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Qui a peur de Jean-Marie? 
On avait peur du grand mé

chant loup, de Virginia Wolf, 
désormais on dira qui a peur de 
Jean-Marie Le Pen! 

En effet, si les médias trou
vaient avant le 24 avril le per
sonnage intéressant, un brin 
rétro, voire exotique, depuis 
son fameux 14,4%, il est deve
nu la vedette de l'actualité poli
tique. 

Mieux, c'est devenu le re
poussoir-dénominateur com
mun de toute la classe politi
que. On voudrait bien ses élec
teurs mais pas ses thèses. 

Pourtant ses thèses sur le 
concret qu'est-ce que c'est: 
stop à l'immigration, plus de 
sécurité, un peu de nationa
lisme mâtiné d'une France 
idéale sortie tout droit des ima
ges d'Epinal. 

Et Le Pen fait des adeptes et 
beaucoup se reconnaissent en 
lui, avec les clichés locaux, 
bien sûr, dans le monde entier. 

Les Suisses aussi à près de 
50%, rappelez-vous Schwarz-
enbach, étaient soucieux de 
ces problèmes. 

Alors pourquoi le rejeter? 
C'est que les thèses lepénis-

tes sous-entendent d'abord 
une relativisation du concept 
démocratique. 

Avant de se dire pour ou con
tre Le Pen, il convient de dire la 
pensée qui génère cette politi
que. Est-elle compatible avec 
les valeurs aujourd'hui admi
ses dans l'ensemble des pays 
démocratiques. C'est-à-dire le 
pouvoir par le peuple et pour le 
peuple. 

Ceci paraît une évidence, or 
Le Pen et ses amis, y compris 
dans notre beau canton, contes

tent cette analyse du pouvoir. 
Pour eux, le pouvoir est issu 

d'un ordre supérieur, la démo
cratie n'en est qu'un des nom
breux moyens de lui donner 
forme. Mais cela peut être la 
royauté, une bonne dictature, 
que sais-je encore. 

Donc le pouvoir par le peuple 
n'est pas une fin en soi. 

Le nazisme et le fascisme pro
cédaient de la même analyse. 

La démocratie est le moyen 
d'arriver et tout aussitôt on en 
change les formes d'exercice 
et la dictature surgit. 

De même les valeurs qui doi
vent imprégner l'exercice du 
pouvoir proviennent selon Le 
Pen d'un système de pensée 
préalable et la démocratie ne 
saurait passer outre. 

L'exemple extrême, vous 
l'avez deviné, c'est l'Iran, la 
théocratie, de l'autre côté, on a 
l'Etat purement laïc. 

La norme moyenne est celle 
que l'on connaît ici, à savoir 
une confusion partielle entre 
les règles morales et les nor
mes de droit pour une grande 
partie du droit positif. Mais, 
parfois, la concordance ne se 
fait plus: ainsi l'avortement, le 
divorce, le rôle des Eglises ou 
encore le droit d'asile. C'est là 
qu'apparaissent les conflits. 
En règle générale, la règle de 
droit l'emporte. 

Certains, stupidement, veu
lent amener cette pensée jus
qu'à l'école, on l'a vu récem
ment lors d'un festival DC. 
Mais ces mêmes personnes 
sont les premières à jeter l'ana-
thème contre l'endoctrinement 
marxiste ou encore l'islam 
forcé. 

Quoi qu'il en soit, concevoir 
la démocratie comme un 
moyen technique d'exercer le 
pouvoir, et la prééminence de 
valeurs antérieures à une cons
cience populaire et donc intan
gible et (presqu') éternelle sont 
les angles d'attaque de la ré
flexion de l'extrême-droite. 

C'est pour cela que Le Pen et 

ceux qui s'en inspirent sont 
dangereux et inquiétants. 

Ils se servent des moyens dé
mocratiques, en épousent mo
mentanément quelques thèses 
et nous restituent une bonne 
dictature avec camps de con
centration. 

Leur confier une bribe de 
pouvoir c'est faire entrer sur un 

terrain de football un joueur 
dont on sait par avance qu'il ne 
respectera pas les règles, 
mieux qui s'efforcera de les 
détourner à son profit, voyez un 
sous-préfet. 

Vous, aimeriez-vous qu'on 
vous marque un but avec la 
main et que ça compte! 

Ardon - 96 e Festival de la FFRDC 

// appartient, cette année, aux musiciens de /'Helvétia d'Ardon d'accueillir le Festival de la Fédération des 
Fanfares radicales-démocratiques du centre. ^^ ^ _ „ 
Voir le programme détaillé des festivités en 93m^&mm^JmWM 

Caves Orsat SA: le nouveau départ 
- Diminution des stocks 
- Augmentation des ventes 
- MM. Yvon Roduit et Pierre Damay, forces nouvelles au marketing et vente 
- Une majorité valaisanne au conseil d'administration et chez les actionnaires 
- Une bonne santé financière 

Etait-ce un hasard? La confé
rence de presse annonçant l'exer
cice 1987 des Caves Orsat s'est te
nue dans les locaux du domaine de 
Montibeux, ce fleuron de 140 000 m2 

sur la commune de Leytron. 
Aux sources en quelque sorte. 
Les résultats de l'année qui suit 

les remous avaient attiré de nom
breux journalistes pour connaître 
l'état de la situation. Une situation 
qui, d'ailleurs, depuis le 1er janvier 
1988, a connu encore des améliora
tions puisque le problème des vins 

gagés a été réglé et que Zanchi a été 
vendu àSibra. 

Là, le président du conseil d'admi
nistration, M. Pascal Couchepin, n'a 
pas caché sa satisfaction, bien que 
tempérée par une prudence bien 
compréhensible, face aux résultats 
de l'exercice 1987. 

Mais regardons-y de plus près? 

DES STOCKS RAISONNABLES 
Au plus fort de la surproduction, 

Orsat avait en 1983, 26,4 millions de 
litres de vin en stock pour une vente 

annuel Se de 7,7 mi II ions de litres. En 
1987, au 31 décembre, les stocks 
étaient de 16,8 millions pour une 
vente de 9,2 millions de litres et au 
31 mars 1988, ces stocks ne sont 
plus que de 12 millions de litres. 

Les normes de stock de 20 mil
lions de fendant et 15 millions pour 
les rouges sont donc atteintes. 

Il faut relever, et c'est là que les 
perspectives sont encourageantes, 
que les stocks ne sont plus consti
tués que de vins frais 1986 et 1987. 

Suite en page 5 
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DIMANCHE 8 MAI 

RSR1 
15.05 Surprise par ville. 
17.05 Votre disque préféré. 

ESPACE 2 
12.45 Le petit échotier. Echo, êtes-

vous là? 
20.00 Espaces imaginaires. «Une fa

çon de parler» de Barry Berman-
ge. 

SEtttfV OH^ 
DIMANCHE 8 MAI LUNDI 9 MAI 

VENDREDI 6 MAI 

TSR 
20.05 Tell quel. « Les enfants du sida». 
21.35 Bonsoir. Invité: Severiano Ba-

lesteros. 
TF1 
20.40 Lahaye d'honneur. Variétés 

avec Pierre Bachelet, Françoise 

TSR 
16.45 «Un candidat au poil» de Robert 

Stevenson. Une production de 
Walt Disney. 

20.20 «La flétrissure» avec Claire 
Bloom, Daniel Massey, Sylvia 
Syms, Mark Kingston, Maggie 
Steed (Ve partie). 

T F 1 
19.50 
22.30 

Elysée 88 sur TF1 (2B tour). 
«Salut l'artiste» d'Yves Robert 
avec Marcello Mastroianni, 
Jean Rochefort, Françoise Fa-
bian, Caria Gravina. 

RSR1 
17.00 Première édition. Jean-Claude 

Guillebeau, éditeur. 
20.30 Polar-Première. «Viol sans vio

lences». 

ESPACE 2 
11.30 Entrée public. La légende de 

Georges Haldas ou le don de 
conter. 

18.05 Magazine des Arts visuels. Le 
journal du poète en peinture. 

RADIO MARTIGNY Z 

Hardy, Bonnie Tyler, la Compa
gnie Créole. 

22.35 Ushuaia. Le magazine de l'extrê
me. 

A2 
21.30 Apostrophes. Ils débutent et ils 

sont jeunes. Invités: Alain Bon-
nard, Marc Boulet et Gloire, Thi-
mothée Duboc, Didier le Pê
cheur, Martine Rofinella, Roger 
Vrigny. 

23.10 Cinéma. Hommage au Festival 
de Cannes. «Johnny got is guh» 
de Dalton Trumbo avec Timothy 
Bottoms, Kathy Fields, Donald 
Sutherland. 

FR3 
20.30 «Un père anonyme». Téléfim de 

la série «néo-polar». 
21.35 Thalassa. Jane, pêcheur aux 

Abrolhos. 

SAMEDI 7 MAI 

A2 
15.05 MacGyver. «Affaire de famille». 
19.50 Présidentielles 88. 

FR3 
19.55 Soirée élections. 
21.30 «Fuite dans la nuit». Téléfilm de 

JackStarret. 

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

VENDREDI 6 MAI 

19.15 La page magazine. Dominique 
Savioz, auteur-compositeur-in
terprète mais aussi producteur 
et instituteur. 

20.00 Salade et feuilles de choux. 
22.00 FM &Cie avec Pierre-Alain Roh. 

SAMEDI 7 MAI 

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

Zuchuat. 
19.15 La vie de nos paroisses. 
20.00 Disco-Hit. avec Sébastien. 
22.00 DJ-Mix. 

DIMANCHE 8 MAI 

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

Solioz. 
Couleur Jazz 22.00 

LUNDI 9 MAI 

19.15 La page magazine. Essai auto
mobile, le Terrano 2,4 à quatre 
roues motrices de Nissan. Au 
volant Pierre-Alain Roh 

TSR 
20.40 

23.45 

TF1 
18.05 
20.45 

«Etat d'âme» de Jacques Fans-
ten avec Robin Renucci, Jean-
Pierre Bacri, François Cluzet, 
Tchéky Kario, Xavier Deluc. 
«L'aventure est au bout du rêve» 
de Joseph Ruben avec Dennis 
Quaid, Max von Sydow, Christo-
pher Plummer. 

Trente millions d'amis. 
«Sébastien, c'est fou». Variétés 
présentées par Patrick Sébas
tien. 

A2 
13.20 L'assiette anglaise présenté par 

Bernard Rapp. 
20.35 Champs-Elysées. Spécial Festi

val de Cannes. 

FR3 
20.30 Disney Channel. 
22.05 Le divan. Invité: Etienne Chatil-

liez. 

RSR1 
13.30 Reflets. Parlez-moi d'amour. 
17.00 Première édition. Patrick Ram-

baud, du journalisme au pasti
che. 

ESPACE 2 
16.30 Appogiature. Légende: le Con-

certgebouw d'Amsterdam. 
18.05 Magazine cinéma et communi

cation. «Image par image» à 
Poussepin. 

SAMEDI 7 MAI 

RSR1 
13.00 Laissez passer la chanson. La 

Fête des mères. 
17.05 Aux ordres du chef. Martial 

Braendle. 

ESPACE 2 
18.15 Nouvelles de la chanson fran

çaise. Hommage à Pia Colom
bo. 

20.05 Plein feu sur Soleure. Concert 
donné par l'Orchestre de Cham
bre «Serenata» de Soleure. Oeu
vres de M. Jarrell, J.-S. Bach et 
W. Burkhard. 

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 10.00à 18.00. 
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. 

Manoir: Deuxenun (Patricia et Marie-
France Martin, peintures, gravures et 
tapis). Ouvert jusqu'au 5 juin, tous les 
jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 

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. 
Ecole-Club: aperçu des travaux exécu
tés dans les Ecoles-Club, jusqu'au 27 
mai, du lundi au vendredi de 08.00 à 
12.00 et de 13.30 à 22.00. 
Saillon (Fondation Stella Helvética). — 
Laurence Carron, dessins, huiles, 
aquarelles, jusqu'au 25 mai, tous les 
jours de 14.00 à 18.00. 

Casino: ce soir à 20.30, samedi à 20.00 
et 22.00, dimanche à 14.30 et 20.30, 
lundi à 20.30: La loi sauvage de Francis 
Reusser avec Michel Constantin, Lu
cas Belvaux et Hélène Lapiower (16 
ans); samedi à 14.30: Le livre de la jun
gle de Walt Disney; samedi et diman
che à 17.00 : Yeelen (La lum ière) de Son-
leymane Sisse (14 ans). 
Corso: jusqu'à mardi à 20.30, dimanche 
matinées à 14.00 et 17.00: Le cri de la 
liberté de Richard Attenborough avec 
Kevin Klineet PénélopeWilton(12ans). 

DÉCÈS 

Mme Clara Galetti, 87 ans, Collombey 
Mme Anna Maye, 94 ans, Leytron 
Mlle Hélène Leya. 92 ans, Sierre 
Mme Eugénie Brouze, 79 ans, 

Port-Valais 
M. Luigi Polano, 58 ans, Sion 

Finhaut. — Mme et M. Marthe et Her-
mann Lugon viennent de fêter leurs 
noces d'or. Félicitations. 

Fully. — Mme et M. Marie et Ami Ben-
der-Thurre viennent de fêter leurs 
soixante ans de vie commune. Toutes 
nos félicitations. 

Salvan. — Concert du Chœur mixte «La 
Mauritia» ce samedi 7 mai à 20 h. 30 à la 
salle communale sous la direction de 
Pierre-Marie Darbellay, avec le con
cours du Chœur d'enfants et du Chœur 
d'hommes de Martigny. 

LE TQV A MARTIGNY ? 

Réunis à Chillon (VD), les membres du 
Conseil du Léman ont entre autres exa
miné la question du rétablissement de la 
ligne ferroviaire du Tonkin jusqu'à la 
frontière suisse. Cette ligne sera proba
blement électrifiée, cequi permettrait au 
TGV de toucher Martigny. 

m 
Station 

thermale 
suisse 

Schweizer 
Heilbad 

SW/tt 

GAUERB HOTELS 
DIMANCHE, LE 8 MA11988 

Fête des Mères 
NOTRE MENU 

Roulade d'asperges au jambon ou 
Terrine de truite, sauce Sherry 

Consommé Monte-Carlo 

Steak de veau aux morilles 
Pommes Amandine - Fenouil farci 

Fraises en gelée à l'orange ou 
Coupe Romanoff 

Menu complet: Fr. 47.— Menu sans premier: Fr. 37. 

Assiette pour enfant dès Fr. 7.— 

Les Bains de Saillon, 1913 Saillon, VS, tél. ( 0 2 6 ) 6 3141 

RECHERCHE : VOTRE AVIS ! 

L'Oméga vous attend maintenu» 
chez nous tout spécialement pour 
un essai routier 

Mettez POmega à l'épreuve ! 
Les mots ne suffisent pas 
pour décrire le plaisir à son 
volant. Seul un essai routier 
prolongé vous dévoilera les 
qualités et la sûreté de sa 
tenue de route, grâce au train 
de roulement révolutionnaire 
DSA (Dynamic SAfety). Mais 
vous apprécierez aussi sa 
marche silencieuse, sa puis

sance spontanée et ses sièges 
d'un confort hors pair. Vous 
êtes cordialement invité, seul 
ou avec votre famille, à faire 
connaissance de l'Oméga. En 
toute tranquillité et sans 
aucun engagement. 

Rendez-vous sur simple 
appel ou visite de votre part. 

e 
RENE GRANGES & CIE 
MAKTIGNY MWTKISE « FÉDERAU 
CARAGE - CARROSSERIE D U SIMPLON 
Route du Simplon II2 Tel. 0 2 6 / 2 26 55 

Z & • 

Nos agents locaux: Fully: Garage Carron - Saint-
Maurice: Garage Bossonet - Saxon: Garage B. 
Monnet - Les Valettes: Garage du Durnand SA 

UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, 
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL 
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Stage africain à Radio-Martigny 

ASSEMBLÉE DE L'AMIE 

Conférence publique 
MARTIGNY. — L'assemblée géné
rale annuelle de l'AMIE aura lieu le 
mardi 10 mai à 19 h. 30, à la salle 
communale de Martigny. 

Cette assemblée sera suivie, à 
20 h. 15, d'une conférence publique 
donnée par Mme Michèle Antipas, 
architecte à l'Institut de recherche 
sur l'environnement construit (IREC) 
et par M. Pedro de Aragao, ingénieur 
civil à l'Institut des transports et de 
planification de l'EPFL, sur le thè
me: «Habitation et espace public, 
un enjeu pour la ville». 

Lecœurde la ville doit-il resterun 
lieu de passage ou redevenir une 
place de rencontre? 

Comment l'espace public peut-il 
retrouver ses qualités en accord 
avec l'habitat de l'avenir? 

Dans révolution du mode de vie, 
quelle part peut être réservée au 
bien-être dépendant du logement? 

NOTRE-DAME-
Â vot'bon cœur, 
MARTIGNY. — Les 7, 8, 9, 11 et 12 
mai, la salle de Notre-Dame-des-
Champs accueillera le cabaret «Bas 
Noir et Carré blanc» qui interprétera 
son spectacle «Je crois encore au 
Père Noé ». Le bénéfice de ces repré
sentations sera versé au profit de 

DES-CHAMPS 
Msieur, Dame! 

«Moi pour toit», une initiative prise 
par le journaliste Christian Michel-
lod en faveur des enfants de la rue 
de Pereira, en Colombie. Pour ces 
cinq soirées, il est préférable de 
réserver ses places au (026) 7 20 49 
ou au (026) 2 62 46. 

(ry). — Sœur Odile Homawo est une religieuse togolaise qui vient de Lomé. 
En séjour en Suisse pour perfectionner ses connaissances techniques, elle 
a passé deux jours à Radio-Martigny pour comprendre une radio locale. 
C'est que là-bas, la catéchèse se fait au moyen de médias électroniques par 
enregistrement radio, vidéo notamment. 
Nous l'avons surprise à la régie de Radio-Martigny saisissant rapidement le 
mécanisme de ces centaines de boutons sous l'œil attentif de Stéphane 
Délétroz. 
Une expérience intéressante et peut-être des échanges futurs! 
Bon séjour en Suisse, sœur Odile! 

Aux aînés de Martigny 
et environs 

Le dernier thé-dansant de la 
saison aura lieu comme d'habi
tude à l'Hôtel Kluser, Martigny, le 
lundi 9 mai de 14 à 17 heures. 

Au plaisir de vous revoir tous. 
ProSenectute 

De gauche à droite, Gino Dumoulin, Philippe Abbet et Alexis Giroud dans 
«Je crois encore au Père Noé». 

Les jeux de «regard» des sœurs Martin 
Patricia et Marie-France Martin 

sont deux jeunes Sierroises, fines et 
distinguées comme de jeunes «la-
dies» de la société britannique. 
Ayant quitté leur famille pour aller 
étudier à Paris, elles habitent au
jourd'hui Bruxelles, se consacrant à 
l'art. Et elles vont exposer leurs tra
vaux au Manoir, à partir du 8 mai. 

Déjà, en 1985, elles montraient à 
la Grange-à-l'Evêque des peintures, 
dessins, paravents et tapis. Leur 
champ d'investigations s'est élargi 
et nous découvrirons leurs derniè
res recherches exprimées dans de 
nouveaux médias. 

Précisons d'abord que l'exposi
tion comporte des travaux com
muns de bois gravés, réalisés à qua
tre mains (voir reproduction) et d'au
tres, faits par chacune d'elle. On 
découvrira aussi des lithos et colla
ges de Marie-France, des gravures 
et dessins de Patricia. 

Et finalement, dans la belle salle 
boisée du deuxième étage, nous re

verrons, après la Grange-à-l'Evêque, 
leurs tapis qui constituent une par
tie importante de leur travail. Les 
grands du design: Teo Jacob à 
Genève, Serge Gravina à Sion, les 
représentent et les exposent régu
lièrement. 

Ajoutons que leurs tapis sont exé
cutés en nombre limité par un arti
san français d'«Art curial» à Paris, 
choisi pour sa grande compétence 
en la matière. 

Les deux jeu nés femmes déambu
lent avec moi, avant le vernissage, 
au milieu des cadres posés sur le 
sol, attendant d'être fixés. Patricia 
explique: 

— L'intérêt de nos travaux est de 
dégager de la matière un signe qui 
soit toujours parfaitement d'accord 
avec la proposition de la planche. 

La reproduction de notre module, 
une lame de parquet, nous conduit à 
plusieurs stades. D'abord on impri
me la planchette, sans traitement, 
sans intervention, avec de l'encre 

noire, deux fois, en vue de réunir les 
tirages côte à côte, pour former une 
seule image et mettre en évidence 
ce qui est latent dans le bois. Nous 
utilisons le matériau tel qu'il est 
pour exploiter le système des analo
gies. Notre travail présente ainsi 
plusieurs aspects. 

Contre une autre paroi, les sœurs 
Martin ont mis en dialogue leur si
gne «Regard», posé sur une hélio
gravure de la revue «Neige, Alpe, 
Roc» représentant un sommet de 
granit. Pensons au poète René Char 
et à sa «Recherche de la base et du 
sommet». 

HOMMAGE AU PEINTRE STELLA 
Marie-France enchaîne: 
— Pour cet hommage, il s'agit 

d'un module imprimé quatre fois en 
forme de croix. Le centre a été le pré
texte d'une recherche dont le résul
tat découle de ce qui est proposé par 
les gravures et fait penser aVx œu
vres de Stella. 

— Vous faites allusion à Frank 
Stella, qui a des tableaux au Mu
séum of Modem Art de New York et 
qui a joué un rôle important sur 
révolution des minimalistes. Pen
dant longtemps cet artiste a voulu 
réduire le vocabulaire du peintre à 
quelques éléments. Une de ses hui
les est à Genève, dans la collection 
«Aman». 

LES INSTALLATIONS 
Et maintenant Patricia reprend: 
— Après nous être penchées et 

avoir réfléchi sur nos gravures pen
dant un an, sans savoir précisément 
où cela nous mènerait, notre travail 
a trouvé sa logique interne par le 
rapprochement de certaines ima
ges. 

Dans la petite salle voûtée, aurez-
de-chaussée du Manoir, nous avons 
exposé une installation de plexiglas 
suspendus les uns derrière les au
tres. L'image insérée dans chaque 
cadre de plexiglas est constituée 

par l'impression recto verso de la 
planchette reformant une nouvelle 
version. 

Cette exposition est difficilement 
explicable avec des mots, il est 
nécessaire de voir pour comprendre 
ce qu'ont recherché les sœurs Mar
tin. 

Pierre Widder, qui poursuit à la 
Sorbonne des études d'esthétique a 
écrit le texte du catalogue, et celui 
de leur première exposition à la 
Grange-à-l'Evêque avait été confié à 
Bernard Fibicher, l'adjoint de Marie-
Claude Morand aux Musées canto
naux. 

Rigueur est le mot-clé qui con
vient aux travaux de Patricia et 
Marie-France Martin. Peinture d'i
dées, certes, mais pas dénuée de 
séduction. 

Marguette Bouvier 

Exposition ouverte tous les jours, 
sauf le lundi, de 14 à 18 heures jus
qu'au 5 juin. Ouvert le lundi de Pen
tecôte. Vernissage ce samedi. 

„ _ . - . . . . - < - • 

Ce triptyque s'intitule «Eaux». Pourquoi? Parce que ces gravures successives, épurées jusqu'à l'obtention du signe, évoquent pour les sœurs Martin, une idée d'eau. Mais n'essayons pas d'expli
quer ce qui est inexplicable et qui devrait susciter des émotions propres à chacun. 

Les Valaisans sont pleins d'ambition, 
et nous les aidons à réussir. 

L'essor économique valaisan, c'est aussi notre affaire. 
Si vous êtes plein de projets, faites-nous plaisir: 
venez nous consulter. 

Entrez donc chez nous, à Martigny, ou encore à 
Monthey, Fully, Orsières ou Verbier; vous vous y 
sentirez à l'aise. 

Ancrée dans le pays valaisan, 
au service de ceux qui le font vivre 

Banque Romande Membre du groupe BW 

Martigny: Avenue de la Gare 13bls • Monthey • Fully • Orsières • Verbier 
Valais • Genève • Vaud • Fnbourg 
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Informations Coop: 
Ananas 
Mondial 
4 tranches 

3 pour2 

Le bois, notre fierté, 
Construire ou rénover en toute sérénité... 
Demandez les conseils de nos spécialistes. 

Châteauneuf-Conthey 
(027)36 10 03-04 

La maison valaisanne spécialisée pour: bois 
massif «toutes essences» - panneaux - isolation 
phonique et acoustique - cartons bitumés -
lames - lambourdes - portes - bois croisé - cas
settes pour plafond. 

Service de livraison journalier. 

71 

3 boîtes 
de 240 g 
poids 
égoutté 140 g •

au lieu de 
2.70 

Sucre fin 
cristallisé 
le paquet 
d'un kg 

95 1.25 
! — — • — 

; , • • . „ , . . , i . „ 
J 

au lieu de 
1.20 

au lieu de 

Chocolat A"» 
toutes 
les tablettes 
aelOOfl 
-30 de moins 

p.ex.: Arni au lait ou 
Crème fine É— 

la tablette de 100 g • • au lieu de 1.30 

gras ou 
pasteurisé 

Matzinger 
Viande 
pour chiens 
3 boîtes de 4 0 0 g 

Engrais liquide 
pour fleurs 

Coop Substral 
1 litre 5 0 0 ml 

190 m 
• _ ni. ^B 
• t 2.30 Êm 

90 
•

au lieu de ^B — au lieu de 

2.30 ^m9 3.90 

Concentré Quanto 
revitalisant textile 
concentré 3 fois 

2 bouteilles 
d'un kg 

Biancomat 
lessive complète 

box de 5 kg 

90 
•

au lieu de 
12.90 

Ajax vitres 
nettoyant pour vitres 

2 flacons 
de 450 ml 

Promotion Assiette Express 
Pâte à gâteau Coop 
abaissée, ronde 
240 g |4Q 

I * cul, u lieu de 1.90 

Pâte feuilletée Coop 
abaissée, rectan
gulaire | 1 5 
290 q I t au lieu de 1.75 

Petits pains précuits 
sachet de 10 
400 g | 3 0 

(100 g:-.45) I f ou lieu de 2.30 

Ravioli Traiteur 
farce à la viande 

sachet A50 
de 250 g Àt . • i. 3.20 

Familia Miiesli/ 
Cristalline 5 sortes 
POt _ . W C au lieu de 
de 150 g > f J 

Rosti Midi 
à la bernoise au brd 
sachet 
d e 5 0 0 g M* -,.• •••••••• 3.60 

Pommes frites au 
four Gold Star 
surgelées 

sachet 
de 600 g à 

Prix «choc» 
Ensemble four à micro-
ondes en céramique 
composé d e : 
1 plat à gratin, 1 moule à soufflé, 
1 poêle, 1 torchon ^ ^ A « 
de cuisine 1 ^ 3 
«gratuit» PeilS. WW* 

Avela Baby Form 
Couches-culottes 
dans les tailles Super, 
Maxi et Maxi-plus 

1 paquet de 40 
2r de moins 
p.ex.: Maxi (8-15 kg) 
1 2 . 9 0 au lieu de 14.90 
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Gaves Orsat SA: le nouveau départ 
Suite de la 1 r e page 

On ne saurait rêver en l'état, de 
meilleure situation. 

LA RESTRUCTURATION 
Nous n'allons pas revenir sur les 

restructurations qui ont été liées 
aux déboires de la maison Orsat, 
soulignons cependant que le grou
pe s'est allégé de Zanchi vendue à la 
maison Sibra. 

Par ailleurs, le personnel est au
jourd'hui de 92 personnes contre 
138 au début de la crise. Cette ratio
nalisation du personnel s'est faite 
sans heurts avec des mesures so
ciales et de reclassement qui ont 
évité tout problème. 

MAJORITÉ VALAISANNE 
On s'en souvient, le débat lors de 

la crise Orsat avait tourné largement 
autour d'une solution dite valai-
sanne. Or, tant au conseil d'adminis
tration qu'au niveau de l'actionna
riat, la majorité est valaisanne. En 
effet, l'addition du groupe valaisan 
42,6% et de la part réservée au per
sonnel et aux vignerons, actuelle-

DE NOUVELLES TETES 
La restructuration chez Caves 

Orsat voit l'arrivée de nouveaux 
visages. Ainsi, M. Yvon Roduit, 
de Fully, a été désigné comme 
chef des ventes. Par ailleurs, de
puis le 2 mai, M. Pierrot Damay, a 
été désigné chef des ventes pour 
la Suisse romande. 

Si le premier nommé a fait ses 
classes en Suisse alémanique, 
M. Damay, quant à lui, est bien 
connu à Martigny et le domaine 
de la vente de vins lui est bien 
familier. Il n'a jamais cessé d'ail
leurs de travailler dans ce sec
teur. 

ment en mains du conseil d'admi
nistration, totalise 53,6%. 

Il conviendrait d'ajouter à cela 
divers porteurs d'actions non réper
toriés et qui sont Valaisans. C'est 
donc 55 à 60% de capital Orsat qui 
en mains valaisannes en dehors de 
l'actionnariat bancaire,. 

Cette volonté se manifeste égale
ment au niveau du conseil d'admi
nistration actuellement composé de 
MM. Pascal Couchepin, président, 
Pierre-Marie Comby et Marcel 
Meier, et qui verra l'entrée de trois 
nouvelles personnes: MM. André 
Bochatay, directeur, Dominik Bets-
chart, président de Swiss Internatio
nal Hotels, et Norbert Eisenring, 
directeur adjoint du CS qui devrait à 
court terme prendre la place de M. 
Marcel Meier. 

LES COMPTES 1987 
Orsat a vendu en 1987 pour Fr. 

53,4 millions de vins dégageant un 
bénéfice brut de Fr. 13,5 millions. 

Le bénéfice net est de 22 747.90 
francs. 

Ce faible bénéfice était même 
inespéré dans la mesure où le plan 
de restructuration prévoyait une 
perte. 

Il faut dire aussi que d'importants 
montants sont allés aux provisions. 

On comprend ce raisonnement de 
reconstituer des réserves après la 
crise survenue ces 3 dernières an
nées. 

Le bilan, lui, totalise quelque 112 
millions de francs allégés depuis 
des vins gagés et de la vente de Zan
chi. 

Une situation saine qui incite les 
administrateurs à regarder vers l'a
venir. 

Mais voyons ce qu'en dit M. Bo
chatay, directeur d'Orsat SA, sur la 
stratégie de la maison octodurien-
ne: "Le but fixé a été atteint, à savoir 

Les dirigeants Orsat devant l'assortiment de leurs produits. 

Le problème des stocks n'est plus qu'un mauvais souvenir. 

que l'organisation de l'entreprise 
est en place, que la réduction du per
sonnel a été opérée dans les meil
leures conditions et que seuls les 
départs naturels et les retraites per
mettront encore de baisser l'effectif 
actuel. 

La compression des frais géné
raux portera sur une réduction du 
budget publicitaire, sur les salaires 
par rapport à la diminution du per
sonnel, sur les intérêts bancaires à 
la suite des désinvestissements et 
sur l'accroissement des contrats de 
mise en bouteilles, permettant une 

Notice de dégustation 
du fendant «Montibeux» 87 

Robe: jaune pâle 
Nez: fruité, léger, soutenu par 

un terroir brûlant, pierre à fusil, 
schisteux. 

Palais: onctueux, riche, sou
tenu par des arômes de bouche 
empyreumatiques dus au terroir. 

utilisation optimale de la nouvelle 
centrale. 

Les frais de distribution seront 
aussi réduits par une meilleure pla
nification des transports et la mise 
en concurrence des transporteurs 
étrangers et l'utilisation du rail. 

A long terme, la direction prévoit 
la centralisation de la vinification à 
la nouvelle centrale de Martigny, ce 
qui demandera un investissement 
supplémentaire sur cette centrale, 
compensé par une désinvestisse-
ment des immeubles qui ne justifie
ront plus leur maintien. 

Quant à la stratégie de vente, elle 
consiste à la concentration de nos 
efforts sur les 4 lignes principales 
de nos produits, à savoir: 
— les vins de domaine 
— les spécialités 
— les grands vins 
— les Rocailles. 

Ces vins de haut de gamme et de 
qualité supérieure pourront dégager 
des marges plus importantes. Nous 
constatons que le consommateur 
est prêt à payer le prix pour un vin de 
qualité. Toutefois, nous sommes 

Nous informons 
notre fidèle clientèle et amis 

que le magasin sera 

fermé 
du 10 au 16 mai 1988 

Ferme 
bressanne 
bord de rivière 
6000 m2 

Fr. 57 500.— 
80% crédit 
Tél. 0033/85 74 02 07 
ou 0033/85 74 01 24 

Les Domaines Caves Orsat SA: 33 ha 
Domaine Saint-Théodule, Martigny (1 "' zone) 
— 3 000 m2 Gamay 
— 2 000 m2 Johannisberg 
— 7 000 m2 Fendant = 12 000 m2 

Domaine Les Seilles, Fully (1 re zone) 
— 6 000 m2 Petite Arvine 
— 6 000 m2 Ermitage = 12 000 m2 

Domaine La Leyraz, Saxon (rive gauche) 
— 22 000 Fendant = 22 000 m2 

Domaine Montibeux, Leytron (1 re zone) 
— 130 000 m2 Fendant 
— 10 000 m2 Riesling = 140 000 m2 

Domaine Ardévaz, Leytron (1 re zone) 
— 40 000 m2 Fendant = 40 000 m2 

Domaine Ravanay, Chamoson (1 re zone) 
— 10 000 m2 Malvoisie 
— 8 000 m2 Pinot 
— 8 000 m2 Johannisberg 
— 24 000 m2 Fendant = 50 000 m2 

Domaine Crêta-Pian, Sierre (1 re zone) 
— 42 000 m2 Pinot = 42 000 m2 

Domaine de Chermignon, Chermignon (2e zone) 
— 12 000 m2 Pinot = 12 000 m2 

Total = 330 000 m2 

Fleuron des Domaines Orsat: Montibeux 

conscients que la grande surface 
absorbe une partie importante du 
marché et nous destinons à ce canal 
la vente de vins sous l'étiquette des 
grands distributeurs. 

Une campagne Les Rocailles a 
été déclenchée en début d'année 
avec l'introduction de la bouteille 7 
dl dans les grandes surfaces, Les 
Rocailles en litre, 5 dl et 2 dl étant 
réservés uniquement aux grossis
tes, à la gastronomie et aux particu
liers. 

Si 1987 a vu naître le Rosé Primeur 
et le Pinot de nos Domaines, l'année 
1988 a commencé par la mise sur le 
marché d'un Fendant et d'une Dôle 
"Cuvée Renoir» 1987 marquant le 
10e anniversaire de la Fondation 
Gianadda et commercialisée tant 
par Caves Orsat SA que par la Fon
dation. L'opération sera renouvelée 
chaque année». 

Comme on peut le constater, 
Caves Orsat SA s'est donné les 

moyens d'un nouvel avenir. 
Ceci se ressent également au 

niveau de la politique de marketing 
et du dynamisme des cadres diri
geants dont la moyenne d'âge est 
d'à peine 30 ans. 

Une page s'est tournée. Il con
viendra maintenant de laisser aux 
actionnaires approuver l'exercice 
1987. La prochaine nouvelle intéres
sante qui pourrait tomber d'ici 1989, 
le paiement d'un dividende. 

Caves Orsat est bien armée pour 
la prochaine décennie. 

Ry 

vous présente en exclusivité 
les collections 

Fabrique et magasin 
de chaussures 
Rue du Simplon 40 
1920 MARTIGNY 
® (026)2 16 72-73 

GIANG4RLO 

FERR4R4 
JB MARTIN 

*i&* 
o ^ 

Confiez-nous... 
— vos duvets avec plumes 
— coussins, couvertures 
QUALITÉ PRIX-SERVICE, 

prompt et soigné 
Pour l'hôtellerie: prix spéciaux 

Avis aux viticulteurs 
La situation sur le front de ven

tes des vins valaisans est tou
jours caractérisée par des stocks 
excédentaires et une forte pres
sion sur les prix. La reprise qui 
semble s'amorcer vaut avant tout 
pour les crus de qualité. Ce n'est 
donc pas le moment de relâcher 
les efforts en vue d'une maîtrise 
de la récolte, seule voie pratica
ble pour retrouver l'équilibre du 
marché! 

C'est pourquoi, le comité de 
l'Opeval a décidé, lors de sa der
nière séance, de reconduire en 
1988 ses consignes en matière 
de limitation de la récolte. De son 
côté, la Confédération entend à 
nouveau maintenir ses condi
tions pour le versement de l'aide 
fédérale, soit le respect des quo
tas de production fixés par ré
gion viticole. 

La reconduction des quotas se 
fera sur le modèle de l'année der
nière, lequel a permis d'atteindre 
la cible fixée avant les vendan
ges. 

La balle est actuellement dans 
le camp des viticulteurs ! Chaque 
vigneron doit prendre conscien
ce qu'il est indispensable de maî
triser le rendement de sa vigne. 
Après la taille, le travail délicat 
de l'ébourgeonnement est un 
moment propice. Pourlasantéde 
la vigne et pourgagnerdu temps, 
il est en effet préférable d'agir 
maintenant plutôt que d'interve
nir juste avant les vendanges 
pour enlever les grappes de trop. 

OPEVAL 
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La route des plaisirs 
> de la table 

HÔTEL 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

Beau-Site 
MAYENS-DERIDDES 

Salles pour sociétés, noces, banquets, (de 50-80-120 places) 
Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

Fam.Vouillamoz Tél. (027) 86 27 77 

VIANDE SECHEE DU 
VALAIS 

& SUISSE 

jsfcj^ „<"'->* "WM ' 

jfcBL.i-,> 

^ ^ j P ^ 
^r*s 

FLEURY S.A. 
1967BRAMOIS 

Spécialités du Valais 

— Viande séchée 
— Jambon cru 
— Lard à manger cru 

® (027)31 13 28-31 2933 

\ 

HÔTEL-RESTAURANT DU "MUVERAN' 
CH-1912 OVRONNAZ-VALAIS TÉL.027. 86 22 26 

Grandes salles: 
— Banquets 
— Sociétés, groupes 
— Séminaires 

SERGE RICCA 
Hôtellw-rBStauratiur 

472 856 CH-RICA ii 

RESTAURANT DU COL-OES-PLANCHES 
1921 COL DES PLANCHES s/Martigny * (026) 8 85 50 
Situé à 1400 m d'altitude au milieu d'une des plus belles forêts de 
mélèzes d'Europe, le Café-Restaurant du Col-des-Planches se 
trouve à 20 minutes de Martigny et autant de Verbier. 
Ouvert toute l'année, il met à votre disposition ses grandes pla
ces de parc pour voitures et bus. Possibilités de pique-nique. 
Spécialités: grillades et raclettes au feu de bois. Demandez nos 
menus et conditions pour sociétés, noces et banquets. 
Se recommande: Famille Gabbud. 

ofà 
Pour toutes vos annonces 
dans le Conlédéré ainsi que dans la 
presse suisse et étrangère. 

Orell Fussii Publicité SA 

1920 MARTIGNY - Avenue de la Gare 40 
Tél. (026) 2 56 27 

Marco et 
Pierre-André Bender 
Vins finsdu Valais 

1926 MAZEMBROZ 
FULLY 

s (026)5 44 81 

^ / ) w 

s (026) 5 42 02 

du Feylet 
Ravoire s/Martigny 

Tél. (026) 2 25 41 - Famille Jean-Maurice Vouilloz 

Qtatoernt oe la f 1 Cour 
Rue Marc-Morand 7 P^^H^Tirr^TM w Gll6Z 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON . f e É % i ; , - | G i l l es » 
1020 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 07 

SES SPÉCIALITÉS: Raclette - Fondues - Croûtes au 
fromage - Pieds de porc au madère - Tripes maison -
Assiette Obélix - Plat du jour 

Sommet-des-Vignes 
1921 RAVOIRE 
«(026)2 2619 
Myrtam Petoud - Willy Knecht 

'^«d.'cU.C'Uii. Chaque jour: 
' « ^ c l U v i l c suggestions selon marché 

Service rapide 
— Menu d'affaires 
— Menu gourmand 

Au bistrot: menu et plats cuisinés 
de 11.—à 15.— Fermé le lundi 

vous propose 

Un dessert te maison» 
M O U S S E AU C H O C O L A T 

Ingrédients: 

400 g de chocolat couverture 
4 jaunes d'œuf 
1 dl de crème 
4 blancs d'œuf : ~~ 
2 cuillères à soupes de sucre 
1 1/2 dl de crème en chantilly 

Café-Restaurant ALPINA 
ISÉRABLES 

Fam. Lévy Fort-Gill ioz 
-a (027) 86 23 42 
Spécialités valaisannes: 
— Assiette valaisanne 
— Fondue - Raclette 
— Fondue aux bolets 
Salle sur réservation (20-30 pers.) 

Café-Restaurant 
du Feylet 
Ravoire s/Martigny 
« (026)2 25 41 
Famille Jean-Maurice Vouilloz 
A la carte - Menus pour sociétés, 
c asses (50 personnes) 
En hiver: choucroute garnie, cochon
naille. - En été: grillades au feu de bois 
Couvert pour sociétés (140 personnes) 

Préparation: 

Fondre le chocolat (couper en morceaux). 
Mélanger les jaunes d'œuf et la crème. 
Monter les blancs d'œuf en neige. 
Faire monter les 1 1/2 dl de crème en chantilly. 
Mélanger le tout au chocolat fondu pas trop 
chaud. 
Verser dans les raviers et entreposer au frigo. 
Prêt à servir après 3 heures. 

Venez déguster... c'est un délice! 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 R I D D E S ( V S ) 

Téléphone (027) 86 55 86 

fSGMNDSHNSDl/ 

NPDES ENFLAIS 

MICHEL GRANGES - FULLY 
Etablissement hort icole 

s (026) 5 33 91 

— Plantons de légumes 

— Fleurs 
— Herbes aromat iques 

(spécialités exclusives en Valais) 

Assemblée de la Chambre valaisanne 
des entreprises de chauffages, 
ventilation et branches annexes 
MARTIGNY. — La Chambre valaisanne 
des entreprises de chauffages, ventila
tion et branches annexes était réunie 
vendredi à l'Hôtel de Ville à l'occasion de 
ses assises annuelles. 

Dans son rapport présidentiel, M. 
Jean-Louis Berclaz, de Mollens, a évo
qué la délicate question de la politique 
des prix avant de lancer un appel pour 
que les entreprises respectent mieux 
leur secteur géographique. 

Au chapitre des relations du travail, M. 
Berclaz a regretté qu'un accord n'ait pu 
intervenir entre partenaires sociaux. De 
leur côté, les caisses sociales connais
sent une situation saine. M. Berclaz a 
cependant demandé aux sociétaires de 
poursuivre la lutte contre les abus, no
tamment dans le domaine de la caisse-
maladie. 

Après avoir fait allusion à l'espoir que 
nourrit la Chambre d'obtenir un atelier-

école propre à la profession, ainsi que la 
création d'un registre professionnel de 
la ventilation, M. Berclaz a insisté sur la 
nécessité de perfectionnement, indi
quant au passage que la branche compte 
actuellement 67 apprentis monteurs en 
chauffages et 15 apprentis dessinateurs. 

Enfin, M. Berclaz a rappelé l'échec 
devant lepeupledelaLoi cantonale d'ap
plication de la Loi fédérale sur la vente de 
biens immobiliers à des étrangers. Dans 
la foulée, il s'est fait le porte-parole du 
comité de la Chambre qui estime indis
pensable de remettre l'ouvrage sur le 
métier. 

A l'issue de la partie administrative, 
les membres ont suivi un exposé de M. 
Raphaël Morisod, chef du service techni
que au Département de l'énergie, consa
cré au thème «Loi sur les économies 
d'énergie - Implications pour les profes
sionnels du chauffage». 

SALON DU LIVRE ET DE LA PRESSE 

Avec la Fondation 
Claude-Beilanger 

La Fondation Claude-Bellan-
ger, le Centre de documentat ion 
et de recherche pour la presse 
instal lé à la Bibl iothèque de Mar
tigny, se présente sous la forme 
d'une exposit ion au Salon inter
national du livre et de la presse à 
Genève. «La presse française de 
la résistance à la l ibération» est 
le thème de cette exposit ion pla
cée sous les auspices de MM. Do
minique Fôl lmi .consei l lerd 'Etat , 
et Jean-Marie Méri l lon, ambassa
deur de France en Suisse. 

A l 'occasion de cette exposi
t ion dont le vernissage aura lieu 
le mercredi 11 mai à 16 h. 30 sur 
place à Palexpo, la Fondation 
Claude-Beilanger publie un cata
logue contenant un descript i f de 
toutes les pièces exposées.. 

4e JOURNÉE VALAISANNE DE PHILOSOPHIE 

Actualité du scepticisme 
SION. — Samedi 7 mai, dès 13 h. 45, 
à l 'Aula du collège des Creusets à 
Sion, se déroulera la 4e Journée va
laisanne de phi losophie. Le thème 
retenu, «L'actual i té du scepti
cisme» est part icul ièrement impor
tant dans les sociétés occidentales 
de ce XXe siècle f inissant. Les parti
cipants à cette journée auront l'oc
casion d'entendre MM. Henri Andri l-
lat, astronome-cosmologiste, Jean 
Brun et Dominique Perler, tous deux 
historiens de la phi losophie. 

Remise en quest ion de notre fa-
cu l téd 'a t te indre lavér i téet de régler 
notre conduite sur des valeurs uni
verselles, le scept ic isme est un cou
rant né en Grèce vers 300 avant Jé
sus-Christ. Il connaît aujourd'hui un 
net regain de vital i té. 

Ce courant appelle notre réflexion 

et celle du phi losophe: est-il oui ou 
non possible d'appréhender des vé
rités stables et universelles, aussi 
b iendans l esdoma inesde lamora le 
que de la connaissance? Le philoso
phe essaie également de mieux cer
ner le scept ic isme à travers ses di
verses t ransformat ions au cours de 
l 'histoire, et de définir sa spéci f ic i té 
aujourd'hui . 

Quant au scient i f ique, les boule
versements des sciences physiques 
au cours du XXe siècle — et partant 
de notre concept ion de l'univers — 
ne peuvent que l' interroger et le 
pousser à préciser les rapports en
tre science et scept ic isme. 

La Société valaisanne de philoso
phie, qui organise cette journée, la 
veut ouverte à un large public non 
spécial isé. 
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Le Valais en gris vert 
(ry). — De nombreuses prises de dra
peau marquant l'entrée en service 
de corps de troupe ont eu lieu ces 
derniers jours dans le Bas-Valais. 
Nous en avons visité deux. 

L'une à Fully où le bat fus 204 
sous les ordres du major Duc avec la 
présence des autori tés locales du br 
Langenberger, cdt br fort 10, et du 
col Chatr iand EM spéc. br fort 10. 
Cette mani festat ion a permis au bri
gadier de présenter le colonel Cha
tr iand en ces termes: «Il est Valai-

san, il est donc excel lent !». 
La troupe sera répartie à Salvan, 

Vernayaz, Ravoireet Mex. 
Quelques instants plus tard, à 

Lavey, le gr fort 1 sous le comman
dement du maj EMG Fellay faisait 
aussi sa prise de drapeau. Etaient 
réunis là 900 hommes dans une dis
cipl ine impeccable. 

Notons que la fanfare de l'ER inf 
mont 10, sous les ordres de l'adju
dant Solioz, rehaussait la manifes
tat ion de sonorités mil i taires. 

Avant-projet de la loi sur 
les bourgeoisies 

Dans sa séance du 27 avril, le Con
seil d'Etat a pris connaissance d'un 
avant-projet de loi sur les bourgeoi
sies, ainsi que du rapport explicati f 
qui l 'accompagne. 

Cet avant-projet de loi a été éla
boré par un groupe de travail dési
gné par le Conseil d'Etat en 1987. 

Si, formel lement, l 'avant-projet de 
loi n'a été approuvé ni par le Conseil 
d'Etat, ni par le Département de l'in
térieur, ce dernier a été autorisé à 
consulter à ce sujet tous les mil ieux 
intéressés. 

Le Département de l' intérieur 
communique que cette procédure 
de consul tat ion a été ouverte ce 
jour, pour prendre fin le 15 juin 1988. 
A l 'échéance de cette procédure, les 
résultats seront examinés et exploi
tés par le groupe de travail et l'ex
pert précités, lesquels soumettront 
au Département de l' intérieur un 
projet défini t i f à l 'adresse du Con
seil d'Etat. Ce projet de loi sera 
ensuite soumis à l 'appréciation du 
Grand Consei l , puis au vote du peu
ple. 

Anton - 96e Festival de la FFBDC 
CONCERT A ARDON - 7 MAI 
Société musicale de Thoiry 

«Bun** 
La prise du drapeau du gr fort 1 

KL I 
La prise du drapeau du bat fus 204 

24-25 septembre, sortie en Valais 
19 novembre, loto privé 
11 décembre, Noël des enfants. 

En outre, la cérémonie d'inauguration 
du drapeau est prévue pour début sep
tembre. 

A l'issue de l'assemblée, M. Ludwig 
Weh a présenté un diaporama des «4000 
valaisans» fort intéressant et apprécié 
de tous. 

Avec la Société valaisanne de Berne 
La Société valaisanne de Berne a tenu 

son assemblée générale le 20 avril. Les 
rapports ont été adoptés à l'unanimité. 
Jean-Philippe Donnet, président, et Ber
nard de Preux, membre adjoint, ayant 
estimé que le moment était venu pour 
eux de quitter le comité, Jean-François 
Beutler et Roland Mathieu ont été dési
gnés pour les remplacer. Le comité s'est 
constitué ainsi: 
Louis Andres, président 
Eliane Duroux, vice-présidente 
Pia Aegerter, trésorière 
Silvia Nellen, secrétaire de langue alle
mande (Haut-Valais) 
Jean-François Beutler, secrétaire de lan
gue française (Bas-Valais) 
Daniel Kalbermatter, membre adjoint 
Roland Mathieu, membre adjoint. 

Après une discussion nourrie, les nou
veaux statuts ont été adoptés par l'as
semblée. Une sortie «Retour au pays» 
est prévue les 24 et 25 septembre: par
cours en zig-zag: Saint-Maurice, Le Bou-
veret, Sion, Zeneggen, Moosalp et retour 
par le col du Grimsel. Le programme 
d'activité pour 1988 a été fixé comme 
suit: 
27 août, sortie en famille à la «Schwarz-
wasserbrucke» 

GYMNASTIQUE FÉMININE 

Journées valaisannes 
à Vouvry 

Organisées tous les trois ans, les 
Journées valaisannes de gymnast i
que féminine se t iendront les 11 et 
12 juin à Vouvry. 

Orchestrées par la SFG locale 
«Edelweiss», ces rencontres réuni
ront les sociétés de l 'Associat ion 
valaisanne de gymnast ique fémini
ne. A ce jour, trente-deux sociétés, 
dont vingt-neuf valaisannes, ont 
annoncé leur part ic ipat ion, ce qui 
représente au total plus de 1600 par
t ic ipantes. Plusieurs discipl ines se
ront au programme de ces journées: 
la gymnast ique, les agrès, l'athlé
t isme, le mini-panorama, la course 
d'estafettes, la balle brûlée et le jog
ging AVGF. 

Première partie 
1. Jubelklange, d'Ernst Uebel - P.J. Molenaar 
2. Jenny Jones, solo de baryton, de W. Rimmer. Sol iste: J.L. Antoniol i 
3. South Rampart Street Parade, de Bauduc en Haggart 
4. Petite Fleur, solo sax soprano, de Sidney Bechet, arr. L. Delbecq 

Sol iste: O. Petit jean 
5. Dans les rues d'Antibes, de Sidney Bechet, arr. R. Mart in 
6. My Way, de Claude François, arr. H. Bienkowski 
7. High Society, de W. Melrose, P. Stel l , arr. H. Bienkowski 

Sol istes: O. Petit jean, T. Fraisse, R. Cubier 
8. MexicanTrumpets , arr. Beck 
9. March of the Melody Makers, de P. Scheffer 

Solo de batterie. Sol iste: Y. Grabit 
10. Les Francs Juges, de Berlioz, arr. H. Bienkowski 

Deuxième partie 
1. Chatterbox Cha-Cha, de Kees Vlak 
2. Concerto d'Aranjuez, adagio, de J. Rodrigo, arr. H. Bienkowski 

Sol iste: R. Cubier 
3. Chanson d'amour, solo sax ténor, de W. Shankl in, J. de Mey 

Sol iste: A. Bel 
4. Egmont, ouverture, de Beethoven, arr. Delhaye 
5. Top Hits for Sax, de J. Trêves 
6. Traumen mit dir..., de V. Kabec 
7. Reality, solo t rompette, de V. Costa, arr. H. Bienkowski 

Sol iste: R. Cubier 
8. Trumpet Bowl, solo t rompette, de J. Darling 

Sol iste: M. Dessagne 
9. Blues Americana, de P. Yoder 

10. Happy Music mit James Last, de V. Kabec 
11. Muskrat Ramble, de R. Gilbert, K. Ory 
12. Moment fbr Morricone, de Morricone, de Mey 

.Cherchons 
à louer 
àMartigny ou 
environs proches 

VILLA 
avec jardin 
à partir de juillet-
août. 
Tél. (022) 34 49 46 

Des vacances différentes 
Le Service volontaire agricole offre 

aux jeunes et moins jeunes de Suisse 
romande la possibilité de vivre au rythme 
d'une exploitation agricole de Suisse 
alémanique. Pour l'aide qu'ils apporte
ront, ils seront logés et nourris, tout en 
recevant un argent de poche approprié, 
le billet de chemin de fer étant gratuit. 
Bien sûr, ils sont assurés contre la mala
die et les accidents. La Centrale suisse 
du Service volontaire agricole leur four
nira les renseignements nécessaires et 
prendra leur inscription. Son adresse: 
case postale 6331. 8023 Zurich, tél. (01) 
211 88 07. 

DRANSES 

Avenue de la Gare 64 
1920Martigny 
(026) 29293 

Travail temporaire et fixe 

Cherchons 

MONTEURS-ÉLECTRICIENS 
SERRURIERS - SOUDEURS 
FERBLANTIERS 
MENUISIERS • CHARPENTIERS 
MÉCANICIENS méc. gén. 
MÉCANICIENS Auto 
MACHINISTES 
MAÇONS-AIDES 
DESSINATEURS GC 
DESSINATEURS ou ARCHITECTES 

Suisses ou permis B ou C 

N'hésitez pas, téléphonez-nous ou rendez-nous 

visite. 

1948-1988 
40 ans à votre service! 

PLATRE 
PEINTURE 
PAPIER-PEINT 
ÉCHAFAUDAGES 

CENTRE DU COMPACT DISC 

wmmvoi 
AUDITORIUM HAUTE-FIDÉLITÉ 
RADIO - TV - VIDÉO ^ 

Marc-Henri CRETTON 
1920 Martigny 

Place Centrale 14 
Tél. (026) 2 20 34 

Alexis Coudray 
&Fils 

Maîtrises fédérales 

l 

1963 VÉTROZ 
Appelez-nous 

pour un devis sans engagement de votre part au 

® (027) 36 13 45 - 36 24 68 
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60 ANS D'ACTIVITÉ 
Reçoivent une pendule neuchâte-
loise 

50 ANS D'ACTIVITE 
Reçoivent un plateau en étain dédi
cacé ainsi que 6 gobelets 

Albert NICOLLIER 
L'Avenir, Bagnes Denis DEREGIBUS 

La Concordia, Saxon 

40 ANS D'ACTIVITÉ 
Reçoivent une channe dédicacée 
Edmond BENDER, André BRU-
CHEZ, Georgy CARRON, La Liberté, 
Fully- Joseph TORRENT, La Liberté, 
Grône - Marcel MONNET de Marc, 
L'Helvétia, Isérables - Louis ARLET-
TAZ, L'Echo d'Orny, Orsières - Geor
ges TORNAY, La Concordia, Saxon 

30 ANS D'ACTIVITÉ 
Reçoivent une médaille mérite or 
Jean-Bernard CARRON, Jean-Emile 
CARRON, Vincent CARRON, André 
LOVEY, John RODUIT, La Liberté 
Fully - Guy BRUTTIN, Christian 
VOGEL, Charly MONTANGERO, La 
Liberté, Grône-FrancineVUlGN 1ER, 
L'Aurore Vex - Pierre-André DAR-
BELLAY, Paul-Louis MORET, La Fra
ternité, Liddes - Yvan ARLETTAZ, 
L'Echo d'Orny, Orsières - Gilbert 
JORDAN, L'Abeille, Riddes - Gaby 
LAMBIEL, La Concordia, Saxon -
Roger BERNER, Jacques PAPIL-
LOUD, Pierre BOULNOIX, L'Union 
Vétroz - Jackie MERMOD, La Lyre, 
Conthey 

20 ANS D'ACTIVITÉ 
Reçoivent une médaille de mérite 
argent 
Patrick DUMOULIN, L'Avenir, 
Bagnes - Robert ARLETTAZ, Firmin 
SARRASIN, L'Union, Bovernier -
Christian CARRON, La Liberté, Fully 
- Yvon BRUTTIN, Louis MEUNIER, 
Jean-Noël VOGEL, Maurice VUISTI-
NER, Maurice RODUIT, La Liberté, 
Grône - Jean LAGGER, La Liberté. 
Salins - Christian REBORD, Jean-
Maurice REBORD, L'Avenir, Sem-

brancher - Gérard BOULNOIX, Pier
re-Antoine BOULNOIX, Pierre FAR-
QUET, Jean-Claude PAPILLOUD, 
L'Union, Vétroz-JackyRUDAZ, Luis-
Eric RUDAZ, Jean-Vincent RUDAZ, 
L'Aurore, Vex 

TROMPETTES MILITAIRES 

John SCHMIDLI, La Villageoise, 
Chamoson - Pierre-Olivier GAIL
LARD, L'Union Vétroz - Alexandre 
RODUIT, La Liberté, Fully. 

ASSOCIATION CANTONALE DES MUSIQUES VALAISANNES 

60 ANS D'ACTIVITÉ 
Albert NICOLLIER, L'Avenir, Le Châ-
ble - Georges BÉRARD, La Frater
nité, Liddes - Charles MÉTROZ, 
L'Echo d'Orny, Orsières 

50 ANS D'ACTIVITÉ 
René BAUDIN, L'Helvétia, Ardon -

Ordonnance du cortège 

Charles METROZ 
L'Echo d'Orny, Orsières 

René TORNAY 
La Concordia, Saxon 

Georges BÉRARD 
La Fraternité, Riddes 

René BAUDIN 
L'Helvétia, Ardon 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

SOCIETES 
HELVETIA, Ardon 
INVITES 
HELVETIENNE, Saillon 
CHAR, «Cuvée 88» 
AVENIR, Sembrancher 
CONCORDIA, Saxon 
FRATERNITE, Liddes 
LIBERTE, Grône 
UNION, Bovernier 
CALECHES 

v 

INDEPENDANTE, Charrat 
ABEILLE, Riddes 
CONCORDIA, Nendaz 
UNION, Vétroz 
AVENIR, Bagnes 
VILLAGEOISE, Chamoson 

i ( _" I ' 

LYRE, Conthey 
HELVETIA, Isérables 
CHAR, «Le rêve est éphémère 
LIBERTE, Fully 
ECHO D'ORNY, Orsières 
AURORE, Vex 
PERSEVERANCE, Leytron 
LIBERTE, Salins 

MORCEAUX 
Mendrisio 

Prager Socol 

Frohund Heiter 
Necoïd 
Eidgenossen 
Route libre 
Hutchinson Field 
Membres d'honneur 
parrain et marraine du 
Team Work marche 
Marchiade 
131 er marsch 
Men of Wisconsin 
The great little Army 
Bundesrat 
Gnàgi-marsch 
St. Galler marsch 
Euston 

> 
Punchinello 
Steadfast and true 
True blue 
Régiment inf. 31 
Défilé 

SOCIETE MUSICALE DE THOIRY (FRANCE) 

COMPOSITEURS 
Mario Cairoli 

Frantisek Kmock 

Max Leemann 
Al. Hayes 
Kurt Weber 
Martin Carron 
J.J. Richards 

drapeau 
Wim Laseroms 
Wim Laseroms 
H. Steinbeck 
T. Mesang 
Kenneth J. Altord 

Albert Benz 
Hans Heusser 
J.Jubb 

W. Rimmer 
C.Teike 
J.A. Grenwood 
Steinbeck 
L. Schmidt 

Denis DEREGIBUS, René TORNAY, 
La Concordia, Saxon 

35 ANS D'ACTIVITÉ 
Albert COUDRAY, La Villageoise, 
Chamoson - Michel GRANGES, A-
lain RODUIT, La Liberté, Fully - Mar
cel DARBELLAY, La Fraternité, Lid
des - Francis CRETTENAND, L'A
beille, Riddes - Henri BUCHARD, 
L'Helvétienne, Saillon - Cyrille CLA-
RET, La Concordia, Saxon - Ernest 
COTTER. L'Union, Vétroz - Ulysse 
RUDAZ, L'Aurore, Vex 

25 ANS D'ACTIVITÉ 
Roland BOSON, Robin GIROUD, 
L'Indépendante, Charrat - Charles 
MONNET, Henri PHILIPPOZ, L'Hel
vétia, Isérables - Lambert BES-
SARD, P.-Antoine COURVOISIER, 
L'Avenir, Le Châble - Michel PHILIP
POZ, Jean-Jos. RAMUZ, La Persévé
rance, Leytron - Yves DARBELLAY, 
La Fraternité, Liddes - Charlotte 
LAGGER, Claude NANÇOZ, La Li
berté, Salins - J.-Claude FAVRE, J.
Louis RUDAZ, L'Aurore, Vex. 

! Heures Sociétés 

i 11.45 

i 12.00 

'I 12.15 

!' 12.30 

, 12.40 

| 12.55 

| 13.10 

1 13.25 

, 13.40 

13.50 

14.05 

14.20 
1 14.35 

1 14.50 

' 15.05 

i 15.35 

i 15.50 

16.00 

1 16.15 

• 16.30 

> 16.45 

16.55 

17.10 

17.25 

17.35 

18.00 

Avenir, Sembrancher 

Concordia, Saxon 

Fraternité, Liddes 

Morceaux 

Thème varié 

Big Band Stomp 

Peter Schmoll 

Allocution de M. Thierry Fort, président des JRV 

Liberté Grône 

Echo d'Orny, Orsières 

Indépendante, Charrat 

Abeille, Riddes 

Jolanthe 

Tragic Overture 

Trumpetistics 

More Latin Sounds 

Allocution de M. Hubert Bonvin, conseiller national 

Concordia, Nendaz 

Union, Vétroz 

Avenir, Bagnes 

Villageoise, Chamoson 

Lyre, Conthey 

A la carte 

Concert Prélude 

Die Felsenmùhle 

Free World Fantasy 

Music fora Festival 

Fanfare des Jeunesses Radicales Valaisannes 
Allocution de M. René Theux, président de la FFRDC 
Distribution des distinctions 

Helvétia, Isérables King Lear 

Allocution de M. Bernard Comby, conseiller d'Etat 

Liberté, Fully 

Helvétienne, Saillon 

Union, Bovernier 

Allocution de M. Pascal 

Aurore, Vex 

Persévérance, Leytron 

William Tell 

Malagnena 

Happy Time 

PROGRAMME DES CONCERTS 
Compositeurs Directeurs Présidents 

Willy Hautwast 

KesVlak 

Weber ar. Drake Rimmer 

Arthur Sullivan 

Brahms ar. D. Wright 

William Relton 

Randy Beck 

Ar. JTM. Germanier 

Ph. Sparke 

Reissingec Ar. Drake Rimmer 

Jacob de Haan 

Ph. Sparke 

Drake Rimmer 

Rossini 

Ernesto Lecuona 

Gérard Boedijn 

Couchepin, conseiller national 

Tancredi 

Grease 

Allocution de M. Willy Claivaz, président du PFtDV 

Liberté, Salins Aîda 

Rossini ar. W. Rimmer 

Willy Hautwast 

G. Verdi 

Clôture du Festival par le président du Comité d'Organisation, M-. Philippe Bérard 

Invités 

Christian Monod 

Gabriel Vernay 

Raymond Cretton 

Gérard Dayen 

Raymond Cretton 

Roland Mottier 

Jean Vogt 

Pierre Fournier 

Christian Triconnet 

Jean Murisier 

Philippe Roh 

Noël Roh 

Antoine Devènes 

Eric Lovey 

Maurice Migliaccio 

Robert Sauthier 

CruHenri Berner 

Tony Cheseaux 

Marie-Claude Ecoeur 

Maurice Fili 

Christian Follin 

Yves Darbellay 

Maurice Valiquer 

René Theux 

Jean-Michel Cretton 

François Delaloye 

Josy Délèze 

RAntoine Boulnoix 

Patrick Dumoulin 

Jean-Claude Bessero 

J:Jacques Sauthier 

Dominique Vouillamoz 

André-Marcel Bender 

Claude Perraudin 

Francis Cretton 

José Rudaz 

Pierre Buchard 

Marcel Carthoblaz 

Commissaires i 

M. et MmeFélix Delaloye, . 
Mme. Yvonne Fournier ( 

Famille Freddy Gaillard. ' 
Gisèle-Bertrand et Philippe j 

M. Marco Genetti l 

M. et Mme Philipoe Bérard, I 
Mme Myriam Bérard ] 

M. et Mme Gabriel Taccoz, i 
Mme Léa Gaillard i 

M. et Mme Roger Frossard, , 
M. et Mme Francis Gillioz i 

M. et Mme Michel Delaloye, ( 
M. et Mme RenéTellenbach , 

M. et Mme Bernard Dirren, M. Yves Bérard i 

M. et Mme Pierrot Gaillard, 
Famille Parvex , 

M. et Mme Jean-René Germanier ' 

M. et Mme Julien Monnet, i 
M. et Mme Jean-Luc Held I 

M. et Mme Dominique Bérard, ( 

M. et Mme Roger Dessimoz ( 
Mme Paulette Bessard, Mme Yvette Bérard < 

M. et Mme Gérard Monnet, ( 

M. et Mme J:Claude Vouillamoz i 

M. et Mme JrPierre Delaloye, i! 
M. J:Bernard Delaloye ] 

Mme Corine Roh, j 
Mme Yvonne Delaloye i 

M. et Mme André Bérard, Mme Edith Bérard \ ' 

M. et Mme Max Delaloye, ] 
M. RAndré Broccard i 

Mme Jeannette Delaloye, ( i 
M. et Mme Raoul Delaloye ( ' 

M. et Mme Joseph Genetti i | 

M. et Mme Char'es-Henri Delaloye S 
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BERAHD ET VEnNKZ TEL (0271 86 40 12 

La Musard iè re 
Laine Phildar 

Tricot sur commande 

Dépôt: 
Pressing «Drynette Centre 

VRENI CONSTANTIN 
1957 ARDON (en face de la Poste) 

Tél. (027) 86 26 25 

Matin de 9 à 11 heures - Après-midi 
de 15 h. 30 à 18 h. 30 - Fermé le 

lundi et le samedi après-midi 

tKf . .-'flfMISv Um cfcJfilSil 

Bébé Rêve 
La mode de 0 à 10 ans 

Ariette Willy • Patricia Buchard 

ARDON 
Tél. (027) 86 57 37 

ye 
Treddy Gailland &, Fils) 

PROPRIETAIRES ENCAVEURS 0 3 : 96 13 33 j 

Ardon 

Fendant - Johannisberg 
Muscat - Petite Arvine 

Dôle - Pinot Noir 
Oeilde-Perdrix 

Fiduciaire 
Jean Philippoz 

Maîtrise fédérale 

Expertises - Révisions 
Bouclements - Fiscalité 

Organisation - Encaissements 
Gérances 

Tél. (027) 86 34 45 
1912LEYTRON 

L'Helvétia au fil du temps... 
UN BRIN D'HISTOIRE 

Ardon connut sa première société 
de musique en 1879, sous le nom de 
Fanfare d'Ardon. Pour des raisons 
de dissensions personnelles, elle se 
scinda en deux groupements en 
1881. La Lizernoise et L'Instrumen
tale. 

Ces deux sociétés se présentè
rent en parallèle aux festivals de 
Chamoson en 1882 et Nendaz en 
1883 

La paix revenue, elles fusionnè
rent en 1884 sous le nom de Cécilia. 
Cette dernière obtint deux festivals 
au temps neutre de la Fédération en 
1889 et 1898. 

Les périodes politiques très mar
quées troublent à nouveau l'équili
bre. Et à la suite de l'époque "des 
vaches rouges», six dissidents 
créent en 1906 l'Helvétia; ces der
niers seront aussitôt rejoints par 
une vingtaine de camarades. 

Cette lutte fratricide sera la der
nière, les rivalités politiques étant 
moins fortes. Ardon compte tou
jours deux fanfares, stimulant la 
concurrence et de par là même, la 
recherche de la qualité d'interpréta
tion. 

Bastion du Parti radical d'Ardon, 
l'Helvétia s'apprête à fêter avec con
fiance et sérénité son premier cente
naire... au-delà de l'an 2000. 

QUELQUES DATES 
Les bannières 

Devant afficher haut et fort sa dis
sension, l'Helvétia acheta en 1906 
son premier emblème dont la devise 
était «Plus travailler que dire pour 
parvenir...». En 1955, elle renouvelait 
son drapeau lors de son 50e anniver
saire. 
Les uniformes 

L'Helvétia fut la première de sa 
fédération à porter l'uniforme en 
1948 sous l'impulsion de Francis 
Germanier, conseiller national. Elle 
le renouvela deux fois, soit en 1964 
et 1976. 
Les distinctions 

Sous la direction d'éminents pro
fesseurs de la classe de Lecomte, 
Don, Bujard et autres, elle remporta 

des lauriers au concours de Mar-
tigny en 1921 et à la fête fédérale de 
Zoug en 1923. 

Les festivals 
Cette année, l'Helvétia organi

sera son 5e festival, après ceux de 
1909, 1924, 1949 et 1968. En 1949, 
elle participa à l'organisation de la 
fête cantonale des musiques valai-
sannes. 

Les personnal i tés: 
Direction: Meinrad Pilliez, Louis 
Sabatier, Hector Lecomte, Lucien 
Nicolet, Emile Bertona, Camille Bes-
sard, Maurice Stridi, Nicolas Don, 
Marcel Schalk, Camille Labié, Henri 
Bujard, Gaby Mariéthoz, RaphyCret-
taz, Louis Rosset, Léon Forré. 
Présidence: Ernest Clémenzo, Théo
phile Frossard, Jules Gaillard, Fré
déric Clémenzo, René Rebord, René 
Bérard, Chariot Penon, Rémy Pla-
net, Albert Rebord, Francis Germa
nier, Charly Delaloye, Arnold Gail
lard, Roger Delaloye, Charly Nicol-
lier, Jacques Bérard, André Parvex, 
Patrice Perraudin, André Parvex, 
Max Delaloye. 

Liste des commissions 
Finance: André BÉRARD, Alex DELA
LOYE, Raymond PERRAUDIN, RenéTEL-
LENBACH 
Livret de fête: comité d'organisation, 
secrétariat: Jeannette DELALOYE 
Presse-publicité: Alex DELALOYE, 
Raoul DELALOYE 
Construction: Julien MONNET, Freddy 
GAILLARD 
Commissaires: Charles-Henri DELA
LOYE 
Subsistance: Dominique BERARD, Ro
ger DESSIMOZ 
Insignes: Freddy GEVISIER. Juliana 
DELALOYE 
Police-sanitaire: Pierrot GAILLARD, Ber
trand GAILLARD 
Cortège-décoration: Gabriel TACCOZ, 
Michel DELALOYE. Philippe GAILLARD 
Musicale: Patrice PERRAUDIN, René 
BAUDIN 
Festivités: Max DELALOYE 
Major de table: Alex DELALOYE. 

VENTE - LOCATION* ACHAT 
RÉPARATION 

Toutes les marques d'instruments à 
vent et percussions 

Plus de 300 instruments en stock 

TRAVA-MUSIQUE 
1890 SAINT-MAURICE - Grand-Rue 80 

Tél. (025) 65 30 25 - Privé 65 26 52 
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La Caisse Raiffeisen d'Ardon, 
aussi votre banque 

RAIFFEISEN 
la banque qui appartient à ses clients 

Au pied du Haut de Cry et d'Isière, 
Ardon a trouvé son refuge. Le cône 
de déjections lui fait limite sur l'aval 
et la Lizerne sur l'amont. Le Rhône 
dompté le sépare de Nendaz, son 
voisin du sud. 

A l'assise d'un coteau vinicole 
donnant un fendant au nez de pierre 
à fusil, Ardon resserre son vieux vil
lage le long d'une grande rue. 

Plus a l'écart, les quartiers neufs 
avec leurs maisons individuelles ou
vrent leurs portes aux nouveaux ha
bitants. 

Près de deux mille personnes ont 
trouvé asile sur le territoire de cette 
petite bourgade. La cité ne compte 
que peu de grandes industries, si ce 
n'est une fonderie centenaire et un 
atelier mécanique. Par contre, de 
nombreux patrons artisans ont fait 
d'Ardon leur lieu de production. 

Une grosse partie de sa popula
tion s'exile chaque jour sur la capi
tale pour accomplir ses tâches pro
fessionnelles. 

L'Ardonain ou «Pecazotte» est 
ouvrier-vigneron; en effet, rare est 
celui qui ne possède pas son arpent 
de ceps. 

Et si un jour vous vous arrêtez 
dans ce pays, n'hésitez pas à dégus
ter un cru issu de la cave de votre 
nouvel ami; les petits plaisirs engen
drent les grandes satisfactions. 

Le vin créant l'amitié, le village a 
développé plusieurs sociétés cultu
relles et sportives. Le nombre d'ad
hérents de chaque formation est 
des plus importants. 

En bref, Ardon a joué la carte de 
l'accueil, et ceux qui l'ont essayée, 
l'ont adoptée. 

Ami d'ailleurs, sois le bienvenu. 
Ardon ouvre son cœur. 

A.D.! 

Progran 
VENDREDI 6 MAI 1988 

1 Soirée vi l lageoise 
19 h. 30 

20 heures 
' 20 h. 30 
! 22 h. 30 

Réception lanlhce 
f rér iedu Cote^ici 
Défilé 
Productions er: 
Bal avec l'orch» 

| Commissaires des sociétés vil|,R 

\ SAMEDI 7 MAI 1988 
i 19 h, 30 
, 20 heures 
i 20 h. 30 

22 h. 30 

Réception de l|ca 
Défilé 
Concert de la firy 
direct ion M. H$i 
Bal avec l'orcht 

Commissaires de la Société rnoir 
ce Perraudin 

DIMANCHE8 MAI 1988 
| 07 h. 30 
1 08 heures 

i 09 h. 15 
\ 10 h. 30 
i 11 h.45 
| 15 heures 

]i 18 heures 

Arrivée des SOQ 

Ouvertureofficiife 
t ion (place Cooi 
Remise de la ba 
Vin d'honneur 4jn 
Discours de réijM 
munal 
Morceaux d'erirc 
Christ ian Monoca 
Léon Forré 
Discours du prôé< 

Messe à l 'Eglisi ' / 
Grand cortège 

Début desconct i i 
Remise des dis|u 
Clôture off iciell 

Si près de chez vous 
et si avantageux 

discount 

ARDON 
Tél. (027) 86 18 00 

.w. . .?. .»7. • 

L% 

CONSTRUCTION DG VILLAS 

Case postale 24 
1912LEYTRON 

Tél. (027) 86 58 00 

Un procédé révolutionnaire! 
Matériaux durables et naturels 
Réalisation rationnelle et rapide 
Grâce à K-S KIT SYSTEM SA votre 
habitation est construite dans un 
laps de temps très court à UN PRIX 
ABORDABLE 

Références et terrains à disposition 
Visite de la villa-témoin à Leytron 
Demandez sans tarder notre docu
mentation gratuite en joignant cette 
annonce à votre envoi. 

J 
I 

1 

j 
i 

• 1A 

Surlespentesati 
l'abri des venu* 
Valaisans Les*/ 
Nouveiu: CAVI 
sociétés (50 per 

Venez nombreux 
fa i re votre marché du 

week-end ... 

iû*] 

• o £ 
^ V ^ L \ *F a Ardon.... 

Oé£ / 

^v 
sous 

lesu 

tropics 

Chaque samedi matin de 8 h à 12 h 
Choix varié de fruits et légumes frais et 

de produits exotiques 

Delaloye Christian - Primeur -1957 ARDON 

Latti 
Marbri 

Ateli: 
t 

ri 
Privé 

Rue desl 

1 
Fruits 

J.-* 

1916 S AH 
PIERRED 
CLAGES! 

Tél. (027) 
86 43 44 
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Comité de la Fédération 
Président: René THEUX 
Vice-président: 
André-Marcel BENDER 
Secrétaire-caissier: 
Claude NANÇOZ 
Porte-drapeau: René FAVRE 

Comité d'organisation 
Président: Philippe BERARD 
Vice-président: Max DELALOYE 
Caissier: André BERARD 
Secrétaire: Corine ROH 
Membres: Raymond PERRAUDIN, 
Yves BERARD, Patrice PERRAUDIN 

Comité de la fanfare 
Président: Max DELALOYE 
Vice-président: 
Raymond PERRAUDIN 
Caissier: Alex DELALOYE 
Secrétaire: Roger DESSIMOZ 
Membres: Yves BERARD, Patrice 
PERRAUDIN, Claude-Alain BERARD 

Ardon deviendra-t-elle le siège du Musée de la vigne et du vin? En 
tout cas elle sera en fête ce prochain week-end. 

\49. 

Horlogerie - Bijouterie 
LANGEL 

M. Bridy-Langel 

ARDON - LEYTRON 
Tél. (027) 86 12 53 

La fanfare de la JRV a bientôt 10 ans 
En automne 1978, naissait la 

fanfare de la Jeunesse radicale 
valaisanne, portée sur les fonts 
baptismaux par quelques mem
bres dynamiques de cette jeu
nesse et parrainée par la Fédéra
tion des fanfares radicales-dé
mocratiques du Centre. 

C'est, en effet, au sein de cette 
dernière que se recrutent les mu
siciens de la Fanfare des jeunes. 

Le comité de la fanfare de la 
JRV a décidé de marquer cet an
niversaire comme il se doit et 
d'en garder un souvenir tangible 
en inaugurant, lors de son pro
chain concert annuel, une ban
nière «à ses couleurs». 

Pour que la fête soit belle, la 
fanfare compte sur la participa
tion d'un maximum déjeunes! 

Nous invitonsdonc dès aujour

d'hui tous les musiciens, de 7 à 
77 ans, des fanfares de la Fédéra
tion à nous rendre visite au 
«stand de la FJRV» durant le fes
tival à Ardon, dimanche pro
chain. 

Ce stand est organisé non seu
lement dans l'intention de recru
ter de nouveaux membres, mais 
également pour dialoguer avec 
vous tous au sujet de la bonne 
marche de la société (change
ment du mode de répétition, par
ticipation à différentes sorties, 
choix musical...). 

Bienvenue à tous les musi
ciens! Il y en a beaucoup, nous le 
savons, et nous espérons vous 
retrouver nombreuses et nom
breux au stand de la FJRV, le 8 
mai à Ardon. 

Le comité 

•• 

Uïlaiftm -
ïetf Vignette* 

• • ALEX DELALOYE 
propriétaire-encaveur 

Grands vins du Valais 
Organisation d'apéritifs 

Gastronomie 
d'accompagnement 

ARDON 
Tél. (027) 86 55 46 

'(SMÊÙiL 

Tous travaux de fiduciaires 
Traitement électronique 

Toutes assurances 

FULLY 
Tél. (026) 5 39 60 

100 
JAHRE 

ANS 
ANNI 

ofà Votre partenaire 
pour la 
publicité -presse 

Garage du Camping SA 
Fumeaux J.-Ph. - Savioz J.-P. 

NISSAN 

Route cantonale 
Tél. (027) 36 23 23 
1964CONTHEY 

ipour groupes et 

ARMAND BOSON 
Fruits et légumes en gros 

FULLY 

® (026) 5 32 03 

Représenté par: 
Roland Boson à Charrat 
Ernest Boson à Riddes 

ie 
irrupt 
léraires 

124 51 
i 

JPT 
S25 59 
57 ARDON 

Une entreprise au service de l'industrie des machines 
et du génie civil grâce à la complémentarité de ses 
infrastructures de production: 

— fabrication de modèles 
— moulage et coulage de pièces en fon

tes grises, sphéroïdales et alliées 
— traitements thermiques et de surface 
— usinage 
— mécano-soudure 

E m 
OFFRE ET ÉTUDE SANS ENGAGEMENT 
• Révltlonde cllern«i • Appareil dé sécurité 
. Adaptation au . pr.acr.pt.on. TAL.MEX VACUMATIC 

cantonale» on vigueur • Protections cathodique» 

SERVICE DE DÉPANNAGE ET D'ENTRETIEN 24 HEURES SUR 24 

+ fédéral* 
mazout - benxlna 

CITERHA ARDON S.A. 
TEL.ozyoeisso.^ 

la maison du spécialiste 

/Après l'effort... 
... une bonne raclette 

LAITERIE «LA MATZE» 
SION • Tél. (027) 22 44 53 
ARDON-(027) 86 14 94 
Jean-Daniel DUMAS 

Ouvert le dimanche matin de 7.30 à 12.00 

acifer 
Acifer SA 

Fers • Acier- Métaux - Matières synthétiques - Outillage - Chauffage 

Tél. (026) 2 62 26 - MARTIGNY 

•-• 

Bureau technique 
CONTHEY 
Tél. (027) 36 46 00 

Télécommunications 
Service 
& Electronic 

Pascal Planchamp 
Vente, réparation, modification et entretien d'appareils de télécommunica
tions radio - Etudes de réseau Radiotéléphones Natel C - Développement et 
fabrication d'appareillages spéciaux alarmes, transmissions de données. 

Marcel Michellod 
ELECTRICITE 

Tél. (027) 36 25 08 
1963VÉTROZ 

Les Fils d'Henri 
Buchard 

Menuiserie - Charpente 
Scierie et commerce de bois 

Construction de chalets 

Maison fondée en 1902 

Tél. (027) 86 28 21 
1912 LEYTRON 

http://pr.acr.pt.on
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Toute l'année 

Quelques 
suggestions de 
tous nos produits 
maison: 

Les canapés 
Les feuilletés salés, etc. 
Un grand choix de tourtes: fraises, framboises, fruits exoti
ques et les mousses citron et aux fruits. 

Nos grandes spécialités: 

La tortue tzigane 
et nos pralinés «fabrication maison» 

Nous apprécions vos réservations au (026) 2 37 31 

et vous remercions de votre confiance 

Vêtements pour futures, 
mamans 
Mode enfantine 
Puériculture 
Jouets 

Huguette 
Moulin-
Bitzberger 

(026) 2 76 38 

le bùut'chou 
MARTIGNY Rue du Rhône 4 

Favorisez les commerçants 
de l'avenue de la Gare et de ses abords 

KT-1403- 127 litres 

• L'échange des appareils à encastrer 60 et 
55 cm 

• Des livraisons à domicile avec mise en ser
vice 

• Un service après-vente assuré par l'entre
prise 

• Une garantie totale de 1 an et facilité de 
paiements 

• Toujours à votre disposition pour un entre
tien, des renseignements supplémentaires 
ou un devis 

Réfrigérateur Liebherr avec compartiment de congé
lation de 15 I***, 1 bac à glaçons, dégivrage automa
tique, joint magnétique, éclairage intérieur, 3 clayet
tes dont 2 réglables en hauteur, plan de travail inraya-
ble. 
Charnières interchangeables. 
H x L x P: 85 x 50 x 60 cm 

Prix brut Fr. 715.— 
Modèles des Fr. 475. 

Notre prix Fr. 610.— 

•<TpKbT 

SALAMIN ELECTRICITE 

Martigny, avenue de la Gare 26 
Tél. (026) 2 10 50 
Saint-Maurice, route des Terreaux 5 
Tél. (025) 65 10 41 
Saillon,tél.(026)6 31 33 

Pour la Fête des Mères 

Les grandes marques de parfums 
DIOR 

GUERLAIN 
SAINT-LAURENT 

Parfumerie Vouilloz 
Avenue de la Gare 22 -1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 66 16 

Le prêt-à-porter exceptionnel 

Les plus grandes marques 
Les collections les plus modes 
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Des habits soignés 
et bien apprêtés 

Naturellement chez: 

PRESSING PRÉVILLE 
Laurence vous offre ses services 

couvertures, rideaux, tapis, duvets. 

NOTRE DEVISE: 
service soigné, qualité et prix. 

MARTIGNY - (026) 2 68 24 - Rue de la Poste 

Cartier 

Prix public: Fr. 1400.— mu/t' de Ca/iier 

MONTRE EN ACIER INCRUSTÉ D'OR... W/ mU/t' de GzrtleT 
ÉTANCHE QUARTZ * 

yvesjacob 
Horlogerie-bijouterie 
Verbier-Mart igny 

LUNETTERIE - OPTIQUE 
40, avenue de la Gare - Martigny 
Tél. (026) 2 30 70 
GILBERT ABOUDARAM 
Opticien diplômé 

Un indice 

Une 
information 

n'hési
tez pas ! 
(026) 
2 65 76 

«Confédéré» 
Editeur: Coopérative 
«Le Confédéré» 
Rédacteur responsable: 
Adolphe Ribordy 
Rédaction-Administration: 
rue du Grand-Verger 11 
( 1 " étage), 1920 Martigny 
Case post. 407 - CCP 19-58 
«rédaction (026) 2 65 76 
Publicité: ofaOrell-
FussIiSA, 

avenue de la Gare 40 
1920 Martigny 
V (026) 2 56 27 
Téléfax2 1517 
Impression: Imprimerie 
Cassaz-Montfort, Martigny 
Téléfax2 92 97 

MARTIGNY 

10% 
à l'emporter 

sur tous 
les meubles 

% _ 

Livraisons 
à 
domicile 

Super-prix pour le Trio-
Superstar de Bico:358. 

Bico se consacre tout entier à votre santé. Car pour bien se 
porter, il faut d'abord bien dormir. 

Le tout dernier matelas de la famille Bico est un matelas de 
santé. Il s'appelle «Trio-Superstar». 

X Tirage au sort! * « 
y Un matelas de santé \ 

* «Trio-Superstar» d'une valeur \ _ 
~ de Fr. 3 5 8 - à qaqner! " * > 

-Aslom: 

f Prénom: 

| Rue: „ _ _ 

* x NP/Localité:. 
. OPuiupet et gis; 

mj, dans i urne du s'jrxi Bco au M 
Crv»»*.' personne <v p 

• Coutil damassé 

Pour bien dormir à peu de frais. Recommandé 
par le corps médical. 90 X 190 cm. 

Matelas de santé «Libella média». 
Recommandé par le corps médical. Avec 
couche antirhumatismale en pure laine 
vierge. 90 x I90cm. 

475 . -

Matelas de luxe «Isabelle». 
Recommandé par le corps médical. Avec 
noyau en mousse et zone médiane 
renforcée. Couche antirhumatismale: 
3 kilos de pure laine vierge et épaisse 
couche en poil de 
chameau. 
90 x I90cm. 598 . -

optimiser la position du 
corps,^^W' il faut aussi un bon. 
Sommier à lattes Blco-Flex. Hêtre 
teinté noyer. Rotules flexibles à 3 crans. 
Lattes transversales collées 7 fois avec 
zone médiane renforcée. Tête relevable. 
90 x I90cm. 
(Existe en nom
breuses dimensions.) 495. -

Pour la 
Fête des Mères! 

Une idée 
de parfum... 

à la 

PHARMACIE 
DE LA GARE 

Hervé Comte 
Avenue de la Gare 46 

1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 27 96 

PLUS 

Clo in i . to«.oi» 5 + 4. 

njt fimboloB*. 

Une protection 
efficace 
durant 6 mois 
contre les mites, 
anthrènes 
et leurs larves. 

antimites 

strips, papier, 
spray. 

DROGUERIE 
HERBORISTERIE 
centre biona JB± 
B.CRETTEX \0 

Rue du Rhône 1-1920 Martigny. 
Tel 026 2 12 56 

Elles viennent 
d'arriver! 
Les toutes nouvelles et 
avantageuses Bernina sont 
impatientes de vous être 
présentées et de susciter 
votre enthousiasme. 

1 n 

•M-ff f lTC» 
Démonstration spéciale 

CENTRE DE COUTURE 
BERNINA - R.WARIDEL 

1920 Martigny 
Av. de la Gare 36 - * (026) 2 29 20 

JL 23J 
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ROGER D'ANPRES S FILS 
1920 MARTIGNY 

Avenue du Simplon 84 Tél. (026) 2 69 88 
Avenue de la Gare 42 Tél. (026) 2 20 83 

«100* 
••••. 

CENTRE VALAISAN DU FILM 

Rencontre avec Francis Reusser 
MARTIGNY. — A l'occasion de la 
sortie valaisanne de «La loi sau
vage», le dernier-né de Francis 
Reusser, le Centre valaisan du film a 
mis sur pied une rencontre-séminai
re mercredi à Martigny. Reusser a 
parlé de son métier de cinéaste, de 
la manière dont un film est réalisé et 
a évoqué ses projets cinématogra
phiques pour les années à venir. 

Cette rencontre a été suivie, sur le 
coup de 18 heures, du vernissage 
d'une exposition du Centre romand 
de communication par l'image 
d'Yverdon, qui présente jusqu'au 18 
juin les photographies réalisées lors 
du tournage de «La loi sauvage». 
Cette exposition est visible du lundi 
au vendredi de 14 à 18 heures. 

Cette journée réservée au 7e Art a 
pris fin en soirée au Casino par la 
projection de «La loi sauvage» en 
présence du réalisateur et de l'un 
des interprètes principaux, Lucas 
Belvaux. 

Francis Reusser (à droite) en compagnie de 
Centre valaisan du film. 

M. Papilloud, directeur du 

Soirée de danse à Martigny 
Dans la salle du Collège Sainte-Marie 

a eu lieu récemment une soirée de danse 
à laquelle nous conviait l'Ecole-Club. 
Ses élèves, sous la direction de Monique 
Amann, se produisaient en audition, ce 
qui nous a permis d'assister à un long 
défilé de groupes des plus petits de 4 ans 
aux adultes. Ils étaient 90 à nous divertir: 
nous retiendrons les fleurs, chenilles et 
papillons sur la musique de Tchaïkovski 
et le Ballet des Patineurs de Meyerbeer 
par les plus petits. Les adultes nous 
régalèrent dans l'Invitation à la Valse de 
Weber, certainement le point culminant, 
tout en donnant de Jean-Michel Jarre: 
«L'angoisse, la joie, la peur, l'espoir», 
sans omettre la rutilante «Ruée vers l'or» 
de Chaplin, et les «Belles aux para
pluies» de Léo Delibes. Pour conclure, 
une «Suite Russe» sur des airs du Cau
case, brillamment exécutée. Un specta
cle de valeur dû aussi aux mains bénévo
les pour confectionner les costumes et 
diriger tout ce monde en coulisse. Le 
tout fut impeccable sous la houlette du 
professeur Monique Amann. venue de 
Madrid où elle dansa à la «Zarguela» 

Opéra de Madrid, tout en donnant des 
cours dans divers instituts, avant d'être 
engagée à l'Ecole-Club. Nous la félici
tons pour cette soirée réussie. 

Hubert Fauquex 

t 
Monsieur Fernand RIBORDY; 
Madame et Monsieur Bernard DUCIMETIÈRE et leur fille Sandrane: 
Monsieuret Madame Olivier RIBORDY et leurs enfants Marisa et Bastien; 
Monsieur et Madame Edward COOK, leurs enfants et petits-enfants; 
Monsieuret Madame Henri ARAGON; 
Monsieuret Madame Roger ARAGON et familles; 
Monsieur et Madame Jean-Marie GIOVANNA et leurs enfants; 
Monsieur et Madame Pierre WALKER; 
Les parents et les amis 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame 
Muriel RIBORDY-ARAGON 

survenu le 1er mai 1988. 
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité familiale. 

Chemin du Champ d'Anier 5 1209 Genève 

Martigny - Granges 0-2 (0-0) 
Martigny: Gianarelli; Rapolder; 

Bortone, Christophe Moulin, Cas-
saz; Reynald Moret, David Moulin, 
Bregy; Marchand, Taïca, Ben Bra-
him. 

Essayé, un petit peu, mais pas pu 
quand même! C'est ainsi que l'on 
pourrait résumer cette rencontre. 
Des Octoduriens se bornant, durant 
une trentaine de minutes, à porter la 
balle devant un bon Walker et plan
ter quelques banderilles comme le 
tir de Marchand sur les bois du por
tier soleurois. Puis, voyant que mal
gré leurs essais, rien n'allait, se con
tenter de jouer le reste de la partie 
comme un match amical. 

En face, un FC Granges pas «sai
gnant pour deux ronds», mais venu 
pour jouer le contre et profiter de 
l'espèce d'apathie et de suffisance 
qui habitaient les maîtres de céans 
mardi. 

Bilan: Ciolek, en moins de 15 
minutes, donnait deux longueurs 
d'avance à ses couleurs. Deux jolis 
buts et puis Granges s'en est allé 
vers l'autre bout de la Suisse avec 
deux points dans son escarcelle. 

En Octodure, on peut hisser l'affi
che rouge de la démobilisation. 

Pierre-Alain Roh 

Programme du week-end 
1" LIGUE, GROUPE 1 
Aigle - Stade Lausanne 
Folgore- Leytron 
Châtel-Saint-Denis - Le Locle 
Colombier - UGS 
Grand-Lancy - Echallens 
Rarogne- Boudry 
Vernier- Monthey 

2' LIGUE 
Brigue -Savièse 
Grimisuat - Bramois 
Lalden - Fully 
Leuk-Susten - Conthey 
Salquenen - Sierre 
Vétroz - Riddes -

a c v i t - i -

CREPERIE <«ù 

0 3 ^ V MARTIGNY 
Famille DONNET-MASSARD 

Avenue de la Gare 44 - Tél. (026) 28833 r̂ tST: 

2e SEANCE D'INFORMATION DU PRD MARTIGNY 
Politique sociale positive = santé morale 
(yfm). — Lors de sa deuxième séan
ce d'information, le Parti radical 
démocratique de Martigny propo
sait le 20 avril une soirée consacrée 
aux thèmes sociaux, culturels et pé
dagogiques. 

Après un tour d'horizon très 
fouillé et très intéressant, effectué 
par le conseiller général Jean-Char
les Poncioni, il a appartenu à Mme 
Monique Conforti, conseillère com
munale, d'évoquer la situation so
ciale à Martigny. 

Si les prestations offertes à toute 
la population, telles que services de 
soins à domicile, aides familiales, 
infirmières, AMIE, Castel, Garderie, 
Mères gardiennes, sont en quantité 
suffisante pour les besoins de la 
ville, en revanche il serait souhaita
ble de développer encore les servi
ces spécifiques adressés aux per
sonnes en difficulté. 

Au chapitre des projets et priori
tés, Mme Conforti a encore relevé 
que les problèmes liés au vieillisse
ment grandissant de la population 
est à prendre très au sérieux. Dans 
un souci de maintenir une certaine 

qualité de vie à ce niveau, le projet 
de mise sur pied d'un foyer de jour 
est envisagé à court terme, dans le 
nouveau complexe scolaire. 

M. Pierre Crittin, ministre de la 
jeunesse et de l'enseignement, a, 
quant à lui, relevé quelques points 
particulièrement positif dans ce 
domaine: la garderie «Le Nid» qui, 
depuis deux ans, fonctionne dans 
sa nouvelle structure et qui répond à 
une demande croissante. En ce qui 
concerne les écoles, il a rappelé, 
l'adoption des cours à niveau et de 
la mixité au Cycle d'orientation dès 
cet automne, ainsi que la nomina
tion au Collège Sainte-Marie d'un 
nouveau directeur en la personne de 
M. Michel Carrier. 

Une question se pose d'autre part, 
le congé du samedi mat in à tenter de 
concilier entre le Cycle d'orientation 
et l'école primaire. 

La prochaine séance d'informa
tion du PRDM aura lieu le mardi 17 
mai et aura pour thèmes: les finan
ces et l'Administration générale 
ainsi que les Services industriels. 

La mésaventure de Jean Troillet 

(ry). — Jean Troillet et Erhard Loretan, deux célèbres alpinistes, avaient 
l'ambition de réaliser la conquête de quelques 8000 dans le massif de 
l'Hymalaya. Le Makalu (8481) était au programme quand Jean Troillet s'est 
malencontreusement cassé un pied dans les éboylis. Avant son retour en 
Suisse et tout à leur expédition, les deux alpinistes avaient fait parvenir à 
notre rédaction une carte de leur rêve de conquête aujourd'hui remis à plus 
tard. Une manière aussi de saluer nos lecteurs. 
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Isabelle Tabin-Darbellay 
expose à 

Isabelle Tabin-Darbellay a choisi la Maison de Commune de Savièse comme 
lieu de sa prochaine exposi t ion. Celle-ci ouvrira ses portes ce vendredi 6 mai 
dès 18 heures à l 'occasion du vernissage, au cours duquel l 'écrivain Jac
ques Darbellay prendra la parole. 
Isabelle Tabin-Darbellay est une des valeurs sûres de la peinture valai-
sanne. Dans le giron octodurien, on la connaît bien depuis qu'el le a présenté 
ses créations à la Fondation Pierre Gianadda il y a un peu plus de deux ans. 
A Savièse, cette exposit ion est visible jusqu'au 12 ju in, tous les jours de 14 à 
19 heures, sauf le lundi. 

Conthey: la fanfare La Lyre 
prépare une grande fête... 

1988 sera sans aucun doute une 
année qui restera marquée d'une 
pierre blanche pour tous les musi
ciens de la fanfare La Lyre. 

En effet, à l 'occasion de la 11 e 

Amicale des fanfares radicales des 
trois distr icts du Centre, prévue à 
Châteauneuf les 28, 29 mai 1988, ils 
inaugureront un nouvel uniforme 
historique, c réé spécialement pour 
eux par une maison de confect ion ' 
de notre canton, et recevront une 
nouvelle bannière. 

Ce sera le troisième costume que 
porteront les Lyriens, après ceux 
inaugurés en 1963 et 1973; l'actuel 
drapeau datant quant à lui de 1968. 

C'est une saison musicale parti
culièrement importante qui s'an
nonce donc. Un comité d'organisa
t ion, présidé par M. Etienne Germa-
nier, est à la tâche depuis plusieurs 
mois déjà. 

Afin de rehausser cette manifes
tat ion, les musiciens contheysans 
se sont assurés la part ic ipat ion de 
douze sociétés pour la journée off i
cielle du dimanche 29 mai 1988. Ci-
après nous vous donnons un aperçu 
des fest iv i tés: 

SAMEDI 2 8 MAI 
19.30 Réception des fanfares Echo 

des Alpes du Sépey et La Per
sévérante de Plan-Conthey -
Restaurant Les Fougères, 
Châteauneuf-Conthey. 

20.00 Défilé 
20.30 Concert sous cant ine 

— Fanfare La Persévérante, 
Plan-Conthey 

— Fanfare L'Echo des Alpes 
du Sépey 

22.30 Grand bal conduit par 
l 'orchestre «Airway's» 

DIMANCHE 2 9 MAI 

12.15 Arrivée des soc iétés-Place du 
Buffet de la Gare, Château
neuf-Conthey 

12.30 Vin d 'honneurof fer t par la Mu
nicipal i té de Conthey. Dis
cours de réception par M. 
Claude Rapil lard, vice-prési

dent de la commune. Cérémo
nial d ' inaugurat ion du nou
veau drapeau de la fanfare la 
Lyre. Exécution du morceau 
d'ensemble «Yserna», marche 
composée par M. Léon Forré. 

13.30 Cortège avec la part ic ipat ion 
de treize sociétés. 

14.30 Production des sociétés sous 
cantine. Discours. 

18.30 Clôture off iciel le de la mani
festat ion. Bal populaire con
duit par l 'orchestre «Gérard et 
Christ ian». 

Deux jours de fêtes se préparent 
act ivement à Conthey, qu'on se le 
dise! 

Vacances dorées 
à Benidorm ou Calpe 

Grand choix d'hôtels et f, 
de formules «i2"~~~ 
Départs tous les vendredis soir 

gourer 

dèsfr. 445.-
voyage seul Ff. 

10 jours paradisiaques. Demandez vite le programme! 

Renseignements et inscriptions: 

BADANi 
Morges, Grand-Rue 34, 021/803 0733 
Lausanne, Chauderon 4, 021/202155 
Vevey, Rue du Lac 43. 021/9211415 
Cossonay. Vy-Neuve 1, 021/8612125 
ou à votre agence de voyages habituelle. 

Spectacle de danse 
à Saint-Maurice 

Ce vendredi 6 mai, à 20 h. 30, à la 
grande salle du Collège de Saint-
Maurice, dans le cadre du Festival 
international suisse de danse Steps' 
88, le «Nederlds Dans Theater Ju
nior Group» donnera une unique re
présentation en Valais. 

Cette troupe est née d'une école 
de perfectionnement ouverte aux 
jeunes espoirs venus du monde en
tier. Elle compte treize danseurs 
pour cette tournée helvétique. 

Trois ballets modernes seront 
présentés ce soir à Saint-Maurice: 
«Strictly Business» de Philipp Tay-
lor: «Bodyline» de Graeme Watson, 
et «Jardi t anca t» de Nacho Duato. 

Les réservations se font de 9 à 
11 heures et de 16 à 18 heures au 
(025)65 18 48. 

MAISON DE LA DIÈTE 
Nouvelles expositions 
SION. — Deux nouvelles présenta
t ions sont visibles depuis cette se
maine à la Galerie d'Art de la Maison 
de la Diète, àSion. 

Jusqu'au 29 mai, le public peut dé
couvrir les œuvres de Dominique 
Berthet et de Jeannette Paule. 

Cette double exposit ion est ou
verte tous les jours de 14 à 18 heu
res, sauf le lundi. 

LA CNA A SION-EXPO 
Baptême de l'audiomobile 

Assurer le contrôle périodique de 
l'ouïe des salariés exposés au bruit 
par l'utilisation de véhicules spéciaux 
désignés sous le nom d'audiomobi-
les. Ces véhicules permettent, dans 
l'entreprise même, de procéder de 
façon rationnelle et économique aux 
indispensables examens préventifs 
des organes de l'audition. 

JOURNÉES DES PORTES 
OUVERTES ET BAPTÊME 

L'une de ces audiomobiles station
nera le vendredi 6 mai et samedi 7 mai 
1988 sur le terrain de Sion-Expo. Elle 
pourra être visitée le mercredi de 13 à 
16 heures et de 18 à 21 heures et le 
samedi de 10 à 17 heures. Le public 
aura également la possibilité de se 
soumettre gratuitement à un test au
ditif. De plus, le vendredi 6 mai, de 
16 h. 30 à 17 h. 45 cette même audio
mobile sera baptisée au nom de «Ville 
de Sion». Il s'agira là de la première 
audiomobile CNA baptisée au nom 
d'une ville suisse. 

LITHOTRITIE 
Martigny et Sierre 
également 

Nous avons signalé la pre
mière valaisanne concernant la 
l i thotr i t ie effectuée à l 'Hôpital de 
Sion au moyen des appareils mo
biles. Qui dit mobile dit naturelle
ment possibi l i té de déplace
ment, ce qui veut dire que cet 
appareil sera également à la dis
posit ion des hôpitaux de Mar
t igny et de Sierre. Les malades 
pourront donc également y être 
trai tés. 

AUTOROUTE N9 

A Sion pour Noël 
Alors que le 6 juin on inaugurera offi

ciellement la suppression du «bouchon» 
de Saint-Maurice en ouvrant à la circula
tion le nouveau tronçon de l'autoroute 
N9, les travaux se poursuivent entre Rid-
des et Sion. A Noël, les automobilistes 
pourront emprunter la route nationale 
jusqu'à Sion-Ouest, ce qui va naturelle
ment dégager la circulation dans les vil
lages d'Ardon et de Vétroz. Une déviation 
permettra, pour les personnes se diri
geant vers le Haut-Valais, de ne pas tra
verser la capitale. Il en sera de même 
pour les usagers venant du Haut et vou
lant entrer sur l'autoroute à Sion-Ouest. 

Pour le tronçon suivant, dont les tra
vaux viennent de commencer et qui dure
ront jusqu'en 1991, avec plus de mille 
ouvriers sur les chantiers, il s'agit de réa
liser de gros ouvrages afin d'arriver à 
Sion-Est, près de l'hôpital. On doit cons
truire un pont sur le Rhône et un tronçon 
couvert long de 700 mètres, ceci pour évi
ter les nuisances aux habitations du 
quartier traversé. Ces travaux sont devi
ses à 110 millions de francs. Ils nécessi
teront quelques modifications de circu
lation à Sion et de nouvelles signalisa
tions seront donc mises en place, (r.c.) 

Les Amateurs Associés 
à Riddes 

La troupe des Amateurs Asso
ciés fera étape dans son fief de 
Riddes les samedis 7 et 14 mai. A 
20 h. 30 à la salle de l 'Abeille, elle 
jouera «Les Choutes», la comé
die de Baril let et Grédy. 

LAITERIES RÉUNIES, SION-BRAMOIS - LA SOURCE 

Importantes nominations 
Le conseil d 'administrat ion des Laiteries réunies Sion-Bramois - La Source 
vient de procéder à plusieurs nominat ions au sein même de la direct ion de la 
chaîne. 
M. SeppZerzuben, 48 ans, domici l ié à Sion, accède à la direct ion des Laite
ries réunies Sion-Bramois - La Source; 
M. Norbert Fournier, 50 ans, domici l ié à Vétroz, est nommé directeur-ad
jo int ; 
M. Pierre-Alain Roch, 43 ans, domici l ié à Sion, est élevé au rang de sous-
directeur; 
M. Gratien Bornet, 27 ans, domici l ié à Sion, accède au t i tre de mandataire 
commercia l . 
Nos fél ic i tat ions à tous les quatre et nos vœux de succès les accompagnent 
dans l'exercice de leur profession. 

De gauche à droite, MM. Zerzuben, Fournier, Roch et Bornet. 

Treize étoiles et une pierre blanche 
L'économie fruitière et maraîchère va

laisanne n'avait plus connu depuis long
temps des conditions aussi bonnes, sou
ligne l'Union des expéditeurs de fruits et 
légumes du Valais, dans son rapport 
1987. «L'écoulement de presque toutes 
les récoltes, souvent favorise par des 
conditions climatiques globalement dé
favorables, donc moins pénalisantes 
pour le Valais que pour les agricultures 
cantonales qu'il faut bien qualifier de 
«concurrentes», a été sans histoire et a 
permis la réalisation de prix de vente 
rémunérateurs tant pour le commerce 
que pour la production», précise l'UNEX. 
Mais 1987 n'en est pas pour autant une 
année sans histoire. La part de l'asperge 
du Valais régresse sur le marché suisse 

(forte progression des asperges espa
gnoles); difficulté d'entente sur les fram
boises à la bourse des fruits; insuffi
sance des indemnisations allouées pour 
couvrir les frais de triage des abricots; 
valorisation de l'oignon du pays de gros 
calibre, quelques dossiers parmi d'au
tres. Mais, dans l'ensemble, la situation 
en 1987 fut bonne et l'UNEX le constate 
avec plaisir dans son tour d'horizon des 
fruits et légumes d'été (asperges, frai
ses, framboises, abricots, poires et pom
mes, tomates) et des fruits et légumes de 
garde. 

L'UNEX est présidée par M. Jacques 
Bérard; son siège est à Conthey (Maison 
du Paysan, Châteauneuf). 

Expérimentation en montagne 
moyennement léger et caillouteux, riche 
en matière organique. Il est principale
ment destiné à l'expérimentation des 
cultures de petits fruits, de plantes médi
cinales et aromatiques. Les chercheurs y 
effectuent en outre des travaux sur le 
comportement de cultures légumières 
susceptibles de présenter de l'intérêt en 
montagne, telles que l'àll, l'échalote, le 
poireau ou la pomme de terre. Plusieurs 
essais nouveaux seront effectués cette 
année, principalement sur les fraisiers, 
framboisiers et groseilliers. 

Des fraisiers, framboisiers, groseil
liers à grappes, noisetiers, sureaux, ron
ces et hybrides (croisements mûres et 
framboises) ainsi que des ribes (groseil
liers) soit au total 114 variétés furent à 
l'essai l'an passé au domaine expéri
mental de Bruson, rattaché au Centre 
d'arboriculture et d'horticulture des Fou
gères (Station fédérale de recherches 
agronomiques de Changins). Situé à 
1060 m d'altitude dans le val de Bagnes, 
ce domaine d'un hectare et demi pré
sente une pente moyenne de 10%, un sol 

Des 4 x 4 pour le Sahel 
SIERRE. — Une nouvelle organisa
t ion à but humanitaire, le RAD (Raid 
Afrique Développement), vient de 
voir le jour. Cette organisat ion, dont 
le siège international est à Sierre, se 
propose de venir en aide aux pays 
afr icains les plus déshérités (Sahel). 
Pour cela, elle organise des raids 
avec des véhicules 4 x 4 tout-ter
rains qui acheminent vivres, médi
caments, habits... vers des régions 
qui en ont urgemment besoin. Pro
chaine mission du RAD: l 'orpheliant 
d'Abéché, petite vil le du nord du 
Tchad. 

Le RAD se présente pour la pre
mière fois au public à l 'occasion de 
Sion-Expo où il t ient un stand. Com
posée uniquement de bénévoles, 
l 'organisation a pour object i f de 
venir en aide aux pays en voie de 
développement, plus précisément 
les régions du Sahel. Il peut œuvrer 
pour des projets qui touchent les 
domaines médicaux, nutr i t ionnel, 
d 'éducat ion, sociaux... L'aide ap
portée par les donateurs est con
sacrée à 100% aux projets concer
nés, de main à main, avec l'accord 
des gouvernements et organismes 
locaux. Cette col laborat ion avec les 
responsables locaux est indispen
sable déjà pour la déf in i t ion des 
besoins. 

RAIDS DE LA SOLIDARITÉ 
Le RAD organise des raids per

mettant d'acheminer vivres, médi
caments... uti les aux pays destina
taires. Mais le RAD n'est en rien une 
agence de voyages. Les «raideurs» 
voyagent à leurs propres frais avec 
leur véhicule privé. Les équipages 
(deux personnes par tout-terrains) 
doivent s'autogérer. Le transport est 
donc totalement gratuit , ce qui per
met d'affecter la total i té des aides 
(dons, sponsoring...) reçues aux pro
jets locaux. 

Le RAD assure ensuite l ' indispen
sable «suivi» des opérat ions sur 
place. 

ORPHELINAT DU TCHAD 
La prochaine mission du RAD, en 

été 1989, ira vers l 'orphelinat d'Abé
ché, petite bourgade du nord du 
Tchad. En tout 7500 ki lomètres dont 
5500 de routes afr icaines (pistes, 
sable...). Cet orphelinat de 90 bébés 
manque de tout : lait en poudre, 
habits, matériel d'enseignement... 
Le RAD a décidé de lui venir en aide. 
Pour cela, il a besoin d'appui. Les 
dons sont les bienvenus au cep 
19-123 RAD UBS, Sierre. Cette aide 
«aux ras des pâquerettes» est peu 
de choses en regard des immenses 
besoins du Tchad (6,5 mil l ions d'ha
bitants dont 87% d'analphabètes). 
Mais si cette act ion devait sauver un 
seul enfant tchadien de la malnutri
t ion, quelle grande sat is fact ion ce 
serait déjà pour le RAD! 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 
COMBUSTIBLES 
CARBURANTS 

Dépôt pétrolier • Châteauneuf 

Tél. (027) 35 11 01 

.,.»< 
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ARTDONAY S.A. 
1963 Vétroz - Tél. (027) 36 36 76 

Département sablage 

vous propose le sablage: 
— principalement pour chalets 
— rénovation de vieilles maisons 
— pierres apparentes 
— carnotzets 
— constructions métalliques 

DÉPLACEMENT A DOMICILE. 
DEVIS SANS ENGAGEMENT. 

(y! bains 
o. 

Station 
thermale 

suisse 

Le Restaurant 
des Bains de Saillon 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à 
convenir 

— SOMMELIERS(ÈRES) 
— CUISINIER 
— COMMIS DE CUISINE 

Faire offre avec curriculum vitae et photo ou 
prendre contact au tél. (026) 6 31 41 en dehors 

des heures de service 

GAUERÉ HOTELS 
RESTAURANT LES BAINS 

1913SAILLON 

GAUER HOTELS 

Les D i c t a p h o n e d e 
la n o u v e l l e g é n é r a t i o n 

LES SYSTÈMES 
DE DICTÉE DE LA 
NOUVELLE ELITE 

N ous avons réuni sous 
un dénominateur 

commun la technique 
la plus poussée, les 
résultats de nos recher
ches intensives et les 
suggestions de nos 
clients. Pour créer des 
apparei ls parfaits, 
d'une haute technicité -
les systèmes de dictée 
de la nouvelle 
élite. 

Les Bains de Saillon, 1913 Saillon, VS, tél. (026)6 3141 

Caravanes 
+ Mobilhomes 

Remorque 
Saris 

-.'>wlv 

Auvent 
Mehler-Gottschalk 

Pièces détachées pour tous modèles 
de caravanes + mobilhomes 

Mobilhomes 
Sunsee Ker 

n B9T3. 

Caravanes 
Wilk - Dethleffs 

Benno Lerjen 
Route Cantonale - Conthey/Vétroz 
Tél. (027) 36 12 06 

é\h =p Dictaphone 
BUREAUTIQUE 

cu£coÂcC 
35, rue du Léman 
Tél. (026) 2 81 93 

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

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 

La publicité locale 
complète la publicité 

de marque. 
Mais elle ne la 
remplace pas. 

Le plus grand choix du Valais 
et le meilleur spécialiste 
en LISTES DE MARIAGE 

Le cadeau dont rêve 
votre MAMAN, 
nous l'avons à coup sûr! 
Des milliers de vases à fleurs, 
bonbonnières, coupes, cache-
pots, services, lampes, bibe
lots et cadeaux divers. 

Nombreuses exclusivités, en 
CRISTAL, 
PORCELAINE FINE, 
VERRERIE D'ART, 
CÉRAMIQUE, ARGENTERIE, 
ÉTAIN.etc. 

Toutes les gammes de prix 
(aussi pour bourses enfanti
nes!) 

boutique èe porcelaine 
^ndrè^'^ndrès 

Rue du Grand-Verger MARTIGNY «(026)2 19 62 

La publicité de marque n'est pas réservée qu'aux titres natio
naux. Le journal local a aussi son mot à dire. C'est ainsi 
qu'une marque ne peut que profiter d'une publicité orches
trée par les commerçants et orientée vers la vente. Tout 
comme la publicité locale profite de la publicité de marque 
donnant la préférence à l'image. Mais toutes deux bénéfi
cient sans conteste du fait que le lecteur du journal local pré
fère effectuer ses achats le plus près possible de son domicile. 
Pensez-y la prochainefois que vous prendrez une décision au 
sujet d'une publicité de marque. Pour votre planification, 
nous vous recommandons notre stratégie média «Pin Point» 
qui vous dira tout sur l'importance de la presse locale et 
régionale dans le paysage médiatique suisse. 

Pour vos annonces dans la presse locale 

TOO 
_JAHRE 
ANS 

ANNI 

ofs 

si seulement 
l'avais achetée 
hobby centre 
sion... 11 

elle roule, elle roule 
on voit qu' elle vient 
de chez le spécialiste. 

Orell Fussli Publicité SA, Rue de la Care 40, 1920 Martigny 

Depuis 25 ANS, v o t r e s p é c i a l i s t e modèles r é d u i t s 
Place du Midi 48 C I A W 
(027) 22 48 63 j I U l l 

Qualité + choix + conseils + service 
Une visite s'Impose Envols rapides partout 

HOBBKENTRE 

•DEMANDEZ NOTRE 
DOCUMENTATION 

(Assortiment de catalogues) 

O Modèle réduit, catalogue Fr. 20.-
(plus port et contre remboursement) 

D Train et accessoires, cat. Fr. 10 -
(plus port et contre remboursement) 

D Prospectus contre Fr. 1 -
en timbres-poste ML 

Nom 

Prénom 

Adresse 

Lieu No postal 

HOBBMNTRE 
Cl A i l Place du Midi 
J l U l 1 027/22 48 63 
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Chronique d'une ambiance sicilienne 
Des faits, rien que des faits se 

répétait Martin. C'était d'ailleurs ce 
que lui avait dit si souvent l'un de 
ses amis journalistes. Des chiffres, 
des faits, pas d'états d'âmes, pas de 
rancœur rien qui ne puisse distraire 
l'appréciation d'une situation. 

Pourtant, il ne pouvait s'empê
cher parfois de penser, mais qu'ont-
ils fait de mon argent? 

Il avait donc, conscience de vivre 
dans un Etat de droit comme le répé
taient les juristes de la couronne, 
conscient de vivre dans un Etat où la 
séparation des pouvoirs est une réa
lité lui avait dit ce vieux sage de la 
politique, entrepris de demander 
son dû et quelques comptes. 

Ce beau pays dans lequel on van
tait dans tous les dépliants la 
beauté et le charme et qui faisait 
l'objet d'une innovation au Seigneur 
tout puissant à chaque sortie offi
cielle, ce beau pays donc saurait lui 
rendre l'élémentaire justice; des 
comptes précis. 

Et c'est là que les ennuis de Mar
tin commencèrent. 

Ses premières requêtes furent re
poussées dans le temps par un re
vers de main. Se faisant insistant, il 
eut droit aux premières pressions. 

Lui qui, bon sens aidant, pensait 
naïvement qu'une chose viendrait 
après une autre, mesura la force 
d'inertie des gens en place et l'im
mense complicité collective qui 
s'attache aux uns et qui rejette les 
autres. 

Il en était à ses premières amères 
réflexions lorsqu'il se souvint d'une 
leçon de son maître d'école qui 
disait les habitants de son pays 
têtus voire même obstinés, et se dit 
pourquoi pas moi? 

Il s'en alla donc quérir l'avis de 
ceux dont le métier est d'alerter 
l'opinion publique. Les coups plu
rent encore plus drus. 

C'est à ce moment-là que les pre
miers doutes l'effleurèrent sur le 
sens des mots: démocratie, justice, 
équité. 

Devant des Institutions qui fai
saient semblant mais restaient 
sourdes à ses requêtes toutes de 
simplicité. Il s'en alla voir un étage 

au-dessus dans l'Etat qui faisait les 
lois et où le pouvoir était mieux par
tagé. Ouf! là, on l'écouta. Mais sitôt 
s'inquiéta-t-on dans son pays d'ori
gine de la raison de ses demandes 
qu'il reçut à nouveau de front les 
projectiles acérés de toute l'Institu
tion. 

De l'autorité politique à la justice, 
du fisc à l'administration, tous se 
liguèrent. Mais comment pouvait-il 
agir ensemble se demandait-il? 
Quel lien est tissé entre eux qui leur 
permet simultanément de toucher 
celui qui, simplement, demande des 
comptes, un peu de justice. 

Il se souvint d'une lecture de jeu
nesse où un esprit de justice écrivait 
comment fonctionnait l'esprit maf-
deux. 

Il remit la main sur cet ouvrage et 
en lut la conclusion. 

Dès lors, les masques étaient 
tombés. 

Il sut désormais, était-ce le début 
de la sagesse que dans tout homme 
sommeille un esprit «sicilien»! 

Que voilà énoncée une peti te 
chronique qui ne parle de personne 
en part icul ier ni d'événements ma 
foi fort imprécis. Mais celui qui l'a 
écrite en connaît plus d'un recoin. 

Pourquoi n'a-t-il pas ci té des 
noms, des fai ts? 

Parce que l 'énormité de certains 
aspects d'une histoire nuit à la cré
dibi l i té de l 'ensemble. 

Et puis chacun son honneur. Il 
aurait fal lu dire que cela se passe en 
Valais et là l'aveu aurait été di f f ic i le. 
Pour avoir le souci de vérité on n'est 
pas moins ci toyen de ce coin de 
terre. 

Ah, j ' oub l ia is ! Comme personne 
n'a le monopole du cœur, personne 
n'a le monopole de la just ice ni celui 
de ce coin de pays. 

Le beau combat : l 'honneur de soi 
contre les turpi tudes. 

Il y a un roman à écrire. (ry) 

* Ce texte est dédié à ceux qui nous 
gouvernent. Son code, simple, leur 
permettra de comprendre. Ils n'ont 
pas besoin de me remercier! 

COCKTAIL HAUT-VALAISAN 
C O L D U S I M P L O N : 
QUELLE ABERRATION 

Classée dans le réseau des routes 
nationales depuis plus d'un quart de 
siècle maintenant, la route du col du 
Simplon fait passablement parler 
d'elle en ce moment. Chacun sait 
que son point culminant dépasse 
les 2000 m d'al t i tude et qu'à pareille 
hauteur, il est normal que les condi
t ions hivernales soient beaucoup 
plus rigoureuses qu'en plaine. 

Une réalité que ses constructeurs 
semblent toutefois avoir ignoré 
jusqu'à ce jour. Ce n'est qu'après 
avoir investi plus d'un demi-mil l iard 
de francs pour rendre cette voie de 
communicat ion transitable en hiver 
également que l'on s'est f inalement 
aperçu de l ' impossibi l i téd 'at te indre 
cet objecti f . Sans l 'édif icat ion de 
nouveaux ouvrages de protection 
estimés, eux, entre 60 et 100 mil l ions 
de francs, selon l'une des trois va
riantes proposées par l'EPF de Lau
sanne, qui s'est penchée sur la 
question au cours de ces trois der
nières années. 

C'est ainsi que l'on parle même de 
l 'édif ication d'un nouveau tunnel 
routier de 4 ki lomètres environ pour 
éviter les condi t ions hivernales, 
extraordinaires, rencontrées entre 
l 'Hospice et l'entrée de Simplon-Vil-
lage. Pendant ce temps, d'autres se 
battent afin d'équiper le tunnel fer
roviaire pour permettre le transport 
par rail des mastodontes de la route 
ou pour maintenir les trains-navet
tes du transport des autos à travers 
ce même tunnel. Alors que pour leur 
part, les Italiens sont d'ores et déjà 
prêts pour réaliser leur init iat ive qui 
consiste à percer un autre tunnel 
entre le pont du Ganter et le vil lage 
de Varzo. 

A se demander ce que pense le 
chef du Département des travaux 
publics de ce marasme indescript i
ble. 

CE QUE LA GRANDE PRESSE 
IGNORE.. . 

Si on se base sur son mut isme 
complet manifesté en la circonstan
ce, force est d'admettre que la gran
de presse ignore ou feint d'ignorer 
qu'une enquête est actuel lement en 
cours, en ce qui concerne l'usine 

d' incinération des ordures ménagè
res du Haut-Valais. Alors présidé 
par M. Alfred Escher, ex-porte-dra
peau du PDC du Haut, son conseil 
d 'administrat ion aurait encaissé 
des subventions injust i f iées. Tels 
sont du moins les bruits qui courent 
actuel lement dans les mil ieux habi
tuellement bien informés de ce côté 
de là Raspil le. 

GRÂCE A L' INITIATIVE 
D U F P D 

A l'avenir, chacun des 3000 cyclis
tes résidant sur le territoire de la 
commune de Brigue-Glis pourra bé
néficier d'une plaque de police gra
tui te, uti le pour circuler à bord de 
leurs montures. Fort apprécié par 
les bénéficiaires, on s'en doute, ce 
geste est dû à l ' init iative du conseil
ler communal FDP, M. Peter Plan
che. 

A SOUHAITER 
DES ELECTIONS ANNUELLES 

Au vu de l ' importance que l'admi
nistrat ion communale de Viège ac
corde aux proposit ions faites par le 
FDP, on en vient à souhaiter des 
élect ions communales annuelles. 
Autrement dit les libéraux-démocra
tes de la cité industriel le constatent 
que leurs requêtes présentées tout 
au long de cette période administra
tive trouvent f inalement meilleur 
écho, du côté des majoritaires. Tout 
serait d'ail leurs parfait dans ce do
maine, si ces mêmes majori taires 
avaient le courage de préciser l'ori
gine de ces intervent ions qu' i ls uti l i 
sent actuel lement à but électoral, 
relève un ami pol i t ique de la cité 
industr iel le. L'observateur 

o 
A l'Economie 
Edy Rôhner 
Tel 027/22 17 40 

SION 

Profitez m 

Coupons 1 
pour ! 

robes | 

Ils étaient tous là. Ils sont tous 
venus, aurait dit le chansonnier. Qui 
ils? Edouard Delalay dans un récent 
discours, Jean-Raphaël Fontannaz 
de Valais-Demain, René Berthod 
dans la Gazette, même mes confrè
res François Dayer et Lil iane Varo-
ne, l ' Inspectorat des f inances lui-
même, tous se sont penchés sur 
l 'ana lysequej 'ava is fa i tedu rapport 
de l ' Inspectorat des f inances sur 
l'affaire Hubert Bonvin. 

Cette sol l ic i tat ion m'a touché, 
même ému! 

Là, tous réunis autour de mes 
préoccupations, et moi, l'envie irré
pressible de leur passer la main 
dans les cheveux (enfin à ceux qui 
ne l'ont pas trop d u ) et de leur dire, 
«mes chers petits». 

Tout à leur souci de s'intéresser à 
mon analyse, les chers enfants sont 
allés jusqu'à me faire dire ce que je 
n'avais jamais écrit ! Si ce n'est pas 
de l 'attachement fraternel, cela 
qu'est-ce que c'est je vous le de
mande? 

Et si plein d' innocence avec ça... 
Tenez l 'éditorialiste de Valais-De

main pense même que l ' image du 
Valais est ternie par l 'étalement en 
première page du Blick de l'affaire 
Bonvin. 

Oh ! le charmant petit hypocri te. 
Si, par hypothèse, le juge conclut 

qu'i l n'y a pas de suite pénale, qui 
aura la responsabil i té de cette 
dégradation d'image? A moins que 
le juge soit aux ordres de M. Fontan
naz. A voir tant d'assurance avant un 
jugement. 

Et puis, cette première histoire de 
caisse-maladie diffusée avant les 
élections en septembre et pas plus 
tard, ni plus tôt et tout à fait en 
dehors des rapports habituels de 
l ' Inspectorat. Aucune raison de poli
t ique poli t icienne à cela, bien sûr, 
les yeux au ciel et le catéchisme à 
portée de main. C'est pas de l'inno
cence pure cela! 

Les braves pet i ts! 
Comme la plupart des interve

nants sont dans l 'enseignement, ils 
comprendront que je fasse une 
leçon répétitive. 

Car, de mes art icles, ils n'ont 
retenu que quelques bribes, en 

oubliant d'autres. On les comprend, 
on ne saurait demander à ces peti
tes têtes blondes de tout retenir 
d'un coup, ils sont si turbulents et ils 
aiment tel lement les récréations 
qu'on comprend un peu leurdissipa-
t ion. 

Disons donc encore une fois pour 
ceux qui aurait mal lu. 

1. Nous n'avons pas mis en cause 
l 'Inspectorat des f inances. Mettre 
en évidence certains faits ne doit 
pas mettre en cause la mission de 
l'Inspectorat des finances («Confé
déré» du 19 avril). 

2. Nous n'avons pas mise en 
cause la fonct ion de M. Kônig, l'ins
pecteur. Encore une fois, disons-le, 
l'Inspectorat n'est pas en cause 
dans cette affaire mais ses métho
des surprennent. («Confédéré» du 
22 avril). 

3. En revanche nous contestons 
la méthode. La procédure est dou
teuse, entachée de fautes, la publi
cité enfin sert manifestement d'au
tres intérêts que l' intérêt public. 

SUR LE PLAN POLITIQUE 
1. Le Conseil d'Etat saisi en 

novembre 1987 n'a pas réglé à ce 
jour le statut de M. Bonvin. Or, dès 
octobre 1987 M. Bonvin est conseil
ler nat ional. Le besoin pour le Valais 
d'avoir une députat ion présente à 
Berne qui nous est uti le est répété 
chaque fois. D'ailleurs, le Conseil 
d'Etat ne se déplace-t-il pas in
corpore à Berne au début de chaque 
session pour une réunion avec les 
parlementaires. Il faut croire l'af
faire d ' importance. 

Mais désormais on peut s'interro
ger. N'est-ce pas le seul désir d'aller 
rouler les mécaniques à la Bundes-
platz, gueletonner aux frais de la 
princesse, éventuellement faire 
dodo au Bellevue qui intéresse 
l'Exécutif valaisan, pour le reste on 
refuse de donner les moyens d'exer
cer intel l igemment un mandat à un 
parlementaire. 

Ceci dit, on constatera qu'on a été 
plus accommodant en 81 avec M. Vi
tal Darbellay, lui aussi enseignant! 

2. Le Valais dépense des centai
nes de mil l iers de francs pour son 
imagede marque. Or, le Blick faisait, 

il y a peu, la première page de «l' inci
dent » Bonvin. A l'extérieur du can
ton, il y a peu, on ne m'a jamais parlé 
du radical Bonvin mais des Valai-
sans. Tout cela parce que l'Inspec
torat des f inances agissant, rappe
lons-le, sur dénonciat ion anonyme, 
en possession de dossiers partiels 
dont toutes les pièces étaient dans 
les bureaux de l'Etat, s'est lancé à 
l'eau sans précaut ion. 

Encore une fois, une chose est la 
dénonciat ion au juge, une autre est 
la publ ic i té étonnante donnée à 
cette affaire. 

3. En mettant en cause les oubl is 
de l ' Inspectorat je ne pensais pas 
que l ' inspectorat allait réagir 
comme un service de presse de MM. 
Wyer et Delalay, les dédouanant 
dans l'heure, encore que l'on est 
resté bien vague sur le fait que M. 
Delalay, touchant des indemnités 
journalières à Sion, on ne sait tou
jours pas, si dans le même temps, 
son indemnité forfaitaire de consei l
ler aux Etats en porte déduct ion 
pour autant. 

4. N'oublions pas non plus que si 
l ' Inspectorat est hors cause, que la 
just i f icat ion légale de l 'activité de 
cet organisme n'est pas en ques
t ion, l 'homme Kônig peut en dire 
plus ou moins sans paraître prendre 
parti. Or, M. Kônig a été le candidat 
malheureux à la Chancellerie d'Etat. 
Dès lors, la pol i t ique étant ce qu'el le 
est, les hommes ce qu' i ls sont, ce 
fait doit être connu aussi. 

5. Enfin, 1989 étant année électo
rale, connaissant les pratiques DC 
depuis longtemps, on ne refait pas 
une virginité en 24 heures. On ne 
prête qu'aux riches, quo i ! Ceci dit 
comme nous l'avons déjà aff iché, 
l 'affaire est devant le juge, atten
dons donc. 

S'il est vrai que l'affaire Bonvin a 
créé un malaise c'est moins finale
ment par le dossier lui-même connu 
de nous à ce jour, que par les démar
ches étranges de l'appareil de l'Etat 
et du Conseil d'Etat. 

Bon, maintenant au lit les peti ts. 
L'histoire est terminée. Et si vous 
êtes sages, vous aurez droit à une 
autre, pour bientôt, (ry) 

t , A rd.3»! Sfc' -.-.>.+*,»> y» •:» €Ï M WiSi-^--

6*M»« fiHStt»-

Les rapports nouveaux sont arrivés 
Les députés valaisans vont enta

mer une nouvelle année parlemen
taire en désignant leur nouveau pré
sident, Edouard Delalay rentrant 
dans le rang. Cette session est celle 
pendant laquelle l'on étudie la ges
t ion et les résultats f inanciers du 
canton pour l'année écoulée et, par 
conséquent, celle des nombreux 
rapports. Celui de l ' Inspectorat des 

Vers l'élection du président 
du Grand Conseil 

Selon toute vraisemblance, M. 
Wihlem Schnyder accédera ce lundi 
à la présidence du Grand Consei l . 

M. Gérald Jordan, social iste, de
viendra lui, le 1 e r vice-président. 

La deuxième vice-présidence 
sera désignée mercredi prochain. 
Actuel lement, M. Bernard Premand 
a les faveurs de la cote. 

Assistera-t-on à une lutte pour ce 
poste entre DC? Entre DC et radi
caux? Rappelons que ces derniers 
avaient été écartés l'an passé de 
cette fonct ion. Sauront-ils faire 
preuve de déterminat ion ou atten
dront-i ls sagement le prochain tour. 

Réponse la semaine prochaine. 
(Photo Valpresse) 

f inances a déjà fait parler de lui de 
par les remarques qu'i l cont ient sur 
certains cas actuel lement à l 'étude. 
Les rapports des commiss ions per
manentes sont également attendus 
avec intérêt et viennent d'ai l leurs 
d'être rendus publ ics. 

La commiss ion des f inances, pré
sidée par Eric Leiggener, étudie les 
comptes de chaque département, 
publie plusieurs tableaux et arrive 
aux conclusions que le résultat 
posit i f du compte 1987 a permis de 
réduire l 'endettement net. Toute
fois, les invest issements et les 
engagements consent is ont eu pour 
effet d'augmenter la dette consol i
dée. 

La commiss ion invite le Parle
ment à conserver un esprit cr i t ique 
en tenant compte de l'intérêt géné
ral af in de respecter le plan f inancier 
quadriennal, à insister sur une pré
sentat ion complète des dossiers 
tant sur le plan technique que finan-

ÉCONOMIES ET ÉCOLES 
Et la commiss ion des f inances 

juge bon d'établir un rapport spécial 
examinant la s i tuat ion du Départe
ment de l ' instruct ion publique dans 
le but de trouver des solut ions dans 
le délicat problème de l 'évolution 
des dépenses malgré la d iminut ion 
des ef fect i fs scolaires. Le but de ce 
rapport n'est pas de délivrer un certi
f icat de bonne organisat ion à l'une 
ou l'autre école, mais plutôt de 
découvrir les domaines dans les
quels des économies sont réalisa
bles. 

Pour la première fois, la commis
sion cantonale de protect ion des 
données, présidée par Gérald Jor
dan, présente un rapport. Elle a 
siégé à 14 reprises pour la mise en 
place de son organisat ion et l'appro
che des textes législat i fs, 
cier, à apprécier, lors de l'étude d'un 
projet, les coûts induits à court, 
moyen et long terme. Elle demande 
au gouvernement de mettre en pla
ce, dans les plus brefs délais, les 
mesures de réorganisation encore 
en suspens et d'appliquer le prin
cipe de l 'annualité des charges avec 
plus de rigueur. 

Enfin, la commiss ion permanente 
de gest ion, que préside Serge Mé-
trail ler. s'est attachée à l'étude 
d'une vingtaine de dossiers allant 
des concessions hydrauliques aux 
routes nationales en passant par 
divers problèmes spécif iques com
me l'affaire Savro, la convent ion 
Etat-Orsat, le blocage-f inancement 
pour les vins, l 'Hôpital de Martigny 
et les dépassements de crédits. 

EFFORTS RÉCOMPENSÉS 
La commiss ion invite, dans ses 

conclusions, le Conseil d'Etat à don
ner suite au rapport Battelle II (orga
nisat ion de l 'administrat ion), adres
ser un catalogue des priorités dans 
le cadre des invest issements déci
dés par le Grand Conseil (hôpitaux, 
établ issements scolaires, homes, 
etc.) et à se déterminer sans délai 
sur le rapport de la commiss ion con
cernant les dépassements de cré
dits. 

La commiss ion est sat isfai te du 
résultat 1987 et est ime que le résul
tat posit i f démontre que les efforts 
de rat ional isat ion et de restructura
t ion commencent à porter leurs 
fruits. Ce ne sont, là, que quelques 
considérat ions sur les divers rap
ports adressés aux députés. Leurs 
thèmes seront développés lors des 
débats et sont destinés à clarif ier la 
si tuat ion et à animer les discus
sions. 

R. Clivaz 

Je donne, 
j'aide, 

je suis donneur 
de SANG 
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HOTEL DU PONT DU TRIENT 
VERNAYAZ 

Nouvelle carte de printemps et toujours 
sa traditionnelle fondue chinoise richement 

garnie à Fr. 18—, avec 300 g de bœuf. 
Animation musicale les vendredis soirs 

Ouvert les dimanches 
Grande salle pour banquets 

et 11 chambres rénovées avec tout le confort. 
Visitez également les gorges du Trient ! 
Se recommandent: 
Mme et M. Eienberger Alain-R.-Tél. 026/8 14 12 

LOSINGER 
Entreprise de travaux publics 

En Valais depuis 1925 

LOSINGER SION SA 
Siège social: 

Avenue de la Gare 39 • Sion 

Succursales: 
Martigny - Massongex 

ESPAGNE 
DENIA Allcante. Costa Blanca 

clans la verdure, climat reconstituant^ 

villas, appartements dans les orangeraies 
a flanc de coteaux en bord de mer 

Entrepreneur espagnol 
établi à Dénia depuis 22 ans. 

Plusieurs possibilités de financement 
très favorables 

Vols hebdomadaires de visites 

EXPOSITION 
Samedi 7 mai 
de 10 h. à 19 h. 

HÔTEL DU NORD 
AIGLE 

Vente - Location 
D. & B. BUCHS - GOLAY 

Ch. des Fleurettes 3 0 
1 0 0 7 Lausanne, y? (021 2 6 4 4 0 3 

Nous cherchons 
pour le 1er juillet 1988 

Cuisiniers 
Serveurs(ses) 

Chef de service 
1 barmaid 
1 pâtissier 

Faire offre avec c.v.: Restaurant 
des Marines de Villeneuve, c.p. 56, 
1844 Villeneuve, à l'att. de M. Fin-
ger Alain, tél.(021)29 45 21. 

HYPOTHÈQUES 
PROPRIÉTAIRES 
ACHETEURS 
CONSTRUCTEURS 
ENTREPRENEURS 

Toutes HYPOTHEQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Besoins de liquidités, 
créons, transformons, augmentons hypothèques. •Possibl l i téde transformation de 2» et 
3°rangsen 1"'rangplusavantageux. •Amortissement intéressant •Possibilité aussi de 
profiter d'une assurance hypothèque, garantie tous risques. • Etude dossier sans frais, 
ni engagement. Méthode éprouvée, rapide, discrète. Réponse assurée. 

Ecrire sous chiffre 4976 à ofa Orell Fussli Publicité SA, 1870 Monthey 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

Case postale 708 1951 SION 

Mensuel économique et culturel illustré. 
Paraît depuis 1983 — Un succès grandissant et reconnu grâ
ce à la qualité des dossiers et des articles sur les sujets les 
plus variés et les plus importants de la vie valaisanne. 
Collaboration de responsables et de spécialistes du meilleur 

Rédacteur-administrateur: Jean ANZÉVUI. 
Imprimerie: R. CURDY SA, rue St-Guérin 32, C.P. 246, 
1951 SION, (tél. 027/22 33 81). 

Abonnement annuel : Fr. 30. — (10 numéros). 
CCP 19-625-1 Sion. 
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3 vainqueurs d'étape infaillibles: Uno, Regata et Cronta. 

TOMBOLA 
du 41e Festival des Fanfares radicales-socia 

de l'Entremont et inauguration du dra 
30 avril et 1 e r mai 1988 

RÉSULTATS DU TIRAGE 
Premier lot: 1 voyage d'une semaine en 

Tunisie pour deux personnes 
Deuxième lot: 1 bon Perrodin & Métrai 
Troisième lot: 1 penduleoeuchâteloise 
Quatrième lot: 1 vidéo 

' Cinquième lot: 1 stéréo 
Sixième lot: 1 jàtnbon s# '%. 
Septième lot: 1 ja'mbon 
Huitième lot: 1 fromage 
Neuvième lot: 1 fromage 
Dixième lot: 1 fromage 

pea 

N° 
N° 
N° 
N° 
N' 
N" 
N° 
N° 
N" 
N° 

istes 
u 

1163 
1413 
1166 
1624 
1578 
1118 
1379 
1540 
1045 
1384 

Les lots sont à retirer chez Me Marie-José Barben, avocate-
notaire, 1934 Le Sappey/Bagnes, jusqu'au 10 j u i n 1988; 
passé ce délai, les lots seront acquis à la société organisa
trice. 

Le numéro 1 
des magasins spécialisés 
en TV - vidéo - Hi-Fi 

Grand choix de compact Disc 

^m ^ P Pour image et son 

REDIFFUSION 
TV Video Hi-Fi 

Rue du Rhône 25 - SION • Tél. (027) 22 04 22 

^"^gy^=^ 

f — ^ 

__^Qâ 
^ 1 

=£0.° 

wh 
Alain Conforti 

us ; 
rj s :. 
UJ C '.' '• 

Génie civil 
et revêtements de routes 

Aménagements extérieurs 
Pavage 
Revêtements sportifs tennis 

1920 MARTIGNY 

Avenuedu Simplon 19 
Tél. (026)2 67 64 

METRAL - LATHION - VOYAGES 
Vacances balnéaires 

aDRM-TOVRS 88 
En Italie et en Espagne 
Riccione 9 jours de Fr. 590.—à Fr. 730.— 
Rimini 9 jours de Fr. 420.—à Fr. 720.— 
Cattolica 9 jours de Fr. 500.— à Fr. 790.— 
Jesolo 9 jours de Fr. 560.— à Fr. 990.— 
Lignano 9 jours de Fr. 680.—à Fr. 820.— 
Lloret de Mar 9 jours de Fr. 420.— à Fr. 1040.— 
TossadeMar 9 jours de Fr. 580.—à Fr. 990.— 

Cars de luxe climatisés, toilettes, bar 
Voyage direct chaque vendredi soir 

Martigny - Av. Marc-Morand 9 - Tél. (026) 2 71 61 

• Récupérateurs de chaleur - Grilles d'air chaud - Tuyaux laiton 
• Tuyaux isolés - Toutes pierres brutes ou polies pour habillage 
de cheminées personnalisées - 3000 m2 de stock 

AGENCE OFFICIELLE FIAT 

B R U C H E Z & M AT TER SA 

TELEPHONE 0 2 6 / 2 1 0 2 8 

AGENCE OFFICIELLE FIAT 

C E N T R E A U T O M O B I L E 

RTE DU SIMPLON 53. M A R T I G N Y 

ARTISANAT VALAISAN Poêles Scandinaves 

Exposition permanente - Route cantonale -1917 ARDON ouest - Tél. 027 / 86 33 73 
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coco o 

• Relngerateurs 
• Réfrigérateurs-congéla

teurs combines 
• Congélateurs armoires 

®iuknecht 
connaît vos désirs. Madame 

• Lave-vaisselles 
• Machines a laver 
• Séchoirs 
• Congélateurs bahuts 
• Cuisinières • Fours 
• Hottes d'aspiration 
• Surlaces de cuisson 

en céramique vitrifiée 

fôrucRez s.q. 
Lumière - Force - Téléphone Concession A - Radio - TV - Hi-Fi 

Atelier électro-mécanique 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 21 71 - Avenue du Grand-Saint-Bernard 36 

Magnétoscope 
VR6470HQ-Slim Une 

— 4 programmes sur 1 mois. 

— Programmations ponctuelles. 

— Tuner hyperfréquence pour réception satellites. 

— Décodeur VPS. 
— Mémoire pour 48 stations avec canal direct. 

Le tout programmable avec télécommande! 

Au prix sensationnel de 

Me Grégoire DAYER 
Avocat et notaire 

a l'honneur d'informer le public 
qu'il a ouvert son Etude à Sion 

rue des Vergers 1 4 
tél.(027)22 97 34-22 97 33 

en association avec 

Me Pierre-Albert LUYET 
Avocat et notaire 

Naturellement chez... 

S. Michelotti 
Rue de la 
Porte-Neuve 11 
SION 
Tél. (027) 22 22 19 

Haute technicité et bas prix. 
La nouvelle Subaru 18 Station 4WD 
avec traction 4x4 permanente. 
A partir de Fr. 20950.-. Plus «Swiss Pack»: 2 x 5 vitesses, direction assistée, radio/lecteur de 

cassettes, + Fr. 2000.-. 

S U B A R U <mm 
TECHNIQUE DE POINTE PILOTE 

En avant pour un essai sur route! 

Garage du Salantin SA - J.-P. Vouilloz 
1920 MARTIGNY" 1904VERNAYAZ 
Rue du Léman 17 - Tél. (026) 2 31 29 - 2 23 33 Tél. (026) 8 13 05 

En raison de la mise à la retraite du titulaire 

TUNNEL DU 
GRAND-SAINT-BERNARD SA 

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

un chef d'exploitation 
Ce poste conviendrait à un technicien en génie civil, 
chef de chantier ou titre équivalent, ayant une expé
rience pratique de la surveillance des chantiers et. 
de la conduite des hommes. 
A la tête d'une équipe d'une vingtaine de collabora
teurs, le titulaire assurera la responsabilité de l'ex
ploitation technique du tunnel (encaissement, 
entretien, sécurité, organisation du travail, etc.). 
Ce poste est destiné tout particulièrement à une 
personne ayant le sens des responsabilités, cons
ciencieuse, désirant travailler dans une petite 
équipe et sachant collaborer avec les partenaires 
italiens de la société. 

Domicile: val d'Entremont. 
Date d'entrée: automne 1988 ou à convenir. 

Faire offres de service par écrit, avec curriculum 
vitae détaillé et références à: Tunnel du Grand-
Saint-Bernard SA, M. Augsburger, avenue d'Ouchy 
47, case postale 205,1000 Lausanne 15. 

Volvo 480 Coupé: 
la sécurité et 
l'élégance dernier cri. 
Votre concessionnaire Volvo M.J.-P. Vouilloz à: 
1920 Martigny, Tél. 026/2 31 29 ou 026/2 23 33 
1904 Vernayaz, Tél. 026/8 13 05 

Garage du Salantin SA 
VOLVO 
Qualité et sécurité 

L'Electricité de la tienne S.A., Sion 
cherche pour son usine de Croix 

un employé d'exploitation 
machiniste 

Conditions: 
— être détenteur d'un certificat de fin d apprentis

sage dans le secteur mécanique 
— être domicilié sur le territoire de la commune 

d'Icogne. 
Entrée en fonctions: à convenir. 

Les offres de service manuscrites, avec photo, curri
culum vitae, références et copies de certificats sont 
à adresser à la direction des Services Industriels de 
Sion, jusqu'au mercredi 18 mai 1988. 

- — - - • -

RAIFFEISEN 
...aussi votre banque! 
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Fully fête saint Gothard 
La date du 9 mai occupe une place 

privilégiée dans l 'emploi du temps 
des gens de Saxe et de Mazembroz. 
Ce jour-là, les habitants des deux 
hameaux fêtent leur protecteur, 
saint Gothard. 

Par ai l leurs, le 9 mai 1888, un 
groupe de musiciens porta sur les 
fonts bapt ismaux une fanfare que 
l'on baptisa «La Liberté». 

Cent ans plus tard, sur les lieux 
mêmes de sa fondat ion, «La 
Liberté» célèbre son anniversaire. 
C'est ainsi que ce lundi une journée 
commémorat ive va être mise sur 
pied pour marquer cet événement. 

A 9 heures, la société centenaire 
et ses music iens vétérans seront 

accuei l l is à Saxe. Tout ce petit 
monde se rendra en cortège jusqu'à 
Mazembroz, où une messe sera cé
lébrée à 10 h. 30 à la chapelle. 

La cérémonie off ic iel le débutera 
à 11 h. 15. Les product ions de la fan
fare alterneront avec les al locut ions 
de MM. André-Marcel Bender et Phi
l ippe Bender. Le moment fort de 
cette rencontre sera l 'apposit ion, 
sur le plus ancien bâtiment de 
Mazembroz, d'une plaquette en 
bronze dédiée à la mémoire des 
membres fondateurs de «La Liber
té». 

A partir de 13 heures, les amis et 
sympathisants de la société seront 
conviés à un grand banquet. 

CENTENAIRE DE ccLA LIBERTÉ» 
Le programme des 
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La fanfare «La Liberté» soufflera 
ses cent bougies les 20,21 et 22 mai 
prochains. Présidé par M. Jean-Ber
nard Carron, le comité d'organisa
tion vient de faire connaître le pro
gramme détaillé des festivités. 

Vendredi 20 mai, la manifestation 
débutera à 18 heures par un hom
mage rendu aux défunts au cimetiè
re. Suivront la réception des socié
tés devant la Maison de Commune à 
18 h. 45, le cortège jusqu'à la cantine 
de fête à 19 h. 30 et une grande soi
rée villageoise à partir de 20 h. 15. 

Le lendemain, la fête commen
cera à 11 heures par la diffusion du 
Kiosque à Musique sur les ondes de 
RSR 1. Elle se poursuivra par une 
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soirée de variétés avec la participa
tion de deux groupes bavarois, de 
l'animateur Silac et du groupe fran
çais Licence IV. 

Enfin, la journée de dimanche 
sera marquée par le discours de ré
ception de M. Jean-Bernard Carron, 
président du CO, par l'exécution des 
morceaux d'ensemble, par le grand 
cortège bien sûr dès 10 h. 30, suivi 
des productions et des traditionnel
les allocutions sous la cantine de 
fête. 

Un programme attractif donc qui 
attirera la foule des grands jours les 
20, 21 et 22 mai au pied du Chava-
lard. 

Nous en reparlerons. 

Vendredi au Casino de Saxon 
«Vol de Nuit» en concert 

La dernière étape des concerts 
« Micro libre» se jouera ce vendredi 6 
mai au Théâtre du Casino de Saxon. 

Le dernier envol pour l ' inédit et la 
découverte de nouveaux talents 
sera assuré par l 'excellent groupe 
montheysan «Vol de Nuit». 

Créé il y a deux ans à l 'occasion 
de l 'enregistrement d'un maxi 45 
tours, le groupe s'est forgé un réper
toire teinté de rock dont la signature 
leur appart ient. 

Musiciens de qual i té renforcés 
par de sol ides études musicales 
«Vol de Nuit» appart ient au futur. 
Non pas que leur style soit psyché
délique, mais parce qu' i ls ont la pas
sion de leur art et que leur enthou
siasme et leur talent leur ouvriront 
les portes du succès. 

Claude Ballaman (basse), Stépha
ne Michelod (batterie), Walter Frez-
zato (claviers), Paole Savoini (gui
tare) et Pierrot Haeberli (chant), du 
haut de leur 23 ans de moyen ne, con
naissent la bonne musique et sau
ront vous faire rêver ce vendredi 6 
mai dès 20 h. 30 au Théâtre du 
Casino de Saxon. Une soirée de 
découverte certes, mais de qualité 
garantie tout de même. 

Rappelons que «Vol de Nuit» a été 
sélectionné par «Jumbo Produc
t ion» dirigé par Dominique Savioz 
pour l 'enregistrement du disque et 
de la tournée «Escales». Ne ratez 
pas cet envol, vous pourriez le 
regrettez! 

L'ITE EN ASSEMBLÉE 
Vers le bimillénaire 
du Saint-Bernard 
ORSIÈRES (ry). — Les membres de 
l 'associat ion faîtière du tour isme 
entremontant se réuniront à Orsiè-
res à l 'Hôtel Terminus le 26 mai. 

A l'ordre du jour, outre les points 
statutaires, la réédit ion du «Skirama 
les 4 Vallées» et la carte pédestre 
d'Entremont. 

On notera ensuite que la signali
sat ion sur l 'autoroute sera discutée 
par cette instance. On le sait, le pan
neau brun d' informat ion ne donne 
pas sat is fact ion, de plus la signali
sat ion routière de Verbier n'est pas 
f iable. 

Enfin, on notera que les délégués 
seront informés sur le programme 
de mani festat ions du bimil lénaire 
de la route du Saint-Bernard dont 
l'année commémorat ive sera 1989. 

L'ITE sera aussi informée sur une 
éventuelle part icipat ion de l'Entre-
mont à la Foire du Valais, cette 
même année. 

Une assemblée qui promet d'inté
ressants débats. 

tXPOSWOH 

Fully relié à la Step de Martigny 
(ry). — C'est fait depuis quelques 
jours, les égouts col lectés de Fully 
sont reliés par une stat ion-pompage 
à la Step de Martigny. 

Le président, M. François Dorsaz, 
en présence des ingénieurs du bu
reau CERT, a mis en service cette 
instal lat ion. 

Comme partout l'idée d'une Step 
naquit dans les années 1970. Etu
des, coût, reconnaissance de ter
rains durèrent quelques années jus
qu'en 1981 où l'idée germa de rac
corder les égouts ful l ierains à la 
Step de Martigny au moyen d'une 
stat ion de pompage. 

L'accord se fit avec Mart igny, 
Fully prit 20% de part ic ipat ion dans 
la Step et entreprit les travaux. 

Aujourd'hui la stat ion de pom
page fonct ionne: 2000 m3 de cons
t ruct ion dont le tiers dans le sol par 
moins 7 mètres. 

Un système de répart i t ion pour 

faire face à des pluies soudaines, 
nettoyage automat ique, télésurveil
lance depuis Mart igny, tout y est. 

Du côté de Martigny on se fél ici te 
même, car les égouts de Fully 
exempts de déchets industr iels per
mettent au mieux la réaction biolo
gique de l 'ensemble. 

A relever néanmoins deux points 
dél icats de passage du Rhône qui 
ont nécessité une isolat ion des con
duites. 

Sur le plan f inancier, il convient 
de savoir que le coût de cette opéra
t ion revient à Fr. 1 870 000.— alors 
qu' i l aurait fal lu débourser quelque 
5mi l l i onspourcons t ru i re«sa»Step , 
sans compter sur l 'économie de ter
rains ainsi réalisée, sur l 'absence 
d'odeur, etc. 

Une solut ion communautai re 
qu'i l convient de saluer, ce qu'on fait 
ces jours derniers les responsables 
ful l ierains. 

ECOLE-CLUB 

Travaux d'élèves 
MARTIGNY. — Du 6 au 27 mai, 
l 'Ecole-Club de Martigny présente 
un large aperçu des travaux des élè
ves de toutes les Ecoles-Clubs du 
canton. Il s'agit des réal isations des 
part ic ipants aux cours d'art, d'art i
sanat et de couture. Cette présenta
t ion est visible du lundi au vendredi 
de 8 à 22 heures, jusqu'au 27 mai . 
L'entrée est libre. 

Et c'est parti, pour la station de pompage du Barillet, M. Dorsaz, président de 
Fully, a donné le coup d'envoi. 

BILLARD: STRAQIOTTI 5* 
C'est à Sierre que se sont retrouvés les 

finalistes trois bandes, Ve catégorie. La 
victoire de cette ultime compétition de la 
saison en terre valaisanne est revenue à 
Alain Rech, du club organisateur. Quant 
àl'Octodurien Philippe Stragiotti, il s'est 
classé au 5e rang. 

TOUJOURS LE LYNX! 
Réunis à Troistorrents, les délégués 

de la Fédération valaisanne des sociétés 
de chasse ont à nouveau évoqué le déli
cat problème du lynx. Président de la 
Fédération, M. Furger a indiqué que «le 
Service de la chasse est en possession 
d'un rapport démontrant l'importance 
des pertes et dégâts occasionnés par cet 
animal». 

AVEC LES AMIS DU VIN 
L'Association suisse des Amis du Vin 

a tenu congrès à Sion. Ils étaient plus de 
200 à avoir donné suite à l'invitation de la 
section valaisanne, présidée par M. 
Georges Zufferey. A Sion, les délégués 
ont désigné leur nouveau président en la 
personne du Tessinois Eros Walter. 

A UN MOIS D'UNE GRANDE FÊTE 

Le rôle des bourgeoisies 
Joseph Gross 

L'approche de la célébrat ion 
du 20e anniversaire de la Fédéra
t ion des bourgeoisies valaisan-
nes, à Martigny, les 4 et 5 juin pro
chains, incite à examiner le rôle 
moderne de ces anciennes com
munautés. 

En parcourant la liste très di
versifiée de leurs activi tés, on se 
rend compte de leur importance. 

Ainsi , des immeubles locati fs, 
des écoles, des maisons bour-
geoisiales et communales, des 
chalets d'alpage, des églises, 
des chapel les, de grandes salles, 
des hôpitaux-asi les, des box à 
voitures ont été f inancés plus 
ou moins complètement par les 
caisses bourgeoisiales. 

De même, des plantat ions, des 
protect ions contre les avalan
ches, des l iaisons routières, des 
routes forestières, des jardins 
d'enfants ou potagers, des ad
duct ions d'eau, des places de 
sports, des congélateurs collec
t i fs et salons lavoirs, des terrains 
industriels ont été mis à disposi
t ion par des bourgeoisies avi
sées. 

Depuis la dernière guerre mon
diale, elles ont part icipé au finan
cement de nombreuses réalisa
t ions tour ist iques, tel les que pas
sages pour remontées mécani
ques, pistes de ski, piscines, 
patinoires, centres sport i fs, cam
pings, golfs, hôtels ou restau
rants, gorges, buvettes, parcs et 
arbres d'ornement. 

Souvent, elles ont prêté des 
capitaux aux caisses communa
les, fourni des garanties hypothé
caires à des œuvres d'ut i l i té pu
blique, part icipé aux frais scolai
res et administrat i fs , à l'assis
tance publ ique, subsidié des œu
vres de bienfaisance. 

A Mex, la bourgeoisie a même 
f inancé l'ouverture d'une épice
rie, qui manquait véri tablement. 

Enfin, dans le domaine cultu
rel, elles ont permis la publica
t ion de plusieurs œuvres, études 
et fascicules. Souvent, elles ont 

inventorié des armoiries, créé 
des bibl iothèques, part icipé à 
des foui l les histor iques, subsidié 
des sociétés chorales et musica
les, théâtrales et histor iques, 
récompensé des jeunes méri
tants, restauré des bât iments ori
ginaux, patronné des festivals 
ou mani festat ions folklor iques, 
fondé des musées, entretenu des 
fours à pain, des moul ins et scie
ries. 

Quant à leurs propres manifes
tat ions appréciées, corvées, re
pas fraternels, apéri t i fs variés, 
réceptions chaleureuses, distr i
but ions diverses, fêtes folklori
ques, anniversaires, excursions 
tradit ionnel les, visites de bisses 
ou d'alpages, elles rencontrent 
toujours un franc succès. 

Enfin, la nominat ion de bour
geois d'honneur permet à nos 
communautés d'enraciner enco
re plus fortement des personnali
tés méritantes. 

La préoccupat ion primordia
le des responsables consiste 
maintenant à protéger la forêt 
d 'at taques aussi mal icieuses 
que naturelles. La vente des sou
ches n'étant plus rémunératrice, 
des subsides deviennent néces
saires, dans la plupart des cas, 
pour entretenir, régénérer, rajeu
nir nos plantat ions. 

Toutes ces activités attachan
tes et de nombreuses autres se
ront i l lustrées par le cortège 
except ionnel, formé de trois 
mil le part ic ipants, qui déroulera 
ses fastes a Martigny, le 5 juin 
prochain. 

Bourgeois ou pas, les specta
teurs ébahis apprécieront l'effort 
de présentat ion de chaque grou
pe, qui t ient à honorer originale
ment sa local i té. 

Quand on connaît la f ierté légi
t ime du Vieux-Pays, on se réjouit 
de contempler un Valais, qui défi
lera dans ses atours du diman
che. 

Et la fête sera bel le! 

L'un des temps forts de la Fête cantonale des bourgeoisies valaisan-
nés sera l'exposition didactique sur la forêt et le bois. Cette présenta
tion occupera une surface de 900 m2 au CERM du 1e' au 8 juin. Six thè
mes seront abordés à cette occasion: la forêt valaisanne, exploitation 
et transformation du bois, la forêt doit vivre, utilisation du bois, vieux 
outils, Forêts-Bois-Valais. Un stand d'information, des photogra
phies, des éléments statistiques permettront aux professionnels 
comme au grand public de se familiariser avec le bois et son utilisa
tion. 

Collecte de livres 
pour Champéry 

Champéry ouvre une bibl iothèque 
communale. Grâce aux bons con
tacts établis depuis la Foire du Valais 
1985, des Mart ignerains ont décidé 
d'organiser une col lecte de livres à 
Martigny. Les responsables de la 
bibl iothèque sont intéressés à tout 
(livres d'enfants, romans, langues 
étrangères, etc.). Faites donc vos 
galetas et téléphonez-nous. 

Nous viendrons chercher vos li
vres chez vous. Vous pouvez aussi 
les apporter à la rue Marc-Morand 8, 
Martigny, chez Pascal Tissières, tél. 
2 34 64 ou 2 83 22. 

Treize Etoiles en avril 
La revue Treize Etoiles du mois 

d'avril vient de paraître. Ce numéro 
richement i l lustré évoque l'expé
rience tentée dans les écoles de 
Martigny sur la base de l'œuvre mu
sicale de Prokofiev «Pierre et le 
loup». 

Cette édit ion d'avril consacre plu
sieurs pages au Chablais valaisan 
et ouvre ses colonnes à un atelier de 
t issage artisanal du côté de Brigue. 

Treize Etoiles cont ient également 
ses rubriques habituel les, vérita
bles reflets de l 'actuali té valai
sanne. 




