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par 
Adolphe Ribordy 

Les banquets républicains 
Ce pays qui a connu comme 

mets habituels pendant des siè
cles le sérac et les pommes de 
terre, le pain de seigle et la 
«mayanne», se rattrape ma foi 
fort bien lors de réceptions 
avec le saumon bellevue, fruits 
de mer et autres délicatesses 
qui viennent garnir les tables 
du pays comblé par la richesse 
de son travail. 

Les réceptions désormais ne 
manquent pas et il est bien 
loin le temps où il fallait comp
ter sur l'arrivée des ambassa
deurs français à Sion pour se 
faire des menus pantagruéli
ques qu'on commentait dans 
les chaumières valaisannes du
rant toute l'année qui suivait. 

Aujourd'hui, même le ban
quet s'est démocratisé et mê
me le banquet républicain. 
Tenez, lundi, lors de ia récep
tion du président du Grand 
Conseil, les circonstances 
m'imposaient quelques distan
ces qui m'ont permis de voir 
ces grands rassemblements 
d'un autre œil. 

Ainsi, à la sortie de la salle du 
Grand Conseil les députés et 
les notables s'agglutinaient 
autour de celui qui venait d'être 
désigné le premier homme du 
pays. 

Cette compression d'hom
mes et de femmes, pourtant 
peu à l'aise, m'a étonné. La 
position n'était pas confortable 
alors que le trottoir d'en face ne 
recueillait la présence que de 
quelques badauds. 

Etait-ce pour montrer aux 
quelques curieux qu'il y avait 
d'un côté ceux qui avaient le 
pouvoir et de l'autre ceux qui le 
subissaient? Etait-ce pour figu
rer sur la photo du A/F? Ou était-
ce tout simplement l'instinct 
que l'on retrouve chez toutes 
les espèces animales de se ras
sembler autour du chef de ban
de? J'opterai plutôt pour cette 
troisième hypothèse encore 
que... 

Plus tard, une autre image 
s'imposa avec violence et je 
vous la livre comme je l'ai vue, 
encore qu'il conviendrait d'y 

Monthey-Forum 
par Rosemarie Antille 

Silac et Licence IV 
bientôt à Fully 

96e Festival de la FFRDC 
Derniers échos 

42e Tour de Romandie: 
une étape 
bas-valaisanne 
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apporter quelques nuances. 
Sous la grande tente dressée 
pour le banquet présidentiel à 
Steg (mais cela aurait pu être 
ailleurs, bien sûr), quelque 400 
à 500 convives avaient pris 
place. 

Le ton dominant était le gris 
et bleu marine égayé ici et là 
par un chemisier féminin de 
couleurou parun uniforme mili
taire (si, si, vu comme cela, ça 
égayé!). 

Tout ce beau monde d'élus à 
tous les niveaux, de chefs de 
service, de représentants di
vers était assis à table pendant 
que derrière le buffet une es
couade d'élèves d'une école 
hôtelière s'apprêtait au ser
vice. 

L'image était frappante par
ce que cette escouade était en 
grande partie composée de jeu
nes gens et de jeunes filles de 
type asiatique ou de couleur. 
Etonnant cliché d'une Suisse 
repue, servie par des jeunes 
venus de par le monde. Eton
nant spectacle pour un canton 
qui, il y a quelques dizaines 
d'années, servait encore des 
sandwiches et du fromage lors 
des réceptions de ce type, et 
que le service était fait par les 
gens de la famille. 

Bon, allez-vous me dire, il 
faut avoir l'esprit mal tourné 
pour regarder cela ainsi, alors 
qu'un village était en fête pour 
saluer son premier président 
du Grand Conseil. 

J'admets le reproche. 
Encore que le curé de la pa

roisse, esquissant lors d'un pro
pos le rôle respectif de l'Etat et 
de l'Eglise, a eu ce lapsus révé
lateur en affirmant que l'un et 
l'autre pouvoirs étaient issus 
de la même source, qu'il ne de
vait y avoir de séparation mais 
une répartition des responsabi
lités. «Ainsi, devait-il ajouter, si 
l'Etat est la main droite, l'Eglise 
serait la main...». Il n'a pas osé 
dire gauche et il a complété son 
propos par une métaphore. 

Il y a des images qu'on n'aime 
pas évoquer, même pendant les 
banquets républicains. 

Football: 
Martigny-Chênois 

Leytron-Echallens 

Galerie du Troey: 
Egle Gay expose 

Martigny: 
le rock ça va fort! 

Fully 
à l'heure de son trial 

Sion-Expo: 
96 000 visiteurs 

«La droite française est la plus 
bête du monde», déclarait solennel
lement Le Pen au soir du second 
tour, comme si un tel aveu pouvait 
lui valoir quelques points de ra
chats. Au lendemain de ce scrutin, 
la bonne vieille droite valaisanne lui 
fait écho, manifestant soudain une 
humilité suspecte. Allons donc! Un 
peu de fierté, que diable ! N'allez pas 
me dire que les fervents admirateurs 
de Le Pen, ceux qui se bousculaient 
pour prendre place au premier rang 
lors de sa venue en Valais afin de ne 
pas perdre la moindre de ses vocifé
rations, ne sont pas capables d'en 
faire autant! Nos néo-fascistes à 

Cilette Cretton 

gesuun quotidienne aes ressources 
d'un pays, n'a pas plus à perdre qu'à 
gagner d'un régime politique de 
droite ou de gauche. C'est du moins 
ce qu'affirme Bernard Tapie lors
qu'il prétend qu'il y a de bons et de 
mauvais chefs d'entreprise, large
ment responsables de la prospérité 
ou du paupérisme de la nation. 

Le reste n'est plus qu'un pro
blème de redistribution et dans ce 
domaine-là, on peut comprendre 

CONDOLEANCES 
nous n'ont rien à envier aux autres: 
ils sont susceptibles eux aussi de 
battre un tel record. 

Cela dit, les débats qui entou
raient les élections présidentielles 
françaises, et tout particulièrement 
celui qui mettait en présence des 
chefs d'entreprise, nous auront au 
moins appris une chose: l'écono
mie, non pas celle des discours élec
toraux mais celle qui concerne la 

que la majorité des Français aient 
accordé une plus large confiance à 
Mitterrand qu'à Chirac. 

«Pauvre France!» titre le NF; et 
les «Cassandre» de service se 
lamentent sur le triste sort qui 
attend nos voisins, livrés au tyran 
socialo-centriste responsable d'un 
déclin qui place la France en queue 
de peloton des pays industrialisés, 
derrière l'Italie et... l'Espagne (mais 

si, mais si puisqu'on se tue à vous le 
dire). D'ici peu, nous verrons des 
cohortes de réfugiés économiques 
français, fuyant la misère et la 
famine, se bousculer à nos frontiè
res pour se disputer les miettes qui 
tombent de nos tables. 

Sur ce même registre empreint de 
fureur macabre, le NF déplore le 
refus d'une alliance claire entre Chi
rac et les extrémistesde Le Pen. Une 
telle union aurait sans doute 
aggravé le score déjà insuffisant du 
représentant de la droite mais elle 
aurait conféré au Front National une 
légitimité, un vernis de respectabi
lité que tous les Français un tant 
soit peu sérieux, qu'ils soient de 
droite ou de gauche, s'acharnent à 
lui dénier. 

On comprend fort bien que la vic
toire de Mitterrand laisse un goût 
amer aux adeptes valaisans des 
régimes musclés et aux supporters 
du leader du Front National. 

Car, après tout, cette défaite 
qu'ils ressentent si durement, c'est 
un peu la leur. 

Jean Philippoz ou le courage en politique 
L'an passé, le PDC sanctionnait le 

tournus en vigueur depuis 50 ans, en 
refusant au groupe radical le droit 
d'être représenté dans la course à 
la présidence du Grand Conseil. Le 
prétexte invoqué, on ne peut élire 
M. Mario Ruppen, un ancien leader 
DC! 

Fort de cela, le groupe radical au 
Grand Conseil, tout aussi fort de ses 
32 députés, de son 25% de l'électo-
rat qui devait lui donner au moins 
une présidence chaque quatre ans, 
a désigné pour la lutte à la deuxième 
vice-présidence, M. Jean Philippoz, 
de Leytron. 

Le député radical était le candidat 
idéal. 

il a 16 ans d'expérience parlemen

taire, il a 51 ans, il connaît tous les 
rouages du Parlement pour avoir été 
membre de la commission perma
nente des finances, président du 
groupe radical au Grand Conseil et 
siégé, à ce titre, dans la conférence 
des présidents qui prépare les ses
sions parlementaires. Il vient d'un 
district très radical, enfin sa compé
tence, sa modération l'ont fait ap
précier unanimement. 

Mieux le groupe radical n'a pas eu 
à avancer d'autres noms, il fut dési
gné à cette candidature à l'unani
mité. 

Cela étant, dans un combat qui 
n'était pas gagné d'avance, loin de 
là, il a mis son nom à disposition 
sans autre réserve, là où d'autres 

calculent, supputent et ne partent 
qu'à coup sûr. 

Du courage, il en fallait, il l'a eu, le 
sens du devoir était au rendez-vous, 
Jean Philippoz était là. 

Alors pourquoi son élection ne 
s'est pas faite, malgré le résultat 
honorable qui est le sien. 

Parce que le PDC, hors toutes 
considérations, avait sa petite cui
sine à lui et que le district de Mon-
they devait avoirson tournus interne 
au PDC. Regardez la grandeur de 
l'argument, la motivation haute
ment républicaine qui a nécessité 
ce combat. 

On notera donc avec intérêt qu'au 
nom de cette cuisine interne d'un 
parti majoritaire, on peut tout à la 
fois ignorer le quart des citoyennes 
et citoyens de ce pays, sacrifier un 
homme qui a prouvé dans les faits 
que le sens servir son canton avait 
encore droit de cité Ici. 

La candidature de Jean Philippoz 
aura surtout permis de démontrer 
que le courage en politique existe et 
surtout que les progrès du radica
lisme dans ce coin de terre ne sont 
pas à chercher ailleurs que dans le 
fait que les hommes de cette trempe 
se mettent à disposition de la Répu
blique. Combattre pour plus de jus
tice, d'équité, n'est-ce pas la meil
leure cause entre toutes. En vérité, 
la candidature de Jean Philippoz est 
une belle leçon de courage politique 
et de civisme. Elle vaut tous les hon
neurs. Ry 
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22.30 «The Secret Six». Film de 
George Hill avec Clark Gable, 
Jean Harlow, Johnny Mac 
Brown. 

TSR 
20.05 Tell quel. «Julie sans ferme». 
21.35 Bonsoir. Invité: Roger Borniche. 

TF1 
20.40 Lahaye d'honneur. Variétés 

avec Christophe Malavoy, Da
niel Lavoie, Michel Delpech, 
Charles Aznavour. 

VENDREDI 13 MAI 

22.40 Alain Decaux face à l'Histoire. 
Les trois mystères du Dr Petiot. 

A2 
21.30 Apostrophes. Les livres du 

mois. Georges J. Arnaud, Jean-
Edern Hallier, Jean Laplanche, 
Philippe Solers, Patricia Wells. 

23.10 Cinéma. Hommage au Festival 
de Cannes. «La maman et la 
putain» de Jean Eustache avec 
Jean-Pierre Léaud, Françoise 
Lebrun, Bernadette Lafont, Isa
belle Weingarten. 

FR3 
20.30 «Saute, ma puce». Téléfim de la 

série «néo-polar» avec Vincent 
Lindo, Sandrine Dumas. 

21.30 Thalassa. Les brigades de la 
peur. SUjet sur un bureau antire
quins en Afrique du Sud. 

SAMEDI 14 MAI 

TSR 
20.40 «Le retour impossible» avec 

Joan Collins, David Hasselhoff, 
Telly Savalas. 

23.35 «Le Kid de Cincinnati» de Nor
man Jewison avec Steve 
McQueen. 

TF1 
20.45 Intercontlnents. Variétés ani

mées par Guy Lux. 
00.50 Les Incorruptibles. «Le bouc 

émissaire». 

A2 
20.35 Champs-Elysées. Bernard Lavil-

liers, Claude Nougaro, le groupe 
Gold, Léonard Cohen, Aldo Mac-
cione, David Hallyday. 

FR3 
20.30 Disney Channel. 
22.05 Le divan. Invitée: Bernadette 

Lafont. 

DIMANCHE 15 MAI 

TSR 
20.00 Dix jours contre le sida. «La flé

trissure» (2e partie). 
21.40 Page 88. Ce soir Lova Golovtchi-

ner reçoit Pierre-Olivier Walzer 
pour son livre «A vot'bon coeur 
m'sieu-dame». Petit traité de 
mendicité culturelle. 

TF1 
15.20 Automobilisme. Grand Prix de 

formule I à Monaco. 
19.00 7 sur 7. Invités: Robert et Elisa

beth Badinter. 

A2 
20.35 Les enquêtes du commissaire 

Maigret. «Maigret et l'inspec
teur Malgracieux». 

21.45 Cinéma, cinémas. 

FR3 
17.30 Amuse 3. 

RSR1 
13.30 Reflets. Personnages poéti

ques. 
17.00 Première édition. Mireille 

Mathieu la conquérante. 

ESPACE 2 
16.30 Appogiature. En direct du Festi

val d'Evian 1988. 
20.05 Orchestre de Chambre de Lau

sanne. Soliste: José Madera, 
violon. Oeuvres de L.E. Larsson, 
C. Saint-Saëns, W.A. Mozart. 

SAMEDI 14 MAI 

RSR1 
11.05 Le Kiosque à musique. En direct 

de Venthône, à l'occasion du 88e 

Festival de musique Sierre-Loè-
che. 

14.00 La courte échelle. La plume de 
Natacha. 

ESPACE 2 
13.30 Provinces. Faire croître sa cul

ture sur des racines originales. 
20.05 Plein feu sur Evian. 

DIMANCHE 15 MAI 

RSR1 
13.00 Scooter. 
17.05 Votre disque préféré. 

ESPACE 2 
10.00 Disque en lice. Bartok au Forum. 
20.00 Espaces imaginaires. 

«L'Homme qui avait perdu sa 
voix». 

LUNDI 16 MAI 

RSR1 
09.05 Petit déjeuner. En direct de Can

nes: J.F. Amiguet. 
20.30 Polar-Première. «La lettre». 

ESPACE 2 
16.30 Appogiature. Exotisme: la Tos

cane. 
18.05 Magazine des Arts visuels. Un 

art portugais original. 

vP0SïN°H 

Fondation Pierre Gianadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de 
l'automobile. Les Trésors du Musée de 
Sao Paulo. Expo 1 : De Raphaël à Corot, 
jusqu'au 26 juin. Ouvert tous les jours 
de 10.00 à 18.00. 
Manoir: 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. 
Galerie du Troey - Plan-Cerisier: Egle 
Gay, peintre figuratif, portraitiste, jus

qu'au 5 juin, du mercredi au dimanche 
de 14.00 à 19.00. 
Saillon (Fondation Stella Helvética). — 
Laurence Carron, dessins, huiles, 
aquarelles, jusqu'au 25 mai, tous les 
jours de 14.00 à 18.00. 

Casino: vendredi, samedi et dimanche 
à 19.00: La loi sauvage de Francis 
Reusser avec Michel Constantin (14 
ans); vendredi, samedi et dimanche à 
21.00, lundi à 20.30: Cinglée avec Bar
bara Streisand (16 ans); samedi et 
dimanche à 17.00: Yeelen (La lumière) 
de Souleymane Cissé (14 ans). 
Corso: tous les soirs à 20.30, dimanche 
à 14.30 et 20.30: Le cri de la liberté de 
Richard Attenborough avec Kevin Kli-
neet Pénélope Wilton (12 ans). 

Champex. — Mme et M. Alice et Robert 
Filliez viennent de fêter leurs noces 
d'or. Félicitations. 

DÉCÈS 

Mme Henriette Farquet, 83 ans, 
Saint-Maurice 

M. Robert Landry, 64 ans, Vernayaz 
M. Oscar Métrailler, 72 ans, Baar 
M. Jean-Paul Besse, 43 ans, Leytron 
Mme Marie Moret-Nax, 76 ans, 

Bourg-Saint-Pierre 
M. Henri Michelet, 59 ans, Saxon 
M. Richard Berclaz, 43 ans, Randogne 
Mlle Anny Bessard, 85 ans, Martigny 

Club des aînés de Martigny 
Le Club des aînés de Martigny 

organise une sortie au Château de 
Ripaille le jeudi 19mai. Le départ est 
f ixé à 8 h. 50 sur le Pré-de-Foire, à 
8 h. 55devant l 'Hôtel du Rhônee tà9 
heures sur la place de Rome. Ne pas 
oublier la carte d' identi té et prière 
de se munir d'uiî peu d'argent fran
çais. S'inscrire auprès de Mme Si
mone Vouil loz (2 30 08) jusqu'au 
mardi 16 mai à midi. 

«ENTRAIDE FEMMES» 
Cours de Wen-Do 
MARTIGNY. — Le groupe «En
traide Femmes» organise un 
week-end de Wen-Do, une techni
que d'auto-défense qui permet 
aux femmes de tout âge de dé
couvrir leur véritable puissance 
et les aide à s'affirmer dans la vie 
courante. 

Ce cours d'environ douze heu
res se t iendra au local d'entraîne
ment du Sporting-Club des lut
teurs (place du Manoir), à Mar
t igny, les 28 (12 h. 30 à 18 heures) 
et 29 mai (10 heures à 16 h. 30) 
sous la responsabil i té de Toni 
Mart ig et Viviane Salamin. Le pro
gramme prévoit des exercices 
physiques et mentaux, une respi
ration spéciale et des échanges 
sur la s i tuat ion générale des fem
mes par rapport à l 'agression. 

Le délai d' inscript ion est fixé 
au dimanche 15 mai. Pour tous 
renseignements, prière de com
poser le (026) 2 69 80 (heures des 
repas). 

COURS CANTONAUX 

La relève des jeunes de la FFRDC 
Fanfare Union, Vétroz 
Cours préparatoire: Penon Josy, Délitroz 
Michel, Passerini Cédric. 
Cours moyen: Délitroz Danièle, Cotta-
gnoud Daniel, Boulnoix Eric, Passerini 
Reynold, Délitroz André. 
Fanfare La Lyre, Conthey 
Cours préparatoire: Sauthier Frédéric, 
Ligato Benoît, Torrent Christophe, Ger-
manier Raphaël. 
Fanfare Helvétia, Isérables 
Cours inférieur: Monnet Mauricia, Mon
net Mélina, Monnet Yannick, Gillioz 
Johana, Vouillamoz Silvia. 
Cours moyen: Vouillamoz Christophe, 
Fort Valérie. 
Fanfare Aurore, Vex 

Cours préparatoire: Favre Barbara, Stal-
der Séverine, Rudaz Laurent, Pannatier 
Sacha, Favre Sébastien. 
Fanfare Abeille, Riddes 
Cours préparatoire: Rausis Nadine, Lam-
biel Martine, Sauthier Maude. 
Fanfare Echo d'Orny, Orsières 
Cours inférieur: Schers Claude-Alain, Ri-

96* FESTIVAL DE LA FFRDC A ARDON 

Derniers échos par l'image 

Dans l'attente de la récompense. 

Les vétérans sur le... devant de la scène. 

La Liberté de Grône, seule fanfare radicale du district de Sierre. 

En tête du cortège, André-Marcel Bender (à droite), président de La Liberté 
de Fully, fanfare centenaire en 1988, et René Theux, président de la FFRDC. 

chard Claude-Alain, Bobillier Jean-
François, Landry Rose-Marie, Richard 
Cathy, Rossier Bernadette, Métroz Sé
bastien, Joris Rodrigue, Chambovey 
Anouck. 
Fanfare La Liberté, Salins 
Lagger Sylvie. 

Fanfare Villageoise, Chamoson: 
Cours préparatoire: Bavarel Lionel, 
Girouk Patrick, Putallaz David, Giroud 
Emmanuelle, Crittin Cédric, Giroud Cé
dric. 
Cours inférieur: Genoud Jessica, Trin-
cherini Stéphanie. 
Cours supérieur: Carruzzo Raoul. 

Fanfare l'Abeille, Riddes 
Cours préparatoire, tambour: Tissières 
Christian, Lambiel Camille, Crettaz 
Charles-Antoine. 

Fanfare Helvétia, Isérables 
Cours inférieur, tambour: Monnet Jean-
Laurent, Vouillamoz Job, Crettenand 
Joël. 

Visiblement, les tout petits, eux aussi, ont apprécié le cortège du 96e Festi
val de la FFRDC. 
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SAMED114 MAI AU THEATRE DU CASINO DE SAXON 

L'événement avec 
Champion Jack Dupree 

Vous aimez le blues? ... Vous ai
merez et vivrezdonc une soirée ex
ceptionnelle emmenée par l'un de 
ses plus illustres «leader»: Cham
pion Jack Dupree. 

Issu de la tradition des pianistes 
de «barrelhouse», Jack Dupree est 
un animateur très spectaculaire, un 
conteurintarissableet un humoriste 
pétillant. Il possède aussi un sens 
aigu du pathétique et sa voix ru
gueuse et cabossée sait trouver des 
accents poignants. Au piano, il s'ex
prime en phrases sobres, soutenues 
par des basses fracassantes avec 
une régularité de tempo métronomi-
que. Comme Peetie Wheatstraw 
dont il a subi l'influence, il excelle 
dans les chansons sarcastiques. 

Le fil de sa vie est peu commun: 
orphelin dès l'âge d'un an, mendiant 

à 14 ans, boxeur professionnel à 20 
ans, pianiste au «Cotton Club» à 25 
ans, cuisinier sur un porte-avion 
durant la dernière guerre et prison
nier des Japonais durant un an, au 
sommet du «Top Ten» durant cinq 
semaines à 45 ans, grand-père de
puis belle lurette puisque aujour
d'hui, il fait les délices de nombreu
ses soirées blues alors qu'il atteint 
avec une forme désopilante ses huit 
décennies d'existence. Une vie ri
che à souhait qui traduit bien son 
blues légendaire, car le blues n'est-il 
pas l'histoire de la vie en musique? 

Samedi 14 mai à 20 h. 30, lorsque 
ce sacré bonhomme posera ses 
mains sur le clavier, fermez les 
yeux... les images émouvantes des 
bars de la Nouvelle-Orléans des 
années vingt défileront dans votre 
tête et lorsque le «Champion» quit
tera la scène, vous vous direz que 
vous avez eu la chance de vivre l'un 
des derniers concerts de ce «grand» 
du blues. 

Rappelons que Jack Dupree sera 
accompagné par l'excellent batteur 
Denis Progin. 

Les billets sont en vente à Mar-
tigny chez Feeling Music, à Sion 
chez Galaxie Vidéo et à Saxon au 
Casino. Le service permanent d'in
formation est toujours disponible 
chez Spectacle Services Production 
au (027) 23 50 86. 

Plus blues que lui... tu meurs! 

C E N T E N A I R E D E LA LIBERTÉ 

Silac et Licence IV 

FULLY. — C'est dans une semaine 
que «La Liberté» de Fully fêtera son 
100e anniversaire. Outre le cortège 
du dimanche 22 mai, le temps fort de 
cette rencontre sera sans aucun 
doute la soirée de gala du samedi 
qui verra le passage sur scène de 
Silac et du groupe français Licence 
IV. 

Animateur exceptionnel, présen
tateur de génie, Silac, de son vrai 
nom Gérald Guignard, a déjà bour
lingué dans de nombreux pays. Il 
joue quasiment de tous les instru
ments, mais son «dada», c'est le cor 
des Alpes. Très à l'aise, Silac a le 
don de la musique et la spontanéité 
sur scène. Il passe du romantisme 
au burlesque avec une facilité dé
concertante. Samedi prochain, à 
Fully, le public aura l'occasion de le 
découvrir et de l'apprécier dans son 
spectacle intitulé «Un Suisse tip-top 
en ordre». 
LICENCE IV 

Olivier, Francis et Gilou. Le trio de 
Licence IV, quia caracolé en tête du 
Top 50 avec la fameuse chanson 
«Viens boire un p'tit coup à la mai
son», sera à Fully le samedi 21 mai 
pour un spectacle que l'on se réjouit 
de découvrir. C'est grâce à Patrick 
Sébastien que ce groupe est en train 
de se tailler une solide réputation 
dans le monde de la chanson. Olivier 
est en effet secrétaire de l'imitateur 
et Francis son sonorisateur. Quant à 
Gilles Lecouty, dit Gilou, il est tout 
simplement l'accordéoniste de Pier
re Perret. C'est à la table d'un bistrot 
qu'ils ont décidé de se lancer dans 
l'aventure... 

Licence IV a vendu plus d'un de

mi-million d'exemplaires de «Viens 
boire un p'ti coup à la maison». 
Leurs deux derniers titres «La bague 
au doigt, c'est pas le pied» et «C'est 
l'heure du jaune» rencontrent égale
ment un écho remarquable auprès 
du public. 

Concert à Sembrancher 
Le Chœur-mixte et le Chœur d'en-

fants de Sembrancher, sousladirec-
tion de Véronique et Francis Voutaz, 
donneront leur concert annuel ce 
samedi 14 mai à 21 heures à la salle 
polyvalente. En deuxième partie,.le 
public pourra assister aux presta
tions de l'Amicale des accordéonis
tes «Croques-Notes», conduite par 
Fabienne Pillet. 

VICTOIRE DE 
STÉPHANE SCHWEICKHARDT 

Le Saxonnain Stéphane Schweick-
hardt a remporté, dimanche, les 20 km de 
Lausanne. Le pensionnaire du CABV 
Martigny a couvert la distance en 62'8". 

MO: 39 ANS DE SERVICE! 
Après trente-neuf ans de service au 

Martigny-Orsières, M. Xavier Arlettaz 
vient de faire valoir son droit à la retraite. 
M. Arlettaz a occupé plusieurs fonctions 
avant de devenir chef de gare à Martigny-
Bourg. Pour le remplacer, la direction de 
la compagnie a désigné M. Ulysse Bour
geois, de Bovernier. 

UN MARTIGNERAIN PRÉSIDENT 
DE LA SECTION MONTE-ROSA 
DU CAS 

Un Martignerain, M. Michel Coquoz, 
vient d'être appelé à la présidence de la 
section Monte-Rosa du Club alpin 
suisse. Dentiste de profession, M. 
Coquoz entrera dans sa nouvelle fonc
tion en janvier de l'année prochaine. 
Pour le reste, cette assemblée tenue à 
Saint-Maurice a permis au comité de 
récompenser plusieurs sociétaires pour 
leur fidélité. Retenons les noms de Jean 
Lugon (50 ans d'activité) et de Louis 
Chappot (40 ans). Tous deux sont de Mar
tigny. 

FVPFL: NOUVEAU SECRÉTAIRE 
Ingénieur agronome, M. Pierre 

Schauenberg vient d'être nommé au 
poste de secrétaire de la Fédération 
valaisanne des producteurs de fruits et 
légumes. Agé de 25 ans, domicilié à Val-
lorbe, M. Schauenberg entrera dans sa 
nouvelle fonction en novembre de cette 
année. 

txrosvnon 

«L'éducation fait tout» 
de Fragonard est arrivé 
MARTIGNY. — Depuis mardi, 
"L'éducation fait tout» de Frago
nard a rejoint la Fondation Pierre 
Gianadda qui abrite jusqu'au 26 juin 
le premier volet de l'exposition des 
trésors du Musée de Sao Paulo. Jus
qu'à ce jour, le chef-d'œuvre était au 
Metropolitan de New York pour une 
rétrospective consacrée à Frago
nard. 

Visites commentées à 
la Fondation Gianadda 

La Fondation Pierre Gianadda 
organise une série de visites 
commentées en nocturnesous la 
direction de Mme Martha de Gia-
comi, historienne de l'art. Ces 
visites auront lieu les mercre
dis 25 mai, 1er juin et 8 juin à 
20 h. 30. 

Dimanche à Fully: trial extra-national 
Le Moto-Club de Fully organise ce 

dimanche 15 mai une compétition 
de trial extra-national. Cette 
épreuve compte pour le champion
nat suisse de la spécialité dans la 
catégorie Inter. 

Quelque 130 coureurs seront sur 
la ligne de départ dimanche dès 
8 heures à proximité immédiate de 
la salle de gymnastique. Quatre 
catégories sont annoncées. Chez 
les Inter, la victoire devrait se jouer 
entre Guedou Linder, d'Aarau, Paul 
Martig, de Delémont, et Beat Menzi, 
de Zurich. Chez les nationaux, les 
Valaisans s'efforceront de se hisser 
au niveau des meilleurs, à commen
cer par Jean-Jacques Genetti, de 
Vétroz, et Jean-Michel Dubuis, de 
Savièse. Chez les seniors, Pierre-
Alain Revaz, de Sion, donnera la ré
plique à Bernard Basset, de Genève. 
Enfin, une catégorie réservée aux 
juniors sera également alignée 
après-demain à Fully. 

On l'a dit, les premiers concur
rents s'élanceront sur le coup de 
8 heures. Quant à la proclamation 
des résultats, elle devrait débuter 
aux environs de 18 heures à la Châ
taigneraie. 

En application de l'article 6 de 
l'arrêté du 1er mars 1966, concer
nant les restrictions à la circula
tion, la Police municipale de Ful
ly informe les usagers motorisés 
que les routes suivantes seront 
fermées à la circulation en raison 
du Trial extra-national de Fully 
le dimanche 15 mai 1988 de 8 à 
18 heures: rue des Sports depuis 
la rue de la Poste, rue des Condé-
mines depuis la rue des Sports, 
route de Chancotin, route de Tas-
sonière, ancienne route d'EuIoz, 
route de Champlan, route de Tas-
sony, route de la Grippe, route de 
la Meule, route de Rodoz, route 
du Creux-du-Van, route du Stand, 
route de la Tome, Bochay, route 
de la Châtaigneraie, route du 
Manoir, chemin de Liaudise. 
Les usagers sont priés de se con
former aux ordres du service de 
sécurité, plantons, ainsi qu'à la 
signalisation routière placée en 
raison de cette manifestation 
sportive. 

Police municipale, Fully 

Monthey, étoile docile 
et souriante... 

Rosemarie Antille 
Mercredi dernier, là ville de 

Monthey recevait le président du 
Gouvernement valaisan, Me Ray
mond Deferr. Entouré d'autorités 
cantonales, régionales et com
munales, le président de la ville, 
M. Alain Dupont s'exprimait en 
ces termes: 

«Monthey est une petite cité 
ouverte au monde. Elle est con
nue autant par l'agrément de son 
esprit que par ses travaux. On la 
sait entreprenante et pacifique, 
généreuse sans calcul et sérieu
se profondément, malgré un cer
tain voile fait d'attitudes légères 
ou provocantes et souvent d'un 
appel caché que manifestent 
d'impertinentes plaisanteries. 
C'est que, ne manquant pas 
d'exigences, elle a besoin de cha
leur humaine. Et, capitale écono
mique du Chablais, premier cen
tre de l'industrie valaisanne, elle 
rayonne, modeste, discrète, com
munauté bien vivante, possédant 
la solide compétence de qui sait 
ne pas trop se prendre au sé
rieux ». 

Cette brève description de 
Monthey et des Montheysans est 
tirée d'un texte écrit par Me Ray
mond Deferr, alors qu'il était pré
sident de la ville, et qu'il se plai
sait à la peindre pour la collec
tion «Trésors de mon pays». 

Cette présentation contient 
presque tout ce qu'il y a à dire sur 
notre ville et sur ses habitants. 
Elle me met à l'aise, elle nous met 
tous à l'aise pour apprécier, à sa 
juste mesure la réception de ce 
soir. Nousaccueillons avec fierté 
et affection un Montheysan qui 
nous honore en prenant place à 
la tête du gouvernement canto
nal. 

«C'est si simple d'aimer» dit 
une chanson bien romande. Non, 
ce n'est pas si simple, car aimer 
son coin de terre implique que 
l'on vive en harmonie avec ses 
habitants, que l'on se sente pris 
au piège d'un sentiment com
mun. 

C'est le Chablais, c'est Mon
they, c'est une grande famille 
qui, aujourd'hui, en toute simpli
cité, se plaît à entourer un des 
siens. Les mots ne valant pas une 
présence, nous sommes là, espé
rant bien représenter la commu
nauté, à vous entourer, Monsieur 
le président du Conseil d'Etat, 
vous et votre famille, pour vous 
manifester notre estime et notre 
satisfaction. 

«Petite cité ouverte sur le 
monde» écriviez-vous Monsieur 
le président. C'est aussi pour
quoi nous sommes heureux de 
vous fêter en présence des plus 
hautes personnalités du canton. 

Monsieur le président du 
Grand Conseil, Messieurs les 
conseillers d'Etat, Monsieur le 
chancelier, ce sont de tels événe
ments qui fournissent l'occasion 
et la chance de vous recevoir. 
Vous pouvez donc, par un calcul 
très simple, évaluer le nombre de 
fois où nous avons bénéficié d'un 
pareil honneur. Vous n'êtes pas 
responsables de l'histoire du 
Chablais, et ce n'est pas à vous 
qui, par votre présence manifes
tez de l'intérêt pour notre région, 
que nous allons adresser des 
griefs. Bien au contraire, je vou
drais profiter du double événe
ment de ce soir, pour exprimer 
notre attachement à ce Valais 
que nous aimons, même si nous 

PRD de Monthey 
L'assemblée générale du Parti 

radical de Monthey aura lieu le mer
credi 18 mai à 20 heures à la salle du 
Café de la Promenade avec l'ordre 
du jour suivant: 1. élections commu
nales; 2. programme et objectifs; 3. 
divers. 

Le comité vous attend nombreux, 
adhérents et sympathisants. 

Le comité du PRDM 

M. Alain Dupont, président d'une 
ville docile et souriante. 

sommes différents des autres, 
même si la porte d'entrée se situe 
à Saint-Maurice, même si les 
rayons du soleil et les suffrages y 
sont distribués moins généreu
sement. Ce n'est pas le Chablais 
écorché qui s'exprime, ce Cha
blais qui sait et qui a parfaite
ment conscience qu'il doit sortir 
du schéma habituel, qu'il doit 
provoquer l'événement pour ma
nifester sa présence ou pour ga
gner le droit de participer pleine
ment à la gestion du Valais. 

Notre manifestation de ce soir, 
notre sollicitude envers le Mon
theysan Raymond Deferr, prési
dent du Gouvernement, se com
prend mieux quand on rappelle 
qu'il est le seul magistrat de tout 
le district de Monthey. Le Valais 
n'a pas voulu de nos candidats 
au Conseil national et même le 
juge cantonal que nous croyions 
avoir est retourné dans son lieu 
d'origine, lecentredu Valais. Pire 
encore, notre générosité pour 
l'autre extrémité du canton nous 
a fait perdre une présidence du 
Grand Conseil! 

Comprenez donc notre désir 
de marquer l'événement, car c'en 
est vraiment un, et il fallait que 
l'homme qui le provoque soit 
d'envergure pour réussir. 

M. Deferr n'est pas au gouver
nement pour le Chablais, mais 
cela nous rassure tout demême 
de le savoir à cette place. Il peut 
rappeler, si nécessaire, combien 
le Valais a besoin du district de 
Monthey, de sa richesse indus
trielle, de son potentiel économi
que, grâce à son ouverture sur 
une vaste région lémanique ap
pelée à un fantastique dévelop
pement si les disparités commu
nales, cantonales et nationales 
savent s'effacer devant un inté
rêt commun. 

Monthey a aussi besoin du Va
lais. Monthey que l'on dit riche, 
qui verse plus que les autres au 
fonds de péréquation, a pourtant 
une population modeste, à reve
nus modestes, sur qui la pression 
fiscale est entière puisque nos 
gens n'ont qu'une fonction, la
quelle n'échappe pas à une impo
sition rigide. 32% de nos habi
tants sont propriétaires d'un lo
gement, 68% ne possèdent aucu
ne fortune imposable, 50% ga
gnent moins de 3000 francs par 
mois. 

Mais cela ne nous empêche 
pas d'être heureux sur ce coin de 
terre merveilleux, le plus beau du 
Valais, le plus arrosé aussi. 

Etoile la plus docile, la plus 
souriante, ou, si vous préférez, la 
moins pénible, elle a cependant 
un grand défaut, elle est volage. 

C'est une situation courante, 
que les hommes vivent depuis la 
nuit des temps, et qui ne connaît 
qu'un remède: plus d'affection, 
plus d'attention, plus d'échan
ges, plus de chaleur humaine... 



Vendredi 13 mai 1988 CONFEDERE 

Kiosque de l'Hôpital 
de Martigny 
Martine Luy-Vonlanthen 

A votre service 365 jours par an ! 

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

Service à domicile 

BOUTIQUE 

€€ 11 
CONFECTION ITALIENNE 

Mlle Corinne Levrand 

Rue de l'Eglise 5 - Tél. (026) 2 90 54 
MARTIGNY f* 

INTKR-
MISIQIE 
MABIIGNY 

— Disques 
— Partitions 
— Méthodes pour 

tous instruments 

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

&VZ&0i 

à 
PL 

BOUTIQUE ARTISANALE 
Rue du Rhône - 1920 Martigny 

Edith ABBET 
(026) 2 84 02 (heures des repas) 

ARTISANAT DE LA RÉGION. 
SUR COMMANDE 

TOUS TRAVAUX DE TRICOT. 
Vêtements pour enfants 

tricot main. 

Votre appartement ou villa pour vos vacances 
et votre retraite sur la COSTA BLANCA 

à TORREVIEJA ou à CIUDAD QUESADA 
Prov. d'Alicante - ESPAGNE 

Constructions de Ve qualité - Finitions suisses 

Visites sur place en fin de semaine (du ven
dredi soir au dimanche). Déplacement en avion 

de Genève à Alicante et retour. 

APPARTEMENTS 2 pièces dès Fr. 38 500.— 
3 pièces dès Fr. 63 500.— 

VILLAS contiguës 3-4 pièces Fr. 92 000.— 
VILLAS individuelles dès Fr. 118 750.— 

Renseignements, exposition et vente: 

COSTABLANCA 
IMMOBILIER 

Centre Mt-Blanc, R. de la Dranse 2 (1er et.) 
1920 MARTIGNY 1 tél. 026 / 2.4B.39 

Au printemps... 
comme en été 

La Boutique 

IHL-
Csiéaance 
Mmes Délez & Gay-Crosier 

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

valises, sacs de voyage, parapluies, 
foulards, gants 

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

Tél. (026) 2 30 16 

46C 

Votre chèque cadeau 

N E T T E C O 
le pressing des gens pressés 

le tarif de nettoyage d'une couverture ou d'un manteau en lainage 

Exemple: Manteau laine 
Couverture 1 place 
Couverture 2 places 

9.50 

18.— 

7.10 

13.50 

Mme Pralong, gérante 

IDAINIIIEL 
FOURNIES 

Agencements d'intérieurs 
Aménagements de cuisine 

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

I 

pfctcer* o^o garder* 
CM*. tZ*i'fciM~L. ; 

ôsxtfacfil-z. fe Se»-c/?c& FRT 

HàtrtiQHy 0 

tée. 02&/Q. ?ze?. 
(JreMrrs a/es repas) 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Imprimerie 
Cassaz-Montfort SA 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 21 19 • 20 

STYLE 
CHIC SA 
HORLOGERIE 
BIJOUTERIE 
ÉTAIN 

COUPES - CHALLENGES - MÉDAILLES 
ARTICLES CADEAUX - BRIQUETS - STYLOS 

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

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

1920 MARTIGNY 

flDIO) 
TIGMY 

FM 9 0 , 8 MHz À 

PMSSIHG^ 

Q5àûac , 

le pressing 
dynamique 
en 1 heure 

nettoyage de qualité 
avec repassage 

CENTRE COMMERCIAL DU MANOIR 
MARTIGNY 026/2 84 84 

Pour économiser des frais de téléphone 

et surtout votre temps LE TELEFAX 

SANFAX 100 Fr. 3450.-
y compris démarche adminstrative PTT 

J^rucfte2 s.q 
ELECTRICIEN 

SPÉCIALISE K' MARTIGNY 
Tél. (026) 2 21 71 - Av. du Gd-Saint-Bernard 36 

Place Plaisance 
SKI - TENNIS • FOOTBALL • CONFECTION 

Tél. (026) 2 59 28 

Tout pour les vrais sportifs! 
Tennis: 

Head, Donnay, Rossignol, Prince, Fischer 
Football: 

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

Course: 
Nike, Adidas, Coq Sportif, Reebock 

Costumes de bain: Arena 
Vêtements sportifs et de loisirs: 

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

100 
JAHRE 

ANS 
ANNI 

cffà 

3 
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««SB»-
« 1 1 * C 

Des méthodes à re 

Eglises - Etat, 
un débat presque 
Le Grand Conseil débattait ce mardi de l'opportunité de modifier l'article 
constitutionnel sur la reconnaissance des Eglises. Nous avons retenu l'in
tervention de M. Marcel-Henri Gard, chef du groupe radical au Grand Con
seil, qui a défini la position du PRDV à cet égard. En voici des extraits: 

La session de mai du Grand Con
seil porte la marque d'une certain 
malaise. En effet, tant au niveau des 
différentes élections qu'au niveau 
de l'examen général de l'activité de 
l'Etat, les faits viennent constament 
contredire les propos et les déclara
tions des hommes politiques. 

Ainsi, on l'a vu lundi lors de l'élec
tion du président, du vice-président 
ou des scrutateurs, on parle plus 
des «autres» voix que de celles qui 
sont allées sur les élus. 

Il en est de même en ce qui con
cerne l'examen de l'activité de 
l'Etat. 

UN RAPPORT DISCUTÉ 
Le rapport de l'Inspectorat des 

finances a été vivement discuté, on 
s'en doutait après l'éclatement de 
ce qu'il est convenu d'appeler l'af
faire Bonvin. 

Pourtant, tant Jean-Jacques Rey-
Bellet (DC) que le président de la 
commission de gestion Serge Mé-
trailler (DC) que Germain Varone 
(PS) que Marcel-Henri Gard (rad), 
tous ont réaffirmé l'indispensable 
existence de l'Inspectorat des finan
ces, tous ont justifié son travail, sa 
mission. 

Mais les méthodes en revanche 
ont été discutées avec les nuances 
qu'il convient. Ainsi, le PDC estime 
que la procédure pourrait être diffé
rente lors d'enquêtes. On n'en dit 
pas plus évidement puisque l'affaire 
Bonvin concerne un représentant 
politique d'un autre parti. 

Du côté radical, on s'est montré 
plus net. M. Gard a estimé quant à lui 
que l'ICF avait quitté son rôle de 
pure indépendance dans cette affai
re et même dans d'autres. 

Il a rappeléqu'à trois reprises déjà 
les rapports de cet organisme 
avaient tenté d'influencer le jeu poli
tique: la première fois lors de la dis
cussion sur les homes pour person
nes âgées, rapport parvenu le matin 

même des débats au Grand Conseil ! 
Une deuxième fois lors des élec
tions nationales où il s'agissait de 
porter atteinte au crédit d'un candi
dat, enfin il y a quelques semaines 
sur le cas des congés payés d'un 
maître secondaire par ailleurs con
seiller national. 

Et M. Gard de rappeler que norma
lement le prochain rapport de l'ICF 
paraîtra l'an prochain à la même 
époque et que là tout sera dit en 
matière électorale puisque les com
munales et cantonales auront eu 
lieu. Il fallait donc frapper cette 
année avec une affaire 1988! 

Le député sierrois a en effet mis le 
doigt sur un aspect étrange de cette 
affaire. 

Les congés payés de M. Bonvin 
sont une affaire survenue en 1988. 
Elle aurait donc dû faire l'objet du 
rapport de 1988. Or, elle figure dans 
le rapport 1987! 

Il y a vraiment des bizarreries 
dans cette affaire. 

Tout comme est bizarre devait 
relever M. Gard l'attaque de l'ICF qui 
se lance dans le débat public à coup 
de communiqués de presse. Rele
vons que M. Delalay, mis en cause 
dans cette affaire pour avoir siéger à 
la fois à Sion tout en étant indem
nisé à Berne, s'est justifié avec force 
détails. 

M. Wyer, chef du Département 
des finances, est resté, lui, de mar
bre, intervenant dans le but de cal
mer les passions, mais le flou de ses 
mises au point a étonné plus d'un. 
Serait-ce le grand manipulateur de 
ce parti qui gracie les coupables et 
condamne les innocents? 

LA BCV PRIVATISÉE? 
Le rapport de la BCV a permis à M. 

Hans Wyer d'expliquer la vive con
currence sur le marché financier et 
d'expliquer le rôle de la BCV au 
moment où est survenu la restructu
ration de la CEV. Finalement, le 

Le Valais à Palexpo 
GENÈVE, (mb). — Avec le Salon du 
livre et de la presse, Palexpo offre, 
sur une surface agrandie, les efforts 
de 41 pays, contre 30 pays en 1987, 
pour présenter la grande fête de 
l'écrit. 

LE VENT EN POUPE 
Les chiffres sont éloquents et 

Bon anniversaire 
«La Puce» 

Notre correspondant Hermann Nigg, 
alias «La Puce», fête aujourd'hui même 
ses septante printemps. Retiré à Venthô-
ne, il gère la collection Gherri-Moro, tout 
en s'adonnant à ses activités sportives 
favorites, la marche à pied et le ski de 
fond, dont il est moniteur Jeunesse & 
Sports. 

Toutes nos félicitations. 

Pour le secteur d'exploitation du 
réseau électrique des Forces Mo
trices Valaisannes à Vernayaz, 
nous cherchons: 

deux apprentis 
électricien de réseau 
Lieu de travail: Vernayaz. 
Entrée en fonctions: début août 
1988. 
Durée de l'apprentissage: 3 ans. 

Les candidats auront terminé le 
Cycle d'Orientation. Ils auront la 
possibilité d'acquérir, par cet 
apprentissage, une bonne forma
tion professionnelle. 

Tous renseignements complé
mentaires peuvent être obtenus 
au(026)8 14 01(M.Fellay). 

Les offres de service manuscri
tes accompagnées des certifi
cats scolaires sont à adresser à 
LONZA SA 
«Personnel» 
p. adr. Forces Motrices Valaisan
nes S.A. 
Réseau électrique 
1904 Vernayaz 

n'ont pas besoin d'être commentés. 
Le salon s'étend aujourd'hui sur 
32 000 m2, contre 20 000 l'an dernier. 

Sierre a deux stands avec «Mé
moire vivante» (stand No 13.11) et la 
BD 88 (No 13.09). «Martigny-Cadra-
ma», avec son mur où Gil Zermatten 
a accroché des dessins d'Alain Bon-
nefoit pour les merveilleux livres 
d'art qu'il a illustrés, et l'«Anthony 
Quinn», est un stand des plus at
trayants. 

L'ANTHONY QUINN 
Qu'est-ce que l'«Anthony 

Quinn»? Un livre seul en son genre. 
Ce grand format réunit à ses images 
une sculpture sur bois en bas-relief, 
dues à l'acteur Anthony Quinn. 

Ce volume, tout à fait unique 
comme conception a été tiré à 225 
exemplaires. L'illustration consiste 
en dix lithographies originales, 
tiréesendouzecouleursetdix petits 
dessins formant les culs-de-lampe 
des fins de chapitres. Le titre de l'ou
vrage est imprimé en or fin qui res
sort fastueusement sur le daim bei
ge de la reliure. 

Gil Zermatten en a l'exclusivité 
pour la Suisse et le livre s'intitule 
«The Great Spirit». C'est un traité du 
mysticisme et du symbolisme des 
rites de la religion pratiquée par les 
Indiens du Nord des Etats-Unis. 

Palexpo est ouvert jusqu'au 15 
mai. 

Nomination 
au Registre foncier 
du district de Monthey 

M. Régis Chanton, 39 ans, gref
fier au Tribunal de Monthey 
depuis le 1e r janvier 1978, vient 
d'être nommé conservateur du 
Registre foncier du district de 
Monthey. Il entrera en fonctions 
le 1er juin 1988. Précisons égale-
mentquedu 1er septembre 1986 à 
la fin mars 1988, il a occupé le 
poste de juge instructeur sup
pléant du district de Monthey. 

Toutes nos félicitations à M. 
Chanton à qui nous souhaitons 
plein succès dans sa nouvelle 
fonction. 

grand argentier a admis que cette 
participation dans une banque 
valaisanne d'une grande banque 
suisse avait sauvegardé les intérêts 
des uns et des autres. 

M. Albert Bass (PICS) a démontré, 
quant à lui, dans le développement 
d'un postulat sur la création de bons 
de participations de la BCV a desti
nation du public, que si les Valai-
sans ne s'entendent pas trop mal 
c'est parce qu'ils ne se compren
nent pas. Le groupe radical, par le 
soussigné, avait développé il y a 
deux ans une semblable motion ac
ceptée par le Conseil d'Etat. Tant M. 
Bass que M. Wyer n'en ont fait état. 

C'est vrai que l'élégance en politi
que par les temps qui courent... 

LES BONS COMPTES 
Les bons comptes de l'Etat pour 

1987 n'ont pas empêché les députés 
de revenir sur la perte de susbtance 
fiscale provoquée par la nouvelle loi 
fiscale dans certaines communes 
notamment vinicoles, sur l'endette
ment de l'Etat, sur la nécessité 
d'adapter les investissements et de 
maintenir le cap sur la réorganisa
tion administrative de l'Etat. 

Nous aurons l'occasion de revenir 
sur la suite des débats dans nos pro
chaines éditions, (ry) 

Les élections 
au Grand Conseil 

Plusieurs élections figuraient à 
l'ordre du jour mercredi au Grand 
Conseil. 
2e vice-présidence: 
Bulletins délivrés 127 
Bulletins valables 125 
Majorité absolue 63 
Bernard Premand 65 
Jean Philippoz 45 
Divers 15 

On notera que M. Premand est élu 
avec deux petites voix au-dessus de 
la majorité absolue. Gageons qu'on 
reparlera du tournus! 
Tribunal cantonal 
François-Joseph Bagnoud, prés. 89 
Pierre Ferrari, vice-prés. 93 
Tribunal cantonal administratif 
Pierre Imboden, président 70 
Jean-Claude Lugon, vice-prés. 66 

UNE IDÉE DE L'ÉVÊQUE 
Ce nouvel article constitutionnel 

présente, par rapport à l'article 2 
al. 4 voté en 1974, les différences 
suivantes: 
— on renonceàlacréationdes com

munes ecclésiastiques; 
— on renonce à autoriser ces insti

tutions à percevoir des impôts; 
— on introduit la charge, pour les 

communes municipales de sub
venir aux frais nécessaires du 
culte et aux autres dépenses des 
Eglises locales; 

— on introduit la possibilité, pour le 
canton, d'allouer des subven
tions aux Eglises reconnues de 
droit public au sens de l'art. 2 
al. 2 est. 
Le PRDV ayant toujours été oppo

sé tant à la création des communes 
ecclésiastiques qu'à l'autorisation 
délivrée, sans contrôle digne de ce 
nom, à ces communes de percevoir 
un impôt ecclésiastique, ne peut 
que saluer avec satisfaction la pro
position de supprimer ces deux dis
positions. 

Quant à l'institution de l'obliga
tion pour les communes municipa
les, sous réserve du respect des 
libertés de conscience et de croyan
ce, de subvenir aux frais de culte et 
autres dépenses des Eglises loca
les, elle pose toujours le même pro
blème: celui de savoir ce que l'on 
entend par les termes «pour autant 
que les paroisses de l'Eglise catholi
que romaine et celles de l'Eglise ré
formée évangélique ne peuvent, par 
leurs moyens propres» y subvenir. 

Le PRDV n'est pas opposé à l'idée 
d'obliger les communes à subvenir 
aux besoins du culte et aux autres 
dépenses nécessaires des Eglises 
dans la mesure où ce besoin est 
effectivement démontré par la pré
sentation de comptes précis et 
clairs établissant l'ensemble des 
revenus et des dépenses de la pa
roisse. 

De même, nous sommes de l'avis 
que la définition précise de ce que 
l'on entend par «frais de culte et 
autres dépenses des Eglises loca
les» s'impose absolument, dans la 
loi elle-même. 

Le PRDV, s'il se réfère aux débats 
de 1979 sur le premier projet de loi 
sur les communes ecclésiastiques, 
doit toutefois dire son grand scepti
cisme quant à la possibilité de voir 
le Grand Conseil dire clairement que 
l'ensemble des ressources de l'Egli-

PRESIDENT DU GRAND CONSEIL VALAISAN 

Grand baillif issu de l'Histoire 
Les députés valaisans viennent 

de fêter, lundi, comme il convient, 
leur nouveau président Wilhelm 
Schnyder, chrétien-social de Steg. 
Cette manifestation du deuxième 
lundi de mai revêt toujours une 
importance particulière. Il est vrai 
que l'élu devient, pour une année — 
un peu moins cette fois puisqu'il y a 
desélectionsen mars prochain — la 
première personnalité du canton. La 
commune qui a l'honneur d'abriter 
le président tient à marquer l'événe
ment car il ne se produit pas très 
souvent. Le président du Grand Con
seil est souvent appelé le grand bail
lif et cette dénomination ne découle 
pas d'une quelconque fantaisie 
mais sort tout droit de l'Histoire. 

En effet, les personnes qui se sont 
penchées sur le passé du canton re
latent de nombreux faits qui se sont 
déroulés bien avant l'époque moder
ne. Et il se trouve qu'un ancien titu
laire de ce poste présidentiel, histo
rien à ses heures, Lucien Lathion a 
fouillé le passé pour préparer une 
causerie à l'intention de la Confrérie 
des anciens présidents du Grand 
Conseil. Ces derniers se réunissent 
toutes les années pour fraterniser, 
cela depuis le 17 novembre 1951, 
date de la première rencontre au 
cours de laquelle M. Lathion a traité 
ce sujet. 

Ces messieurs ont ainsi appris 
que les grands baillifs avaient, à 
l'époque, une autorité bien plus mar
quée qu'actuellement et que leurvie 
était souvent mouvementée. C'est 
qu'il s'agissait de lutter contre le 
pouvoir spirituel qui prédominait 
très souvent. La période est longue 
de 1388 à 1798 qui vit la chute de la 
République des VII Dixains sous les 
crosses françaises, il y eut 130 
grands baillifs. Le premier fut Simon 
Murmann, de Wiler, hameau de la 
vallée de Conches, le derniers est 

Jacques-Valentin Sigristen. L'ère la 
plus importante pour les grands 
baillifs, pendant laquelle la charge 
connut les plus hauts honneurs et la 
réussite est celle de 1634 à 1798. 
Toutes ces 130 personnalités é-
taient originaires du Haut-Valais. 
Des préfets nationaux administrent 
le Valais — incorporé à la Républi
que helvétique — de 1798 à 1802. 

En 1802, Napoléon dota les Dixains 
d'une constitution basée sur la sé
paration des pouvoirs. Cinq familles 
patriciennes administrent le canton 
(saufde1811 à 1814 — annexionàla 
France): Antoine-Marie de Augus-
tini, Léopold de Sepibus, Gaspard-
Eugène de Stockalper, Charles-Em
manuel de Rivaz et Maurice de Cour-
ten. C'est en 1840 que l'on proclame 
l'égalité des droits entre le Bas et le 
Haut-Valais. La vieille Diète fait 
place au jeune Grand Conseil. Les 
fonctions de l'ancien grand baillif 
sont séparées entre le président du 
Grand Conseil et le président du 
Conseil d'Etat. Il demeure toutefois 
évident que le successeur moderne 
du grand baillif est le président du 
Grand Conseil, ceci en raison de la 
primauté du pouvoir législatif sur le 
pouvoir administratif. 

La fonction annuelle depuis 1914 
et qui fut parfois détenue pendant 
19 ans (Franz-Joseph Burgener de 
Viège et Jean II von Roten de Raro-
gne) n'a plus son aura d'antan. Elle 
n'en demeure pas moins fort inté
ressante et surtout astreignante 
pour son titulaire qui doit sillonner 
le canton en tout sens pour assister 
à de nombreuses manifestations. Il 
a également à présider les séances 
plénières et celles du Bureau. Son 
année présidentielle ne lui laisse 
guère de temps pour songer à autre 
chose qu'aux contingences politi
ques. 

Robert Clivaz 

se — catholique, en particulier — 
doit être pris en compte pour fixer 
les besoins que les collectivités pu
bliques devraient couvrir. 

En ce qui a trait, enfin, à la propo
sition de mettre à la charge du can
ton des subventions aux Eglises re
connues de droit public, les problè
mes nous semblent identiques. Il 
s'agira tout d'abord de savoir quels 
sont les revenus de ces Eglises, non 
encore pris en compte pour fixer les 
prestations communales, avant de 
définir les montants qui pourraient 
être nécessaires et devraient être 
couverts par les subventions canto
nales. 

A ce sujet, le PRDV tient à repren
dre l'idée qu'il avait déjà émise en 
1977 et que l'évêque de Sion avait 
lui-même lancée, à savoir que l'attri
bution des deniers publics aux Egli
ses catholique romaine et réformée 
proportionnellement au nombre de 
leurs adhérents ne saurait être sa
tisfaisante. 

Prévoir que le canton alloue des 
subventions aux Eglises reconnues 
de droit public équivaut à dire que 
ces subventions doivent permettre à 
ces Eglises de subvenir de manière 
décente à leurs besoins centraux. 

En d'autres termes, le montant de 
ces subventions devrait permettre 
aux Eglises d'atteindre ce but. 

Toute autre solution transforme
rait la subvention en une sorte d'im
pôt de culte cantonal déguisé qui ne 
saurait trouver notre approbation, 
faute de transparence. 

LES TEMPS CHANGENT 
Les temps ayant évolué, même 

l'Eglise catholique a changé! 
C'est ainsi qu'elle a renoncé à de

mander l'intervention des pouvoirs 
publics dans la plupart des pays de 
la planète. A notre connaissance, ni 
l'Allemagne fédérale, ni la France, ni 
même l'Italie — pour ne parler que 
de nos proches voisins — ne four
nissent de prestations financières 
aux Eglises. 

On peut donc se demander rai
sonnablement si une nouvelle légis
lation qui attribue des prestations 
financières en faveur des Eglises 
est encore souhaitée et souhaita
ble. 

En outre, des structures nouvel
les sont en train de se développer au 
sein des Eglises catholique et réfor
mée: la nature de la paroisse évolue, 
des groupes non traditionnels se 
forment, certains croyants se réu
nissent en dehors de toutes structu
res ecclésiales. 

Cette évolution, due en particulier 
à la pénurie de membres du clergé, 
risque de prendre des proportions 
importantes rapidement. 

Dès lors, l'application de cette 
nouvelle législation, pour autant 
qu'elle voie le jour, risque de rencon
trer, vu la diversité de l'expression 
religieuse qui s'amorce, des difficul
tés qui pourraient devenir rapide
ment insurmontables. 

Les assemblées dites charismati
ques pourraient, en dehors des 
structures traditionnelles, être en 
droit de revendiquer également, à 
côté des paroisses, des prestations 
que l'on serait bien en peine de leur 
refuser. 

Ce sont là les raisons qui nous in
clinent à penser qu'il serait en défi
nitive préférable de s'en tenir à une 
abrogation pure et simple de l'arti
cle 2 alinéa 4 de la constitution can
tonale au lieu de le remplacer par le 
texte que vous proposez. 

Jeune médecin valaisan 
récompensé 
SION. — Lors de son récent congrès 
annuel à Bâle, la Société suisse de méde
cine a décerné son Prix de médecine à un 
jeune chercheur valaisan, le docteur Phi
lippe Cottagnoud, de Sion. 

Le lauréat faisait partie d'un groupe de 
travail dirigé par le docteur Neftel à 
Zurich. Les travaux qui ont été couron
nés par le prix en question ont été effec
tués dans les laboratoires du professeur 
Zinkernagel à l'hôpital universitaire de 
Zurich. Ils ont porté sur les effets d'anti
biotiques à base de bêta-lactamines sur 
la réplication de certains virus. 

Nous félicitons le docteur Philippe 
Cottagnoud, âgé actuellement de 30 ans 
et qui avait déjà obtenu le Prix de la 
faculté de médecine pour sa thèse de 
doctorat. 

Nous souhaitons à ce jeune médecin 
valaisan plein succès pour sa future car
rière. 
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3 vainqueurs d'étape infaillibles: Uno, Regata et Croma. 

COUREURS POPULAIRES 

C'est pour vous! 
Mercredi 25 mai, le CABV Martigny 

met sur pied sa traditionnelle soirée 
Rivella - test des 12 minutes - 5000m • 
10 000m. 

Cette manifestation est ouverte à tou
tes et à tous, jeunes et moins jeunes, 
hommes ou femmes et permet d'effec
tuer un test sur une distance donnée. 
Horaire de la manifestation: 
18 h. 30, test des 12 minutes 
19 h. 00, Ve série de 5000m, 18'45 et plus 
19 h. 25,2e série de 5000m, 18'45 et moins 
19 h. 50,1 re série de 10 000m, 38' et plus 
20 h. 40,2e série de 10 000m, 38'et moins. 

Inscription sur place Fr. 3.— au mini
mum 45 minutes avant le départ de la 
course choisie. 

Renseignements: J.-Pierre Terrettaz, 
chemin de la Scierie 4,1920 Martigny, tél. 
privé (026) 2 51 48 ou bureau 2 33 22. 
MEETING Le 18 MAI 

Fidèle à la tradition, le CABV Martigny 
propose, au mois de mai, un meeting 
haies et perche agrémenté d'autres dis
ciplines de début de saison. 

La manifestation débute à 19 heures 
par le 4 x 100m pour se terminer vers 
21 h. 15 avec le 300m haies. 

Licence obligatoire et inscription sur 
place. 

Actifs, juniors, cadets A et cadets B: 
4x 100m, perche, longueur, 110m haies 
(100m h), javelot, 600m, 100m, 2000m, 
300m haies. 

Dames, juniors, cadettes A et B: 
4x 100m, hauteur, javelot, 100m h (80m 
h), 600m, 100m, 2000m, 300m haies. 

4' COUPE VALAISANNE PAR ÉQUIPES 

Martigny plane! 
La 4e édition de cette compétition réu

nit 15 équipes de 9 clubs. Pour le tour de 
qualification, ces équipes étaient répar
ties en 4 groupes dans lesquels seules 
les deux meilleures formations accé
daient aux quarts de finale. 

Le club de Martigny, vainqueur des 3 
dernières années, revient plus fort que 
jamais en qualifiant aisément 3 de ses 4 

équipes. En sera-t-il de même pour les 
tours suivants? Martigny 1 est certaine
ment l'éauipe favorite, mais Collombey 
1, Dorénaz 1 et surtout Zermatt 1 sont des 
challengers qui peuvent se montrer en
core redoutables. 

Les quarts de finale opposeront les 
équipes suivantes: Zermatt 1 à Sierre 1, 
Martigny 3 à Sion 1, Dorénaz 1 à Martigny 
2, Maritgny 1 à Collombey 1. 
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2" LIGUE, dimancne a 16 heures 
Bramois- Lalden 
Conthey-Vétroz 
Fully - Loèche-La Souste 
Riddes-Salquenen 
Savièse-Grimisuat 
Sierre- Brigue 

C O U P E D U B A S - V A L A I S 

Le classement final 
Le classement final de la Coupe du 

Bas-Valais, saison 1987-1988, est connu. 
Les vainqueurs de chaque catégorie 
prendront part à l'assemblée du groupe
ment le vendredi 20 mai à Collombey-
Muraz, où un prix leur sera remis. 
DAM ES: 1. Isabelle Schwery, Morgins, 86 
pts; 2. Mauricette Perrin, Val-d'llliez, 65; 
3. Corinne Bressoud, Torgon, 45; 4. Les-
lie Cretton, Val-d'llliez, 39; 5. Aline Cla-
ret, Morgins; France Miauton, Verbier; 
Francine Moreillon, Isérables; Laurence 
Morand, Riddes; Sylvie Tornay, Cham-
pex-Ferret, 25. 
JUNIORS: 1. Milliery, Monthey 90 pts; 2. 
Lionel Giroud, Morgins, 60; 3. Jérôme 
Guérin, Torgon, 38; 4. Stéphane Gaidon, 
Monthey; Olivier Genzoni, Val-d'llliez, 
35; 6. Christian Luy, Bagnes, 25. 
SENIORS Ml: 1. Alain Deladoey, Choëx, 
81 pts;2.JoëlRey-Mermet,Troistorrents, 
75; 3. Francis Es-Borrat, Val-d'llliez, 57; 4. 
Martial Donnet, Morgins, 50; 5. Olivier 
Klinger, Monthey, 34; 6. David Barbi, 
Champéry, 31. 
SENIORS lll-IV: 1. Daniel Bovay, Val-
d'llliez, 100 pts; 2. Georges Darbellay, 
Vélan, 60; 3. Claude Gex, Choëx, 56; 4. 
Michel Dubosson, Choëx, 55; 5. Ernest 
Eggen, Val-d'llliez, 40; 6. Jean-François 
Copt, Champex-Ferret, 37. 

9e championnat valaisan 
d'agrès féminin 
MARTIGNY-BOURG. — La SFG Au
rore de Martigny-Bourg organise ce 
dimanche le 9e championnat valai
san d'agrès féminin. Ouverte au pu
blic, cette compét i t ion réunira quel
que 150 gymnastes à la salle du 
Bourg, qui se disputeront les t i tres 
cantonaux dans les tests de 1 à 6. La 
manifestat ion débutera à 9 heures 
et sera suivie, vers 16 h. 30, de 
démonstrat ions présentées par les 
meil leures gymnastes. 

• 

AGENCE OFFICIELLE FIAT 

8RUCHEZ& MAT TER SA CENTRE AUTOMOBILE 

TELEPHONE 0 2 6 / 2 1 0 2 8 RTE DU SIMPLON 53. M A R T I G N Y 

LA NOUVELLE MODE CLASSIQUE QU'ON AIME. 

40.-
Votre nouvelle garde-robe en pur 

coton. Marine, vert, rouge, gris, blanc 

et beige: 

Blazer doublé, avec 3 poches. 

Tailles 36-42 90.-

Pantalon à pinces, avec 2 poches. 

Tailles 36-42 45.-

Jupe doublée. Tailles 36-42 40.-

Blouse à col montant, blanche rayée 

vert, rouge ou bleu ciel. 

Tailles 36-42 50.-

Blouse à rayures, manches courtes, 

coton/polyester. Tailles S, M, L 45.-

Jupe à pinces, doublée, avec 2 poches. 

Tailles 36-42 45.-

Bermuda à pinces, 2 poches. 

Tailles 36-42 40.-

Bienne • Ecublens Fribourg • Genève La Chaux-de-Fonds 

Lausanne • Martigny • Neuchàtel • Petit-Lancy • Yverdon 
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CÉLESTE BESSERO 

FULLY 

•s (026) 5 35 62 

Entreprise d'étanchéité 

Joints- Peinture 

t̂ ESSU 
Menuiserie 

Agencement de cuisines 

Roessli Didier 

LA RASSE 1902 ÉVIONNAZ 

s (026)8 41 10-privé 2 76 12 

Expo permanente 

GARAGE 
FACCHINETTI 

MARTIGNY 

•s (026) 2 69 94 

LE 42e TOUR DE ROMANDIE EN VALAIS 
Arrivée d'étape aux Mayens-de-Riddes 
Cette semaine se dispute la 42e édi
tion du Tour de Romandie cycliste. 
Organisée par l'Union cycliste suis
se en collaboration avec le journal 
La Suisse, cette épreuve a démarré 
mardi par un prologue à La Chaux-
de-Fonds. En cette fin de semaine, 

la caravane sera de passage dans 
notre canton. Ainsi, ce samedi, les 
coureurs prendront part à deux de
mi-étapes, la première le matin, 
entre Avry-sur-Matran et Monthey 
sur 90 km, et la deuxième, l'après-
midi, entre Monthey et Les Mayens-

de-Riddes sur 90 km. Les spécialis
tes s'accordent à reconnaître que 
cette étape pourrait bien être déci
sive quant à l'établissement du clas
sement final. Aux Mayens-de-Rid
des, l'arrivée est prévue demain sa
medi entre 15 h. 10 et 15 h. 30. 

Communiqué de la police 
cantonale valaisanne 
En application de l'article 5 de l'arrêté du 1°' mars 1966, concernant 
les restrictions à la circulation, la police cantonale, d'entente avec 
le service compétent du Département des travaux publics, informe 
les usagers motorisés que les routes suivantes seront fermées à la 
circulation en raison du Tour de Romandie cycliste. 

SAMED114 MAI 

Routes fermées à la circulation: 
Martigny-Bourg - Chemin-Dessous - Chemin-Dessus - Col des Plan
ches - Vens - Sembrancher de 12 h. 30 à 14 h. 30. 
Le Broccard - Les Rappes - La Fontaine - Croisée route de la For-
claz/Ravoire - route de la Forclaz - Martigny-Croix de 13 h. 45 à 
15 heures. 
Riddes (rue de l'Eglise, chemin de la Vigne, route des Mayens) - La 
Tzoumaz/Mayens-de-Riddes de 14 à 16 heures. 
Routes avec restrictions temporaires de circulation: 
Porte-du-Scex - Vouvry - Vionnaz - Muraz - Collombey - Monthey 
(avenue de France, place Centrale, rue du Pont, avenue du Simplon, 
avenue de l'Europe) de 10 heures à 11 h. 30. 
Monthey (Centre commercial, avenue de l'Europe, avenue de 
France, place Centrale, rue du Pont, avenue du Simplon) - Masson-
gex - Saint-Maurice (route du Chablais, avenue d'Agaune, avenue 
de la Gare, avenue du Simplon)-Vemayaz-Martigny (rue du Léman, 
ayenue de la Gare, place Centrale, rue du Grand-Saint-Bernard) de 
12 h. 30 à 13 h. 30. 

Sembrancher - Bovernier - Les Valettes (route du Grand-Saint-Ber
nard) de 13 h. 45 à 14 h. 30. 
Martigny-Croix (croisée route Martigny-Croix - Grand-Saint-Ber
nard) - Martigny (avenue du Grand-Saint-Bernard, route du Levant, 
rue des Finettes, rue de Bévignoux, route du Simplon) - Charrat -
Saxon - Riddes de 14 heures à 15 h. 30. 

DIMANCHE 15 MAI 

Routes fermées à la circulation: 
La Tzoumaz/Mayens-de-Riddes - Riddes (route des Mayens, rue de 

la Vouagère, rue du 
Téléphérique, pla
ce de l'Abeille) de 
10 h. 15 à 11 heu
res). 

Routes avec restric
tions temporaires 
de circulation: 
Riddes (place de 
l'Abeille) - Saxon -
Charrat - Martigny 
(rue du Simplon, rue 
du Léman) - Ver-
nayaz-Saint-Mauri
ce (route du Léman) 
- Frontière VDde 11 
à 12 heures. 

Les usagers sont 
priés de se confor-
merauxordresdela 
police de la circula
tion ainsi qu'à la si
gnalisation tempo-

Bernard Gavillet défend les couleurs du raire placée en rai-
Vieux-Pays dans ce 42e Tour de Roman- son de cette mani-
die. festation sportive. 

SAMEDI 14 MAI - 2e DEMI-ETAPE 
Monthey - Les Mayens-de-Riddes 
HORAIRE OFFICIEL 

Départ réel: 

Monthey (av. du Simplon) 

Massongex 

Saint-Maurice (rte du Chablais -av. d'Agaune -
av. de la Gare - av. du Simplon) 

Vernayaz 

Martigny (rue du Léman - av. de la Gare -
place Centrale - rue du Grand-Saint-Bernard) 

Prime Banque Populaire Suisse (av. de la Gare) 

Chemin-Dessous 

Chemin-Dessus (rte de contournement) 

Col des Planches 

Prix de la montagne (1 re catégorie) 

Vens 

Sembrancher 

Le Brocard 

-
Les Rappes 

La Fontaine 
Croisée route de la Forclaz/Ravoire 

Prix de la montagne (1re catégorie) 

Croisée route de Martigny-Croix 

Martigny (av. du Grand-Saint-Bernard -
rte du Levant - rue des Finettes - rue de 
Bévignoux - rte du Simplon) 

Points «La Suisse» (av. du Grand-St-Bernard) 

Charrat 
Saxon 

Riddes (rue de l'Eglise-ch. de la Vigne-
rte des Mayens) 

La Tzoumaz/Mayens-de-Riddes 

La Tzoumaz/Mayens-de-Riddes (arrivée) 

Moyenne 
44 34 

12.35 12.35 

12.39 12.40 

12.43 12.45 

12.57 13.03 

13.02 13.10 

13.07 13.16 

Moyenne 
20 17 

13.15 13.25 

13.27 13.38 

13.39 13.53 

Moyenne 
57 51 

13.42 13.56 

13.47 14.01 

13.57 14.13 

Moyenne 
21 17 

13.59 14.16 

14.03 14.20 

14.07 14.25 

Moyenne 
60 60 

14.12 14.30 

Moyenne 
46 34 

14.12 14.30 

14.21 14.42 

14.27 14.50 

14.33 14.58 

Moyenne 
22 24 

15.09 15.32 

15.10 15.33 

fWBWGSTCOTE 

Garage-Atelier 

LOUIS BERGUERAND 

Services - Freins - Embrayages 

Route du Simplon 49 B 

MARTIGNY 

"S (026) 2 76 27 

* « * * * « t t j ç 

M MAIiRIÇ 
Jean-Michel Bochatey 

Fermé le samedi 

MARTIGNY 

Place Centrale - ® (026) 2 12 64 

Prix de la montagne ( 1 r e catégorie) 

ATELIER D'ENCADREMENTS 

DINA CRISTOFOLI 

Peintures 

et gravures anciennes 

Ruedel'Hôtel-de-Ville8 

MARTIGNY 

•a atelier (026) 2 82 73 

•s privé (026) 2 77 50 

©*P*4r 
o "* * 

O Dr , v -A * 
* * * * * * * 

BRICO- BOIS 
Grand choix de bois et dérivés du bois 

pour bricolage - Transformations 

ENTRE MARTIGNY ET CHARRAT 

LA LETTAZ/MARTIGNY s 026/2 25 77 

/2D REBORD 
& DUAY 

AMENAGEMENT 
D'INTERIEURS 

Route du Levant 106 - 1920 Mart igny 
Agencement de cuisines - Ebénisterie 
Maîtrise fédérale - Tél. 0 2 6 / 2 32 92 

LA NOUVELLE CORSA^SJZ^J 1.3i. 
—UN TEMPÉRAMENT DE FEU.— 

RENE GRANGES & CIE 
MARTIGNY MATTNSE O FÉDÉRALE 
GARAGE-CARROSSERIE D U SIMPLON 
Route du Simplon 112 Tel. 0 2 6 / 2 26 55 

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

13750-
• Fougueuse 
• Maniable 
• Economique 
• Super équipée 
• Moteur à injection 1.3i 
• En option: diesel 

ou turbo-diesel 1.5 
• Egalement disponible 

en version 4 ou 
5 portes 

CORSA: LE CHARME ET LE 

ItRIO. 

7 e 
UNE MARQUE DE GENERAL MOTOHS. 
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL 

ROGER BALLEYS 
Menuiserie 

Charpente - Couverture 

DORENAZ 

,«(026)813 20 

SERRURERIE 
Dorsaz Léonce 

Construction aluminium 

Portes - Fenêtres 

Jardins d'hiver 

FULLY 

s (026) 5 32 17 

Garage-Carrosserie des Nations 

<P 4* \ 
Un vent nouveau à Martigny 

% 
La plus grande vitrine d'exposition Toyota du Valais, 

voitures neuves et occasions 

CENTRE DE VENTE TOYOTA 

MARTIGNY A la rue du Simplon 148 (026) 2 22 22 

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

100 JAHRE 
ANS 

ANNI 

ofa Votre partenaire 
pour la 
publicité-presse 

ÉTUDES ET RÉALISATIONS DE CHARPENTE BOIS 

A. WYDER & FILS 

1920 Martigny (VS) 

Rue du Simplon 76-78 

<P (026) 2 31 10 

1196 Gland (VD) 

Grand'Rue 69 

<P (022) 64 41 08 
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ASSEMBLÉE DE L'AMIE 

La rythmique Jaques-Dalcroze pour 
l 'épanouissement des enfants 
Conférence de Mme Liliane Favre-
méthode Jaques-Dalcroze — Mardi 

Mme Liliane Favre-Bulle a ensei
gné la méthode Jaques-Dalcroze à 
l'Ecole normale de Lausanne pen
dant 25 ans. Depuis 1973, la confé
rencière donne des cours de rythmi
que, pédagogie et méthodologie à 
l'Institut Jaques-Dalcroze à Genève. 
Depuis 1984, elle a introduit la 
rythmique au Conservatoire de Lau
sanne. En outre, Mme Favre-Bulle a 
créé de nombreux spectacles et 
chorégraphies, dont «Le jeu du 
feuillu» au théâtre de Mézières en 
1967. 

La méthode Jaques-Dalcroze est 
enseignée au Conservatoire canto
nal de Martigny depuis un an et rem
porte beaucoup de succès. 

Dans cette optique, il se révèle 

Bulle, professeur diplômée de la 
17 mai à 20 h. 30 à l'Hôtel de Ville 
tout à fait opportun de faire connaî
tre à un large public cette méthode 
qui permet à l'élève de mieux saisir 
la réalité dynamique et spatio-tem-
porelledu rythmemusical àl'aidede 
mouvements du corps entier. 

L'expérience et la compétence de 
Mme Favre-Bulle apporteront un 
éclairage certainement passion
nant sur cette méthode et permettra 
à chacun de s'y familiariser. 

En complément à la conférence 
de Mme Favre-Bulle, une dé
monstration sera présentée avec 
une classe d'élèves le jeudi 
19maià18h.30àl'Hôtel-de-Ville. 

Le Parti radical de Martigny informe... 
Le PRDM invite les citoyennes et citoyens de Martigny à une séance 
d'information-discussion avec MM. Pascal Couchepin, président de 
la ville, qui parlera de l'administration et des finances; Jacques Cave, 
conseiller communal, qui informera sur les Services industriels octo-
duriens; et Bernard Monnet, conseiller général, qui évoquera les con
séquences du dernier «krach» boursier. 
D'autre part, dans la perspective des prochaines votations fédérales 
de juin, Mme Cilette Cretton, présentera la nouvelle loi sur l'AVS et 
M. François Jotterand celle sur les transports. 
Cetie ultime séance d'information se déroulera le mardi 17 mai 1988 à 
20 heures à la salle communale. 
Invitation cordiale à toutes et à tous. Le PRDM 

GALERIE DU TROEY 

La vie du vin à Plan-Cerisier 

Egle Gay fait partie de ces artis
tes, venus d'ailleurs, séduits par le 
Valais, qui ont choisi de s'y installer. 

Portraitiste d'enfants, elle utili
sait surtout le pastel, la sanguine ou 
l'aquarelle pour des images aima
bles, séduisantes, des visages flous 
qui avaient beaucoup de grâce, une 
grâce un peu molle. 

Depuis qu'elle habite Plan-Ceri
sier, elle s'est attaquée au paysage. 
Il est d'ailleurs difficile d'habiter ce 
vallon béni des dieux, sans être pro
fondément frappé par le charme pre
nant du village enfoui au milieu des 
vignes. Avant elle, le grand artiste 
Jean-Claude Rouiller avait élu ces 
lieux consacrés à la culture des par-
chets. 

A l'aquarelle en taches claires, ou 
à la plume en arabesques capricieu
ses, Egle Gay nous restitue les rues ' 
des mazots, les bossettes, les pam
pres qui l'entourent. Elle dort et se 
réveille en communion avec les vi
gnes. 

Ayant élu domicile dans la voie 
piétonne, baptisée avec humour 
Champs-Elysées, elle n'a qu'à fran
chir la porte de sa chambre à cou
cher, pour se trouver de plain-pied 
avec les ceps qui poussent à trois 
mètres de son seuil. 

Nous retrouverons cet environne
ment aux cimaises, lors du vernis
sage de l'exposition à la Galerie du 
Troey. La mazot de Gil Zermatten 
comporte deux étages, dont l'un est 
devenu galerie d'art. L'idée de le 
consacrer à des expositions de 
petits formats représentant Plan-

Cerisier avait déjà connu un vrai suc
cès avec les pimpantes huiles de 
Christiane Zufferey, qui exposa en 
1985 à la Galerie du Troey. 

Marguette Bouvier 
Vernissage samedi 14 mai à 17 

heures. L'artiste sera présente pen
dant toute l'exposition. Tél. à son 
domicile 2 60 72. 

Ouverture de la piscine 
de Martigny 

L'Administration communale 
de Martigny avise la population 
que la piscine sera ouverte à par
tir du samedi 14 mai 1988. 

«JE CROIS ENCORE AU PERE NOE» 
Soirée supplémentaire samedi 
MARTIGNY. — La salle de Notre-
Dame-des-Champs était occupée 
jusque dans ses moindres recoins à 
l'occasion des cinq représentations 
de «Je crois encore au Père Noé» par 
le cabaret «Bas Noiret Carré blanc». 
La totalité de la recette, on le rap
pelle, sera versée au profit de l'Asso
ciation «Moi pour toit» qui souhaite 
créer un centre d'accueil pour en
fants à Pereira, en Colombie. 

Christian Michellod nous signale 
qu'une soirée supplémentaire est 
prévue ce samedi 14 mai à 20 h. 30 
à la salle de Notre-Dame-des-
Champs. Prière de réserver ses pla
ces au (026) 2 62 46. 

Vers une meilleure coordination des efforts 
MARTIGNY. — Les membres de 
l'Association martigneraine pour 
l'intégration et l'entraide (AMIE) 
étaient réunis à l'occasion de leur 5e 

assemblée générale mardi sous la 
présidence de M. Frédéric Gay. 

Rondement menée, cette séance 
a permis à M. Gay, dans un premier 
temps, de se féliciter de la démarche 
de l'administration communale qui 
a décidé d'inclure un foyer de jour 
destiné aux personnes âgées dans 
le futur complexe scolaire de la rue 
des Ecoles. M. Gay a ensuite souli
gné dans son rapport que les struc
tures de l'AMIE sont aujourd'hui 
bien en place et permettent l'accom
plissement de la mission du groupe
ment. 

Pour sa part, la responsable, Mme 
Monique Kuonen, a brossé un tour 
d'horizon des prestations offertes 
par l'AMIE (transport des malades, 
visites, aide sous diverses formes), 
puis elle a lancé un appel en vue 

De gauche à droite, Mme Colette Ravera (vice-présidente de l'AMIE), Frédé
ric Gay (président) et Mme Monique Kuonen (responsable). 

d'un renforcement des contacts 
entre la responsable et les person
nes bénévoles de manière à aug
menter l'efficacité de l'action entre
prise sur le terrain. Mme Kuonen a 
encore indiqué que les demandes 

Le rock ça va fort! 

Hi-Grip, un groupe suisse en provenance d'Aarau 

(ymf). — Un lieu culturel dont la 
réputation n'est plus à faire à Mar
tigny: les Caves du Manoir. Depuis 
1977, les spectacles qui y sont pré
sentes offrent au public un large 
éventail de la chanson française. 
Une réussite assortie depuis plus 
d'un an, d'une nouvelle antenne: le 
rock. 

Les premiers concerts organisés 
par Jivarock apparaissent en janvier 
1987. Ils rencontrent un succès cer
tain et permettent ainsi de diversi
fier les styles et le public. Depuis 
dix-huit mois donc, l'élaboration 
des spectacles est confiée à un 
comité composé de jeunes plus 
«branchés» qui insufflent du sang 
neuf à l'affiche traditionnelle. En 
définitive, Jivarock n'est autre que 
la branche rock des Caves. Un cré
neau qu'il fallait savoir prendre un 
jour car l'absence de «lieu du rock» 
se faisait de plus en plus cruelle

ment ressentir en Valais. Les incon
ditionnels du genre étant jusqu'a
lors obligés de se rendre à Lau
sanne, Nyon ou Genève pour satis
faire à leur plaisir. A ce jour, près de 
trente concerts ont été organisés et 
l'été s'annonce torride! 

Le but recherché par les respon
sables, est d'organiser au moins 
deuxconcertsrockparmois.en plus 
du programme cabaret du jeudi. 
Apres un an et demi d'expérience, 
les soirées Jivarock des Caves du 
Manoir sont devenues le rendez-
vous semi-permanent du rock valai-
san. Dans son élan, Jivarock pro
pose ce soir à 20 h. 15 les «Washing
ton Dead Cats» avec, en première 
partie, les «Hi-Grip» (un groupe 
suisse d'Aarau. 

Le 21 mai: Willie Loco Alexander 
+ Drammarama; 28 mai: Mint 
Juleps; 11 juin: Claw Boys Claw; 10 
juillet: Celibate Rifle. 

d'aide ont crû dans d'importantes 
proportions durant l'exercice écou
lé. 

Sur le plan financier, l'AMIE affi
che un bulletin de santé remarqua
ble. L'exercice écoulé boucle par un 
excédent de recettes supérieur à 
7200 francs. 

Une conférence donnée par deux 
architectes sur le thème «Habita
tion et espace public: un enjeu pour 
la ville» a suivi. Mme Michèle Anti-
pas et Pedro de Aragao ont parlé de 
l'importance de l'environnement ur
bain sur le comportement humain. 
Tous deux ont évoqué le cas de Mar
tigny qui connaît une profonde évo
lution de la structure de son réseau 
routier. 

CROIX-ROUGE DE MARTIGNY 
Dernier cours de puériculture 
avant l'automne 

Un prochaincoursdepuériculture 
aura lieu au Centre médico-social de 
Martigny chaque mercredi soir de 
19 h. 45 à 21 h. 45, du 18 mai au 29 
juin 1988. 

Ce cours s'adresse aux jeunes pa
rents, aux futurs parents et à toute 
personne intéressée par le sujet. 

Pour tous renseignements et ins
cription veuillez nous contacter au 
8 88 33. 

Le samedi 14 mai, 
le Valais entre dans le réseau 
romand des bibliothèques 

Ce samedi 14 mai, à 10 h. 30, le canton 
du Valais signe officiellement la conven
tion qui fait de lui un partenaire de plein 
droit du Réseau romand des bibliothè
ques. 

Sa bibliothèque cantonale va donc 
s'équiper de terminaux, qui seront reliés 
à l'ordinateur central (Centre informati
que de l'Etat de Vaud, Lausanne), et enri
chir cette formidable mémoire commune 
qu'est notre base de données romande. 

Gorbatchev et Reagan ont paraphé, il 
n'y a pas longtemps, en grande cérémo
nie, un traité de désarmement nucléaire. 

Pierre Cevey et Bernard Comby, eux, 
signent un traité d'armement mutuel: le 
meilleur, le seul qui assure aux sociétés 
humaines leur perfectibilité dans la soli
darité: celui du partage du savoir et de la 
connaissance. 

Lettre ouverte à M. André Luisier 
Le 10 mai 1988, un journaliste 

anonyme (si je m'en réfère à Cor
neille, le courage n'attend pas le 
nombre des années et il faut donc 
croire que le plumitif en question 
était particulièrement couard) a 
pondu, en première page du Nouvel
liste, un article signé NF, dont le 
titre est le suivant: «Le conseiller 
d'Etat Bernard Comby, un cantinier 
rodomont». Cet articulet appelle 
plusieurs remarques: 
1. Le chroniqueur du seul quotidien 

de langue française valaisan n'a 
certainement pas compris ou 
écouté le discours du conseiller 
national Hubert Bonvin, qui était 
aussi fort que celui du conseiller 
d'Etat Bernard Comby. 
Il pourra toujours se référer en 
cas de besoin aux textes qui ont 
été remis à la presse... 

2. Le chroniqueur anonyme du NF a 
prétendu que M. Bernard Comby 
utilisait des litanies «démagogi
que et stalinienne». 
Ces adjectifs, outre leur carac
tère injurieux et diffamatoire, dé
montrent à l'envi que le rédac-
teuranonymedupapierdulOmai 
a une méconnaissance totale de 
l'Histoire. 
Si sa culture était quelque peu 
plus étendue, il se serait en effet 

rendu compte que Staline était 
partisan d'un «centralisme 
démocratique», alors que le chef 
du Département de l'instruction 
publique, au contraire, a toujours 
laissé une autonomie des plus 
larges aux communes intéres
sées par l'introduction du Cycle 
d'Orientation. 

Le même rédacteur commet éga
lement une grossière erreur lorsqu'il 
prétend que le conseiller d'Etat Ber
nard Comby aurait traité d'employé 
de M. Luisier, René Berthod, rédac
teur de la Gazette de Martigny, sous-
préfet d'Entremont et enseignant 
(ces fonctions sont-elles au fait 
compatibles avec le statut d'ensei
gnant?) et Roger Pitteloud non pas 
de crapules fascistoïdes, mais de 
personnages fascisants. 

Le juge-instructeur du district de 
Martigny, qui avait été saisi d'une 
plainte pour injures, diffamation et 
calomnies de ces deux sous-préfets 
à l'encontre du président Comby 
avait bien évidemment acquitté le 
chef du Département de l'instruc
tion publique, car il avait réussi à 
faire la preuve de la vérité. 

Quant à moi, je mets M. Luisier, ou 
le rédacteur anonyme de l'article du 
10 mai 1988 au défi de prouver que 

M. Bernard Comby est un démago
gue stalinien. 

Je suis suret certain que ce rédac
teur n'osera pas relever le gant. 

Rodomont (héros dé 
l'Arioste dans 

l'Orlando furioso) 
Pour copie conforme: 

François Jotterand 

SCIE A PANNEAUX ÉLU PS 174 

— 1200W 
— Coupe verticale et de biais, 

jusqu'à 52 mm 
— lame en acier dur 

Prix du catalogue: Fr. 1100.— 

Notre prix: Fr. 950.— net 
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lé? JMLAIMMM.G'NJL PORTS 
MOTEL-RESTAURANT 

DES SPORTS 
MARTIGNY • E. Grognuz-Biselx 

STEAKHOUSE 

Assiette du jour 
Salles de conférence 

+ carnotzet 

Tél. (026) 2 20 78 

STADE D'OCTODURE 
Samedi à 20 heures CS CHENOIS 

CLOVIS 
CRETTEX 
Bureau 
d'assurances 

Gestion - Placement - Financement 
Caisse maladie et accidents SUPRA 
Pour payer moins d'impôts, 
3 possibilités: 1. VIE ACTIVE 

2. COMBIRISQUE 
3. INTERRENTE 

Place de Rome 1-1920 MARTIGNY 
Bur. (026) 2 50 33 - App. (026) 2 29 53 

Œaberne 
tue la 
Œour 
Rue 
Marc-Morand 7 

Famille Gilles VOUILLOZ-DEILLON 
1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 
Toujours ses spécialités au fromage 

LAITERIE - FRUITS - LEGUMES 
ALIMENTATION 

D. Montaubric 
Rue du Bourg « ( 0 2 6 ) 2 43 22 

MARTIGNY 

Ouvert tous les d imanches mat in 
de 7 h. 30 à 10 heures 

SALAMIN ELECTRICITE 
1S20 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 Tél. (026) 2 10 50 
1890 Saint-Maurice 1913 Saillon 
R. des Terreaux 5 par Cheseaux M.-A. 
Tél. (025) 65 10 41 Tél. (026) 6 31 33 

Samedi soir, le stade d'Octodure va 
vivre l'avant-dernier épisode du cham
pionnat 87/88. En effet, si l'on excepte 
le déplacement dans la capitale prévu 
pour le jeudi 19, il ne restera plus au 
Martigny-Sports qu'à recevoir le FC 
Lugano, promu en ligue A, pour mettre 
un point final à la compétition. 

Revenu de son troisième déplace
ment au Tessin avec la satisfaction 
d'une victoire acquise avec un certain 
panache, le «onze» de Radu Nunwei-
ler doit être en mesure de présenter un 
spectacle de qualité. Les Genevois, 
bien sûr, ont des arguments à faire 
valoir; il n'y a qu'à se pencher sur les 
noms qui sont à la disposition de l'en
traîneur Morrinini pour s'apercevoir 
que les Celso, Navarro et Oranci, pour 
ne citer que ces trois là, sont des gar
çons à ne pas prendre à la légère. 
D'autant plus que le week-end dernier, 
les «Chênois» ont fait plus que bonne 
figure face à la terreur de ce tour de 
promotion/relégation, le FC Lugano, 
en ne s'inclinant que par 1 à 2 au stade 
desTrois-Chènes. 

Le CS Chênois, au classement, pos
sède 11 points en 11 matches, soit 
trois points d'avance sur les Octodu-
riens, mais le goal-average ne reflète 
pas de la même manière l'avantage 
des hommes du bout du lac. En effet, 
Chênois a marqué 16 buts et en a reçu 
24, alors que le Martigny-Sports en a, 
lui, marqué 14 et encaissé 23. Bref, la 
forme du jour décidera de l'issue de la 
rencontre, mais entre deux équipes au 
jeu latin, les 90 minutes seront certai
nement très intéressantes à suivre. 

Et puisque partout l'on parle de 
transferts, sachez encore que l'entraî
neur Roberto Morrinini n'a pas encore 
renouvelé son engagement et que 
pour pallier à toute éventualité, le pré
sident du club genevois s'est appro
ché de Michel Decastel et de Marcel 
Mariéthan, ce dernier actuellement 
responsable des juniors de Servette. 

Du côté du Martigny-Sports, en at
tendant Dany Payot qui a signé un 
contrat de deux ans, les langues vont 
bon train, à train d'enfer même puis
que l'on parle avec insistance de la 
venue de Jean-François Henry, défen
seur du Lausanne-Sports. Et bien à 
l'heure où nous écrivons ces lignes, 
le président Zuchuat ne nie pas être 

en contact avancé avec le Lausan
nois, mais rien n'est encore fait, même 
si... 

Indépendamment de ces transferts, 
le Martigny-Sports profite des derniè
res rencontres de championnat pour 
esquisser le visage de la saison pro
chaine. Ainsi, l'introduction de Daniel 
Burn comme libéro et l'avancement de 
Rapolder au milieu de terrain ont ap
porté un plus dans lajoueriedes «Gre
nats». Ces derniers disposent actuel

lement du potentiel milieu de terrain 
appréciable avec Bregy, Rapolder, 
Zwygart et Chicha qui, soit dit en pas
sant, a joué à Locarno, et fort bien, et 
non pas Taica comme on a pu le lire 
dans la presse dominicale. 

Voilà, vous en savez autant que moi. 
Il ne vous reste plus, amis lecteurs, 
qu'à ne pas manquer cet avant-dernier 
rendez-vous de la saison au stade 
d'Octodure. 

Pierre-Alain Roh 

BOISSONS 

ÏÊRÊk 
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CYCLES-MOTOS 

R05SET 
MARTIGNY-Bourg 

0 026-2.20.55 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

© (026) 2 11 36 

Jean-Luc Gianarelli, le digne remplaçant de Denis Frei a su remplir ses obli
gations sportives. Et ce n'est pas fini... 

Martinetti Frères 
MARTIGNY • Tél. (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Chauffages - Sanitaires - Constructions métalli
ques - Location matériel de fêtes et campings 

DANIEl 
FOURNIES 

1920 MARTIGNY 
026 2 63 15 

ÉBÉNISTERIE 
Agencements d'intérieurs 
Aménagements de cuisine 

SUPRA Votre avenir 
avec assurance! 
Caisse-maladie et accidents pour la Suisse 
Clovis Crettex 
Section SUPRA de Martigny 
Place de Rome 1,026/2 5033 
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Continentale 
Assurances 

Agence générale pour le Valais: 

Assurances véhicules à moteur -
Accidents • Responsabilité civile -
Incendie - Dégâts des eaux • Bris de 
glaces - Vol - Transport - Bris de 
machines • Travaux de construction 
-Vie. 

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 42 44 
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BON 

Fr. 1.-
de réduction 

à l'achat de chaque 
paire de collants 

BON 

Fr. 5r 
sur les disques 

et cassettes 
dèsFr. 18.— 

BON 

Fr. 15r 
à l'achat 

de deux polos 
Turtle Line 

BON 
pour 1 café 

GRATUIT 
à notre bar 
MOLINO 

premier étage 

MARTIGNY 

BON 

10°/. 0 
les 13 et 14 mai 

au SUPERMARCHÉ 
sauf tabacs 
et spiritueux 

BON 

Fr. 70.-
valable à l'achat 

d'un matelas 
BICO 

Mieux vaut 
un petit tirage et 

une grande confiance 

que le contraire» 

L'importance d'un journal n'a rien à voir avec le degré de 
confiance que peuvent lui témoigner ses lecteurs. Au con
traire: des études très complètes sur l'importance de la 
presse locale et régionale dans le paysage médiatique suisse 
ont révélé que le journal local était, et de loin, le plus crédible 
des médias. N'est-ce pas là une révélation qui devrait vous 
inciter à intégrer la presse locale dans votre prochaine cam
pagne de publicité? A cet effet, nous vous recommandons 
notre stratégie média «Pin Point», une aide précieuse pour 
votre planification. 

Pour vos annonces dans la presse locale 

100 
JAHRE 
ANS 

ANNI 
ofa 

CAVES ORSAT S.A. 
(anc. Alphonse Orsat S.A.) 

MARTIGNY 

Echange des anciennes actions au porteur de Fr. 500.— nominal contre des nouvelles 
actions nominatives de Fr. 5.— nominal. 

Estampillage des anciennes actions nominatives de Fr. 100.— nominal en nouvelles 
actions nominatives de Fr. 1.— nominal. 

Dans le cadre d'un assainissement, selon décisions de l'assemblée générale extraordi
naire des actionnaires d'Alphonse ORSAT S.A. du 27 juin 1987, les valeurs nominales 
des actions au porteur de Fr. 500.— et des actions nominatives de Fr. 100.— ont été 
réduites respectivement à Fr. 5.— et Fr. 1.—, de nouvelles actions nominatives de 
Fr. 5.— devant être imprimées. 

La raison sociale a été modifiée en «CAVES ORSAT S.A.». 

Conformément à ces décisions, l'échange physique des actions au porteur de Fr. 500.— 
nominal et l'estampillage des actions nominatives de Fr. 100.— nominal débuteront 

le 16 mai 1988 
A) Les actionnaires qui conservent eux-mêmes leurs titres 

sont priés de demander la formule d'échange ou d'estampillage à 

CAVES ORSAT S.A. 
Registre des actions 
Case postale 471 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026)2 24 01 

\ 

Les actionnaires sont priés de retourner cette formule à CAVES ORSAT S.A. Mar-
tigny, dûment remplie et signée, avec les titres. 

Les actions au porteur de Fr. 500.— nominal doivent obligatoirement être accompa
gnées des coupons N° 5 à 20 et du talon. 

Les actions nominatives de Fr. 100.— nominal peuvent être envoyées avec ou sans 
coupon. 

B) Les actionnaires qui ont déposé leurs titres auprès d'une banque 
recevront de celle-ci une formule d'échange ou d'estampillage qu'ils devront remplir 
et signer, puis retourner à leur banque de dépôt qui fera le nécessaire. 

Dès le 1er janvier 1989, seules les nouvelles actions nominatives de Fr. 5.— nominal 
et estampillées à Fr. 1.— nominal seront considérées comme bonne livraison. 

CAVES ORSAT S.A. 

Martigny, le 13 mai 1988 

Nos de valeur: action au porteur de Fr. 500.—nominal: 216301 (ancien) 
action nominative de Fr. 5.— nominal: 157722 
action nominative de Fr. 100.— nominal: 216300 (ancien) 
action nominative de Fr. 1.— nominal: 157725 

«Confédéré» 
Editeur: Coopérative «Le Confédéré». 
Rédacteur responsable: Adolphe Ribordy. 
Rédaction - Administration: rue du Grand-Verger 11 (1"' étage), 
1920 Martigny - Case postale 407 - CCP 19-58 
«rédaction (026) 2 65 76. 
Publicité: ofa OreïlFussIi SA, avenue de la Gare 40,1920 Martigny, 
* (026) 2 56 27. Téléfax 2 1517. 

Impression: 
Imprimerie Cassaz-Montfort SA, Martigny. Téléfax 2 92 97 

HÔTEL 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: 
MmeetM.Eienberger AlainR. Tél. 026/8 14 12 

Centre Coop Martigny 
Orell Fussli Publicité SA, Rue de la Gare 40, 1920 Martigny 
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96 000 visiteurs à Sion-Expo 
La neuvième édition de Sion-

Expo, la première présidée par Pier
re Moren, s'est inscr i tedans la ligne 
des précédentes organisat ions et a 
enregistré un succès réjouissant en 
vue du dixième anniversaire de l'an 
prochain (96 000 entrées). 

Ce succès est dû au public qui est 
venu nombreux, aux exposants qui 
ont fort bien aménagé leurs stands 
et aux hôtes d'honneur. Ces der
niers ont donné un relief particulier 
à la manifestat ion, que ce soit la 
CNA avec son Infomobile et son Au
diomobi le; les syndicats chrétiens 
avec une présence bien marquée 
dans l 'économie du canton; Air-City 
qui a off ic ial isé son implantat ion à 
Sion par le baptême de sa Super-Ca
ravelle «Verbier»; les Services 

Industriels de la ville qui ont sorti un 
nouveau prospectus pour l'occa
sion et ont mis l 'accent sur les quali
tés du gaz dans la vie quotidienne. 

Toutes les journées spéciales, 
d'anniversaire ou de réflexion sur 
ses problèmes de l'heure — avec au 
premier plan Flavio Cott i , conseil ler 
fédéral, venu parler des assurances 
sociales de l'an 2000 — on a senti , 
tout au long de Sion-Expo, une am
biance amicale et sympathique 
sous les bulles et si tous les expo
sants n'ont pas le même sourire, les 
affaires furent bonnes. 

Le créneau économique que l'on a 
voulu occuper à Sion a pris mainte
nant sa vitesse de croisière et cha
cun se réjouit d'ores et déjà de la 
prochaine édit ion, (r.c.) 

Un film pour prévenir 
la délinquance juvénile 

Le cinéma se met au service de la prévention de la dél inquance juvénile, 
grâce à un f i lm présenté par la police cantonale à Sion, int i tulé «Faux pas». 
Il a été tou rné par Christ ianDecelière et Alexandre Bochatay, g race à l' initia
tive de Patrick Rey, agent de police. Cette vidéo s'adresse essentiel lement 
aux jeunes de 12 à 15 ans et pourra être présentée dans les cycles d'orienta
t ion. C'est une f ict ion relatant l 'histoire d'un jeune qui , entraîné par des 
copains, va être amené à commettre un premier délit. R.C. 

Découvrez des parcours mesurés à Sierre, 
Sion, Saint-Maurice et Orsières! 

En collaboration avec le département 
"Sport pour Tous» de la Fédération 
suisse d'athlétisme, le 15 mai 1988 sera 
une journée de course à pied, sur 25 par
cours mesurés du pays. 

Pour vous faire découvrir ou redécou
vrir les parcours mesurés, une journée de 
course à pied est organisée le dimanche 
15 mai, de 9 à 12 heures, et par tous les 
temps. Sur 25 parcours mesurés, vous 
trouverez une animation et des informa
tions. 

ment: une brochure «10 conseils pour 
courir avec plaisir», un tableau synopti
que des principaux exercices de stret-
ching, les conseils de Markus Ryffel sur 
l'entraînement et l'alimentation, un plan 
d'entraînement pour vous permettre de 
participer notamment à la course Morat-
Fribourg. Au terme des efforts, Rivella 
offrira une boisson à chaque participant 
et les 100 premiers participants rece
vront un T-shirt. 

Les parcours en Valais: Sierre, Orsiè
res, 
res, 
tion 
Zina 

Sion et Saint-Maurice 
aSD locale annonce la 
de Norbert Moulin, 2e 

I en 1987. 

. A Orsiè-
participa-
de Sierre-

Cette journée est accessible à tous, 
coureurs débutants ou avancés, famil
les, groupes, écoles, clubs, etc. Un par
cours mesuré se compose en général de 
deux circuits de course, mesurés et ja
lonnés, un petit circuit pour les débu
tants ou pour effectuer le «test des 12 
minutes» et un grand circuit de 7 à 12 km. 
D'autre part, plusieurs raccourcis per
mettent d'adapter le parcours à la dis
tance que l'on veut effectuer. Sur la plu
part des 60 parcours mesurés du pays, 
des activités régulières sont organisées 
par les sociétés locales. 

Les parcours mesurés sont une réali
sation commune des organisateurs lo
caux, de la Fédération suisse d'athlé
tisme, du Crédit Suisse et de l'Associa
tion suisse du sport. 

Pour participer à la journée du 15 mai, 
un survêtement et une paire de chaussu
res de sport suffisent. 

Sur place, vous trouverez une docu
mentation complète comprenant notam-

T o u j o u r s d e jo l is o n g l e s 

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

-Livraison, installation et service par le spécialistes 
Fust 

-Rabais à l'emporter, garantie jusqu'à 10 ans 
-Toutes les marques de lave-vaisselle en stock 
-Choix permanent de 1000 appareils d'occasion 
-Paiement contre facture 11111 i 1111111111111111111 

Un lave-vaisselle de pointe à un prix 
Fust très avantagent 

MIELE G 522 E 
12 couverts standard, 
4 programmes de la
vage, encastrable: il 
répond aux plus hau
tes exigences! Autres 
modèles de notre Im
mense choix: BOSCH 
S2210U. Fr. 50.-/ 
mois'. ELECTROLUX 
GAI 10, Fr. 75.-/ 
mois*. NOVAMATIC 
GS9.2.Fr. 67.-/mois\ , . 

' Location: durée 
minimale 4 mois 

. . . I I I I I I I I I I I I t I I f I I I M [ 

Garantie de prix: argent remboursé, si vous 
trouvez le même appareil meilleure marché 
ailleurs 

ELECTROMENAGER 
CUISINES LUMINAIRES 

Sion, av. de Tourbillon 47 027 22 77 33 
Villeneuve, Centre Riviera 021 960 26 55 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 921 70 51 
Lausanne, Haldlmand 12 021 20 77 33 

Lausanne, Place Centrale 1 021 22 33 37 

Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10 

Formation des moniteurs 
et monitrices J+S 
Branche sportive: FOOTBALL 
Dates du cours: 
Cours préparatoire: 18.6.88 
Cours: 8-13.8.88 
Délai d'inscription: 21.5.88 
Conditions d'admission: 
— être âgé de 18 ans au moins 
— être de nationalité suisse ou liech-

tensteinoise, ou, pour les étrangers 
posséder un permis d'établissement 

— avoir exercé une activité dans la bran
che sportive: expérience de la compé
tition, activité d'aide-moniteur sou
haitée 

— maîtrise technique (maniement du 
ballon); connaissance de la matière 
de l'examen de branche sportive 1 

— bonne condition physique; connais
sance du teste de condition physique 

— être recommandé par la société dans 
laquelle le moniteurest engagé 

— s'engager à déployer une activité de 
moniteur J + S 

— réussir l'examen d'admission. 
Les formules d'inscription ainsi que tous 
les renseignements complémentaires 
sont à demander à l'office cantonal 
J + S, avenue de France 8,1950 Sion, tél. 
(027) 21 60 84. 

l W B V J « 

A R T S R 
Robert Darioly à l'honneur 

Organisée par la section de Neuchâ-
tel, la 62e Fête centrale de l'Association 
romande des troupes de subsistance et 
de ravitaillement (ARTSR) s'est déroulée 
dans le val de Travers. 

Au cours de l'assemblée, au nom du 
comité central, M. Michel Bagnoud a re
mis un diplôme de membre d'honneur de 
l'ARTSR au président central sortant, M. 
Robert Darioly, de Charrat. 

Sur le plan sportif, cette journée a éga
lement permis à deux tireurs valaisans 
de se mettre en évidence: Georges Tis-
sières, de Martigny (roi du tir à 300m), et 
Léo Moix.de Sion (cible militaire à 300m). 

Seule une personne 
gravement malade 
reçoit validement 
le Sacrement de l'Onction 
des malades 

Cette Onction ou Extrême-
Onct ion doit être administrée, selon 
l 'enseignement constant de 
l'Eglise, à un malade atteint dans 
son organisme d'une maladie 
«grave» et non légère. Cette légèreté 
rend le sacrement invalide. Le 
canon 1004 du Droit canon actuel 
s'exprime ainsi. 

1. L'onction des malades peut 
être administrée au fidèle qui, par
venu à l'âge de la raison, commence 
à se trouver en danger pour cause de 
maladie ou de vieil lesse. 

2. Ce sacrement peut être réitéré, 
si le malade après guérison, tombe 
de nouveau gravement malade. 
Cette grande vieil lesse est la plus 
incurable des maladies. 

Malheureusement, on administre, 
surtout depuis le Concile Vatican II, 
ce sacrement à de nombreuses per
sonnes légèrement malades sou
vent ensemble, en interprétant faus
sement les textes du Concile. 

Dans le but de diagnostiquer le 
mieux possible la gravité ou non de 
la maladie, il est souvent nécessaire 
de consulter un homme de l'art qui 
est un médecin. 

Au nom 'auss i des malades, je 
remercie le Confédéré d'avoir la cha
rité de publier cet art icle pour une 
mise au point et pour porter un sou
lagement spiri tuel et parfois corpo
rel à nos chers frères et sœurs qui 
sont malades. 

Père A. Emery 

S A L L E D E L ' A B E I L L E 

Avec les Amateurs Associés 

RIDDES. — La troupe des Amateurs 
Associés mettra un terme à sa tour
née 1988 ce samedi 14 mai à la salle 
de l 'Abeil le, à Riddes. A 20 h. 30, les 
acteurs seront pour la dernière fois 
sur la scène pour interpréter "Les 
Choutes», la comédie de Baril let et 
Grédy. 

Ver&Jl 237-l 
CC? *°l © 

Ligue contre le rhumatisme 

CS-Service PME ̂  plus 

Vous pouvez conserver des réserves dans votre entre
prise. Ou placer vos avoirs pour les faire fructifier. 
Conserver trop de liquidités n'est pas toujours judi
cieux. C'est pourtant ce qui peut arriver en constituant 
des réserves dans le seul but de faire face à des 
engagements lointains et hypothétiques. Choisissez 
plutôt une solution dynamique et profitez des con
seils en placement du CS. Vous maintiendrez ainsi 
la liquidité nécessaire tout en faisant activement fruc
tifier vos avoirs. 
Parlez-en à votre conseiller commercial diplômé du 
CS. Il connaît parfaitement les problèmes des petites 
et moyennes entreprises et vous apportera les meil
leures solutions. 

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

Entreprise: 

Nom/prénom: 

Adresse: 

NPA/localité: 

Tél. Bureau: 
A retourner à la succursale 

Privé: 
ZS de votre choix. 

CREDIT SUISSE 
CS 

Idéal pour les pet i tes et moyennes entrepr ises 

http://Moix.de
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Je FC LEYTRON 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 
Expertises - Revisions 

Bouclements - Fiscalité 
Organisation 

FISCALITÉ 
LEYTRON 

Tél. (027) 86 34 44 

C a f é des V e r g e r s 

F.C. stamm • Local 

MICHELLOD FRÈRES 

Tél. (027) 86 30 62 

LEYTRON 

R e v ê t e m e n t s d e se ls e t m u r s 

^r iïloquettes 
Parquets 
Novilon 

X a v i e r B l a n c h e * 
1911 Leytron - Tél. 027/861028 

Menuiserie-Charpeqte 
Construction de chalets 

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

Eli 
- ... . -PAUL 

r ^ f THOMAS 
S I 1912 LEYTRON 

Sanitaire - Ferblanterie 
Couverture - Chauffage 

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

STADE SAINT-MARTIN 
Dimanche à 15 h. 30 ECHALLENS 

(chm). — Tous les espoirs se sont envo
lés pour le FC Leytron qui, à moins d'un 
miracle, évoluera en deuxième ligue la 
saison prochaine. C'est en s'inclinant 
à Folgore le week-end passé que le 
team bas-valaisan a pratiquement lais
sé échapper toutes ses chances de se 
maintenir à ce stade de la hiérarchie. A 
deux journées du terme, le FC Leytron 
accuse quatre longueurs de retard sur 
la formation neuchâteloise de Colom
bier qui, ce prochain dimanche, s'en va 
guerroyer du côté de Boudry, formation 
neuchâteloise qui, elle, est assurée de 
sa place en Ve ligue. De là à imaginer 
que Colombier n'a pas trop de soucis à 
se faire quant à son avenir... 

Bref, comme nous l'a expliqué Roger 
Vergère, pour le FC Leytron, l'heure 
n'est pas à la calculation: «Nous de
vons croire en notre bonne étoile et 
souhaiter que Boudry, qui reçoit Co
lombier après-demain, accepte de 
jouer le jeu jusqu'au bout». Dans une 
première phase, au cours des quinze 
jours à venir, le FC Leytron doit donc 
l'emporter face à Echallens et s'en aller 
battre Grand-Lancy en terre genevoise. 
Dans le même temps, de son côté, Co
lombier doit s'effacer devant Boudry et 

fWm mm • • tm • 

Stade Lausanne. Au soir du 21 mai, si 
ce scénario est respecté, Leytron et 
Colombier se retrouvent avec un total 
de vingt points. Les deux équipes doi
vent ensuite disputer un match de bar
rage qui désignera laquelle accompa
gnera Vernier dans la chute aux enfers. 

On n'en est pas encore là, bien sûr. 
Reste d'abord pour le FC Leytron à 
franchir l'obstacle représenté par 
Echallens, 4e du classement et hôte du 
stade Saint-Martin ce dimanche dès 
15 h. 30. Pour ce match, Roger Vergère 
— il sera à Savièse l'an prochain après 
cinq saisons sous les couleurs du FC 
Leytron — devra se passer des servi
ces de Zermatten, Jenelten, Yergen, 
Chammartin et du gardien Moos, sus
pendu. Face à Echallens, la cage valai-
sanne sera défendue par le jeune Sé
bastien Buchard. De son côté, évacué 
sur une civière à Folgore, Jean-Claude 
Flury n'est pas sûr de pouvoir tenir son 
poste après-demain. 

PROGRAMME DU WEEK-END 
Boudry - Colombier, Chàtel - Grand-
Lancy, Stade Lausanne - Rarogne, Le 
Locle - Aigle, Leytron - Echallens, Mon-
they - Folgore, UGS - Vernier. 

Roger Vergère fera ce week-end ses 
adieux au public du FC Leytron. 

CARROSSERIE DU STADE 
Joseph Rossier-Martin 

• Marbre universel et peinture au 
four 

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

CAISSE D'EPARGNE 
DU VALAIS 

( M i 

Votre représentant à Leytron 

JEAN PHILIPPOZ 

LEYTRON Tél. (027) 86 34 42 

CAFÉ-
RESTAURANT 
DU 

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

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

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

tea-ftoom / pôttsseMe 

Jh ̂ êàm 
âL'eytoon - (Dwionnag 

JL. JHuMSod S 027/86 32 9I 
©wowtag 869294 

<P*wê 865822 

Privée du gardien Moos, suspendu, la défense du FC Leytron aura fort à faire face aux rapides attaquants vaudois. 

Laurent Philippoz 

Vitrerie- Miroiterie 

LEYTRON 

Tél. (027) 86 20 31 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
Station self-service 

LEYTRON • SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

Café COOP 
+ magasin d'alimentation 

Tél.(027)35 1101 LEYTRON 

Hôtel - Restaurant 

Grand Muveran 
Famille Serge Ricca 

• Salles pour banquets de 20 à 200 
personnes 

• Cu is ine so ignée 
• Spéc ia l i t és de s a i s o n 

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

ofa 
Pour toutes vos annonces 
dans le Confédéré ainsi que dans la 
presse suisse et étrangère. 

Orell Fussli Publicité SA 

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

Colza, campagne 1988-89 
Les agriculteurs désirant cultiver du 

colza pour le récolter en 1989 doivent 
s'annoncer auprès de la Centrale canto
nale des oléagineux, 1950 Chàteau-
neuf/Sion. 

Nous rappelons aux producteurs les 
règles suivantes: 
a) sont prises en considération les 
exploitations dont plus de 20% de la sur
face agricole S.A.U. est constituée par 
des terres ouvertes; 
b) la surface attribuée ne doit pas dépas
ser le 20% des terres ouvertes; 
c) la limite prévue sous la lettre b peut 
être dépassée seulement lorsque les 
labours excèdent le 40% de la surface 
agricole utile S.A.U.: 

d) la surface désirée est accordée aux 
petites exploitations de cinq hectares ou 
moins sans qu'il soit tenu compte des 
directives données sous les lettres a, bet 
c; 
e) ne peuvent être cultivées que les varié
tés à l'assortiment. 

Le colza est une culture sarclée et, à ce 
titre, doit contribuer en premier lieu à 
l'extension des cultures de céréales. 

Le Conseil fédéral fixera la surface 
attribuée à la culture du colza pour ladite 
période. 

Liste des variétés recommandées 
(pour la période 1988-1989): Jet Neuf, 
Korina, Lingot, Bienvenu. 

Les agriculteurs qui désirent des ren

seignements complémentaires ou toute 
autre information sur cette culture peu
vent s'adresser à la centrale, tél. (027) 
36 20 02. 

Les inscriptions ou demandes de sur
face sont à adresser à la Centrale des 
oléagineux, 1950 Châteauneuf/Sion, jus
qu'au 25 mai 1988, DERNIER DÉLAI. 

Centrale des oléagineux 
du Valais, A. Jacquier 

Imprimerie 
Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 

Le «Pays du Lac» 
au Ciné-Michel 
FULLY. — Les Chœurs Mixtes 
«L 'Echodes Fol latères»deBranson 
et «Saint-Nicolas» d'Orsières pré
sentent un jeu musical populaire in
t i tulé le «Pays du Lac» ce samedi 
14 mai à 20 h. 15 au Ciné-Michel, à 
Fully, sur une musique signée Carlo 
Boller, et un texte dû à Maurice 
Budry. Dirigées par Pascal Luy, les 
deux sociétés s'étaient déjà produi
tes à Orsières au début du mois 
d'avri l. Le samedi 28 mai, à 20 h. 15, 
c'est au Théâtre du Casino de Saxon 
qu'el les donneront leur spectacle. 

TELEFAX 
la communication à distance 

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

Une gamme complète 
de télécopieurs pour répondre 

à tous vos besoins. 

SCHMID & DIRREN S.A. 
à Martigny 

Rue de la Poste, tél. (026) 2 43 44. 




