la Société des 
Arts et Métiers et Commerçants a 
donc eu à désigner un nouveau pré
sident. Son choix s'est porté sur 
M. Charles-Albert Coppey, archi
tecte à Martigny. Autre fait mar
quant de cette séance: l'apparition 
de deux représentantes féminines 
au sein de l'organe dirigeant, Mmes 
Raymonde Métrai et Danièle Hen-
riot. Elles succèdent à MM. Bernard 
Schmid et Michel Albasini, démis
sionnaire lui aussi. Quant aux sept 
autres membres du comité, ils ont 
tous accepté la reconduction de leur 
mandat pour une période de trois 
ans. 

Ceci dit, dans son ultime rapport 
présidentiel, M. Schmid, comme à 
l'accoutumée, a d'abord effectué un 
bref survol de la situation économi
que nationale et cantonale. A l'é
chelle locale, M. Schmid a indiqué 
que l'événement le plus important a 
été la déviation partielle de Mar
tigny. Les conséquences sur le com
merce sont difficiles à prévoir. Aussi 

Stages de théâtre au 
Centre de loisirs 
MARTIGNY. — Au Centre de loi
sirs des Vorziers, les semaines à 
venir seront consacrées au théâ
tre et à l'expression corporelle. 

Les 23 et 24 de ce mois, Anne 
Vouilloz dirigera les élèves des 
cours de théâtre 2. Le même 
week-end seraorganisé, en colla
boration avec Radio-Martigny, un 
stage intitulé «Le micro et moi», 
conduit par M. Jean Turlier, for
mateur à la Radio - Télévision 
suisse romande. Ce stage aura 
également lieu les 28 et 29 mai. 

Toujours les 23 et 24 avril, An
ne Theurillat animera un stage 
d'expression corporelle. Quel
ques places sont encore disponi
bles. 

Les personnes intéressées 
peuvent s'inscrire au stage «Ins
tinct et Cœur» prévu les 14 et 15 
mai sous ladirection de Jean-Luc 
Borgeat. 

Enfin, les 30 avril et 1er mai, 
Georges Werler, professeur au 
Conservatoire national supérieur 
d'art dramatique de Paris, sera 
aux côtés des élèves des cours 
de théâtre 2. 

Renseignements et inscrip
tions au Centre de loisirs (026) 
2 79 78. 

Le budget 1988 
dans tous les ménages 
MARTIGNY. — Ce mardi, il sera pro
cédé à une distribution «tous ména
ges» du schéma général du budget 
1988 de la commune de Martigny. Ce 
dépliant contient une foule de ren
seignements, au moyen de tableaux 
explicatifs, sur l'évolution des recet
tes fiscales, ainsi que sur les comp
tes de fonctionnement et d'investis
sements. On y apprend notamment 
qu'un montant de 4 835 000 francs 
sera affecté à l'Administration 
générale et que plus de deux mil
lions de francs seront consacrés à la 
première étape de la construction 
du futur centre scolaire. 

Une heureuse initiative à mettre à 
l'actif de la commune de Martigny. 

Le Parti radical-démocrati
que de Martigny informe... 
MARTIGNY. - Le 20 avril, le 
PRDM invite les citoyens et 
citoyennes de Martigny à sa 
deuxième séance d'information-
discussion avec les conseillers 
communaux Mme Monique Con-
forti, responsable des affaires 
sociales et culturelles, et M. 
Pierre Crittin, responsable des 
écoles. 

Quant à M. Jean-Charles Pon-
cioni, conseiller 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 salle 
communale de Martigny, une 
information sur les votations 
cantonales sera présentée par 
MM. Raphy Darbellay, député, et 
Jean Gay, conseiller général. 

Invitation cordiale. 
PRDM 

La passation des pouvoirs entre MM. Schmid et Coppey. 

devons-nous faire preuve d'initiative 
et d'une dynamique nouvelle, non 
pas pour retenir le touriste qui tra
verse notre ville, mais pour qu'il 
«entre en ville et s'y arrête». 

Evoquant ensuite le secteur du 
bâtiment, M. Schmid a souligné que 
le volume des constructions en 
cours laisse présager une bonne oc
cupation pour 1988, voire pour 1989. 
Plusieurs grands chantiers se sont 
ouverts et les surfaces commercia
les se multiplient, non sans quelque 
appréhension des petits commer
çants pour qui l'année écoulée a été 
prospère. 

M. Schmid s'est encore félicité de 
l'heureuseexpansionqueconnaît la 
zone industrielle: il ne se passe pas 
de mois sans qu'une entreprise s'y 
implante. L'arrivée de l'autoroute, la 
douane et le port-franc jouent un 

rôle essentiel dans ce développe
ment. Plus que jamais, je demeure 
convaincu de la nécessité de l'essor 
de la zone industrielle qui assure, 
tant au secteur des services et du 
commerce qu'à celui du tourisme, la 
base d'une économie stable. 

Enfin, M. Schmid a présenté quel
ques-uns des objets qui ont retenu 
l'attention du comité durant l'exer
cice écoulé, à commencer par la 
mise sur pied des traditionnelles 
braderies de printemps et d'autom
ne, en passant par l'examen des pro
jets de construction du restoroute et 
du village de Toléron. 

Deux exposés ayant trait à la dé
viation de Martigny, plus précisé
ment à ses conséquences économi
ques, et au futur restoroute ont suivi 
cette assemblée menée tambour 
battant par M. Schmid. 

LNB - 7" iournée 
v.i 6-0 (4-0) 

Buts: Elia (2), Pelosi, Gorter (2), 
Colombo. 

Martigny: Frei; Rapolder; Bar
man, Ch. Moulin, Y. Moret (46e Bor-
tone); Bregy.Zwygart, Chicha, Burn; 
Marchand, Ben Brahim. Entraîneur: 
Nunweiler. 

Notes: stade du Cornaredo, 4500 
spectateurs. Avertissement a Chi
cha (55e). 

Au stade du Cornaredo, le navire 
octodurien a coulé corps et biens. 
Dès le coup d'envoi, Lugano a 
exercé une pression telle que Bregy 
et les siens ont résisté à peine plus 
de cinq minutes avant de céder 
devant le rouleau compresseur con
duit par Elia (7e). Par la suite, les buts 
sont tombés comme des fruits mûrs 
et après 25 minutes de jeu, le sort de 
l'équipe visiteuse était définitive
ment réglé (4-0). 

En deuxième période, Lugano a 
levé le pied. Le match s'est alors 
équilibré. Martigny en a profité pour 
présenter quelques mouvements de 
football, mais sans parvenir à in
quiéter le gardien Engel. 

Au Tessin, le MS a trouvé sur sa 
route un adversaire largement supé
rieur et qui évoluera sans doute en 
LNA la saison prochaine. 
• Sion - Chiasso 3-0 (buts de Cina, 
Briggeret Débonnaire). 

Au classement, Lugano et Sion 
sont en tête. Martigny est au 8e rang 
avec 4 points. 

Ligues inférieures 
II* Ligue 
Riddes-Fully 1-3;Bramois-Conthey 
3-0; Brigue - Salquenen 0-1; Grimi-
suat - Vétroz 2-1 ; Savièse - Leuk-
Susten 3-1; Sierre-Lalden 1-1. 

Au classement, le chassé-croisé 
entre Fully (25 points) et Bramois 
(24) se poursuit. 

III* Ligue, gr. 2 
Bagnes - Ardon 8-2; Chamoson - St-
Gingolph 1-0; La Combe - USCM 1-1 ; 
Martigny II - Erde 8-1; Vernayaz -
Nendaz 0-1 ; Vouvry - St-Maurice 2-1. 

Leytron - Rarogne 1-0 
But:Arlettaz(30e). 
Leytron: Moos; Jenelten; Varone, 

Cotter, Produit; Binggeli, Gasser, 
Thétaz, Benhaky; Flury, Arlettaz. 

Le FC Leytron retrouve le sourire. 
En l'emportant aux dépens de Raro
gne, la formation de Roger Vergère a 
en effet mis un terme à une période 
de plusieurs mois sans victoire. Une 
victoire que les pensionnaires du 
stade Saint-Martin ont amplement 
méritée si l'on se réfère aux occa
sions de buts offertes de part et 
d'autre. Du côté leytronnain, on 
retiendra notamment un penalty tiré 
par Gasser, mais repoussé par 
lmboden(57e). 

Ces deux points tombent donc à 
pic pour le FC Leytron qui n'a peut-
être pas encore dit son dernier mot 
dans cette lutte contre la relégation. 
Les chances de maintien sont réel
les, car ce week-end, Vernier, Mon-
they et Colombier ont laissé des plu
mes dans l'aventure. 

Parapente à Verbier 
Samedi et dimanche s'est dis

putée à Verbier la Coupe de la 
fonte des neiges, une épreuve de 
parapente comptant pour les 
championnats d'Europe de la dis
cipline. La victoire a été attribuée 
à Vincent Rollet, de Saint-Prex, 
suivi de deux concurrents de Ver
bier, Philipe Bernard et Claude 
Ammann. 

Coupe romande Jeunesse 
Le Sporting-Club s'est taillé la part du 

lion dimanche à Conthey où s'est dispu
tée la Coupe romande Jeunesse. Les jeu
nes Octoduriens se sont classés au 1er 

rang par équipe dans les deux catégo
ries, s'adjugeant par la même occasion 
le challenge de manière définitive. Au 
classement général, le Sporting-Club a 
totalisé 144 points. Voici quelques résul
tats individuels: 
Jeunesse A: 46 kg: 1. Kylliann Paccolat; 
50 kg: 1. Stéphane Glassey; 58 kg: 1. Fré
déric Héritier; 68 kg: 1. Gregory Marti-
netti; 74 kg: 1. Stéphane Sauthier; 81 kg: 
1. Rakip Braimoski. 
Jeunesse B: 26 kg: 1. Gregory Sarrasin; 
30 kg: 1. José Copt; 32 kg: 1. Yvo Suaga; 
35 kg: 1. Gaétan Paccolat; 41 kg:1.Safet 
Braimoski; 45 kg: 1. Mirko Silian. 

Clin d'œil sportif 
RUGBY. — Vivement que le cham
pionnat se termine pour le Rugby-
Club Martigny qui a à nouveau 
connu la défaite ce dernier week-
end. En déplacement chez le leader, 
Berne, Daunas et les siens ont en 
effet mordu la poussière sur le score 
de 82 à 4. Dimanche prochain, à 
domicile, le RGM en découd avec 
Zurich I. 

ATHLÉTISME. — A Cortaillod, Sté
phane Schweickhardt a pris la 4e 

place des championnats suisses 
des 25 km. Le Saxonnain a couvert la 
distance en 1 h. 20'24". 




