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Les frissons valaisans 
pour Le Pen 

Ils ont du frémir d'aise devant 
leur poste de télévision, diman
che soir, tous ces Valaisans qui 
— voici deux ans — assistaient à 
l'aula du Collège de Sion aux 
prouesses musclées du leader 
du Front national. Et, plus d'un, je 
pense, devait se dire «Ah! si cela 
nous arrivait ici», près de 15% 
des voix, être pour un soir la 
vedette triomphante des médias, 
entendre les propos alambiqués 
de toute la classe politique d'un 
pays rejetant d'une main cette 
extrême-droite et de l'autre éviter 
de ne pas couper les derniers 
ponts qui pourraient amener à la 
victoire de l'un ou l'autre camp. 

Très froidement, aujourd'hui, 
après les passions du direct, on 
peut dire que toutes les forma
tions politiques ont pâti de cette 
percée. 

Et même si Mitterrand part 
avec un large avantage pour ef
fectuer un deuxième mandat, il 
ne peut pas se permettre d'erreur 
ou de propos trop nets, sous 
peine de perdre sur le fi l. 

Tenez, Le Pen dira le 1e r mai 
où vont ses préférences ou son 
absence de préférence fors d'un 
grand rassemblement à Paris. 

Paradoxalement ce jour sera 
aussi la Fête des travailleurs et 
donc de la gauche. 

Imaginez cette fête que le pou
voir socialiste a voulue pour lui, 
imaginez cette quasi prise de 
pouvoir d'un jour dans la capi
tale. Imaginez que les événe
ments dégénèrent, à qui pensez-
vous que cela va profiter? 

A Mitterrand ou à Chirac? La 
France lors de la «chienlit» de 
1968 avait voté massivement à 
droite, mais c'était alors la gau
che qui fomentait, et demain? 

Hormis ces accidents de par
cours qui pourraient bouleverser 
toutes les prévisions, la France 
risque bien de donner un deuxiè
me mandat à Mitterrand. Lequel 
se centrera. Il trouvera immédia
tement à côté de lui les restes de 
la démocratie-chrétienne réunis 
sous le label CDS; les radicaux 
valaisans bien sûr et puis quel
ques centristes qui n'ont jamais 
aimé les extrêmes. On pourra 
aussi remarquer dans les allées 
du pouvoir quelques RPR dont 
Michel Noir, député de Lyon. 

La France ressemblerait com
me une sœur, dans ce nouveau 

costume des institutions de la 
5e République, à la France politi
que de 1950 où le centre-gauche 
faisait la loi. 

Exit de Gaulle une deuxième 
fois, le rêve de VGE réalisé par... 
son vainqueur de 1981 et la 
France se mettrait à ressembler à 
la Suisse avec une politique con
sensuelle comme on la connaît 
bien ici. 

Mais voilà, il y a Le Pen et ses 
15%. Dans une campagne où la 
forme l'a emporté sur le fond, il 
est le seul à avoir dit les problè
mes qui font mal à la France. Et 
quel que soit le résultat, le Front 
national pèsera pour quelques 
années encore sur toute la politi
que française, à droite aujour
d'hui, sur toute la classe politi
que demain quand Le Pen sera 
maire de Marseille! 

ET PENDANT CE TEMPS... 
Pendant ce temps, 14,91% du 

corps électoral valaisan (plus de 
80% en France!), se rendait aux 
urnes pour dire oui à près de 80% 
aux trois objets soumis à vota-
tion populaire. 

Inutile d'ergoter sur l'ampli
tude ici et là de l'acceptation. Le 
scrutin est net et démontre 
qu'aucune votation ne ressemble 
à une autre. La campagne fut 
bien faite cette fois par les res
ponsables politiques, mais les 
partis ayant tout dit et les inté
rêts en jeu étant pratiquement 
sans incidence directe sur le 
citoyen, cette acceptation très 
large pose la question une fois de 
plus du référendum facultatif 
pour les lois d'application de lois 
fédérales et celles résultant de 
révision. 

A Bister, ils étaient deux à dire 
oui, le président et le secrétaire, 
personne ne s'est déplacé au bu
reau dévote! 

Il serait intéressant de savoir 
combien coûte une journée de 
votations et combien de mètres 
de sentiers pédestres on eut pu 
construire avec l'économie réali
sée! 

Non, n'ironisons pas sur la dé
mocratie, c'est un bien trop pré
cieux pour le comparer à des 
coûts. La preuve, les Français 
vont voter en masse à leurs élec
tions parce que le reste du temps, 
ils n'ont rien à dire. Ceci explique 
Deut-être cela. 
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Noces d'or à Chamoson 

Laurence Carron 
expose à Saillon 

Aérodrome de Sion: 
investissements 
indispensables 

Le téléphérique en hiver: 
le moyen 
le plus performant 

Saxon: nouvel officier 
d'état civil 3 

Galerie Latour: 
Hélène Fonjallaz expose 3 

Football: 
Martigny • Zurich 4 

Chœur de Dames: 
7 sociétaires fleuries O 

Collège Ste-Marie: 
nouveau directeur O 

Au chapitre des élections, la Fran
ce tenait incontestablement la ve
dette, le week-end dernier, avec 
celle du Président de la République. 

Quatre chiffres situent à eux 
seuls les intentions des citoyens 
français: Mitterrand engrange 
33,95% des suffrages, Chirac 
19,88%, Barre 16,57% et Le Pen 
14,49%. 

Les communistes continuent de 
lâcher du lest et terminent avec le 
piètre score de 6,8%. Les écologis
tes ratissent assez large en Alsace-
Lorraine, région de leur leader, et 
atteignent un pourcentage national 
de 3,8%, avec une belle occupation 
du terrain dans le Sud-Ouest. 

par la droite ni par la gauche tradi
tionnelles. 

François Mitterrand ne provoque 
pas le razde marée annoncé. Il n'est 
pas encore le rassembleur qu'il pré
tendait devenir, après avoir gommé 
le mot «socialiste» de son vocabu
laire électoral pour tenter de se 
«positionner» au centre. 

Devant la poussée de Le Pen, les 
socialistes parlent d'un fractionne
ment, voire d'un éclatement de la 
droite en trois morceaux, le RPR, la 

ELECTIONS ET VOTATIONS 
Les Suisses qui ont écouté les 

commentaires de la radio et de la 
télévision françaises jusqu'à une 
heure avancée de la nuit ont retiré 
du scrutin, nous semble-t-il, un 
enseignement qui ne fut hélas pas 
dispensé par les déclarations des 
porte-parole des partis politiques 
trop occupés à prêcher pour leur 
paroisse, et trop polis pour être tota
lement honnêtes. 

Pour résumer la situation, on 
constate que le Pen obtient une 
audience très forte et proche de 
celle de Raymond Barre. Il est la clef 
du second tour, qui aura lieu dans 
quinze jours. Les Espagnols, dans 
leurs journaux, l'appellent le grand 
perturbateur. Les Français pensent 
qu'il a réuni avant tout les protesta
taires dont la voix n'est entendue ni 

tendance barriste et le Front natio
nal. On dirait que les socialistes 
regrettent l'absence d'un bipar
tisme à la mode anglaise, qui offre 
au vainqueur des élections la tota
lité du pouvoir sans partage. 

Mais, pourquoi les Français 
n'accepteraient-ils pas le plura
lisme politique exprimé par des ten
dances qui exclueraient la bipolari-
sation droite-gauche? La cohabita
tion de ces deux dernières années 
entre Mitterrand président et Chi
rac premier ministre semblait être 
approuvée par le peuple comme une 
garantie de non accaparement du 
pouvoir étatique par un seul parti. 
De ce côté-là, le scrutin de diman
che dernier donne d'intéressantes 
indications sur le futur. Même si Mit
terrand était élu au second tour, il 

devrait composer avec les autres 
partis que le sien pour asseoir à tout 
le moins une majorité crédible et 
efficace, capable de régler les pro
blèmes du chômage, de l'immigra
tion, de l'instruction publique et de 
la sécurité intérieure, principaux 
thèmes évoqués par tous les candi
dats à la présidence au premier tour 
du scrutin. 

Il s'opère une mutation profonde 
dans le corps électoral français qui 
exige un changement dans le voca
bulaire et l'action politiques, au-
delà des slogans habituels des par
tis auxquels plus personne ne croit. 

Les commentateurs politiques 
posent sur le cas Le Pen un diagnos
tic tranquillisant. Ils répètent à cor 
et à cri que les électeurs de Le Pen 
ne sont pas tous fascistes ou fasci-
sants. Nous voulons bien enregis
trer leurs déclarations mais nous 
sommes curieux de savoir quel mi
nistère serait confié à Jean-Marie 
Le Pen dans l'hypothèse où Chirac 
et la droite, tous partis confondus, 
l'emporteraient au second tour des 
élections présidentielles. 

En Valais, pas de surprise dans 
les dernières votations cantonales, 
puisque les trois objets proposés 
ont été acceptés à une large majo
rité par un nombre de votants qui 
n'atteint pas le 15%. Chez nous, les 
citoyens ne savent plus que faire du 
référendum obligatoire. C'est bien 
triste. 

18e Amicale des fanfares radicales 
du district de Martigny 
— Le soleil 
— Une distinction internationale pour Gabriel Giroud 
— Thierry Fort: L'énergie hydroélectrique à tous les Valaisans 
— Bernard Comby: La paix du «fluor» 
(ry). — La première amicale de la sai
son 1988 se tenait à Charrat où l'In
dépendante recevait pour la 5e fois 
en quelques années — centenaire, 
festival, inauguration des costu
mes, amicales — d'autres fanfares 
de la FFRDC. Elles étaient toutes 
venues et toutes ont défilé fière
ment dans les rues de ce village agri
cole. 

Mais auparavant le président de 
Charrat, M. René Gaillard, avait 
salué tous les participants à ce ras
semblement en termes fleuris et cir
constanciés. Un morceau d'ensem
ble entrecoupé d'un apéritif et le cor
tège, moment toujours très attendu, 
pouvait se dérouler. 

On remarqua bien sûr la belle 
tenue de l'Indépendante dont les 

rangs bien garnis firent l'admiration 
des amateurs du genre. On remar
qua aussi l'annonce de la Liberté de 
Fully pour son centenaire tout pro
che. 

62 ANS DE MUSIQUE 
Les productions et discours se 

tinrent dans la salle de gymnasti-
Suite en page 5 

L'Indépendante à fière allure. 
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MARDI 2 6 AVRIL 

TSR 
20.05 Profil de... Renaud. 

21.05 Viva. Il était une fois Hollywood 
s/Sarine. 

TF1 
20.40 «Le pont de la rivière Kwaï» de 

David Lean avec Sir Alex Guin
ness, William Holden, Jack 
Howkins. 

23.15 Vérités interdites. La 44° heure. 
L'affaire Yves Ponthieu. 

A2 
20.35 Les dossiers de l'écran. «Les 

enfants de demain». Téléfilm de 
Joseph Sargent. 

22.10 Débat. Faire des enfants sans 
faire l'amour. 

FR3 
20.30 «Les cow-boys» de Mark Rydell 

avec John Wayne. 

MERCREDI 2 7 AVRIL 

TSR 
20.20 Vice à Miami. «Parodie de justi

ce». 
21.15 Mini & Maxi. Le concert. 

TF1 
20.45 Sacrée soirée. Annie Cordy, Ro

ger Pierre, Julia Migenes-John-

A2 
20.30 Football. En direct de Belfast, 

match amical, Irlande du Nord -
France. 

22.15 Profession comique. Drôles de 
couples. Histoire des duos au 
cabaret et au music-hall. 

FR3 
20.30 Théâtre. «Les petits pas». 
22.20 Océaniques. Des œuvres. Edgar 

Degas... l'esprit inquiet. 

JEUDI 2 8 AVRIL 

TSR 
20.05 Temps présent. La Suisse est 

neutre... même goût! 
22.45 Nocturne. «Vaudeville». Film 

noir/blanc de Jean Marbœuf 
avec Marie-Christine Barrault, 
Guy Marchand, Roland Giraud. 

TF1 
20.40 
22.40 

A2 
20.35 

22.45 

Lahaye d'honneur. 
Rick Hunter. «La reine des nei
ges» ( 1 " partie). 

«Josey Wales, hors-la loi>• de 
Clint Eastwood. 
Edition spéciale. Drogue. Les 
nouvelles filières. 

FR3 
20.30 «L'âge de cristal» de Michael 

Anderson avec Michael York. 
22.20 Tom et Jerry. Dessins animés. 

MARDI 2 6 AVRIL 

RSR1 
17.05 Première édition. Le «Molière» 

de Jean-Pierre Darras. 
19.05 L'espadrille vernie. 

ESPACE 2 
14.05 Cadenza. Concertos des Ro

mantiques allemands. Aujour
d'hui Félix Mendelssohn. 

20.05 Musique de chambre. Récital 
donné par Matthias Spaeter, 
guitare. Oeuvres de H. Villa-Lo-
bos, R. Rodney Bennett, T. East
wood, F. Mompou 

MERCREDI 27 AVRIL 

RSR1 
17.05 Première édition. La reine mau

dite, de Jean-Claude Pascal. 
20.05 Atmosphères. 

ESPACE 2 
16.30 Appogiature. Jeunes solistes de 

la CRPLF. 
20.05 Orchestre de Chambre de Lau

sanne. Soliste: Christian Favre, 
piano. Oeuvres de Mozart, Cho
pin, Haydn. 

JEUDI 2 8 AVRIL 

RSR1 
09.15 Petit déjeuner. O danse, sus

pends ton vol. 
22.40 Noctuelle. 

ESPACE 2 
16.30 Appogiature. Quand musique ri

me avec informatique. 
18.05 Magazine littérature. Trois au

teurs pour un anniversaire. 

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

MARDI 2 6 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 27 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 2 8 AVRIL 

19.15 Administrativement vôtre. 
La Caisse cantonale de com
pensation avec M. Roland Re-
vaz, sous-directeur. 

20.00 Concert. En direct de l'église 
Saint-Michel à Martigny-Bourg, 
concert du Chœur du Collège de 
Saint-Maurice sous la direction 
de M. Michel Roulin. 

22.00 FM & Cie. 

EXTRAITS DU B.O. 

Martigny. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la de
mande de M. Léonard Gianadda pour la 
construction d'un immeuble résiden
tiel à la rue des Morasses. 
Bagnes. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la de
mande de M. Pierre Dorsaz pour la 
construction d'un chalet à La Morintze 
à Verbier. 
Bagnes. — La commune met à l'en
quête publique la demande de M. 
Sylvain Besse à Sarreyer en vue de l'ob
tention d'une patente J pour l'exploita
tion d'un tea-room sans alcool dans le 
complexe Villa des Dames à Villette. 
Orsières. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande de M. Jean-Marc Copt pour 
construire un chalet d'habitation à 
Issert ainsi que la demande de M. 
Michel Copt pour la construction d'un 
chalet d'habitation à Issert. 

Orsières. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande de Mme Evelyne Jouvancy 
tendant àobtenir le transfert à son nom 
de la patente d'exploitation du Café-
Restaurant Le Rendez-Vous à Cham-
pex. 
Fully. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la deman
de de l'entreprise Cotture SA pour 
construire une maison familiale au lieu 
dit Charnot. 
Saillon. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la 
demande de Mme Dominique Rebord-
Cleusix pour la construction de deux 
villas au lieu dit Les Collombeyres. 

EXTRAITS DE LA FOSC 

Martigny. — ZM, Zoomarket Martigny. 
Nouvelle SA. But: commercialisation, 
importation et exportation de tous pro
duits et produits alimentaires, tous 
accessoires et matériel pour animaux. 
Administrateur: Urs Neuenschwander 
à Bienne. 
Bagnes. — Besse & Baillifard SA. Nou
velle SA. But: exploitation d'une entre
prise générale de construction y com
pris achat, entretien et vente de chalets 
ou autres ouvrages. Président: Jean-
Pierre Besse, à Bagnes. 
Leytron. — Philippoz Frères. Nouvelle 
société en nom collectif. Propriétaires-
encaveurs. Adresse: 1912 Leytron. 
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Casino: ce soir à 20.30: La petite allu-
meuse de Danièle Dubroux avec 
Roland Giraud, Pierre Arditi, Alice 
Papierski(16ans). 
Corso: ce soir à 20.30: Who's lhat girl 
(le film) avec Madonna (dès 7 ans). 
Cinéma de Bagnes: jeudi 28 à 20.30: 
Three amigos, de John Landis avec 
Chevy Chase, Steve Martin, Martin 
Short (12 ans). 

DÉCÈS 

Fondation Pierre Gianadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de 
l'automobile. Les Trésors du Musée de 
Sao Paulo. Expo 1 : De Raphaël à Corot, 
jusqu'au 26 juin. Ouvert tous les jours 
de 10.00 à 18.00. 
Fondation Louis Moret: Bernard Man-
deville (peintures et collages), ouvert 
jusqu'au 1 e ' 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 mai, 
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. 

Saillon (Fondation Stella Helvética). — 
Laurence Carron, dessins, huiles, 
aquarelles, jusqu'au 25 mai, tous les 
jours de 14.00 à 18.00. 

M. Marc Gard, 47 ans, Sion 
M. Henri Carron, 80 ans, Martigny 
Mme Emma Richard, 75 ans, 

La Balmaz 
M. Bernard Quendoz, 65 ans, Monthey 
Sœur Bernadette Pannatier, 99 ans, 

Vernamiège 
M. Georges Maggi, 83 ans, Martigny 
M. Paul Faisant, 78 ans, Martigny 
Mme Esther Germanier, 78 ans, 

Plan-Conthey 
Mme Françoise Cordonnier, 89 ans, 

Lens 
Mlle Alexandrine Mayoraz, 80 ans, 

Sion 
M. Barthélémy Fournier, 77 ans, 

Nendaz 
M. Roger Farinoli, 40 ans, Finhaut 
Mme Marcelle Beltrami, 74 ans, 

Plan-Conthey 
M. Dyonis Sierro, 58 ans, Hérémence 

Grèves: niveau zéro en 1987 
Aucune grève d'une journée au moins n'a 
été enregistrée en Suisse en 1987. Selon 
les indications fournies par l'OFIAMT, 
l'année 1987 a été la troisième des 
soixante dernières années à ne pas enre
gistrer de grève (après 1961 et 1973). 
Cette statistique est effectuée régulière
ment depuis 1927. En 1986, une seule 
grève avait été recensée; elle avait occa
sionné la perte de 72 journées de travail. 
Dans un passé récent, l'année la plus 
agitée sur le front des grèves a été l'an
née de crise 1976 qui avait cumulé 19 grè
ves, soit la perte de quelque 19 590 jour
nées de travail. Les trois années qui ont 
suivi ont également enregistré un nom
bre de grèves supérieur à la moyenne 
pour les normes helvétiques. Puis dans 
les années quatre-vingt, le nombre des 
arrêts de travail s'est à nouveau inscrit 
en baisse. 

C O M M U N E D E S I O N 

Mise au concours 
La Municipalité de Sion met au concours un poste de 

maître(esse) diplômé(e) 
de l'enseignement spécialisé 
dans une classe d'observation du degré primaire 

Condit ions d'engagement, t i tres et t ra i tement: 
selon disposi t ions légales en vigueur. 
Durée de la scolar i té: 42 semaines. 
Entrée en fonct ions: 29 août 1988. 

Les offres de service manuscr i tes, avec curr iculum 
vitae, photo, diplômes et cert i f icats doivent être 
adressées jusqu'au 6 mai 1988 à la Direction des 
écoles de la ville de Sion, rue St-Guérin 3,1950 Sion 
(téléphone(027)23 50 17). 

L 'Administrat ion communale 

Famille 
d'accueil 
(chambre 
et pension) 

cherchée à 

MARTIGNY 
pour handicapé 
léger 
avec emploi 
stable. 
Tél. 027/38 17 50. 

PRÊTS 
dès Fr. 3000.— 
pour vos besoins 
personnels, pour 
acquérir un 
logement, etc. 
B.A.P. 
rue du Château 2, 
1870 Monttiey 
•B (025) 71 58 03. 

Plus de 133 700 
véhicules en Valais 

Plus de 133 700 véhicules sont 
immatr iculés actuel lement en Va
lais et sont répertoriés dans la 
35e édit ion 1988 de la l iste off iciel le 
des propriétaires de véhicules à 
moteur du canton du Valais qui vient 
de sortir des presses de l ' Imprimerie 
Cassaz-Montfort SA à Martigny en 
col laborat ion avec le Service auto
mobile du canton. Sa di f fusion est 
assurée par la Librairie Gail lard et la 
brochure est en vente dans tous les 
kiosques. 

Entièrement composé et mis en 
pages sur un système de photocom
posi t ion Compugraphic MCS 22, im
primé sur Heidelberg Offset deux 
couleurs, ce volume comporte 890 
pages et a nécessité l 'acquisi t ion 
de 5 tonnes de papier. 

DÉMÉNAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

Ecole pour 
professions commerciales | 
Administration - Commerce - Tou
risme I 
Cours à plein temps pour jeunes I 
gens et jeunes filles durant 10 mois. I 
Formation commerciale complète I 
avec l'Informatique, le traitement de , 
texte, introduction au monde du tra- I 
vail, le français, l'allemand, l'anglais I 
et la formation de bureau. ' 
Cours de septembre à juin, à Mar- i 
tigny. Coût: Fr. 515.—par mois. | 

Ecole de secrétaire 
Cours à plein temps durant 10 mois. I 
Formation complète de secrétariat | 
avec dactylographie, sténographie, • 
correspondance commerciale, trai- • 
tement de texte sur ordinateur, aile- I 
marid, organisation pratique de bu- | 
reau. Formation avec diplôme. 
Cours de septembre à juin, à Marti- I 
gny. Coût: Fr. 450.— par mois. 
Renseignements et inscriptions: 
Martigny, tél.(026)2 72 71. 

école-club 
V migros J 

TELEFAX 
la communication à distance 

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

Une gamme complète 
de télécopieurs pour répondre 

à tous vos besoins. 

SCHMID & DIRREN S.A. 
à Martigny 

Rue de la Poste, tél. (026) 2 43 44. 

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 

Consultation 
de vos oreilles 

JEUDI 28 AVRIL (aud i t i on ) 

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

PHARMACIE VOUILLOZ 
MARTIGNY, av. de la Gare (face Inno) 
sur rendez-vous: tél. 0 2 1 / 2 3 1 2 4 5 

Essayez à la maison l'appareil miniature moulé pour vous 
et réglé par ordinateur 

La dernière technique au prix des appareils de série 

Surdité Dardy SA 
43 bis, av. de la Gare 1001 Lausanne Tél. 021 -23 12 45 

Trends 

CUISINES 
ELECTROMENAGER LUMINAIRES 

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

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

Une cuisine bien pensée,= 
pleine de détails raffinés^ 
Pour les femmes exigean
tes, qui ont besoin de E 
place et de grandes sur- -

faces de travail. Visitez 
lune de nos expositions, 
vous serez séduit par la 
cuisine Solida, si agréable 
à vivre! 

Fr. 5'959.— 
Appareils et montage 
inclus 
Garantie de 5 ans sur les 
meubles. Demandez sans 
engagement nos conseils 
a domicile ou, plus simple, 
apportez-nous les dimen
sions de votre cuisine: 
nous vous établirons 
immédiatement une offre 
par ordinateur,on fonction 
de vos propres désirs! 

Profitez: en permanence, 
cuisines d'exposition à 
prix coûtant. 

Le grand constructeur de cuisines - Fust naturellement 
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SOCIÉTÉ DE TIR DE BOVERNIER 

Repartir sur des bases nouvelles 
«La Vouipe», la société de tir de 

Bovernier, compte une trentaine de 
membres actifs. En sommeil depuis 
plusieurs années, le groupement 
présidé par M. Onésime Bourgeois 
souhaite repartir sur des bases nou
velles. Le hic, c'est que «La Vouipe» 
ne possède pas d'installations sus
ceptibles de favoriser la pratique de 
ce sport dans les meilleures condi
tions. Lacommunede Bovernierdis-
pose pourtant d'un stand de tir, mais 
il éprouve passablement de difficul
tés à supporter le poids des ans! 

En collaboration avec les autori
tés locales, «La Vouipe» est donc à 

la recherche d'une solution. Deux 
options sont aujourd'hui retenues: 
la réfection du stand existant ou là 
conclusion d'un accord qui permet
trait à la société d'utiliser les locaux 
d'une commune voisine. 

Toujours est-il qu'Onésime Bour
geois et ses amis entendent bien se 
donner les moyens de leurs ambi
tions. C'est certainement dans cette 
perspective que samedi à l'heure de 
l'apéritif, le comité était à Saxon 
pour recevoir un lot de vingt-cinq 
sacs de sports, offert par l'entre
prise «P.-A. Sarrasin & Cie S.A.». 

Le comité de «La Vouipe» en compagnie de M. Sarrasin (à gauche) lors de la 
remise des sacs de sport. 

Nouvel officier d'état civil à Saxon 

Après vingt ans de bons et loyaux services, M. Cyrille Claret vient de mettre 
un terme à son mandat d'officier d'état civil de la commune de Saxon. Pour 
lui succéder, la Municipalité a fait appel à M. Pierre-André Détienne, substi
tut du titulaire depuis 1985. 
La passât ion des pouvoirs s'est effectuée jeudi dernier à Saxon en présence 
de M. Charly Roth, président de la commune de Saxon, qui a profité de l'oc
casion pour remercier M. Claret et lui remettre ensuite une superbe channe. 
Notre photo: Entourant M. Roth, l'ancien et le nouvel officier d'état civil de la 
commune de Saxon. 

Noces d'or à Chamoson 

C'est dimanche aux Mayens-de-
Chamoson que Mme et M. Maria et 
Marc Crittin-Comby ont célébré leur 
demi-siècle de vie commune, entou
rés de leur famille. 

Les trois enfants de l'heureux 
couple étaient de la fête: Jean-Marc, 
député au Grand Conseil valaisan, 
Daniel et Anne-Claude, épouse de 
M. Michel Trincherini. 

Pour la petite histoire, on signa
lera que Mme et M. Crittin sont des 
fidèles lecteurs de notre journal 
depuis... 1938! 

Cinquante ans de mariage, cin
quante ans de... vie commune avec 
le Confédéré, voilà bien un double 
événement que nous ne pouvions 
décemment laisser passer. 

A LA FONDATION PIERRE GIANADDA 

Gérard Schlotz et Philippe Zahnd 
MARTIGNY. — On se souvient du 
concert exceptionnel donné en no
vembre dernier à la Fondation Gia-
nadda, par deux solistes suisses, 
accompagnés de la Camerata de 
Zurich. Ce fut une véritable réussite 
pour les Jeunesses musicales de 
Martigny qui assuraient ainsi un 
aspect fondamental de leur activité, 
la promotion de jeunes artistes au 
talent confirmé. 

Elles renouvelleront cette expé
rience, le vendredi 29 avril prochain 
à 20 h. 15, en accueillant le pianiste 
Philippe Zahnd et le clarinettiste 
Gérard Schlotz. Ces deux musi
ciens, déjà distingués dans plu
sieurs concours internationaux, 
sont des valeurs sûres de la musi
que de demain. 

Sous la direction de Thomas Fûri, 
ils se produiront donc à Martigny 
avec la Camerata de Berne, ensem
ble qui jouit actuellement d'une 
haute renommée internationale. 

En première partie du concert, ils 
interpréteront le Concerto en do 
majeur de C.Ph.E Bach et le Con
certo pour piano et orchestre en do 
majeur KV 415 de Mozart. 

Ils présenteront ensuite le Con
certo pour clarinette et cordes de 
Seiber, puis la Symphonie de Cham
bre op. 110 bis «En mémoire des vic
times du fascisme et de la guerre» 
de Chostakovitch, conclusion de ce 
programme. 

Pour cette soirée, placée sous pa
tronage de la Fédération des Coopé
ratives Migros, les réservations se 
font à la Fondation Pierre Gianadda, 
tél.(026)2 39 78. 

Nonagénaire fêtée 
à Fully 

Veuve d'Emile, Mme Euphrosine 
Gex, à La Fontaine, vient de fêter 
ses nonante printemps. A cette oc
casion, elle a reçu la visite des auto
rités locales représentées par MM. 
François Dorsaz, président, Hervé 
Bender, vice-président, Roger Lui-
sier, juge de commune, et Bernard 
Troillet, secrétaire. Mme Gex s'est 
vu offrir une magnifique pendule 
rustique. 

LES GYM-HOMMES DE SAXON 

Victoire haut-vaiaisanne 
La journée cantonale des Gym-

Hommes s'est tenue dimanche à 
Saxon, organisée par L'Espérance. 
Au classement combiné, la victoire 
est revenue à la section de Gampel 
qui a devancé Brigue et Sion. Mar-
tigny-Ville a terminé au 14e rang et 
Martigny-Aurore à la 20e place. 

La Camerata de Berne 

Galerie La tour: Hélène Fonjallaz 

MARTIGNY. — Une nouvelle exposition a ouvert ses portes samedi à la 
Galerie Latour, consacrée aux œuvres d'Hélène Fonjallaz. 
Agée de 27 ans, l'artiste est Vaudoise d'origine. Elle présente le fruit de ses 
travaux jusqu'au dimanche 22 mai. Le public peut se rendre sur place du 
lundi au vendredi de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures, le dimanche (en pré
sence d'Hélène Fonjallaz) de 15 à 18 heures. 

t 
Ton sourire reste parmi nous et avec lui 
tout l'amour que tu n'as jamais cessé 
de donner. 

H O M M A G E A U N A M I Madame Juliette MAGGI-TERRETTAZ, à Martigny; 

Georges Maggi 
MARTIGNY. — C'est avec beaucoup 
de peine que la population de Mar
tigny et environs a appris le décès de 
Georges Maggi. Après une opéra
tion du cœur délicate et trois mois 
de souffrances supportées avec 
beaucoup de courage, il s'en est allé 
vers d'autres deux où il aura la 
récompense qu'il mérite. 

Après avoir travaillé comme pâtis
sier-confiseur dans différents hô
tels de classe, il reprit un commerce 
de la branche à Saint-Maurice. Là il 
milita avec ferveur dans le «Vieux-
Pays» avec des talents de danseur 
remarquables. 

Puis il vint se retirer à Martigny, 
s'occupant d'arboriculture et soi
gnant les alentours de sa maison 
avec beaucoup de goût. 

Il fit aussi partie de longues an
nées durant du Chœur d'Hommes 
où il se plaisait à merveille et ses 
amis le nommèrent d'ailleurs mem
bre d'honneur pour sa fidélité et 
tous les services rendus. 

On ne verra malheureusement 
plus cet homme toujours distingué, 
élégant, aimable avec tout le 
monde, ayant facilement le mot 
pour rire au bon moment. 

Il laisse dans la désolation une 
épouse admirable de dévouement 
qui l'a entouré de son affection 
comme c'est rarement le cas, et 
toute une famille. 

A tous nous disons notre grand 
chagrin, notre profonde sympathie 
et toute notre amitié. 

R.M. et des amis 

Mademoiselle Marguerite MAGGI, en religion Sœur Marie-Florian, 
àVillaz-St-Pierre; 

Madame veuve Charlotte SCHNORHK-MAGGI, ses enfants, petits-enfants 
et arrière-petits-enfants, à Saint-Maurice, Aigle et Genève; 

Monsieur et Madame Florian MAGGI-CHEFFRE, leur fille Marie-Françoise 
et son ami Jean-Bernard, à Lausanne; 

Madame veuve Pierre TERRETTAZ-ROTH, ses enfants, petits-enfants et 
arrière-petit-fils, à Charrat, Saxon, Yverdon et Saint-Maurice; 

Les familles de feu Jos STUYTS-MAGGI, en Belgique et à Zurich; 
Les familles de feu Charles MAGGI-SANTANDREA, à Monthey; 
Madame Denise DORSAZ-DONDAINAZet familles, à Charrat et Aigle; 
Monsieur et Madame Armand JUILLAND-DORSAZ et famille, à Martigny; 
Monsieur et Madame Guy PERARD-LUCAS et famille, à Argenteuil; 
Ses filleuls: Ginette, Bernard, Marie-Françoise, Florence, Hervé; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part 
du décès de 

Monsieur 
Georges MAGGI 

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière grand-
oncle, parrain, cousin et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 83e 

année, muni des sacrements de l'Eglise. 

La messe de sépulture est célébrée en l'église paroissiale de Martigny, 
aujourd'hui mardi 26 avril 1988 à 10 heures. 

Le défunt repose en la crypte Sainte-Michel à Martigny-Bourg. 

Domicile de la famille: rue de la Délèze 50,1920 Martigny. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS 
— Exit les dossiers touristiques 
— Vers de meilleurs jours 

MARTIGNY - ZURICH 4-1 (2-0) 
Ah! la belle revanche... 

Lors de l'Assemblée générale or
dinaire de la Caisse d'Epargne du 
Valais du 22 avril 1988, les actionnai
res de la banque ont approuvé les 
comptes de l'exercice 1987 et ac
cepté les propositions du conseil 
d'administration quant à l'utilisa
tion des réserves. 

Après ces décisions, le total du 
bilan à fin décembre 1987 se chiffre 
à un milliard 352 millions, en aug
mentation de 68 millions ou 5,3% 
par rapport au 31 décembre 1986. 
Tous les postes au bilan sont en 
augmentation. 

Le total des fonds propres se 
monte à 85,3 millions contre 56,5 
millions en 1986. 

Au compte de pertes et profits, les 
recettes d'intérêts atteignent 9,8 
millions et le produit des commis
sions 6,5 millions. Le poste organes 

de la banque et personnel se chiffre 
à 10,7 millions, soit en légère dimi
nution par rapport à l'année der
nière. 

Malgré les coûts élevés liés 
aux opérations de restructuration 
l'exercice 1987 a dégagé un cash 
flowde2,2 millions. 

Le total du poste pertes, amortis
sements et provisions se chiffre à 
33,7 millions dont 31,5 millions con
cernent des amortissements extra
ordinaires, notamment pour couver
ture des risques sur les stations tou
ristiques de Thyon, Torgon et Cham-
poussin. 

Compte tenu de la dissolution de 
la réserve interne de 6,1 millions, la 
perte de 25,2 millions a été compen
sée par la dissolution des réserves 
légales pour un même montant déci
dée par l'Assemblée générale. 

Les actionnaires ont suivi les re
commandations du Conseil d'admi
nistration qui a estimé que ces opé
rations comptables devaient s'opé
rer en une seule fois, plutôt que de 
les reporter sur plusieurs années. 

La sécurité offerte à la clientèle 
demeure intacte, sans parler de l'ap
pui que représente la Société de 
Banque Suisse comme actionnaire 
majoritaire. 

Au 31 décembre 1987, la banque 
employait 184 personnes dont 24 
apprentis au siège central à Sion et 
dans les 14 agences, les 31 repré
sentations et comptoirs n'étant pas 
compris dans ces chiffres. 

Quant aux nominations statutai
res, MM. Alexis Rémondeulaz, Ro
bert Es-Borrat et Gérard Delaloye 
ont été réélu à l'office de contrôle. 

M. Bernard Dupont et son Conseil d'Administration 

Dans l'adoption, le bien de l'enfant prime 
Une jeune secrétaire, célibataire, 

âgée de 28 ans, désirait pouvoir ac
cueillir chezelle un enfant en vue de 
son adoption. La question se posait 
dès lors de savoir si cela était possi
ble étant donné qu'elle n'avait pas 
encore atteint l'âge fixé par l'art. 
264 b al. 1 du Code civil, soit 35 ans 
révolus. 

Appelé à donner son avis sur cette 
question, l'Office fédéral de la jus
tice du Département fédéral de jus
tice et police a notamment relevé 
qu'il importe de souligner que, dans 
l'esprit du législateur, l'adoption 
conjointe pardes époux constitue la 
règle et l'adoption par une personne 
seule l'exception. En effet, en cas 
d'adoption par une personne seule, 
l'enfant ne reçoit qu'un seul parent, 
ce qui n'est pas conforme au prin
cipe selon lequel l'adoption doit imi
ter la nature. Certes, l'adoption par 
une personne seule est admise par 
la loi, mais il ressort clairement des 
travaux préparatoires que le législa
teur a voulu qu'elle soit envisagée 
avec une certaine retenue. 

En particulier, en prévoyant qu'une 
personne non mariée ne peut adop
ter seule que si elle a 35 ans révolus, 
l'art. 264 b al. 1 du Code civil pose 
une exigence spéciale quant à la 
maturité d'esprit de l'adoptant. Lors
qu'il a édicté cette disposition, lors 
de la révision du droit de l'adoption 
en 1972, le Parlement a en effet con
sidéré que l'adoption par une per
sonne seule ne doit être possible 
qu'au moment où les conditions de 
vie de l'adoptant se sont stabilisées. 
Aussi a-t-il fixé à 35 ans l'âge mini

mum de l'adoptant non marié, par
tant de l'idée qu'à cet âge, la proba
bilité qu'une personne seule se ma
rie ou ait ses propres enfants n'est 
plus très forte. 

28 ANS, TROP JEUNE! 
De telles considérations doivent 

être envisagées déjà lorsqu'il s'agit 
de placer un enfant en vue de son 
adoption. Du reste, l'art. 5 al. 3 de 
l'Ordonnance fédérale réglant le 
placement d'enfants dispose que 
l'autorisation d'accueillir un enfant 
en vue de son adoption ne peut être 
délivrée que s'il n'existe aucun 
empêchement légal s'opposant à la 
future adoption et que les circons
tances permettent de prévoir qu'elle 
sera prononcée. 

A ce propos, le Tribunal fédéral a 
précisé dans un arrêt rendu en 1985 
que «le placement en vue d'adop
tion par une personne seule doit être 
refusé lorsque la situation de la per
sonne requérante ne répond pas, du 
point de vue de sa disponibilité à 
s'occuper de l'enfant, aux exigen
ces indispensables au bien de celui-
ci et au meilleur développement de 
sa personnalité». Eu égard à ces 
considérations, leTribunal fédéral a 
alors admis qu'il était justifié de 
refuser l'autorisation d'accueillir un 
enfant en vue de son adoption à une 
dame de 36 ans, célibataire et exer
çant une activité professionnelle à 
plein temps. 

Dans le cas qui est examiné ici, la 
personne qui a requis l'autorisation 
d'accueillir un enfant en vue de son 
adoption est âgée de 28 ans seule-

ENTREPRISES DE CHAUFFAGES, 
VENTILATION ET BRANCHES ANNEXES 

Assemblée et conférence 
Sous la présidence de M. Jean-

Louis Berclaz, la Chambre valai-
sanne des entreprises de chauffa
ges, ventilation et branches an
nexes tiendra son assemblée géné
rale annuelle le vendredi 29 avril à 
l'Hôtel de Ville de Martigny. A l'issue 
de la partie administrative, M. Ra
phaël Morisod, chef du Service tech
nique au Département de l'énergie 
du canton du Valais, présentera un 
exposé ayant trait à la Loi cantonale 
sur les économies d'énergie. 

AVIS A LA POPULATION 
DE MARTIGNY 
Essais de sirènes 
d'alarme-feu 

A l'occasion de ses exercices 
de printemps, le Centre de se
cours et incendie de Martigny et 
environs, procédera à un essai 
des sirènes d'alarme-feu. 

Celui-ci aura lieu le samedi 30 
avril 1988 dans l'après-midi. 

L'état-major vous remercie de 
votre compréhension. 

Le commandant 

ment. Selon la conception du légis
lateur, elle n'a donc pas encore at
teint l'âge à partir duquel il est pos
sible d'admettre que ses conditions 
de vie sont stabilisées et il se pas
sera encore sept ans avant qu'elle 
parvienne à l'âge minimum fixé par 
le Code civil. Par ailleurs, si cette 
personne exerce son activité de se
crétaire à plein temps, elle ne de
vrait, selon la jurisprudence du Tri
bunal fédéral citée plus haut, pas se 
voir délivrer l'autorisation d'accueil
lir un enfant en vue de son adoption. 

On parvient à la même solution en 
analysant l'art. 264 du Code civil qui 
prescrit notamment qu'un enfant ne 
peut être adopté que si les parents 
adoptifs lui ont fourni des soins et 
ont pourvu à son éducation pendant 
au moins deux ans. Le rapport nour
ricier représente un temps d'essai et 
de réflexion. En outre, la manière 
dont il se déroule permet de juger si 
l'adoption servira au bien de l'en
fant, comme l'exige également l'art. 
264 du Code civil. 

Si ce lien nourricier peut être pro
longé, il faut toutefois éviter qu'en 
raison de cette prolongation, le sta
tut juridique de l'enfant demeure 
longtemps incertain; il importe au 
contraire que, pour le bien de l'en
fant, le statut de celui-ci soit fixé le 
plus tôt possible. 

Ainsi, l'Office fédéral de la justice 
a considéré qu'il serait contraire à la 
conception du législateur de placer 
un enfant chez une personne seule 
de 28 ans. Il faudrait en effet prolon
ger le lien nourricier trop longtemps 
jusqu'à ce que cette personne attei
gne l'âge requis par l'art. 264 b al. 1 
du Code civil. Or, une telle situation 
ne servirait pas au bien de l'enfant, 
et de surcroît, elle contreviendrait à 
l'art. 5 al. 3 de l'Ordonnance réglant 
le placement des enfants. (Jurispru
dence des autorités administratives 
de la Confédération 1987). 

G.Jt. 

Martigny: Frei; Rapolder; Bor-
tone, Christophe Moulin, Cassaz 
(73e Taïca); David Moulin, Bregy, 
Zwygart, Burn; Marchand, Ben 
Brahim. 

Arbitre: Philippe Mercier, de 
Pully. 

Buts: 20e Zwygart (penalty); 30e 

Christophe Moulin; 55e Bregy; 61e 

Sahin; 72e Ben Brahim. 
On attendait les jeunes; dès le 

début de la rencontre, ils étaient là 
et bien là. David Moulin, Bortone et 
Cassaz donnaient leur vivacité aux 
routiniers pour prendre Zurich en 
défaut. Et l'on vit ainsi un Marti-
gny-Sports chatoyant, primesautier 
même. La grande expérience des 
Bregy, Zwygart et autre Rapolder se 
sentait piquée au vif par cet apport 
de sang frais. De cette union nais
sait une victoire amplement méritée 
pour les joueurs du président Zu-
chuat. 

Leur tâche fut encore facilitée par 
l'expulsion d'Andracchio coupable 
d'avoir applaudi un coup de sifflet 
de M. Mercier à son égard. Et comme 
Daniel Burn réussissait à mettre 
sous l'éteignoir Thomas Bickel, 
Zurich ne pouvait pas repartir sur les 
bords de la Limmat avec un quelcon
que bénéfice. 

On mettra en exergue la presta

tion exemplaire de Charly Zwygart 
qui s'affirme au fil des matches 
comme le véritable patron du MS, 
trouvant encore les ressources né
cessaires, après un véritable mara
thon, de donner des conseils sur 
l'orientation du jeu. 

Belle victoire sans discussion 
pour le Martigny-Sports qui occupe 
ainsi une place au classement qui 
correspond bien plus à ce que l'on 
attend de lui dans ce tour de promo
tion en ligue nationale A. Un voyage 
au Tessin samedi pour y rencontrer 
Chiasso.et mardi 3 mai, les «grenat» 
recevront le FC Granges, dans le 
même état d'esprit que ce diman
che. Pierre-Alain Roh 

Résultats du week-end 
V LIGUE 
Colombier - Leytron 0-2 (2 buts de Flury), 
Rarogne - Monthey 0-3. Ce mercredi, le 
FC Leytron se rend au Locle. 
2e LIGUE 
Brigue - Bramois 0-0, Fully - Conthey 2-2, 
Lalden - Riddes 0-0, Leuk-Susten - Sierre 
1-1, Salquenen - Grimisuat 0-0, Vétroz -
Savièse 1-2. 
3- LIGUE, GR. 2 
Ardon - Saint-GIngolph 0-1, USCM • Ver-
nayaz 3-3, Erde • Bagnes 1-1, La Combe • 
Chamoson 1-4, Nendaz - Vouvry 0-2, 
Saint-Maurice - Martigny 3-2. 

GRAND PRIX JEUNESSE 

Succès populaire à Martigny 
Le Grand Prix Jeunesse BPS a connu 

un magnifique succès populaire samedi 
sur les bords de la Dranse. 

Plus de 600 concurrents se sont en 
effet affrontés sur la piste du stade d'Oc-
todure où le champion Pierre Delèze 
avait tenu à être présent à l'heure de 
réchauffement. 

La finale suisse se disputera le 23 
octobre prochain à Berne. Voici la liste 
des vainqueurs dans les différentes 
catégories: Vincent Marquis (Vollèges), 
Christina Carruzzo (Nendaz), Sylvio 
Pluess (Sion), Kasia Pelczarska (Sion), 

Martigny - Zurich I 3-44 
Le Rugby-Club Martigny a plutôt 

mal terminé son parcours. A domi
cile, la formation de Jean-Marie 
Daunas s'est nettement inclinée 
devant Zurich I sur le score sans 
appel de 44 à 3. Le team des bords de 
la Limmat a largement maîtrisé son 
sujet, réussissant la bagatelle de 
neuf essais au grand dam du bloc 
octodurien. Les rugbymen bas-va-
laisans ont cependant quelques 
excuses à faire valoir. Leur maître à 
penser, Daunas, était absent; d'au
tres joueurs n'avaient pas répondu à 
la convocation. Ce qui fait que l'é
quipe a évolué avec un effectif de 
treize unités seulement. 

* Quant aux finales de la Coupe 
suisse et de la Coupe FSR, elles se 
disputeront le samedi 4 juin à Mar
tigny. 

Christian Perraudin (Villette), Laure Dar-
bellay (Martigny), Stéphanie Carruzzo 
(Nendaz), Biaise Vouillamoz (Martigny), 
Philippe Bayard (Sierre), Valérie Pellis-
sier (Martigny), Xavier Rithner (Choex), 
Annick Dayer (Hérémence), Christian 
Granges (Fully), Benjamin Fornay (Mar
tigny), Katia Fleutry (Martigny) et Carole 
Pellouchoud (Martigny). 

DANS LE VENT 
Samedi, le CABV Martigny a égale

ment organisé un meeting au stade d'Oc-
todure. Quelques performances méri
tent la mention: 29m42 au javelot par 
Benjamin Fornay (Martigny), 3'01"74 sur 
1000m par Sandra Pellouchoud (Marti
gny) et 40m60 au disque par Bernada 
Oggier. 

Le mercredi 4 mai se tiendra au stade 
d'Octodure l'éliminatoire de l'écolier 
martignerain le plus rapide. 

Le Snorting-Club en vue 
Dimanche, le Sporting-Club était 

en déplacement à Bâle où s'est dis
puté un tournoi Jeunesse. 

En Jeunesse A, le Sporting s'est 
octroyé la 1 re place par équipe avec 
un total de 29 points et a remporté 
quatre victoires individuelles avec 
Killyan Paccolat (46 kg), Youri Silian 
(58 kg), Grégory Martinetti (63 kg) et 
Rakip Braimoski (81 kg). 

En Jeunesse B, seul Mirko Silian 
s'est illustré en enlevant la Ve place 
dans lacat 85 kg. 

L'Oasis 
Relais routier 
Café-Restaurant 
Pizzeria (au feu de bois) 
Spécialités italiennes 
Evionnaz 
Tél. (026) 8 43 19 
Tenancier: Andréa Gaita 

A votre service depuis un an, 
ANDRÉ et SOFIA 

vous invitent à leur rendre visite 
Du lundi au jeudi: ouvert de 5 à 23 heures, vendredi et samedi jusqu'à 

24 heures, dimanche ouvert dès 17 heures 
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18e Amicale des fanfares radicales 
du district de Martigny 

Suite d é l a i " page 

que. Les fanfares, dans un lieu qui 
se prêtait admirablement, interpré
tèrent plusieurs pièces pour le plus 
grand plaisir des mélomanes. 

Au chapitre des discours rete
nons d'abord celui de M. Jean-Ber
nard Carron, président de l'Amicale, 
qui releva le travail et le mérite des 
fanfares d'une part, et d'autre part le 
fait que ces festivités musicales et 
politiques ne devaient pas nous 
faire oublier qu'elles servent de 
point de départ à une année électo
rale importante, celle des commu
nales. 

Le comité de l'Amicale eut ensui
te le plaisir de remettre à M. Gabriel 
Giroud la médaille internationale de 
vétérans pour 62 ans de musique. M. 
Giroud fut ovationné. 

THIERRY FORT: 
«L'ÉNERGIE APPARTIENT A 
TOUS LES VALAISANS» 

M. Thierry Fort, président des 
JRV, traita plusieurs points dans 
son discours. Il stigmatisa d'abord 
l'octroi par le Grand Conseil de la 
grâce d'Antoine Dubuis, s'étonnant 
que quelques semaines plus tard, 

on invoque l'égalité des individus 
devant les tribunaux à propos de la 
loi sur la profession d'avocat. M. 
Fort lança également un appel au 
soutien de la politique du DIP et à 
son détenteur M. Bernard Comby. 

Abordant le problème d'Hydro-
rhône, le président de la JRV posa 
deux questions: 
1. L'avenir de l'énergie hydroélectri

que valaisanne 
2. Le rôle de l'Etat dans la mise en 

œuvre d'une certaine politique. 
Sur le premier point, M. Fort sou

haita que le domaine de l'énergie 
passe dans les mains du canton 
parce que cette énergie appartient à 
tous les Valaisans. 

Sur le deuxième point, Hydrorhô-
ne, M. Fort eut des paroles plus fer
mes. Il affirma notamment concer
nant la mise en œuvre de politique 
globale, comme Hydrorhône, par 
l'Etat, il est un principe à ne pas 
oublier: l'Etat n'a pas le droit de 
s'obstiner à défendre de manière 
privée des intérêts propres qui 
entreraient en concurrence avec les 
intérêts communs de la société ci
vile ou d'une minorité qui compose 
celle-ci. Dans le cas d'Hydrorhône, 

L'Indépendante est devenue une fanfare imposante. 

La belle jeunesse charrataine. 

les agriculteurs professionnels sont 
une minorité; en voulant imposer ce 
projet en ignorant cette minorité, 
l'Etat ne pourra ignorer certains 
coûts économiques, mais aussi des 
coûts sociaux et politiques: en effet, 
lorsque l'Etat refuse de gérer et de 
traiter un problème il reste aux «vic
times» le choix ultime des voies illé
gales et non démocratiques. 

M. BERNARD COMBY: 
«LA PAIX DU FLUOR» 

Le discours du conseiller d'Etat 
de Saxon s'articula sur trois points: 
1. La lutte justifiée des paysans con

tre les émanations fluorées 
2. L'ouverture prochaine de l'ETS et 

plus particulièrement de la sec
tion agro-alimentaire 

3. L'expérience unique et promet
teuse des classes pour artistes et 
sportifs. 
M. Bernard Comby devait d'abord 

relever la part active des radicaux 
dans la lutte contre le fluor émis par 
les usines en Valais. Il s'est dit 
inquiet du recours d'un fabriquant 
d'aluminium contre les contrôles de 
l'Etat. Il rappela les motions radica
les, la lutte commune des associa
tions paysannes et affirma ferme
ment que la paix du fluor passera 
par ces contrôles étatiques et des 
mesures toujours plus efficaces 
pour lutter contre les émanations 
nocives à l'agriculture et à l'environ
nement. 

Dans un deuxième volet, le chef 
du DIP souligna les espoirs que re
présente pour le Valais l'ouverture 
de l'ETS et plus particulièrement de 
la section agro-alimentaire, une pre
mière suisse. Cette section, en se 
greffant sur la trame économique 
valaisanne, pourra dans un avenir 
très proche offrir des débouchés 
économiques et un savoir-faire uti
les au Valais. 

Enfin, dans le troisième volet, M. 
Comby démontra que le Valais pou
vait faire preuve d'innovation et de 
création en ayant mis sur pied des 
écoles à Brig et Martigny pour spor
tifs et artistes. L'on vient d'autres 
cantons nous demander conseil, de
vait soulignerlechef du DIP. Déplus 
les associations sportives approu
vent pleinement cette institution 
nouvelle. 

Le conseiller d'Etat radical a dit 
par ailleurs, vouloir réserver pour 
Ardon, au grand rassemblement ra
dical, une réponse à ses détrac
teurs. 

Un festival comme celui de Char-
rat qui aura permit le lancement 
d'une suite de festivités qui s'en ira 
jusqu'en juin. 

Une fête surtout réussie dans sa 
simplicité et sa convivialité grâce à 
une bonne organisation de M. Jean-
Michel Cretton et de son équipe. 

Nouvelle section 
radicale constituée 
VENTHÔNE (ry). — Une nouvelle 
section radicale a vu le jour ven
dredi soir à Venthône. 

Ainsi, pratiquement le district 
de Sierre, à l'exception du val 
d'Anniviers, est organisé au ni
veau local. 

Le nouveau comité aura la 
composition suivante: Jean-
Pierre Berclaz (président), Chris-
tiane Crettol, Jean-Claude Mit-
taz, Marcel Mermoud et Karl 
Schmidt (membres). 

Lors de cette assemblée cons
titutive, les autorités du PRD can
tonal étaient présentes avec 
Mme Cilette Cretton, vice-prési
dente du PRDV, MM. Hubert Bon-
vin, conseiller national, Jean-
Pierre Guidoux et Jean-Louis 
Rudaz. 

Chacun a apporté le salut qui 
convenait à cette constitution et 
a salué la progression radicale 
dans cette région du Valais. 

Bon vent à cette nouvelle sec
tion radicale. 

De la musique avant toute chose. 

du PRD Sion 
Le Parti radical-démocratique de 

Sion adresse une invitation cordiale 
à tous les citoyens du quartier de 
Sous-Gare à participer à la table 
ouverte qu'il organise le jeudi 28 
avril 1988 à 20 heures au Café de la 
Piscine. A cette occasion, nos con
seillers communaux et généraux dé
battront des problèmes actuels du 
développement de la ville. 

Le comité du Parti radical-
démocratique de Sion 

Les enfants donnent du charme aux cortèges. 

Fully annonçait déjà les festivités de son centenaire. 

à 
On est venu en famille pour ce premier rassemblement radical. 
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le bon chemin mène... ... chez le commerçant 
et l'artisan 

de votre villafie 

^ " 

Expo-caravanes 
+ mobilhomes 

VENTE 
REMORQUES SARIS 
Charge utile 320 kg à 2000 kg, 

Benno Lerjen 
Route cantonale 
Tél. (027) 36 12 06 

^ É S R L 
dèsFr. 1195.— 

CONTHEYVÉTROZ 

Aménagements électriques à Vétroz 

MENUISERIE AGENCEMENT 
FENÊTRES VI % BOISERIES * MOBILIER % ESCALIERS 

S u r d«m*ntJo ,dovt * t a n s e n g a g e m e n t . 

RA. DESSIMOZ 
1963 VETROZ Tel 027/36 33 07 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 

Tél. (027) 36 13 45 - 36 24 68 

HTCT1 Garage du Moulin ijn-i-fim 
^ ^ ^ Henri Rebord ^ ^ ^ 

Concessionnaire NISSAN 

Route du Simplon 
Téléphone (027) 86 49 26 1917ARDON 

Tél. (027) 36 34 02 
Privé: tél. (027) 36 21 65 
Chemin de la Gare 
1963 VÉTROZ 

CARROSSERIE RAOUL BERNER -VETROZ 

I^J^* ^ 50 modèles 
de poêles 

-en pierreollaire 
- en faïence 
- Scandinaves 
- cheminées 

+ récupérateurs 

- pavés - bordures • dalles 
-moellons-tablettes -
-marches d'escalier 
- ardoises 

La pierre 
3000m2 de stock 
de pierres naturelles 

Exposition 

Tél. (027) 86 33 73 - Route Cantonale - 1917 ARDON 
^ 

POUR VOS CHOIX DE CARRELAGES 

•MrZAMBAZGÉC 
CARREWGES CONTHEY 
!•»« CONTr«> IOUTI CANTON*;! 

Maîtrise fédérale 
Bordure route cantonale - CONTHEY - Tél. (027) 36 33 43 
300m1 d'exposition permanente - Ouvert le samedi matin 

j 

Un important complexe électrique doté d'une station de 
couplage et d'une sous-station de transformation vient 
d'être inauguré à Vétroz. L'opération a coûté plus de 6 mil
lions de francs. 
Les maîtres d'oeuvre de l'ouvrage sont les Services Indus
triels de la commune de Sion. Les SI sont propriétaires de la 
sous-station. Ils travaillent en étroite collaboration avec les 
Forces motrices valaisannes et l'entreprise Lizerne et Mor-
ges SA pour ce qui concerne l'exploitation de la station de 
couplage. 

Laurence Carron à Saillon 

Samedi s'est ouverte à la Fondation Stella Helvetica une 
exposition consacrée aux dessins, huiles et aquarelles de 
l'artiste octodurienne bien connue Laurence Carron. Lors 
du vernissage, honoré de la présence de Mme Monique Con-
forti, conseillère communale à Martigny, le public accouru 
en nombre a pu apprécier toute la finesse de la démarche 
picturale de Laurence Carron. Cette présentation à ne man
quer sous aucun prétexte est visible jusqu'au 25 mai tous 
les jours de 14 à 18 heures. 

Ascenseurs 
Monto-charge 
Atelier mécanique 
Téléphone (027) 86 33 44 

m 
NEUWERTiUkJ&Qe SA 

Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917 ARDON 

Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

Café-Restaurant des VERGERS 
Famille Florian Soldati vous propose 

Assiette du jour - Cartes des mets au fromage 
Tous les vendredis... «soupe de poissons» 

Nous avons le plaisir de mettre à votre disposition notre 
salle à manger pour sociétés, noces et banquets, 50 pi. 

1963 VÉTROZ - Tél. (027) 36 13 46 - Fermé le dimanche 

EN FACE 
COMTE-VERT 

Café-Restaurant de l'Union 
Famille Duc-Romelli Emmanuel 

Menu du jour - Petite carte au café • Restau
ration soignée «i_e patron au fourneau» 
Sans oublier... le ballon d'Amigne de Vétroz 

VETROZ 
Fermé le dimanche 

Tél. (027)36 13 47 

Marcel Michellod 

Electricité 

VÉTROZ 

Tél. (027) 36 25 08 

• Vacherins glacés 

• Pains spéciaux: 
Pain 7 céréales 
Pain de son 
Pain paysan 
Pain de seigle aux noix 

• Forêts noires 
• Saint Honoré 
• Tourtes de mariage 

RESTAURANT 

ttBtmPèretOilliam 
BALAVAUD-VÉTROZ 

Tél. (027) 36 26 10 

M. Bernard PENON vous propose: à midi l'assiette du jour 
Un aperçu de nos spécialités: filets de perches à la «Dôle 
blanche», émincé de veau à l'Amigne — Et, sans oublier 
notre Chardonnay «Bon Père» FERMÉ LE MARDI 
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LE TELEPHERIQUE VALAISAN EN HIVER 

Le moyen le plus performant 
En Valais, la discussion sur l'opportu

nité d'attribuer des subventions à la ré
novation et à la transformation du Télé
phérique Chablais-Brie-Vercorin, cons
truit en 1950, dans le val d'Anniviers, a 
conduit la commission parlementaire à 
se demander si la suppression des ins
tallations ne serait pas plus rentable. On 
les remplacerait par un horaire plus ca
dencé de l'automobile postale. Mais en 
conclusion, on s'est rendu compte qu'en 
hiver, au chant du coq, le téléphérique 
est plus performant, car il peut circuler 
par n'importe quel temps et à l'heure, 
tandis que le car doit attendre l'ouverture 
de la route, en cas de chutes de neige 
durant la nuit. Coût de la rénovation du 
téléphérique: un million de francs. Les 
députés valaisans trancheront. 

Dans ce pays de remontées mécani
ques, la question du maintien des télé
phériques reliant la plaine à la montagne 
est toujours d'actualité. On a construit 
ces installations alors que les routes 
n'existaient pas. Ce fut le cas entre Rid-
des et Isérables, Rarogne, Turtig et Un-
terems/Oberems, pour ne citer que deux 
cas. Et immédiatement, revient en mé
moire la construction de deux téléphéri
ques, dans la région du Moerel, au par
cours parallèle, mais dont les respon
sables n'étaient pas membres du même 
parti... 

Lorsque l'ancienne loi sur les routes 
ne prévoyait pas encore l'obligation de 
relier toutes les localités de montagne à 
la route de plaine, les téléphériques 
eurent leur heure de gloire. Personne ne 
pensait, conseillers d'Etat en tête, que la 
situation se modifierait et que l'on cons

truirait des routes dans toutes les val
lées. 

Aujourd'hui, la situation s'est modi
fiée et l'on en vient à se poser la question 
de l'opportunité du maintien de certai
nes installations. Pour le Téléphérique 
Chalais-Brie-Vercorin, le verdict est clair 
et il pourrait s'appliquer à d'autres instal
lations: la nécessite est prouvée et leur 
suppression ne permettrait pas de dimi
nuer le déficit des transports publics rou
tiers. Sans oublier, en plus, que l'hiver 
cause parfois de graves problèmes de 
circulation lorsque la neige tombe en 
abondance. 

Aussi, la commission a-t-elle invité le 
Parlement àaccepter les propositionsde 
financement des travaux de rénovation 
techniques nécessaires à la poursuite de 
l'exploitation dudit téléphérique et à la 
prise en charge, sous forme d'une contri
bution cantonale, à la couverture des 
déficits annuels. 

Dans ses considérants, la commis
sion souligne que les écoliers doivent 
descendre tous les jours à Chalais, dès 
la troisième année primaire, et que de 
nombreuses personnes l'utilisent quoti
diennement pour aller à leur travail. De 
plus, le transport de certaines marchan
dises de Dremière nécessité s'effectue 
en grande partie par le téléphérique. Sa 
suppression, même au prix d'une offre 
plus étoffée de la part du service routier 
(qui offre quatre paires de courses jour
nalières et dont l'échéance de la conces
sion est agendée au 30 mai 1990) com
porterait des désavantages certains par 
rapport aux besoins de la population 
concernée. Robert Clivaz 

PABLO VIGIL A SIERRE-ZINAL 
Après cinq ans d'absence, le coureur 

américain Pablo Vigil sera au départ de 
la 15e édition de Sierre-Zinal l'été pro
chain. Vainqueur à quatre reprises de la 
course des «Cinq 4000», Vigil aura à ses 
côtés ses compatriotes Chuck Smead et 
Jay Johnson. 

NOUVEAU PARKING A MARTIGNY 
Un nouveau parking est en place à la 

ruedesNeuvilles. L'Administration com
munale l'a ouvert en raison des inconvé
nients liés à l'existenced'un grand chan
tier dans le secteur de la poste. Cette sur
face à disposition des automobilistes 
est payante entre 7 heures et 18 h. 30 tous 
les jours, sauf le dimanche. 

THÉÂTRE DE POCHE A MONTHEY 
La Municipalité vient de mettre à dis

position d'un groupe de personnes pri
vées les locaux nécessaires à la création 
d'un théâtre de poche. L'investissement 
se monte à 150 000 francs. Le projet pré
voit la construction d'une salle pouvant 
accueillir jusqu'à 120 personnes. 

DÉCÈS DE M. EMILE BERTONA 
A l'hôpital de Monthey vient de s'étein

dre M. Emile Bertona à l'âge de 81 ans. 
Musicien talentueux, le défunt avait 
notamment dirigé l'Abeille de Riddes et 
l'Helvétia de Chamoson. Il était égale
ment membre d'honneur de l'Harmonie 
municipale de Monthey. 

LA FRC A MONTHEY 
Forte déplus de 3000 membres, la sec

tion valaisanne de la Fédération roman
de des consommatrices vient de siéger à 
Monthey. Deux points essentiels ont 
retenu l'attention: les efforts entrepris 
en vue d'une meilleure information des 
consommateurs en matière d'élimina
tion des déchets et la nouvelle initiative 
fédérale sur la surveillance des prix qui 
devrait être déposée prochainement à 
Berne. 

20 ANS POUR DES COURS 
DE PERFECTIONNEMENT 

Une manifestation a marqué, vendredi 
à Sierre, le 20e anniversaire des cours de 

perfectionnement organisés par l'Asso
ciation valaisanne des maîtres serruriers 
et constructeurs. Au cours de l'apéritif, 
le président de l'Association, M. Victor 
Berclaz, a pris la parole pour souligner 
l'importance et la nécessité de ces cours 
dans un secteuroù la concurrence est de 
plus en plus vive. 

NOUVELLES RÉSIDENCES 
A SAILLON 

A l'initiative de M. Claude Bertholet, 
un ensemble d'habitat groupé est en 
cours de réalisation au lieu dit «Les 
Troeys des Bercles» du côté de Saillon. 
Baptisé Chante-Brise, ce complexe com
prendra 40 logements, dont douze desti
nés aux personnes âgées sur une sur
face totale de 12 000m !. 

GYMNASTES FÊTÉS A RIDDES 
Lors de la récente soirée de la FSG 

Etoile de Riddes, trois membres ont été 
salués par le président de la société, M. 
Eric Monnet. Il s'agit de MM. Roland Per-
raudin (15 ans de monitariat pupilles), 
Luigi Aguiari (15 ans) et Eric Morand pour 
10 ans d'activité sportive. 

LES 150 ANS D'UNE ENTREPRISE 
VALAISANNE 

A Sion, «Pfefferlé & Cie SA» fête ces 
jours son 150e anniversaire. L'entreprise 
compte plus de septante employés. Spé
cialisée dans le commerce du fer et de la 
quincaillerie, elle livre ses produits dans 
toutes les communes du canton et 
même à l'extérieur des frontières du 
pays. Dans le domaine de la quincaille
rie, elle offre quelque 50 000 articles à sa 
ménagère. De 1838 à nos jours, quatre 
générations se sont succédé à la tête de 
cette entreprise aujourd'hui dirigée par 
MM. Marc-André, Christian et Gérald 
Pfefferlé. 

L'ACS VALAIS A LA SOUSTE 
RéunisàLaSouste, les membres de la 

section valaisanne de l'ACS ont entendu 
le rapport de leur président, M. Jean Gay, 
de Martigny. Celui-ci a noté que la sec
tion va poursuivre sacampagne de recru
tement en vue de franchir le cap des 3000 
membres et souhaite faire partie de la 

commission de signalisation routière de 
l'Etat du Valais dans le but de prendre 
une part active dans l'amélioration de la 
sécurité routière. M. Gay s'est égale
ment étendu sur les multiples presta
tions que l'ACS offre à ses sociétaires. 
En fin d'assemblée, le conseiller natio
nal Paul Schmidhalter a prononcé un 
exposé sur la politique coordonnée des 
transports à l'échelon fédéral. Par ail
leurs, cinq membres ont manifesté le 
désir de se retirer du comité. Il s'agit de 
MM. Roger Ammann, Louis Bonvin, 
Georges Cassaz, Roger Rey et Jean-
Pierre Delaloye. Ils ont été remplacés par 
MM. Clovis Crettex, René Hildbrand, 
Antoine Salamin et Pierre-André Piller. 

PAROISSE EN FÊTE 
La paroisse de Verbier-Village était en 

fête dimanche pour accueillir son nou
veau curé, Louis-Ernest Fellay, qui suc
cède au chanoine Alexis Rouiller, en 
poste à Verbier durant plus de ving-cinq 
ans. Ce week-end, les fidèles ont égale
ment salué leur nouveau vicaire, Michel-
Ambroise Rey. 

Dans le même ordre d'idée, à Liddes, 
samedi, c'était la patronale en l'honneur 
de saint Georges. Une messe, suivie 
d'une procession, et un apéritif ont réuni 
les fidèles sur la place du village. 

SOIRÉE DE LA CÉCILIA 
Le Chœur mixte de Dorénaz a fleuri 

plusieurs sociétaires lors de sa soirée 
annuelle samedi dernier: Mme et MM. 
Hedwige Veuthey (35 ans d'activité), 
Marie Veuthey (35 ans), Laurent Veuthey 
(35 ans), Agathe Jordan (25 ans), Hen
riette Roduit (25 ans), Jacky Dorthe (20 
ans). 

LES «DAVID» FONT LA LOI 
A Fully, dimanche, se sont disputés le 

Grand Prix Valloton et le Mémorial Jean 
Luisier. Réservée aux juniors, la 1 r e 

épreuve a vu la victoire de Horak David, 
de Winterthour, qui a couvert la distance 
en 2 h. 19'41". Quant au Mémorial Jean 
Luisier, destiné aux cadets, il a été 
enlevé par Balducci David, d'Anne-
masse, en 1 h.39'59". 

Le Centre de liaison bouge CS-Service PME 
La Journée valaisanne des fem

mes du 12 mars a rencontré un véri
table succès. Plus de 300 person
nes ! 11 est assez rare de se trouver au 
mil ieu d'une telle foule et de s'y sen
tir tout à fait bien. Telle était pour
tant l 'ambiance suscitée par Anne 
Péchou, la conférencière du matin, 
qui, en nous parlant de communica
t ion, nous a fait oublier à quel point 
la salle de l'Hôtel de Vil le de Mar
tigny se fait petite pour nos rencon
tres. 

L'après-midi, on se trouvait aussi 
un peu à l'étroit dans la splendide 
Ecole de commerce de Martigny où 
les salles de classe sont conçues 
pour recevoir 24 élèves, non pas 50 
et plus comme nous l'avons fait 
pour entendre parler de la place des 
médecines parallèles ou savoir éle
ver ses enfants vers la santé. Ai l 
leurs, on était une trentaine pour 
s' instruire sur la lune et ses symbo
les, les peintres de l'école de Saviè-
se, la publ ic i té, la ménopause, l'as

tronomie, l 'acupuncture et la so-
phrologie. 

Pour les quatre heures... l 'atelier 
cuisine des «Femmes d'Aujour
d'hui» nous proposait une dégusta
t ion de mets afr icains. 

Dans la joie et la bonne humeur, 
chacune (chacun?... il y avait quel
ques hommes) s'est promis d'être fi
dèle à ce rendez-vous l'an prochain, 
même s'il faut cette fois partir vers 
la capitale. A suivre. 

Pour l'heure, le CLAF se fait un 
plaisir de vous convier à son assem
blée générale qui se t iendra ce mar
di 26 avril à 20 heures, à Sion, à l'Hô
tel du Rhône, 1 e r étage. 

Après l 'exécution des tâches ad
ministrat ives, nous aurons le plaisir 
d'entendre Mme Jacquel ine Pont 
nous entretenir sur: «Au-delà de 
l 'engagement pol i t ique?». 

L'assemblée générale est ouverte 
non seulement aux déléguées des 
associat ions membres, mais à toute 
personne intéressée à nos activités. 

L'AERODROME DE SION FADE A SON DEVELOPPEMENT 

Investissements indispensables 
l ' implantat ion d'un système d'ap
proche aux instruments dont le de
vis atteint 6,1 mil l ions de francs, et 
qui sera soumis aux députés en mai 
prochain. Des radiophares seront 
instal lés à Vétroz, Randogne et 
Sion. Chacun de ces sites est doté 
d'un bâtiment et d'antennes. Il fau
dra y aménager les routes d'accès. 

Les moyens de guidage radioélec-
triques permettent au pilote de navi
guer, de descendre pour l'atterris
sage, de monter, d'une manière au
tonome. Un instrument qui capte les 
rayonnements d'un radiophare lui 
indique ladi rect ion à prendreet l'an
gle de descente. C'est un avantage 
important pour l 'exploitat ion de l'aé
rodrome qui sera encore doté d'un 
nouveau restaurant et de nouvelles 
instal lat ions à terre. 

Les compagnies aériennes atten
dent ces améliorat ions avec impa
t ience. C'est ainsi qu'Air City, hôte 
d'honneur du prochain Sion-Expo, 
se propose d'assurer des vols au 
départ de Sion en direct ion d'aéro
dromes suisses et de stat ions bal
néaires d'Espagne, du Portugal et 
de Grèce. Air-City qui compte deux 
Valaisans au sein de son conseil 
d 'administrat ion, MM. Franz Stei-
ner, ancien conseil ler d'Etat, et Gil
bert Rebord, industr iel . 

Robert Clivaz 

De profondes transformat ions 
sont prévues à l 'aérodrome de Sion, 
et les députés devront se pencher en 
mai prochain sur un projet de décret 
prévoyant une part ic ipat ion f inan
cière pour des travaux atteignant six 
mil l ions de francs, destinés à doter 
cette place d'un système d'appro
che aux instruments. 

C'est en 1930 que la Municipal i té 
de Sion aménagea une aire de décol
lage et d'atterr issage pour les 
avions, sur des terrains à l'ouest de 
la vil le, aménagements subvention
nés par le canton et la Confédéra
t ion. En 1934, se créai 'Aéro-Club qui 
allait donner une première impul
sion intéressante à l 'aérodrome. 
Puis, les années de guerre démon
trèrent l 'uti l i té d'un tel aérodrome, 
et ce fut la naissance de la collabo
ration entre les mil i taires et le civi l . 
Elle devait permettre à l 'aviation 
civile de profiter des instal lat ions 
ainsi que de l ' infrastructure. La 
piste, al longée à plusieurs reprises, 
mesure actuel lement 2000 mètres, 
avec à chaque extrémité, une aire de 
sécurité de 200 m. 

Depuis 1984, on étudie des pro
jets de transformat ion et d'aména
gement dont le coût total atteint 
neuf mi l l ions de francs. Parmi ces 
travaux nécessaires pour une bonne 
ut i l isat ion de l 'aérodrome, figure 

Vous pouvez compter sur la chance pour financer 
vos affaires. Ou, plus sûrement, en parler avec nous. 
Qu'il s'agisse du démarrage ou du développement 
ultérieur de votre entreprise, l'important c'est de 
disposer rapidement des fonds nécessaires. Le 
crédit arts et métiers du CS vous apporte la bonne 
solution: il peut être accordé dans un délai très court, 
avec un minimum de formalités et même pour des 
idées tout à fait nouvelles. Il sert aux usages les plus 
divers pour vous permettre de concrétiser vos projets. 
Parlez-en à votre conseiller commercial diplômé du 
CS. Il connaît parfaitement les problèmes des petites 
et moyennes entreprises et vous apportera les meil
leures solutions. 

Veuillez m'adresser des informations détaillées surD le crédit 
arts et métiers • les financements commerciaux D le trafic 
des paiements D CS Telfin D les conseils en placement. 

Entreprise: 

Nom/prénom: 

Adresse: 

NPA/localité: 

Tél. Bureau: Privé: 
A retourner à la succursale CS de votre choix. 

Idéal pour les pet i tes et moyennes entrepr ises 
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LA CRECE EN SEMINAIRE 
Pour une meilleure idée de l'Europe 
MARTIGNY. — «Quel avenir pour les 
régions alpines d'Europe?» était le 
thème du 10" séminaire de la Commis
sion romande d'éducation civique euro
péenne (CRECE) qui a réuni une cinquan
taine de participants en fin de semaine 
passée à Martigny. 

Créée en 1968 à l'initiative de la Confé
rence intercantonale des chefs de dépar
tements de l'instruction publique de la 
Suisse romande et du Tessin, la CRECE 
comprend en son sein un délégué de cha
que canton romand et de la partie franco
phone du canton de Berne. Elle a pour 
objectif de sensibiliser le corps ensei
gnant, à travers lui les élèves, à l'idée 

européenne par l'organisation de sémi
naires et par la publication de docu
ments à caractère pédagogique. 

Durant trois jours, les participants ont 
eu le loisir d'assister, à Martigny, Cha-
monix et Aoste, à trois conférences en 
liaison avec le thème retenu. Trois de ces 
exposés ont été présentés par MM. Willy 
Ferrez, préposé au Service énergétique 
du Valais, Géo Bétrisey, directeur de So-
deval, et Raymond Deferr, conseiller 
d'Etat, sur la Communauté des Alpes oc
cidentales. Une visite de l'usine d'Emos-
son figurait également au programme de 
ce 10° séminaire de la CRECE. 

De gauche à droite, MM. Pierre Leuthold, délégué de la partie francophone du canton 
de Berne, Yves Delay, délégué vaudois et président de la CRECE, ainsi que René Copt, 
délégué valaisan et organisateur de ce séminaire. 

FÊTE ET CONCERT DES SOCIÉTÉS DE CHANT DO BAS-VALAIS 

Concert du Chœur 
du collège de Saint-Maurice 
MARTIGNY. — Le jeudi 28 avril à 
20 heures, le Chœur du collège de 
Saint-Maurice donnera un concert à 
l'église Saint-Michel de Martigny-
Bourg, en ouverture aux 29es Fête 
et Concert des sociétés de chant du 
Bas-Valais. 

C'est une excellente initiative 
qu'a eue le comité d'organisation en 
invitant ce chœur de jeunes, héritier 
pourtant d'une longue tradition. 

En effet, présent vers 1850 déjà, le 
Chœur du collège disparut aux envi
rons de 1960. Sous l'impulsion de M. 
Michel Roulin.successeurdoncdes 
chanoines M. Pasquier et L Bro-
quet, voilà bientôt 10 ans que le 
«nouveau» Chœur du collège a 
repris ses activités. 

Actuellement professeur de litté
rature et de musique au collège de 
l'Abbaye, M. Roulin mène magnifi
quement ce chœur d'étudiants. Gé
néreux de sensibilité, de travail et de 
patience, il offre chaque année à ses 

COLLÈGE SAINTE-MARIE 
Nouveau directeur désigné 
MARTIGNY. — Atteint par la li
mite d'âge, M. Albert Kessler a 
fait valoir son droit à la retraite. 
Pour lui succéder à la direction 
du Collège Sainte-Marie, le con
seil d'administration du Cycle 
d'orientation régional de Marti
gny vient de désigner M. Michel 
Carrier, 47 ans, marié et père de 
trois enfants. 

Originaire de Finhaut où il a 
œuvré au sein du Conseil com
munal de 1970 à 1984, M. Carrier 
enseigne actuellement dans les 
classes de 3e A et de 2e A du Col
lège Sainte-Marie. 

Cette nomination s'inscrit 
dans la perspective des nouvel
les structures administratives de 
l'établissement. Jusqu'ici, la 
direction du collège et l'ensei
gnement dispensé aux élèves 
étaient à la charge de la société 
des Frères de Marie. A partir de 
l'automne prochain, le CO régio
nal de Martigny sera locataire du 
Collège Sainte-Marie avec, aux 
commandes, M. Michel Carrier, 
et devra donc à son tour veiller à 
la bonne marche générale de 
rétablissement. 

«protégés» la possibilité d'appro
cher un monde musical, nouveau 
pour certains d'entre eux. Chaque 
année, car s'il est bénéficiaire de 
voix pleines de jeunesse et de fraî
cheur, il est cependant soumis au 
problème de renouvellement con
tinu de ses choristes. 

Avec le concours de l'orchestre 
du collège et des Jeunesses musi
cales de Saint-Maurice, le chœur 
proposera, jeudi, un déplacement à 
travers quatre siècles de composi
tion. 

En première partie, il pénétrera 
les 2 grands âges de la musique cho
rale, les 16e et 20e siècles, avec des 
doubles chœurs de la Renaissance 
et des chœurs religieux contempo
rains. 

Il abordera ensuite le 19e siècle 
romantique, avec des œuvres de C. 
Franck, R. Schumann, F. Schubert 
et J. Brahms. 

La troisième partie sera consa
crée à la musique baroque, à travers 
G. F. Haendel et J.E. Eberlin. 

La soirée se terminera avec la 
période classique, l'interprétation 
des «Litaniae de Beata Maria Vir-
gine» KV 109 de W.A. Mozart. 

Avec les jeunes solistes du chœur: 
Sylvie Arlettaz (soprano), Véronique 
Revaz-Vielle (alto), Olivier Pécorini 
(ténor), Xavier Bertelletto (basse), et 
Vincent Arlettaz (hautbois), Jean 
Scarcella(clavecin, piano), François 
Deléglise (violoncelle), Roberto Bar-
bone (piano). 

100 
JAHRE 

ANS 
ANNI 

ofa Votre partenaire 
pour la 
publicité-presse 

CHOEUR DE DAMES «LA ROMAINE» 

Sept sociétaires fleuries 

-

v 

MARTIGNY. — Devant une salle comble, le Chœur de dames «La 
Romaine» a une nouvelle fois offert un aperçu de son talent samedi à 
l'occasion de sa soirée annuelle, 43° du nom. Une soirée au succès de 
laquelle le Chœur des Grands et le duo Georges Pulca - Marcel Cellier 
à la flûte de pan ont contribué par l'originalité de leur interprétation. 
A l'heure des récompenses, la présidente de la société, Mme Bohnet, 
a cité au tableau d'honneur sept membres particulièrement méritan
tes. Il s'agit de M mes Nicole Biderbost (5 ans d'activité), Clairette Cha-
puis (5 ans), Edith Délez (20 ans), Rose Mathey (30 ans), Jacqueline 
Gay-Balmaz (10 ans), Romaine Chapuis (5 ans) et Marie-Christine 
Savoy (5 ans), que nous reconnaissons de gauche à droite sur notre 
photo. 

CONSERVATOIRE CANTONAL Audition a Martigny 
Dans le cadre d'une information, le 

Conservatoire cantonal, section de Mar
tigny, invite le public à venir écouter deux 
jeunes pianistes, élèves de Monique 
Gessler, Mlles Sabine Conforti et Cathe
rine Buser qui présenteront leur pro
gramme de certificat le mercredi 27 avril 
à 20 heures à la salle de l'Hôtel de Ville de 
Martigny. 

Rappelons brièvement les exigences 

du certificat: 2 études, 1 pièce de Bach, 1 
sonate de Scarlatti, 1 sonate à choix de 
Mozart ou Beethoven, 1 pièce romanti
que, 1 pièce moderne. 

Ce premier examen du Conservatoire 
ne donne la possibilité d'entrer en classe 
professionnelle, en vue du diplôme, que 
si l'on obtient la mention très bien. 

Pianistes en herbe et autre public, 
venez donc nombreux les encourager! 

PARENTS DE MARTIGNY ET ENVIRONS 

Conférence-débat mercredi 
L'Association de parents de Mar

tigny et environs tient son assem
blée générale ce mercredi 27 avril 
à 20 heures à la salle communale. A 
l'issue de la partie administrative, 
M. Alain Theilkaes, conseiller péda
gogique dans le canton de Vaud, 
évoquera l'adaptation des enfants 
aux nouvelles technologies d'ensei
gnement, plus particulièrement en 
relation avec l'évolution rapide de 
l'informatique. 

Championnat valaisan 
d'agrès féminin 
MARTIGNY. — Le dimanche 15 mai 
prochain se déroulera à Martigny, 
dans la salle du Bourg, le 9e cham
pionnat valaisan d'agrès féminin. 

Un comité d'organisation, présidé 
par Mme Claudine Hugon, est à pied 
d'œuvre afin de recevoir les gymnas
tes dans d'excellentes conditions. 

Cette année, le championnat va
laisan d'agrès féminin est égale
ment ouvert aux sociétés hors can
ton. Il y aura donc une participation 
importante (près de 150 gymnastes) 
à la salle du Bourg où les concours 
commenceront dès le matin. 

En fin de journée, les démonstra
tions des meilleures de chaque test 
auront lieu avant la proclamation 
des résultats. 

Conférence de François 
Couchepin à l'Hôtel de Ville 
MARTIGNY. - On rappelle que l'Uni
versité populaire organise une con
férence avec la participation de M. 
François Couchepin, vice-chance
lier de la Confédération, ce jeudi 
28 avril à 20 h. 30 à l'Hôtel de Ville de 
Martigny. M. Couchepin s'exprime
ra sur le thème «La chancellerie 
fédérale, cette belle inconnue». 

MATCH DE REINES A VOLLEGES 
Succès pour une première 

Le député Jacques Frossard, pré
sident du comité d'organisation du 
match de reines de Vollèges, doit 
être un homme satisfait. En effet, 
devant le nombre considérable 
d'inscriptions, 280, les organisa
teurs avaient décide de faire dispu
ter les combats sur deux jours. 

Samedi 1000 personnes étaient 
accourues, tandis que dimanche 
quelque 4000 amateurs de combats 
ont assisté à de belles passes. 

Voici les résultats dont on rappel
lera qu'ils permettront aux premiè
res classées de participer à la finale 
cantonale à Aproz. 

SAMEDI 
1er VEAU: Venise, Jean-Marc Car-
ron, Villette; Quita, Terrettaz-Filiiez, 

Etiez; Bobino, Raymond Roduit, Fer
me du Saint-Bernard; Mirka, Yvon 
Farquet, Le Levron; Pablo, Isabelle 
Dumoulin, Lourtier; Venise, André 
Dayer, Ferme du Saint-Bernard. 
GÉNISSES: Pistache, Willy Fellay, 
Montagnier; Tzardon, Martial Joris, 
Le Levron; Panthère, Claudy Sarra
sin, Somlaproz; Comtesse, Pierre-
Joseph Sauthier, Vollèges; Dolka, 
Yvon Farquet, Le Levron; Bijou, 
Roduit Raymond, Ferme du Saint-
Bernard. 

DIMANCHE 
GÉNISSES: Moustique et Volènes, 
Pierre-Joseph Sauthier, Vollèges; 
Reinon, André Fellay, Versegères; 
Bergère, Jeannot Melly, Le Châble; 
Bison, Joseph Baillifard, Bruson; 

Comtesse, Dominique Volluz, Som
laproz. 

1er VEAU: Pigeon, Jean-Pierre 
Besse, Villette; Pamela, Dumoulin 
Frères, Villette; Tania, Dumoulin 
Frères, Villette; Gitane, Guy Terret-
taz, Sembrancher; Promise, Roger 
Pellaud, Cries; Prodige, Guy Terret-
taz, Sembrancher. 

3» catégorie: Bobinette, Paul Maye, 
Versegères; Eclair, Jacques Pra-
long, Somlaproz; Dalton, Thierry 
Michaud, Verbier; Lionne, Domini
que Duay, Somlaproz; Flora, Joseph 
Moulin, Vollèges; Marlittaz, Pierre 
Reuse, La Douay. 

2" catégorie: Miss, Pierre-Alain 
Michellod, Prarreyer; Diane, Terret-
taz-Filliez, Etiez; Pitcnoune, Isabelle 
Dumoulin, Lourtier; Fauvette, Jo
seph Moulin, Vollèges; Tulipe, Jean-
Maurice, Chamoille; Lumière, Sau
thier Frères, Vollèges. 

1e r catégorie: Babydole, Sauthier 
Frères, Vollèges; Coucou, Pierre 
Besson, Prarreyer; Dragon, Nadine 
Terrettaz, Etiez; Berlin, Sauthier Frè
res, Vollèges; Farouk, Dorsaz Gil
bert, Cries; Milan, Dorsaz Gilbert, 
Cries. 

POMPIERS DE MARTIGNY 

La grande forme 
(ry). — Le corps des sapeurs-pom
piers de Martigny participait ce 
week-end au concours de sapeurs-
pompiers organisé par la Fédération 
vaudoise à Nyon. 

Les Octoduriens sont sortis pre
miers en catégorie sauvetage sous 
la conduite du caporal Frédéric Kel-
ler et troisièmes en catégorie com
biné sous la houlette du It Michel 
Comte. 

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

La Police municipale communique 
A l'occasion de la fête bas-valaisanne de chant des 30 avril et 1er mai 
1988 à Martigny, nous informons les usagers motorisés que la rue du 
Bourg et la place du Bourg seront fermées à la circulation le 
— samedi 30 avril de 13 heures à 21 heures 
— dimanche 1 " mai, de 12 heures à 15 h. 30 
La rue des Fontaines sera fermée à la circulation, le samedi 30 avril, de 
15 h. 30 à 17 heures et de 18 heures à 19 h. 30 
Le stationnement de tout véhicule est interdit sur la place du Bourg et 
la rue du Bourg le samedi 30 avril de 13 heures à 21 heures, et le diman
che 1er mai de 11 heures à 15 h. 30. 
D'autre part, nous prions les usagers motorisés du quartier des Epe-
neys (rue Rossettan - Epeneys - Fusion) de se déplacer avec prudence, 
plus de 1500 particpants à cette manifestation se déplaceront à pied 
dans ce secteur. 
Les usagers sont priés de se conformer aux ordres du Service de sécu
rité ainsi qu'à la signalisation temporaire placée en raison de cette 
manifestation. 

Police municipale Martigny 
Service de signalisation 

Démonstration 
Vendredi 29 avril 1988 
Samedi 30 avril 1988 




