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Ça bouge 
fort 

La nouvelle est tombée sè
chement : le Crédit Suisse hol
ding prendra, dans une OPA 
amicale, le contrôle et insére
ra dans sa galaxie la Banque 
Leu, la sixième du pays. 

Réaction, une démission 
d'un membre du conseil d'ad
ministration genevois, le reste 
est demeuré dans les pages 
économiques des journaux. Les 
commentaires étaient froids, 
économiques, mesurés. En 
conclusion, tous les chroni
queurs affirmaient qu'il s'agis
sait là d'un processus inélucta
ble devant la concentration 
bancaire internationale. 

La Banque Suisse Italienne 
voyait son deuxième principal 
actionnaire, la deuxième ban
que mondiale, Taiyo Kobe 
Bank au Japon, accroître sa 
participation. 

On fusionne à Zurich, à So-
leure, on se dispute un peu dans 
le canton de Vaud entre deux 
établissements de ce canton, 
taux hypothécaire à la dérive, 
concurrence accrue, tout le 
monde bancaire est en ébull i-
tion. 

Faut-il s'étonner dès lors de 
ce qui est arrivé il y a juste une 
années à la Caisse d'Epargne 
du Valais? 

Mais voilà, le Valais ne sait 
rien faire comme les autres et 
met de la passion, des senti
ments controversés là où il 
faudrait seulement de la ri
gueur et une juste analyse de 
la situation. 

Tant et si bien que les chan
gements s'imposent à nous au 
lieu que nous puissions les 
maîtriser. 

Avec une année de recul, on 
constate que la CEV est en bon
ne compagnie dans les établis
sements bancaires qui se sont 
regroupés ou ont été repris. 

Et ce n'est qu'un début. 
Quand l'on a appris en 1989 

que les quatrième et cinquiè
me banques mondiales, tou
tes deux japonaises, fusion
naient pour devenir la deuxiè
me, on pouvait s'attendre en
core à d'autres regroupe
ments, et c'est le cas. 

Que deviendront dans ce 
concert les banques cantona
les, les petites unités financiè
res qui jalonnent le pays? 

Et ce raisonnement valable 
pour le monde bancaire, l'est 
aussi pour d'autres secteurs 
économiques. 

Verra-t-on, un jour très pro
chain, les grandes banques 
suisses n'en faire qu'une? 
Quel est le niveau qui permet 
de travailler aux différents 
échelons: régional, national, 
international. 

Ces raisonnements sont très 
d'actualité dans l'ensemble 
des milieux d'affaires. L'éco
nomie ouatée, issue du capita
lisme du siècle passé, c'est 
terminé. Les revues, les émis
sions TV et radio parlant 
d'économie fleurissent. Si 
l'Est connaît les bouleverse
ments politiques, l'Ouest con
naîtra encore des sursauts 
économiques et le Valais plus 
que d'autres. 

IPA 

Les invités. Au premier rang, on reconnaît, de gauche à droite, Pascal Couchepin, conseiller national, Rose-Marie Antille, 
conseillère nationale, Willy Claivaz, président du PRDV. Au deuxième rang, Marcel-Henri Gard, président du Groupe 
radical, et Jean-Luc Spahr, juge cantonal. 

Rencontre avec Léo Devantéry Voir en 5 Photos Raymond Gay 

Qui n'a pas entendu parler de la 
trop célèbre Platzspitzde Zurich, jar
din public devenu le lieu de rencon
tre de jeunes drogués, paumés, dé
sespérés? 

Les autorités zurichoises, complète
ment débordées par l'ampleur du pro
blème posé par la drogue, ont choisi, 
disent-elles, la tolérance, tout comme 
la ville de Berne, et souhaiteraient que 
les villes romandes en fassent de 
même car, le tiers de leurs effectifs pro
vient de Romandie. 

Tolérance, ouverture, compréhen
sion, voilà des mots-clefs qui font partie 
du programme réservé aux toxicoma
nes de Zurich et de Berne. Finie la 

chasse aux consommateurs et petits 
trafiquants. Il faut dépénaliser la con
sommation, il ne sert à rien de poursui
vre des malades que la prison ne guérit 
pas. Tel est le discours prôné par les 
centres alémaniques des cités zuri
choise et bernoise. 

Et que répond la Suisse romande à 

cet appel? Non, clair, net et précis. 
Faut-il déduire de cette attitude que 

les cantons romands sont plus poli
ciers, plus répressifs et moins sou
cieux d'une partie de la jeunesse qui 
dérive en plein désespoir? Sûrement 
pas. 

La Suisse romande a choisi une au
tre voie, plus difficile parce que moins 
laxiste mais plus digne et surtout plus 
généreuse. 

Pour sa part, le Valais continue de 

pénaliser les consommateurs trafi
quants, continue de dire aux jeunes 
que la drogue est un produit dange
reux, mortel et interdit. Ce discours a 
au moins l'avantage de la clarté. Et 
puis, le Valais a ouvert plusieurs cen
tres de soins aux toxicomanes, dans 
lesquels on ne remplace pas une dro-

Rosemarie Antille 

gue par une autre. Le nombre de ces 
centres est encore insuffisant certes 
mais les résultats obtenus laissent de 
grands espoirs. Les anciens toxicoma
nes sont nombreux à reconnaître que 
la solution choisie par Zurich et Berne 
ne résoud rien, qu'il est intolérable que 
des autorités baissent les bras parce 
que la tâche apparaît trop lourde. Con
centrer des drogués dans un parc au 
nom de la tolérance c'est fabriquer un 
ghetto, c'est marginaliser des jeunes 
qui ont, par dessus tout, besoin des au
tres. Confondre tolérance et permissi
vité c'est aggraver encore une situa
tion bien compliquée. 

Le Valais ne veut pas de sa Platz-
spitz parce qu'il ne veut pas que des 
jeunes soient pénalisés deux fois ; victi
mes de notre société de consommation 
et encore victimes de la pire des lâche
tés, celle qui consiste à dire à une par
tie de la jeunesse: venez mourir dans 
mon jardin. 

L'Amicale des fanfares radicales-
démocratiques des districts de Con-
they, Sion et Sierre a ouvert les feux 
des réunions politico-musicales qui 
vont jalonner ce printemps 1990. 

Un temps de circonstance a permis 
la réussite de cette fête qui a vu la pré
sence d'un nombreux public. 

C'est le député Jean-Marc Crittin qui 
a accueilli fanfarons et invités dans la 
plus grande commune viticole du can
ton. 

Puis, les fanfares se sont rendues en 
cortège à l'emplacement de fête vive
ment applaudies surtout comme an
nonciatrices de festivités futures et du 
printemps enfin retrouvé. 

Chaque formation a eu à cœur de 
présenter les meilleures pièces de son 
répertoire, car c'est le privilège de ces 
amicales de laisser le temps suffisant à 
la musique. 

Ces différents concerts furent entre
coupés de discours de la meilleure vei
ne par des hommes politiques du 
PRDV. 

Signalons également l'intervention 
du président de l'Amicale M. Pierre-
Eddy Spagnoli quia invité la jeunesse à 
rejoindre les rangs des fanfares et de
mandé à l'assistance d'observer une 
minute de silence en la mémoire de 
Pascal Jeltsch, jeune musicien de la 
Lyre de Conthey, décédé tragiquement 
dans un accident. Un moment d'inten
se émotion. 

LA POLITIQUE 
Trois ténors radicaux avaient été in

vités à s'exprimer lors de cette ami
cale: 

M. Pascal Couchepin, conseiller 
national s'interrogea et interrogea l'as
sistance sur tous les thèmes qui au
raient pu être abordés dans son dis
cours : l'Europe, les problèmes d'asile, 
l'environnement, le dégel à l'Est. Sur 
chacun d'eux, il esquissa une brève 
analyse et quelques perspectives 
d'avenir. 

Il s'arrêta plus longement sur la si
tuation nouvelle que devra affronter la 
viticulture suisse et valaisanne à la sui
te du refus de l'arrêté sur la viticulture. 
Dans un certain sens, il rassura le mon
de viticole. 

M. Marcel-Henri Gard, président du 
groupe radical au Grand Conseil, abor
da les problèmes écologiques et à tra
vers eux, les procédures de recours 
des organisations de défense de l'envi
ronnement devant les tribunaux. 

Il releva que le temps perdu lors de 
ces procédures était moins le fait des 
organisations elles-mêmes que de la 
lenteur des tribunaux et plus particuliè
rement du Tribunal administratif canto
nal dont il souligna les carences. 

Suite en page 5 

LES 27, 28 ET 29 AVRIL 
A ISÉRABLES 

20e Amicale des fanfares 
radicales-démocratiques 
du district de Martigny 

Deuxième rendez-vous program
mé cette année, l'Amicale des fan
fares radicales-démocratiques du 
district de Martigny se tiendra les 
27, 28 et 29 avril prochains sur les 
hauts de la Fare, organisé par l'Hel-
vétia d'Isérables. Les festivités dé
buteront vendredi par un cortège et 
une soirée villageoise. 

Le lendemain, même scénario 
avec la participation, dès 20 h. 15, 
de la Lyre de Conthey et de la fanfa
re paroissiale de Siviriez. 

Dimanche 29 avril, le vin d'hon
neur, le discours de bienvenue et le 
morceau d'ensemble précéderont le 
cortège fort de dix sociétés et chars. 

La partie officielle avec concert et 
discours débutera à 14 heures. 
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60e FOIRE DE LA HAUTE-SAVOIE 

SIERRE. — Jeudi 26 avril à 20 h. 30 à l'égli
se Sainte-Catherine, concert par l'Orches
tre de Chambre de Zurich à l'enseigne d'Art 
et Musique. 
MONTHEY. — Mardi 24 avril à 20 h. 30 au 
Théâtre du Crochetan, spectacle avec le 
clown Buffo, alias Howard Buten. 
MONTHEY. — Jeudi 26 avril à 20 h. 30 au 
Théâtre du Crochetan, spectacle de danse 
avec la troupe «Jubilation Dance Com
pany» de New-York. 
VÉTROZ. — Jeudi 26 avril à 20 h. 30 à la sal
le du Café de l'Union, le Théâtre de la Grap
pe joue «Les verts. C'est satanique. ». 
SION. — Mercredi 25 avril à 15 h. 30 à la sal
le de la Matze, assemblée générale de 
l'Union commerciale valaisanne (UCOVA), 
suivie d'une conférence de M. Jean-
Jacques Guinand, directeur au siège cen
tral au CS, sur le thème «Perspectives éco
nomiques suisses et étrangères». 

1 r ni au 8 m; 
C'est ce samedi 28 avril à 10 h. 30, en 

présence de M. Michel Charasse, mi
nistre d'Etat chargé du budget, que 
s'ouvrira, à la Roche-sur-Foron, la 60e 

édition de la Foire de la Haute-Savoie 
Mont-Blanc. 

Trois hôtes d'honneur prendront part 
à cette rencontre fréquentée tous les 
ans par quelque 100 000 visiteurs: le 
Bade-Wurtemberg, quatre communes 
du Mont-Blanc et surtout, le canton du 
Valais qui se présentera au public dans 
un stand d'une superficie de 200 m2. 

LE VALAIS A 
LA ROCHE-SUR-FORON 
Le 28 avril : M. Raymond Deferr, con
seiller d'Etat, accompagné d'une im-

Nous sommes une insti tut ion de prévoyance 
moderne et en pleine expans ion. 
N o u s c h e r c h o n s no t re 

futur 
responsable commercial 
pour notre siège social situé à Sion 

Etes-vous prêt à prendre la responsabilité commer
ciale d'une caisse de pension en plein développe
ment? 
Vous disposez d'une bonne formation commerciale 
(licencié en sciences-économique, maturité, diplô
me de commerce) et vous êtes âgés d'environ 
30 à 35 ans. 
Vous êtes expérimentés dans les domaines des 
assurances, de la banque, du conseil aux entreprises 
ou dans un autre domaine comparable. 
Vous avez des talents de négociateur et vous appré
ciez le contact avec les chefs d'entreprises. 
Vous disposez de bonnes connaissances de la 
deuxième langue nationale. 

Si ce poste vous intéresse, votre offre avec les docu
ments usuels sont à adresser à la 
Mutuelle Valaisanne de Prévoyance, 
avenue de la Gare 20, à Sion. 
Vous pouvez également nous contacter au numéro 
de téléphone suivant: (027) 21 11 61. 

portante délégation officielle, assis
tera à l ' inauguration de la Foire de la 
Haute-Savoie Mont-Blanc. 
Le 30 avril : journée culturelle du can
ton du Valais; 14 heures: une projec
tion de films sur le canton du Valais est 
prévue à l'attention des élèves des 
lycées et collèges de la région ; 20 h. 30 : 
un concert dirigé par M. Tibor Varga 
sera donné à l'église de La Roche-sur-
Foron. 
Le 2 ma i : journée du tour isme; une 
réunion est organisée dès 10 h. 30 en
tre les membres de la délégation valai
sanne (Conseil d'Administration de 
l'Union valaisanne pour le tourisme) et 
les membres de l'Association touristi
que départementale ; déjeuner et visite 
de la vieille ville d'Annecy avec les gui
des des pays de Savoie. 
Le 4 mai : journée officielle du canton 
du Valais; 11 heures: accueil des per
sonnalités suisses ; 17 heures : inaugu
ration officielle du stand du canton du 
Valais suivie de la soirée valaisanne. 
Le 5 mai : Associat ion des présidents 
de communes valaisannes à la Réu
nion des maires et conseilers géné
raux de la Haute-Savoie. 

Le canton du Valais présentera sur 
un stand de 200 m 2 : 
— les 29 et 30 avril, la région de Sierre. 
— les 1, 2 et 3 mai, la région de Sion. 
— les 3,4 et 5 mai, la région de Monthey. 
— les 6, 7, et 8 mai, la région de Martigny. 

R E S O N A N C E S D'AVRIL 

L'éducation aux médias 
Le numéro d'avril de Résonances 

présente un dossier sur l'éducation 
aux médias. Télévision et risques de 
«l'accoutumance», radio et TV éduca
tives, mais aussi bande dessinée, ciné
ma, Centre valaisan du film et le sec
teur audio-visuel de l'ORDP sont pré
sentés aux lecteurs. Possibilité d'obte
nir Résonances auprès du DIP, ORDP, 
Gravelone5àSion. 

OBLIGATIONS DE CAISSE 

Pour la durée de 2 ans: minimum Frs. 100V00.— 

7%n 
Pour la durée de 3-4 ans Pour la durée de 5-6 ans Pour la durée de 7-8 ans 

Banca délia Svizzera Italiana 

Siège: Genève 
Succursales: Lausanne. 

Fribourg, Martigny 
Agences: Bulle, Fully, Monthey, 

Orsières, Yverdon 

Un indice 

Une 
information 

rï hésitez 
pas! 
(026) 
22 65 76 

romani ec< 
L'exercice 1989 des Banques Raiffeisen 

du Valais romand s'est caractérisé par des 
taux de progression remarquables, qui se 
situent en partie au-dessus de la moyenne 
suisse du secteur. 

Les 65 établissements bancaires affiliés à 
la Fédération du Valais romand des Caisses 
Raiffeisen réunie samedi à Vionnaz en as
semblée générale peuvent attester une 
croissance solide et continue. Ce succès 
est dû en particulier à une offre de presta
tions axée sur les besoins de la clientèle, à 
une présence sur le marché consolidée, 
ainsi qu'à un volume du chiffre d'affaires en 
augmentation. 

La somme du bilan s'est accrue de 
11,03% en 1989 pour s'élever à 1513,7 mil
lions de francs. Au cours de la période sous 
revue, le nombre de sociétaires a pu être 
augmenté de 1033, atteignant le chiffre de 
21 568. 

Un accroissement notable de 12,31% a 
été obtenu pour les prêts et crédits, qui ont 
crû de 140 millions à 1277,9 millions de 
francs. De cette somme, 603,1 millions de 
francs concernent les placements hypothé
caires, ce qui représente un taux de pro
gression de 5,5%. 

Visi te commen tée 
au Château de Vil la 
SIERRE. — Le Château de Villa, qui 
accueille depuis ce dernier week-end 
et jusqu'au 20 mai une exposition des 
œuvres de neuf artistes valaisans exer
çant leurs talents à l'extérieur des fron
tières valaisannes, organise une visite 
commentée ce mardi 24 avril à 19 heu
res. Une autre rencontre conduite par 
un spécialiste aura lieu le 30 avril. 

Rappelons que cette présentation 
est visible tous les jours, sauf le lundi, 
de 15 heures à 19 heures. 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN 
A SAINT-MAURICE 

Ouverture du Triennat 
de la famille 

Dimanche 29 avril, sous la conduite 
de Mgr Henri Schwery, la partie roman
de du diocèse de Sion va se rendre en 
pèlerinage à Saint-Maurice. Ce pèleri
nage marquera solennellement l'ou
verture du Triennat de la famille, décré
té par Mgr Schwery. 

Tous les diocésains sont invités à y 
participer, et plus particulièrement les 
familles du diocèse. 

LA QUALITE 
QUI DURE 

Hwaieff* exppi'dm à wi aléiets 
de Cluuufofùu? 

FABRIQUE DE MEUBLES RUSTIQUES 

FAS0LI 
ROUTE DE RIDDES, SION. 027/3133 01 

Ckez Ce faillirai de> ptix bas peimcuwidi 

NOUVELLES REGLES 
DE LA CIRCULATION 

cours gratuit 
de formation 
complémentaire 

Dès le 1 er mai 1 9 8 9 , une douzaine de nouvelles 
règles de la circulation sont entrées en vigueur. 
La section valaisanne du TCS vous offre la possi
bilité de vous familiariser avec elles à l 'occasion 
d'un cours gratuit de 90 minutes donné par un mo
niteur auto-école de votre région. Il suffit de vous 
annoncer auprès de l'un d'eux pour bénéficier de 
cette offre. Deux cours identiques ont lieu aux 
dates suivantes: 

m a r d i 8 m a i à 1 9 h e u r e s 
m a r d i 1 5 m a i à 1 9 h e u r e s 

Les auto-écoles suivantes part icipent à cette ac
tion dans la région mart igneraine: 
A u t o - é c o l e M a r t i a l B o u r g e o i s - R e u s e 
1 9 2 0 Mar t igny, tél. 0 2 6 / 2 2 4 4 7 0 
A u t o - é c o l e J e a n M é t r o z 
1 9 2 0 Mar t igny, tél. 0 2 6 / 2 2 12 2 0 et 83 15 1 3 
A u t o - é c o l e A n t o i n e D e n i s 1912 Leytron 
1913 Saillon tél. 0 2 7 / 8 6 35 2 4 - 0 2 6 / 4 4 1 9 6 4 

Selon la Fédération du Valais romand des 
Caisses Raiffeisen, la demande soutenue 
de crédits est à attribuer, outre à la poussée 
de la consommation privée, à l'activité per
sistante en matière d'investissements dans 
des domaines comme la construction de lo
gements, l'artisanat, l'industrie et le secteur 
public, ainsi que l'agriculture. 

Les fonds de la clientèle ont augmenté de 
10,85%, soit de 124,3 millions de francs du
rant l'exercice écoulé. Ainsi, les 1277,9 mil
lions de francs des prêts et crédits font face 
aux fonds de la clientèle qui représentent 
environ 1270,4 millions de francs. La ten
dance au transfert des capitaux de l'épar
gne traditionnelle vers des placements à ré
munération plus élevée est confirmée par la 
hausse remarquable de 21,10% des obliga
tions de caisse, dont la position globale s'af
fiche à 311,6 millions de francs. 

Dans le contexte de leurs objectifs coopé
ratifs, les Banques Raiffeisen du Valais ro
mand poursuivent une activité couronnée 
de succès. A noter que la maximalisation du 
bénéfice n'est pas une priorité absolue, 
l'accent étant mis plutôt sur des prestations 
avantageuses. 

Le rétrécissement de la marge d'intérêt a 
pu être compensé par la hausse du volume 
des affaires. Les efforts déployés dans le 
domaine des opérations neutres se sont tra
duits par des effets positifs. 

Après des provisions et des amortisse
ments pour une somme de 3,23 millions de 
francs, un bénéfice net de 2,07 millions de 
francs peut être dégagé. 

Nouveau: TV, H IF I , Video 
Electroménager 
Cuisines /Bains 

Luminaires 
Lave-vaisselle 
Immense choix de modèles Bauknecht, 
Bosch, Novamatic, Electrolux, V-Zug, 
Miele... 
Par exemple: 

Bosch SMS 2021 p~s_ 
12 couverts standard, 
3 programmes de 
lavage, système 
Aqua-Stop, 
H85/L60/P60cm 

Prix vedette FUST 
Location 42.-/m." 

MieleG522i 
10 couverts standard, 
8 programmes de 
lavage, programme 
économique, 
H82-87L60/P57 
Location 63.7m* 

W8.-

1495.-Prix choc FUST 

Novamatic GS 9.3 
10 couverts standard, 6 programmes de 
lavage, adoucisseur d'eau incorporé 
de séné 1 dQ** -
Location 63.-/m.* I mT%f<Jm 
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat 
• Toutes les marques en stock 
• Modèles d'occasion et d'exposition 
• Garantie du prix le plus bas! 

Votre argent sera remboursé 
si vous trouvez ailleurs, dans les 
5 jours, un prix officiel plus bas. 

Sion, av. de Tourbillon 47 027/ 22 77 33 
Martigny, Marché PAM, rie de Fully 026/ 22 14 22 
Brig-Gamsen, Aile Landstr in 028/ 24 25 25 

Otlo's Warenposten 
Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 

Réparation rapide toutes marques: 021 / 20 10 10 
Service de commande par tél.: 021 '312 3337 

Nous sommes à Sion-Expo, stand 130 
Electroménager, cuisines, TV • Hi-Fi • Vidéo 

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

Agence officielle BMW 

Brochez &Matter SA 
Centre Auto, Martigny 
Route du Simplon 53 
Téléphone 026/2210 28 
BMW (SUISSE) SA, 8157 Dielsdorf 1601Y87 
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EXPOSITION ITINERANTE A RIDDES 

SD DE FIONNAY ET DU HAUT VAL DE BAGNES 

Vers une augmentation 
de la taxe de séi 
(chm). — La Société de développement de Fionnay et du haut val de Bagnes 
fourmille de projets. Lors de l'assemblée générale tenue vendredi sous la 
présidence de M. Gaston Besse, les membres ont notamment évoqué la créa
tion d'un camping dans la région de Lourtier, d'une piscine et d'un court de 
tennis à Fionnay. Autant de dossiers sur lesquels le comité s'est penché tout 
au long de l'exercice écoulé. 

Le camping d'abord. Selon M. Bes
se, la SD de Fionnay et du haut val de 
Bagnes est dans l'attente de la mise en 
consultation du nouveau plan d'amé
nagement du territoire communal. 
Lorsque ce sera le cas, le comité exa
minera le dossier de plus près et se dé
terminera alors sur le sort à réserver au 
camping de Lourtier. 

Pour des raisons de sécurité, le pro
jet de construction d'une piscine à 
Fionnay risque bien de ne jamais voir le 
jour. «En lieu et place, note M. Besse, 
nous envisageons la création d'autres 
infrastructures touristiques, comme 
par exemple une piste de pétanque et 
un parcours de mini-golf». Toujours se
lon le président Besse, un court de ten
nis devrait également élire domicile à 
Fionnay. 

Le rapport du comité a encore men
tionné l'édition, pour cette année, d'un 
nouvel autocollant publicitaire. Il a en
fin été question de la location de vélos 
de montagne, une discipline sportive 

qui rassemble de plus en plus d'adep
tes, ainsi que du dossier relatif à la ca
bane Panossière. 

Dans son intervention, le président 
Besse a rappelé le coup d'envoi des 
travaux de surélévation du barrage de 
Mauvoisin et la participation de la so
ciété au Bimillénaire du Grand-St-
Bernard et au 750° anniversaire de la 
Bourgeoisie de Sembrancher. 

Sur le plan financier, la société a 
été contrainte, en 1989, d'extraire 
de son bas de laine un montant de 
13 000 francs. Conséquence, compte 
tenu des réalisations projetées, le co
mité a demandé et obtenu une aug
mentation de la taxe de séjour qui per
mettra d'encaisser un montant supplé
mentaire de 8000 francs par année. 

Signalons, en conclusion, que Mme 
Anne-Marie André-Fellay a fait son ap
parition au sein du comité en remplace
ment de Mme Marguerite Gard, démis
sionnaire après vingt-neuf ans d'activi
té au poste de secrétaire. 

ASSEMBLÉE DE LA SD DE RAVOIRE 

(chm). — La Société de développe
ment de Ravoire a tenu son assem
blée générale vendredi dernier sous 
la présidence de M. Marcel Langel. A 
cette occasion, les septante mem
bres présents ont pris connaissance 
des réalisations projetées et du ca
lendrier des manifestations prévues 
durant l'exercice en cours. 

L'édition, cette année encore, d'un 
nouveau prospectus publicitaire, la 
mise en chantier d'un court de tennis et 
la création, sur les hauts de Ravoire, 
d'un tracé genre parcours Vita, sus
ceptible de se transformer en piste de 
ski de fond, ont figuré au cœur des dé
bats lors de cette assemblée générale. 
Le président Langel a également fait 
part de l'intention de l'organe dirigeant 
de mettre en place, cette année déjà, 
un parcours sportif dans le cadre de la 
Marche internationale des fours à pain, 
dont la 17e édition se tiendra les 4 et 
5 août. Cette épreuve chronométrée 
empruntera le circuit du Tour du Mont 

en passant par Charravex, le Cœur et 
l'Arpille, le tout sur une distance de 
14 kilomètres. 

Le rapport présidentiel s'est fait 
l'écho des efforts entrepris en matière 
de tourisme pédestre. C'est ainsi qu'à 
l'avenir, Ravoire devrait faire figure 
d'étape du Tour de la Vallée du Trient, 
circuit pédestre proposé par les Socié
tés de développement de Salvan / Les 
Marécottes, Finhaut et Trient. 

Les membres ont jeté un coup d'œil 
sur les principaux rendez-vous agen-
dés dans les mois à venir: le goûter du 
3e âge le 28 avril, le tir au pigeons le 
19 mai, la fête au village le 17 juin, la 
journée-raclette du ski-club le 15 juillet, 
la Fête Nationale le 1e r août et la 17° 
Marche des fours à pain les 4 et 5 août. 

Mentionnons pour conclure que la 
SD de Ravoire a enregistré un total de 
33 919 nuitées durant l'exercice écou
lé. Par rapport à la période précédente, 
la tendance est légèrement à la baisse 
( - 700 nuitées). 

A la table du comité de la SD de Ravoire. 

Concert réussi de 
«La Fleur des Neiges» 
VERBIER. — Forte d'un effectif de 
quarante-deux exécutants, la société 
de musique «La Fleur des Neiges» 
s'est produite à l'occasion de son con
cert annuel ce dernier samedi. Devant 
un nombreux public, les protégés du 
directeur Pierre Lattion ont interprété 
un programme de treize pièces. L'audi
toire a surtout apprécié les solistes 
Kathy Richard, Patrick Rey et Willy Ro-
serens dans «Trompeten-Mambo» de 
Motay. 

A l'heure de la partie officielle, le pré
sident Gérard Michellod a récompensé 
deux musiciens pour dix ans d'activité 
musicale. Il s'agit de MM. Raphaël Dos 
Santos et Christophe Michaud. 

Nonagénaire fêté 
à Charrat 

Le Conseil communal au grand com
plet a rendu visite la semaine dernière 
à M. Félix Moret à l'occasion de son 90° 
anniversaire. Pour fêter l'événement, 
les autorités communales lui ont remis 
le traditionnel fauteuil. 

M. Moret est une figure légendaire 
au sein de la communauté charrataine. 
Il fut notamment président du Parti ra
dical, musicien actif de la fanfare L'In
dépendante et membre fondateur de la 
Société de gymnastique. La chasse, le 
tir et la pêche ont également occupé 
une bonne partie de ses loisirs. 

Nous lui adressons de vives félicita
tions pour ses nonante printemps. 

*t»e°0 

(chm).— «Du côté de chez l'autre», tel 
est le thème général de l'exposition qui 
vient d'ouvrir ses portes à l'intérieur du 
complexe de Combremont à Riddes. 

Due à l'initiative de l'Association ro
mande de littérature pour l'enfance et 
la jeunesse, la démarche vise en priori
té à sensibiliser le public à tout ce qui 
touche de près ou de loin à l'émigration 
et au racisme sur notre planète. En 
plus des nombreux ouvrages mis à dis
position, l'exposition est complétée par 
une série de panneaux explicatifs four
nissant les informations les plus élé

mentaires dans le domaine des droits 
de l'homme et de l'enfance dans le 
monde. Ces tableaux sont intitulés « Un 
monde de toutes les couleurs», «Vivre 
les différences», «Doubles racines», 
«Etranger chez soi» et «Partir et vivre 
ailleurs», des titres qui permettent ai
sément à tout un chacun de saisir la si
gnification du message transmis. 

Un concours doté de nombreux prix et 
des jeux sont par ailleurs proposés pen
dant toute la durée de cette exposition. 
Elleest visible jusqu'au 15 mai, le lundi 
de 18 heures à 20 heures, le mercredi 
et le samedi de 14 heures à 17 heures. 

^«x,,,,,,. 

Lors du vernissage, le responsable de cette exposition à Riddes, M. Bernard 
Meizoz (à gauche), en compagnie du président de la commune de Riddes, 
M. Gérard Gillioz (à droite). 

Colonie de Ravoire: 2 séjours prévus 
Des vacances à la montagne, du 

grand air, des jeux, des bricolages, des 
rires et des chansons, un encadrement 
par des moniteurs et monitrices 
sympathiques, voilà ce que la Colonie 
de Ravoire offre aux enfants. 

Les dates de ces séjours ont été fixés 
comme suit: 
— premier séjourd'unedurée de deux 

semaines du 1e r au 15 juillet sous la 
direction de Mlles Marianne Giroud 
et Alexandra Moulin à Martigny ; 

— deuxième séjour d'une durée de 
trois semaines du 22 juillet au 12 
août, il sera placé sous la responsa
bilité de MM. Bertrand Gaillard et 
Pascal Tornay de Saxon. 

Il reste encore quelques places dis
ponibles pour chacune de ces pério
des. 

La Colonie de Ravoire est ouverte à 
tous les enfants, garçons et filles, âgés 
de 6 à 12 ans. 

Nous vous rappelons également que 
le loto de la Colonie a lieu à la salle 
communale de Martigny, le vendredi 
27 avril à 20 h. 30. 

Des renseignements et formulaires 
d'inscription peuvent être obtenus soit 
à la Direction des Ecoles de Martigny, 
soit auprès de Me Jean-Dominique Ci-
polla, case postale 183 à 1920 Mar
tigny, tél. (026) 22 64 24. 

MARTIGNY (chm). — Renouvelée tous les ans à pareille époque, cette initiative 
de la Société de développement de Martigny est unanimement appréciée. Elle 
permet de réunir sous le même toit, l'espace d'une soirée, celles et ceux qui prési
dent aux destinées des groupements et sociétés chargés de l'animation culturelle 
et sportive au sein de la communauté octodurienne. 
Vendredi dernier, à l'invitation du patron de la SD Pierre Dal Pont, une soixantaine 
de présidents s'étaient donc donné rendez-vous dans un établissement de la pla
ce pour partager un repas en commun. A cette occasion, MM. Pascal Couchepin 
et Pierre Damay en ont profité pour évoquer succintement les festivités de la pro
chaine Fête cantonale des musiques (8, 9 et 10 juin) et du Festival international 
folklorique d'Octodure (du 30 juillet au 5 août), alors qu'il a appartenu à M. Chris
tian Saudan de présenter le groupement qu'il préside, Les Cyclos d'Octodure. 

OFFICIEL 

EXTRAITS DU B.O. 
BAGNES. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Stéphane Vaudan, par André Salamin au 
Châble, pour la construction d'une villa fa
miliale au lieu dit Plénadzi. 
BAGNES. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
la Société immobilière Les Soldanelles Bru-
son SA, par Pierre Dorsaz SA à Verbier, 
pour la construction de trois chalets au lieu 
dit Moay des Comballes, Mayens-de-Bruson. 
BAGNES. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Marcel Zufferey à Martigny pour obtenir 
le transfert à son nom de la patente du dan
cing Le Marshall-Club à Verbier. 
VOLLÈGES. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la deman
de de M. Matteo Villani, pour la construction 
d'une maison d'habitation au lieu dit Prode-
lein. 
CHARRAT. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la demande 
de la M. Fernand Salvator pour la construc
tion de six villas au lieu dit Le Veilard. 
SAXON. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
la Soc été Simma SA pour la construction 
de trois chalets à l'Arbarey. 

CINEMAS 
Casino: ce soir à 20.30 : Né un 4 juillet d'Qli-
ver Stone (16 ans). 
Corso: ce soir à 20.30: Le cuisinier, le vo
leur, sa femme et son amant de Peter Gree-
naway (18 ans). 

EXPOSITIONS 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Musée 
de l'automobile. Exposition Fernando Bote-
ro, peintures-sculptures jusqu'au dimanche 
10 juin. Ouvert tous les jours de 10.00 à 
18.00. 
Martigny (Fondation Louis-Moret): sculp
tures de Raphaël Moulin, dessins et colla
ges de Pierre-Alain Mauron. Jusqu'au 29 
avril, tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 
Martigny (Ecole-Club): Patchworks - La 
terre vue de l'espace. Jusqu'au 4 mai, du 
lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et 
de 13 h. 30 à 22 heures. 
Le Châble (Musée de Bagnes): peintures 
animalières de Dominique Cosandey, Clau
de Genoud et Enzo Bellini. Jusqu'au 6 mai, 
du mercredi au vendredi de 15.00 à 18.00. 
Charrat (Caveau de Vison): peintures de 
Luc Lathion. Jusqu'au 31 mai, du mercredi 
au dimanche de 10.30 à 20.00. 

CARNET 

LE LEVRON. — M. Jules Joris a fêté son 
90e anniversaire le lundi de Pâques. Félici
tations. 

DÉCÈS 
M. Lucien Borgeat, 70 ans, Vernayaz 
Mlle Germaine Bonvin, 76 ans, Sion 
M. Charles-Robert Peter, 80 ans, Sion 
M. André Delmonte, 61 ans, Monthey 
M. Pierre Nanchen, 74 ans, Saxon 
M. Victor Favre, 84 ans, Sierre 
Mme Marie Darioly, 90 ans, Aproz 
M. Victor Bianco, 87 ans, Plan-Conthey 
M. Ephrem Donnet, 71 ans, Troistorrents 
Mme Hélène Roduit, 62 ans, Leytron 
M. Joseph Cabraz, 84 ans, Bourg-St-Pierre 
M. le chanoine Georges Delaloye, 80 ans, 

A'don 
Mme Anélie Troillet, 77 ans, Le Châble 
Mme Marie-Louise Gay-Balmaz, 85 ans, 

Martigny 

CS-Actualité 
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CS-Prêt personnel 

par Eric Bochatey 
à 1920 Martigny 
Tél. 026/2111 48 
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C'édit Suisse, 
Avenue de la Gare 21,1920 Martigny 
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MOTEL-RESTAURANT 

DES SPORTS 
M A R T I G N Y • E. G rognuz -B ise l x 

S T E A K H O U S E 

A s s i e t t e du j ou r 
Sa l l es de c o n f é r e n c e 

+ ca rno tze t 

•s (026) 22 2 0 7 8 

T I C I N O V I E 
T I C I N O V I T A 
T I C I N O L E B E N 
Suisse et étranger 
Membre du plus important 
groupe d'assurances 
international 

Voire partenaire au rang 

des meilleurs pour vos 

PLACEMENTS • FINANCEMENTS • INVESTISSEMENTS 

vous conseille et vous assiste 
Clovis Cret tex - 1 9 2 0 Mart igny 

PI. de Rome - « (026) 22 50 33 - Fax 22 9819 
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c o m b u s t i b l e s , 
c a r b u r a n t s , l u b r i f i a n t s 

r é v i s i o n d e c i t e r n e s 

m a r t i g n y ( 0 2 6 ) 2 2 3 1 1 7 
m o n t h e y ( 0 2 5 ) 7 1 3 8 6 6 

a i g l e ( 0 2 5 ) 2 6 5 4 11 

Hôtel 
Brasserie 
de la Poste 

Famille M. Claivaz-lmfeld 
Rue de la Poste - MARTIGNY 

Nouveau : Hôtel entièrement rénové, 
tout confort! 
Salles 80 et 12 places pour 
vos assemblées, séminaires, 
banquets, mariages. 

•s (026)22 14 98 

MARTINETTI FRERES 
M A R T I G N Y 

•s (026) 22 21 44 ou 22 40 40 

C a n t i n e s - T r i b u n e s 

G r a d i n s 

S e r r u r e r i e 

C h a u f f a g e s - S a n i t a i r e s 
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Maîtrise 
fédérale 

Concession
naire A 
des 
téléphones 

SALAMIN ELECTRICITE 
1920 MARTIGNY 

Av de la Gare 26 « 0 2 6 / 2 2 10 50 

1890 SAINT-MAURICE 
Rue des Terreaux 5 « 0 2 5 / 6 5 10 41 

STADE D'OCTODURE 
Mercredi à 20 heures SC ZOUG 

Uwe Rapolder insuffle aux joueurs la 
tactique à appliquer, le fond physique 
doit être acquis avant le championnat, 
le moral vient avec les bons résultats, 
mais l'entretien courant est l'affaire 
d'un trio formé du Dr Bernard Filliez, 
Jacques Troillet, physiothérapeute, et 
d'Henri Crettex qui remplit la fonction 
de soigneur et de masseur. 

LE MATCH AVANT LES AUTRES 
Marié, père d'une petite fille d'un 

peu plus de trois mois, Henri Crettex 
consacre environ une quinzaine 
d'heures par semaine à sa passion, le 
football . Autant dire que son épouse 
Sonia et la petite Morgane doivent par
tager leur moustachu de mari et de 
père avec une maîtresse peu dange
reuse. La passion du sport par son 
côté médico-physique a amené le bra
ve Henri à suivre des cours de massa
ges sportifs à Lausanne et Sion, alors 
que pour l'application de «tapes», 
c'est-à-dire de bandages rigides, il dut 
se déplacer jusqu'à Fribourg. 

Son match, il le fait avant les 
joueurs, septante-cinq minutes avant 
le coup de sifflet de l'arbitre, Henri 
Crettex, dans l 'anonymat des vestiai
res perd quelques grammes à masser, 
triturer, assouplir, préchauffer la mus
culature de «ses» sportifs». Autant 
dire qu'après son travail, il est aussi 
vidé que les joueurs après nonante mi
nutes passées sur le terrain. Et ça n 'est 
pas terminé, il faut encore veiller à la 
préparation de boissons isotoniques, 
avoir toujours en réserve quelques 
analgésiques autorisés pour des bo
bos de dernière minute, et la fameuse 
valise du soigneur avec la bombe mira
cle et ses réserves de bandages de 
toutes sortes. Là, la foule n'applaudit 

pas et pourtant. . . 

ET EN PLUS, UN C O N F I D E N T 

A 32 ans, on sait déjà que le monde 
n'est pas parfait et que dans les mi
lieux sportifs, l 'athlète est, en général , 
fragile sur le plan psychique. Plus le ni
veau est élevé, plus le sportif est sensi
ble. Lorsque ça «gamberge» c'est faci
lement vers le soigneur que le joueur 
dira son tourment. . . Et le brave Henri 
d'apposer sur un moral un peu chance
lant un baume extrait de sa sensibilité 
pour remettre en place un cerveau ca
pable de diriger les muscles. Il est, par
fois, des quolibets et des injures diffi
ciles à digérer sur une pelouse et le 
soigneur est souvent la première per
sonne à pouvoir agir, d'une bourrade 
amicale ou de quelques mots bien sen
tis. Disponible à 100% avant et après le 
match. Durant la partie, bien sûr qu'il 
est prêt à bondir à la moindre carte ver
te de l'arbitre, mais sur le banc, il vit 
encore le match, tendu et anxieux; 
ceux qu'il a aidés à être à leur meilleur 
niveau, vont-ils pouvoir s'exprimer 
sans avoir recours à ses services? 

Dure la vie de soigneur.. . sauf lors
que l'équipe gagne, ce qu'elle a fait de 
fort belle manière lors du match aller à 
Zoug, victoire 5 à 1 . 

— Alors, Henri Crettex, confiant pour 
ce match retour? 
— Encore et toujours, déjà avant le début 
de ce tour de relégation, la confiance 
m'habitait et ne m'a jamais quitté. Mar
tigny adisputé d'excellents matches ami
caux et en championnat, ce fut nettement 
meilleur qu'à la fin de l'automne 89. Lors 
du match aller à Zoug, cette victoire de 5 
à 1 a certainement été le catalyseur qui 
permettra à Martigny de passer l'épaule 

et de quitter cette place de barragiste 
qu'il occupe actuellement. Je crois que 
mentalement et physiquement, l'équipe 
fera tout ce qui est en son pouvoir pour 
prendre les deux points. Il n'y a pas de 
blessé, ni de joueur sus pendu et les vain
queurs du dernier match se doivent sim
plement de confirmer. 

Il est vrai qu 'en jetant un coup d'œil 
au classement, en cas de victoire mer
credi et de défaite d'Old Boys, les Oc-
toduriens coifferaient les Bâlois en les 
repoussant à l'avant dernière place de 
ce tour de relégation. Un match impor
tant donc qui devrait avoir un soutien 
populaire plus dense qu'à l 'accoutu
mée. Après la victoire de Zoug et le 
match nul obtenu en match amical 
contre Sion, il semblerait que le MS de 
fin avril ait un petit plus sur celui de 
mars. . . Pierre-Alain Roh 

RÉSULTATS DU W E E K - E N D 

Amical : Mart igny - Sion 1-1 (buts de 
Bruckhoff pour Martigny). 
1ro ligue : Bramois - Beauregard 2-3, Ra-
rogne- Aigle 2 -1 , Collex-Bossy - Fully 1-2 
(buts de Sul iga sur penalty et de Stépha
ne Dorsaz), Nyon - Monthey 5 -1 . 

Au classement, Monthey est 5e, Fully 
8e, Rarogne 12B et Bramois 13°. 
2° ligue : Brigue - USCM 1 -0, Chamoson -
Chalais 0-5, Conthey - Laden 1 -2, Loèche 
- Grimisuat 2-2, Nendaz - Salquenen 1-1, 
Savièse - Leytron 5 -1 . Au classement, 
après 17 journées, Savièse mène le bal 
avec 5 longueurs d'avance sur Grimisuat. 
3° ligue, gr. 2 : La Combe - Fully II 1-0, 
Bagnes - Liddes 1 - 1 , Martigny II - St-Gin-
golph 3-4, Orsières - Vouvry 1 -5, Vex - Vé-
troz 0 -1 , Vionnaz - US Port-Valais 1 - 1 . Au 
classement, Saint-Gingolph est en tête 
avec deux longueurs d 'avance sur Rid-
des. 

* 

Que ce soit avant un match, en semaine avant les entraînements ou les soins, Henri Crettex met toute son énergie 
pour préparer la musculature impressionnante de Reynald Moret. A chacun son match! 

SCHMIDJ. DIRREN 

M A R T I G N Y - S I O N • B R I G • M O N T H E Y 
L E S P R O S D E LA B U R E A U T I Q U E 

BRUNO 
PELLAUD 

Revê temen t de so ls - Parque ts 

Chemin-de-Fer 2 
1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 63 03 

f\m 
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MARTIGNY VALAIS SUISSE 

my 
CYCLES MOTOS 

ROSSET 
MARTIGNY-Bourg 
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Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

® (026) 22 11 36 

Si je change! 
c'est pour 
Toyota! 

® (026) 22 22 22 

DAN1EI 
FOURNIER 

1920 MARTKSNY 
s (026) 22 63 15 

ÉBÉNISTERIE 
Agencements d'intérieurs 

Aménagements de cuisines 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 

•s (026) 22 59 28 

E X P O S I T I O N P E R M A N E N T E 

BRUCHEZ & MATTER SA 

TELEPHONE ,.;;;?>-), ; Y ' 0 :>>. 2 
FIAT - BMW - OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

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

POUR VOTRE CONFORT : 
UN VÊTEMENT DE TRAVAIL 
DE PREMIÈRE QUALITÉ! 
Grand choix de tailles et de coloris 

Confection de logos 

Route du S i m p l o n , 1920 Mart igny 
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Suite de la 1 repage 

HT? 

Autre groupe d'invités où l'on reconnaît Fabienne Bernard, présidente de la JRV, 
et Charles-Marie Crittin, ancien président du Grand Conseil. 

M. Wilty Claivaz, président du 
PRDV, aborda uneseulequestion: l'at
titude du PDC lors du refus de l'arrêté 
sur la viticulture. 

S'il était dans leur bon droit de lancer 
un référendum contre cet arrêté, de la 
part des grandes surfaces, il en était 
tout autrement de la part de partis poli
tiques et tout spécialement du PDC 
suisse de soutenir ce référendum. 

Ce faisant, souligna M. Claivaz, le 
PDC suisse a ignoré superbement les 
intérêts d'une de ses plus fortes sec
tions cantonales, le Valais. 

Ceci dit, où étaient les représentants 

DC du Conseil des Etats lors de la déci
sion sur le plan suisse? Qu'a fait le 
PDC valaisan pour influer sur les déci
sions suisses? 

Des questions inquiétantes pour 
l'avenir, releva M. Claivaz. 

En cela, souligna-t-il, le PRDV s'est 
montré le parti le plus valaisan et ses 
représentants à Berne, Rose-Marie 
Antille et Pascal Couchepin, ont fait ce 
qu'il fallait pour influer la décision des 
radicaux suisses. 

Ce fut une bien belle fête qu'ont or
ganisée les musiciens de l'Harmonie et 
qui annonce d'autres rencontres prin-
tanières. 

L'Harmonie La Villageoise dans ses murs 

L'Avenir de Bagnes était l'une des fanfares invitées 

L'Union de Vétroz a montré sa splendide formation 

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

Orell Fusslî Publicité SA 
1920 MARTIGNY - Rue de la Délèze 27 

Tél. (026) 22 56 27 

RENCONTRE AVEC LÉO DEVANTÉRY 

Voilà 35 ans qu'il chante le Vieux-Pays à travers la Romandie et même au-delà. Le 

temps ne nous l'a pas changé, Léo Devantéry fait presque partie de nos institu

tions cantonales. Ancré à la fois dans la tradition des troubadours et dans la 

modernité, il ne répond qu'à ses propres normes de valeur et c'est peut-être parce 

qu'il est en marge qu'il dure. Nous avons voulu en savoir plus à l'occasion d'un 

passage à Martigny et de la sortie du disque «Mes amis, mes voyages, mon pays». 

Le chien est le meilleur ami de l'homme... 

— S'il ne restait qu'un poète-
chansonnier valaisan, seriez-vous 
celui- là? 
— Dans mon style, je pense. J'ai tou
jours été à contre-courant des modes, 
en 55 déjà lorsque j'ai commencé à fai
re de la scène. Aujourd'hui, un jeune 
qui débute ne pourra le faire dans les 
mêmes conditions que moi. 

— Est-il, justement, plus facile de se 
lancer en 1990 qu' i l y a trente ans? 
— Les moyens techniques et médiati
ques sont infiniment plus développés 
actuellement. Ils permettent de s'impo
ser plus vite mais la concurrence est 
autrement plus acharnée qu'à mon 
époque! Les années 50 étaient un ter
rain vierge alors que nous assistons à 
une jungle de styles différents qui peu
vent dérouter le débutant. 

— Le fait de chanter le terroir valai
san est apparemment votre créneau... 
— On pourrait, modestie mise à part, 
me comparer à Félix Leclerc, chantre 
de son Québec natal. En fait, le terroir 
est universel et pour être international il 
faut venir de quelque part. Il ne suffit 
cependant pas de s'adresser à une ré
gion avec de bons sentiments, encore 
faut-il la technique et le travail, qui re
présentent le 90% de l'impact d'un ar
tiste. 

— Vous êtes l 'opt imisme personni
f ié. Un secret à cela? 
— Il y a, au départ, un capital santé et, 
je dirais, philosophique. Il s'agit ensui
te de «gérer» ce capital. 

— Qui auriez-vous aimé être si vous 
n'étiez pas Léo Devantéry? 
— Peut-être l'Abbé Pierre. Si l'on en 
croit les sondages, il est le personnage 
le plus populaire de France, avant les 
vedettes et les hommes politiques. 
Mais il est facile de vouloir ressembler 
à un homme généreux, on en oublie 
son égoïsme... 

— Que veut dire être chanteur en 
Suisse romande? 
— Commercialement, très peu de cho
se. Sur un autre plan, c'est pouvoir être 
soi-même et afficher une sensibilité 
que beaucoup partagent, voire nous 
envient. 

— On ne peut décidément pas vivre 
de ce métier? 

— Non, mais ça n 'empêche pas de tra
vailler. J'ai une formation de base de 
mécanicien sur autos, puis j'ai été re
présentant, puis employé de commer
ce. Aujourd'hui, j'ai une activité proche 
du milieu artistique et cette situation 
me convient parfaitement. A faire l'ar
tiste à plein temps on court le danger 
de la routine et d'un manque d'ouvertu
re aux autres, qui peuvent vous appor
ter énormément. L'échange d'idées, 
de rêves aussi, doit être permanent. 

— Qu'avez-vous ressenti à la sortie 
de votre premier disque, il y a pres
que un quart de siècle? 

— Une forte émotion d'abord, puisque 
le titre principal «L'ange des glaciers» 
était un hommage à Hermann Geiger, 
disparu le 25 août 1966 et que je com
pare à Saint-Exupéry. 

— Un microsi l lon dédicacé par Jean 
Daetwyler vous a favorisé les augu
res? 
— Il m'a dit une fois : « Si tu suis le train 
de la mode le trajet sera court, surtout 
si les wagons se détachent...». 

— Votre contact avec le public valai
san est immédiat, mais à l 'extérieur? 
— L'étincelle est souvent plus rapide 
lorsque je me produis hors des frontiè
res cantonales. Il est possible que j'y 
sois plus authentique, donc meilleur. 
— Vous évoquez des thèmes liés à 
la nature, aux relations entre les 

êtres, à notre univers familier, mais 
vous adoptez parfois un registre 
plus grave... 
— Je dirais que c'est là le reflet d'une 
certaine inquiétude face au temps qui 
nous est compté, ce qui devrait nous in
citer à l'action même si cette dernière 
est dérisoire face à l'immensité. 

— Votre répertoire comprend des 
chansons en patois, que représente 
ce mode d'expression à l'heure ac
tuelle? 
— C'est un luxe que de pouvoir au
jourd'hui chanter en patois. Cet idiome 
est transfiguré du simple fait qu'on ne 
le pratique plus couramment mais son 
effet sur le public est incontestable, y 

Interview réalisée par 
Jacques Tornay /Omni textes 

compris parmi les plus jeunes. Il pro
duit un émerveillement parce que pla
cé hors du temps, il relie néanmoins à 
des racines, à des traditions, que beau
coup ressentent en leur for intérieur. 

— Qu'est-ce qui préside à la nais
sance d'une chanson? 
— Le coup de cœur. La technique 
vient après. Il s'agit pour moi d'une 
émotion qui découle d'une expérience 
vécue, comme lorsque j'ai visité l'hos
pice du Grand-St-Bernard il y a quel
ques années. Texte et musique me 
sont venus quasi automatiquement. 

— Estimez-vous avoir atteint les ob
jectifs que vous vous étiez fixés au 
départ? 
— Sur le plan de l'épanouissement 
personnel, assurément. En ce qui con
cerne la carrière, la chose se présente 
différemment car certaines pratiques 
du monde du spectacle vous devien
nent inacceptables. 

— Par exemple? 
— Le fait que l'on exige que vous cor
respondiez à un personnage que vous 
n 'êtes pas, que l'on vous demande de 
suivre aveuglément telle ou telle ten
dance au goût du jour, de vous couler 
dans un moule au détriment de vos 
idéaux. Je n'ai jamais pu l'admettre. 
Aussi, ne suis-je pas vraiment intégré 
au circuit officiel mais je reste fidèle à 
mes convictions et je pense que ceux 
qui viennent me voir le ressentent. 

— La principale qualité que vous 
vous reconnaissez? 
— La sincérité, envers moi et autrui. 

...à moins que l'homme ne soit le meil
leur ami du chien. 

L'assemblée des actionnaires ae 
ces ceux sociétés a eu lieu le 21 avril. 
70 actionnaires représentant 1090 ac
tions participaient à l'assemblée. 

Le président, Alfred Antille, s'efforça 
de présenter au mieux la situation bien 
que moins bonne, vu le manque de 
neige. 

Pour le 25° anniversaire, aucun bo
nus spécial ne sera attribué, mais le di
vidende sera maintenu ainsi que deux 
courses gratuites (valeur 12 francs) par 
action. 

Comme toujours, l'assemblée me
née de main de maître par Alfred Antil
le, souleva que peu de questions. L'in
tervention du directeur de l'école de ski 
fut entendue et chacun admit qu'un 
resserrement des efforts devait avoir 
lieu. Il en fut de même d'une collabora
tion avec Télé Chandolin, mais en 
maintenant chacun son indépendan
ce. Le Conseil d'administration fut 
donc chargé de continuer les efforts, 
pour l'acquisition de locaux (à construi
re à St-Luc), où SD, Ecole de ski et 
même une partie de l'administration, 
seraient sous le même toit. 

Parmi les participants, en plus des 
présidents locaux, nous avons pu noter 
la présence de M° Henri Gard, ancien 
juge cantonal. 

Ce fut une belle journée, avec un so
leil rayonnant jusque vers 17 heures et 
une bonne centaine de skieurs profi
taient encore des dernières descentes 
sur une petite piste d'entraînement. 

Certes, le Bon Dieu aura entendu 
tous ces fervents Anniviards et, dès oc
tobre, la neige sera en abondance au 
rendez-vous et la météo «nationale» 
diffusera un bulletin spécial Valais, 
pour lui éviter de perdre encore quel
ques dizaines de millions de recettes, 
comme toutes les années. 

H.N.(Lapuce) 
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le bon chemin mène... •fO chez le commerçant 

MENUISERIE-AGENCEMENT 
FENÊTRES VI * BOISERIES * MOBILIER * ESCALIERS 

Sur demande.dovli u n i engagement. 

RA. DESSIMOZ 
1963 VÉTROZ Fax et Tel (027) 36 33 07 

^k 
# ç w ^ . 

Entreprise de plâtre-
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 

Tél. (027)36 13 45-36 24 68 

i.'ii-w.'i Garage du Moulin mr^TTi 
^^^P Henri Rebord ^B£^F 

Concessionnaire NISSAN 
Vente et réparations toutes marques 

Service Gatoil - Self-Service 24 heures sur 24. 
Route du Simplon 
Téléphone (027) 86 49 26 1957ARDON 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 
B E N Z I N E - DIESEL 

s (027) 35 22 62 

>%tftC^A\V5* Le feu +**&#* 
> * 

50 modèles 
de poêles 

- en pierre ollaire 
- en faïence 
- Scandinaves 
• cheminées 

+ récupérateurs 

La pierre - pavés - bordures - dalles 
- moellons-tablettes -

3000 m2 de stock - marches d'escalier 
de pierres naturelles - ardoises 

^ Exposition 
Tél. (027) 86 33 73 - Fax (027) 86 58 28 - Rte Cantonale -1957 ARDON 

RESTAURANT-PIZZERIA 

LA CAMBUSE 
1963 MAGNOT-VÉTROZ 

Propr G BELLELLI 
Tél. 027 36 13 21 

ypijjiiji à 

.•-«* 

que la Maison IMPORPHYRE - MICHEL MÉTRAILLER 
établie à Ardon et Sion, téléphone (027) 86 33 73 

connue pour 

- ses fourneaux 
en pierre ollaire 

- ses cheminées 
- ses récupérateurs 

de chaleur 
- ses poêles Scandinaves 

est aussi 
une ent repr ise de 

C'est même la seule du Valais ayant formé ses propres paveurs, et, 
qui travaille sur le plan Suisse romand. 

Elle peut citer 
fièrement en 
références 
plus de 300 
réalisations, 
sous son nom, 
ou, en sous-
traitances. 

Pour vos aménagements extérieurs en pierre naturelle, faites 

donc appel aux connaissances reconnues de cette entreprise 

familiale valaisanne. 

Vous trouverez 
dans ses 
5000 m* 
de stock, les 
dalles et pavés 
multicolores, les 
moellons taillés 
ou rustiques, et, 
pour embellir 
vos intérieurs, 
les dallages 
polis ou bruts 
provenant 
d'Europe, d'Asie, 
et, d'Amérique 
du Sud. 

Sont aussi exécutés, par les artisans compétents de cette entreprise, 
des bassins rustiques, des fontaines sculptées, ainsi que des tables et 
bancs de toutes formes. 

La toiture ne lui est pas étrangère, puisqu'elle fournit la plupart des cou
vreurs valaisans, en dalles et ardoises, participant ainsi à la conserva
tion de l'aspect typique de nos villages de montagne. 

La Maison C F v / i P O R P H Y R E - MSCE- ÎEL M É T R A I L L E R 

fête cette année ses 15 ans d'activité et profite de l'occasion 
pour remercier sa fidèle clientèle. 

POUR VOS CHOIX DE CARRELAGES 

ZAMBAZ GBO & WURENT 
P i p D P A~; 

Maîtrise fédérale 
Bordure route cantonale - CONTHEY - Tél. (027) 36 33 43 
300 m2 de nouvelle exposition permanente - Ouvert le samedi matin 

esîfM^ 
[Boute d e s ^ ^ p t n g 

AGENCEMENT D'INTERIEUR w ET DE CUISINES 
Exposition: Route des Hottes r Conthey - » 027/363S34 

\ \ * * 

& 

SYNDICAT DE PROPRIETAIRES SA 
VÉTROZ EN VALAIS 
•s (027) 3G 36 86 

N« «o* 

LA MALE 

Marcel Michellod 

Electricité 
VÉTROZ 

Tél. (027) 36 25 08 

9 

5? r T JOAQUIM ^ 5 5 ; 

O f j G0NÇALVES f J 2 
Cû>4 VcTROZ & m 

TELEPHONI027/362M8 

• Vacherins glacés 
• Pains spéciaux: 

Pain 7 céréales 
Pain de son 
Pain paysan 
Pain de seigle aux noix 
Pain intégral 

• Forêts noires 
• Saint Honoré 
• Tourtes de mariage 

1962 PONT-DE-LA-MORGE 

(027) 36 15 04 

CEMTRë 
VALAISAN 

DU PKJBU. 

3960 SIERRE 

s? (027) 55 83 83 

— PNEUS NEUFS ET REGOMh 1ES 
— JANTES ACIER ET ALU 
— CHAINES A NEIGE RAPIDE 
— CONTRÔLE ELECTRONIQUE DE 

GÉOMÉTRIE-FREINS-AMORTISSEURS 
— BATTERIES - ECHAPPEMENTS 
— MONTAGES ET EQUILIBRAGES 

ARTICLES TECHNIQUES 
— CONSEILS PERSONNALISES 
— LAVAGE HYPROMAT VOITURES-CAMIONS 
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81 inîempi 
Jusqu'à dimanche prochain, la capitale vit au rythme de sa traditionnelle foire de 
printemps. Installée sous les bulles à la place des Potences, cette 11e édition de 
Sion-Expo connaît une intense animation avec un important programme de mani
festations mis en place. 

Rappelons que Sion-Expo accueille 200 exposants répartis sur une superficie 
de 5000 m2. Un pavillon d'honneur est consacré à la vie saine. Le Valais des télé
communications, la Brasserie valaisanne, la section Monte-Rosa du CAS, une di
zaine de communes valaisannes et un groupe d'artistes locaux sont placés au 
rang d'hôtes d'honneur de l'édition 1990. 

Sportifs valaisans 
récompensés 

Les meilleurs sportifs valaisans de 
l'année 1989 ont été officiellement 
récompensés samedi au Bouveret 
par l'Association valaisanne des 
journalistes sportifs. Les lauréats 
sont le skieur William Besse (indivi
duel), Sion Fémina (équipe), le foot
balleur Alain Balet félicité pour l'en
semble de sa carrière et les frères 
Martinetti, Raphy, Etienne et Jimmy, 
pour leur dévouement à la cause de 
la lutte. 

De nombreuses personnalités du 
monde politique et sportif ont pris 
part à cette cérémonie agrémentée 
de productions de la fanfare L'Etoile 
du Léman. 

A l'heure du couper de ruban. C'était samedi matin à Sion. 

CPM (Centre de 
préparation au mariage) 
Martigny et environs 
Chers fiancés, chers jeunes, 
Nous vous attendons, nous, foyers enga
gés, au CPM accompagnés d'un aumônier, 

le vendredi 27 avril à 18 h. 45 
au Prieuré, rue de l'Hôtel-de-Ville 5. 

Nous ne sommes ni théologiens, ni ora
teurs, ni foyers modèles. Nous n'avons pas 
réponse à tout. Nous essayons simplement 
de nous mettre à votre disposition 

ARCHITECTES EPFL 

Un Valaisan 
La remise des diplômes aux nou

veaux architectes EPFL s'est dérou
lée à Lausanne. Parmi les 24 heu
reux élus figure un Valaisan, M. 
Pierre Wahlen, domicilié à Mex. 

Félicitations et plein succès pour 
la suite de sa carrière profession
nelle. 

Une nouvelle cassette 
pour les jeunes 
à glisser dans le balladeur 

Sur une musique originale de Gil Abrava-
nel et Matias Demoulin, des jeunes parlent 
entre eux de l'amour, de la tendresse, de 
l'amitié et... du sida. 

Pro Juventute et Radio Suisse Romande -
La Première ont inventé ce nouveau canal 
d'éducation sexuelle à l'intention des ado
lescents, avec le CMS-Pro Familia et le sou
tien de l'Office fédéral de la santé, des can
tons romands et du Rotary-Club de 
Montreux-Vevey. 

On trouve la cassette Ecoute-Moi dans 14 
succursales de «La Placette» de Suisse 
romande. 

On peut aussi passer commande à Pro 
Juventute, département romand, Caroline 
1,1003 Lausanne, (021) 23 50 91. (Fr. 7.—). 

Les éditions Pro Juventute seront au Salon 
du livre à Genève du 25 au 29 avril, halle 5, 
stand A 09. 

LE BBC MARTIGNY ET LES FINALES DE PROMOTION 

Quitte ou double face 
à Villars-sur-Glâne ! 
(chm). — C'est une sorte de quitte ou double qui attend les joueurs du 
BBC Martigny ce soir à la salle du Bourg. Selon l'entraîneur Patrick 
Descartes, en cas de défaite face à Villars-sur-Glâne, les chances 
d'accéder à la division supérieure seraient définitivement enterrées. 

Le mentor octodurien est' le pre
mier à reconnaître que le BBCM a 
raté le coche au début du mois à Vi-
ganello : « L'équipe a dominé durant 
les vingt premières minutes avant 
de sombrer corps et biens. En 
deuxième période, elle a complète
ment passé à côté du sujet. C'est 
d'autant plus navrant que la victoire 
était largement à sa portée». 

Concernant le match de ce mardi 
dont le coup d'envoi sera donné à 
20 h. 30, on souhaite à Descartes et 
à ses protégés d'avoir surmonté cet
te déception initiale. Là formation 
bas-valaisanne aura en effet besoin 
de toutes ses ressources pour fran
chir le cap représenté par Villars-
sur-Glâne, une équipe qui a pour 
elle l'enthousiasme de ses jeunes 
éléments. Le team fribourgeois est 

emmené par Peter Marbach, ex
pensionnaire de Fribourg Olympic, 
et peut compter sur l'apport de 
joueurs promis à un avenir souriant, 
comme Koller et Mrazek, tous deux 
sélectionnés en équipe suisse ju
niors. 

Malgré l'absence de Jean-Paul 
Gloor, blessé, Patrick Descartes est 
confiant : « La préparation a été opti
male et s'est déroulée dans les meil
leures conditions. Si le BBCM s'in
cline ce soir, ce sera essentielle
ment sur sa valeur sportive». L'ex-
Montheysan espère en outre que 
l'expérience de sa troupe pèsera de 
tout son poids dans la balance face 
à la fougue de ses jeunes adversai
res fribourgeois. C'est à ce niveau-
là que l'issue du match de ce soir 
risque de se jouer. 

CYCLISME 

PRIX VALGRAVURE DE 
SAINT-MAURICE 

L'Argovien Marcel Hollenstein a 
remporté au sprint le Prix Valgravure 
disputé dimanche à Saint-Maurice. 
Premier Valaisan chez les amateurs, le 
Montheysan Cédric Milliery s'est clas
sé au 18e rang. 

Dans la catégorie réservée aux ca
dets, l'Octodurien François Berthod 
s'est classé au 7e rang après avoir fait 
illusion durant une bonne partie de la 
course. 

BANQUE CANTONALE 
WÂUJSEISI KANTONAL BANK 

EMISSION D'UN EMPRUNT 

7°A 
1990-99 
Série 32 
de Fr. 30 000 000 
avec possibilité d'augmentation 
à Fr. 50 000 000 
avec garantie de l'Etat 

PRIX D'EMISSION 

100% 

destiné au financement d'opérations de 
crédit et de prêts à long terme et au rem
boursement de l'emprunt 5 72% 1980-
90, série 20, de Fr. 20000000 

Durée: 
9 ans; la Banque Cantonale du Valais 
se réserve la possibilité de rembourser 
l'emprunt au pair après 7 ans 

Titres: 
Obligations au porteur de Fr. 5000 
et de Fr. 100000 nominal 

Coupons: 
Coupons annuels au 10 mai 

Demande de cotation: 
aux bourses de Bâle, Genève et Zurich 

Délai de souscription: 
jusqu'au 30 avril 1990, à midi 

Libération: 
10 mai 1990 

Les banques tiennent à disposition des 
intéressés des bulletins de souscription 
avec les modalités essentielles de l'em
prunt 

11 ne sera pas imprimé de prospectus 
séparés 

DEMI-MARATHON DE ST-MAURICE 

Si on sa donnait la main... 
Terre des Hommes-en 1987, Ligue valaisanne contre le can
cer en 1988, Association valaisanne des insuffisants rénaux 
en 1989: les organisateurs du demi-marathon de Saint-
Maurice ont de la suite dans les idées. Du cœur sur la main. 
Et cette année, la main sur le cœur, puisque le bénéfice de 
cette importante manifestation reviendra à « Moi pour toit» et 
à son célèbre sigle. En fait, les retombées financières de 
cette journée de solidarité serviront à poursuivre l'objectif de 
cette action privée, fondée voici deux ans en Valais : la cons
truction d'un foyer pour enfants abandonnés à Pereira, dans 
la Cordillère des Andes colombienne. 
Le samedi 9 juin, vous pourrez donc apporter votre contribu
tion en parcourant 21 km (demi-marathon), 8 km (mini
parcours) ou les distances pour écoliers et écolières ou 
encore — sans temps ni classement — les 5 km de « Calme 
foulée». 
La grande innovation du millésime 1990 réside dans le prix 
souvenir: un t-shirt frappé du sigle de «Moi pour toit». Usera 
distribué avant la course et chaque concurrent sera invité à 
le porter durant l'épreuve. Histoire de créer un sympathique 
climat de solidarité et de communion. Comme si tout le mon
de se donnait la main. La «course en fête et le cœur en tête» 
dans les rues de Saint-Maurice : ça ne se rate pas. Pour tout 
renseignement ou inscription : tél. (025) 65 26 68 ou écrire à 
case postale 4,1890 St-Maurice. 

NON ROMANDE DES Tl 
CE ET DE RAVITAILLEMENT A SION 

C'est à Sion que se déroulera cette année, les samedi 28 et diman
che 29 avril, la 64° Fête centrale de l'A.R.T.S.R. Forte de cinq sec
tions, cette association a un effectif d'environ 300 membres. 
Le programme de cette manifestation prévoit le samedi 28 avril, dès 
15 heures : tirs au stand de Martigny ; à 18 heures : réception des dé
légués et apéritif; à 19 heures: soirée récréative. 
Dimanche 29 avril: dès 7 h. 30: tirs au stand de Martigny; à 
11 h. 30 : assemblée administrative ; à 12 heures : apéritif offert par 
la Municipalité de Sion; à 12 h. 30: banquet officiel. 
Le comité d'organisation est composé de MM. Robert Darioly, Char-
rat, Michel Bagnoud, Sion, Marcel Délitroz, Bramois, et Sigismond 
Brandalise, Sion. Depuis de nombreux mois, des personnes béné
voles, membres de la section du Valais de l'A.R.T.S.R., œuvrent 
pour assurer à ce rassemblement romand un plein succès. 

RUGBY 

MARTIGNY BALAYE 
' Victorieux à Thoune, le Rugby-Club 
Martigny n'a pas pu rééditer son ex
ploit à Genève. Samedi, les Octodu-
riens ont en effet subi la loi d'Old Boys 
sur le score de 19 à 0. 

BOXE 

BONZON BATTU 
A Monthey, devant 700 spectateurs, 

le Valaisan Bernard Bonzon a été battu 
par k.o. au troisième round par l'Italien 
Alberto Castellacci. Lors de ce mee
ting, l'autre professionnel helvétique 
engagé, Michel Dahmani, a vaincu aux 
points le Français Yannick Gonthier. 
Chez les amateurs, l'Octodurien Man-
so s'est incliné aux points devant Chia-
relli, de Châtelaine. 

RECORD AU TROPHEE 
DUMUVERAN 

La patrouille de l'art fort 113, compo
sée de Guy Richard, Raphy Frossard et 
Daniel Hediger, a remporté dimanche 
le trophée du Muveran dans le temps 
de 3 h. 17'28" (nouveau record). Le trio 
a affiché une telle aisance que les spé
cialistes s'accordent à reconnaître 
qu'il fera figure de grandissime favori 
de la Patrouille des Glaciers les 4 et 5 
mai. 

CURLING 

7e Tournoi international 
de curling de Verbier 

Formée de Francis Apothéloz, Willy 
Griessen, René Vionnet et Jean-Claude 
Renggli, l'équipe de Vercorin a remporté 
dimanche la 7e édition du Tournoi inter
national de curling de Verbier. Vercorin 
devance Montana-Sec (Stéphane Huser, 
skip), Sierre-Pablo (Pablo Nanzer, skip) 
et Zermatt 1 (Walter Bielser, skip). 

Le tournoi d'été de Verbier aura lieu les 
4 et 5 août 1990. 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

* ' 

PROGRAMME 
VENDREDI 27 AVRIL 
19 h 15 Réception des sociétés locales - place du Tri 

Vin d'honneur - discours de réception 
19 h 45 Cortège 
20 h 30 Soirée villageoise 
22 h 30 Bal avec «Les Frangins» 

SAMEDI 28 AVRIL 
19 h 15 Réception des sociétés : la fanfare paroissiale de Siviriez et 

la Lyre de Conthey 
Vin d'honneur, discours de réception, morceau d'ensemble 

19 h 45 Cortège 
20 h 15 Concerts de la Lyre de Conthey 

et de la fanfare paroissiale de Siviriez 
22 h 30 Grand bal avec l'orchestre «Nostalgie» 

*v„ DEMOCRATE 

DIMANCHE 29 AVRIL 
12 h 00 Réception des sociétés - Vin d'honneur 

Discours de bienvenue - morceau d'ensemble 
13 h 00 Cortège: 10 sociétés + chars 
14 h 00 Partie officielle - Concerts et discours 
18 h 00 Clôture de la manifestation 



Mardi 24 avril 1990 CONFEDERE 

MATCH DE REINES A SEMBRANCHER 

JEUDI AUX DU MANOIR 

MARTIGNY. — La dernière soirée 
inscrite au programme 89-90 des Ca
ves du Manoir verra le passage sur la 
scène, ce jeudi 24 avri l , de l 'humo
riste et homme de radio Patrick Lapp 
dans son nouveau spectacle présen
té en première suisse. Pous saisir le 
sens de la démarche artist ique «lap-
pienne», la meil leure chose à faire 
est de laisser la plume à l' intéressé 
en personne. Découvrons donc en
semble ce qu'est Patrick Lapp sur 
scène : Issu des plus grandes écoles, 
ce précurseur nous offre ici le meilleur 
de lui-même. En effet, il fut l'interprète 
éblouissant dans «Le chant du Portu
gal», du fameux numéro 5, personna
ge trouble mais politiquement clair. 
Dès lors, les propositions d'engage
ments artistiques et politiques devien
nent de plus en plus nombreuses. Il cô
toie ainsi des créateurs aussi réputés 
que Duperruz, Panchaud, René Stein-
mann, Corbaz, et même Antoine Gi-
rault, pour ne citer qu'eux. Sa carrière 
démarre alors comme la foudre qui 
s'abat sur un épicéa rouge. Mais son 
élan fantastique est brutalement ralen
ti par ses succès féminins. Les femmes 
sont folles de lui. Il doit fuir. Se dégui
ser. Masquer sa beauté intrinsèque. 

Grossier sans être vulgaire, il revient 
à l'art de la scène sous des noms d'em
prunt, et aussitôt le même bonheur 
créatif l'habite de poula???. 

A travers ce spectacle inouï, l'art dé
coratif trouve en Bravo Lapp l'un de ses 
plus brillants représentants. 

Ouverture des portes jeudi soir à 
20 heures. Soyez à l 'heure ! 

En souvenir de l'abbé Georges Chételat 
MARTIGNY. — De nombreux anciens ont 
participé aux obsèques de leur cher abbé 
Chételat, à l'église paroissiale de Mar-
tigny. Actif dès 1934 en Octodure, l'abbé, 
comme on l'appelait souvent, était deve
nu un personnage familier. Aumônier au 
postulat, au collège, curé-remplaçant 
dans des paroisses sans prêtre, aide 
dans d'autres, il a toujours essayé de ren
dre service, comme l'ont confirmé ses 
ouailles éphémères à l'issue de la messe 
d'enterrement. 

Comme professeur de religion, de fran
çais, d'histoire, il transmettait ses con
naissances et son expérience à ses élè
ves, qui appréciaient ses méthodes clas
siques, ses résumés, ses tableaux 
synoptiques, ses plans de batailles. Avec 
bonté et une compréhension rare, il ac
compagnait sans cesse les jeunes, leur 
remontant le moral lorsque les motiva
tions manquaient. Il laissa donc le souve
nir d'un éducateur dévoué et bien inten
tionné. 

Après la mort de l'abbée Rohmer, co-
fondateur de l'Amicale des anciens, qui 
lui demanda de ne jamais les abandon
ner, il s'efforça de conserver un groupe 
actif à travers les vicissitudes des an
nées. Tantôt avec un comité coopératif, 
tantôt seul, il réussit à organiser des ren
contres annuelles, qui s'accompa
gnaient parfois de voyages à l'étranger, 

LUTTE 

CHAMPIONNAT ROMAND 
ACHÂTEAUNEUF 
Jeunesse B 
26 kg : 3. Florian Dubuis, Martigny. 
30 kg : 1. Frédéric Acompora, Martigny. 
32 k g : 2. David Sarrasin, Martigny; 3. 
Grégory Sarrasin, Martigny. 
35 k g : 2. LudovicZermatten, Conthey. 
38 k g : 1. Yvo Suagua, Martigny; 3. 
José Copt, Martigny. 
41 k g : 1. Gaétan Paccolat, Martigny; 
2. David Andrey, lllarsaz. 
45 kg : 1. Thierry Sarrasin, Martigny ; 2. 
Jean-Noël Copt, Martigny; 3. Dave 
Gay, Martigny; 4. Grégory Dumas, 
Martigny. 
50 k g : 3. Fernand Copt, Martigny. 
60 k g : 1. Senai Ibraimi, Conthey; 2. 
Lionel Martinetti, Martigny. 
85 k g : 1. Michel Vannay, lllarsaz. 

Jeunesse A 
50 kq : 2. Frédéric Guex, Martigny. 
58 k g : 1. Killyann Paccolat, Martigny; 
2. Jean-Pierre Giroud, Martigny ; 3. Sa-
fet Braimoski, Conthey ; 4. Alain Gross-
rider, Conthey. 
63 kg : 1. Frédéric Héritier, Martigny. 
68 k g : 2. Youri Silian, Martigny; 4. 
Maurice Berthoud, lllarsaz. 
7 4 k g : 1. MirkoSilian, Martigny; 4. Fré
déric Darbellay, Martigny. 
81 k g : 3. Grégory Martinetti, Martigny. 
115 k g : 1. William Martinetti, Mar
tigny; 2. Alain Proz, Conthey. 

Les quatre premiers sont qualif iés 
pour la finale à Rapperswil le 29 avri l . 

avec comme but principal des collèges 
marianistes. Il maintint donc la flamme, 
et c'est certainement grâce à sa persévé
rance que l'Amicale a réussi à durer. Là 
encore, sa générosité, son dévouement 
ont permis des retrouvailles régulières 
bénéfiques. 

Durant la dernière guerre, poussé par 
une vocation humanitaire, il s'efforça 
d'aider des Français en difficulté. Sou
vent, il leur permit d'éviter la déportation, 
l'emprisonnement et même la condam
nation à mort. Le Gouvernement de 
l'Hexagone le reconnut, en lui décernant 
plusieurs distinctions. 

A Martigny et dans la région, il rencon
trait ses amis avec plaisir, essayant cha
que fois de leur proposer des réflexions 
encourageantes. Ainsi, la vieille Octodu
re était devenue sa véritable patrie. Lors
que ses supérieurs lui demandaient de la 
quitter pour une autre occupation, il l'ac
ceptait à contre cœur et y revenait le plus 
rapidement possible. 

Rentrant encore à 87 ans d'un service 
religieux pascal à Nendaz, il arriva dans 
sa chère maison de Sainte-Marie pour y 
mourir. Il avait achevé son voyage terres
tre en aidant partout et jusqu'au terme de 
son existence. 

Il laissa ainsi des messages attachants 
à ses étudiants, pour lesquels le Collège 
de Martigny restera plus familier grâce à 
ses ouvertures perspicaces. 

Il aimait la vie, rendre service, partager 
des amitiés, tout en exerçant son minis
tère consciencieusement pendant 70 
ans, ce qui représente une performance 
peu ordinaire. En bon serviteur, il recevra 
la récompense promise! 

Le comité des anciens 

SECTEUR DU MOULIN SEMBLANET 

Nouvelle affectation en vue 
MARTIGNY. — Selon le NFde same
di , les autorités de la ville de Mar
t igny ont décidé d'attr ibuer une nou
velle affectation au secteur situé au
tour du moul in Semblanet, propriété 
de la commune. Cette dernière avait 
init ialement prévu d'y aménager une 
centaine de places de parc supplé
mentaires. Aujourd 'hui cette opt ion 
a été abandonnée au profit d 'un pro
jet visant à l 'aménagement d'une 
zone réservée à la verdure et à des 
locaux administrati fs (la poste de 
Martigny-Bourg et les bureaux des 
gardes-frontière notamment). 

De plus, la commune garde un œil 
attentif sur le projet de l 'architecte 
tessinois Luigi Snozzi qui propose 
l 'aménagement d'une zone de ver
dure autour du moul in, zone qui se
rait protégée du trafic par un mur ins
tallé le long de l'artère du Grand-St-
Bernard. 

^ X 7 ^ 
contre le cancer 

financièrement 
les malades. 

Pensez a nous' 
Tel. 027/22 99 71 

CCP19 - 340-2 Sion 

Tzardon, n° 18, menant un de ses combats victorieux. 

(Ry). — Près de 4000 personnes 
étaient accourues à Sembrancher pour 
assister au combat de reines mis sur 
pied par le Syndicat local et la laiterie. 

200 lutteuses étaient au rendez-vous 
pour disputer, sur deux jours, des pas
ses passionnantes. 

La couronne de la première catégo
rie — la plus attendue — est revenue à 
Tzardon, une géante de Bruson faisant 
216 cm de thorax et 826 kg ! 

Et dire que les ouvrages spécialisés 
qualifient la race d'Hérens de petite. 
Un jugement à réviser ! 

Son poids mais aussi sa force com
bative ont largement fait la différence. 

Grâce au savoir faire du jury présidé 
par M. Camille Rudaz, de Vex, tout s'est 
joué dans le dernier combat pour l'attri
bution du titre dans cette catégorie. 

Mais les autres lutteuses n'ont pas 
démérité et de splendides luttes se sont 
déroulées dans une arène spacieuse. 

Voici les résultats: 

5e catégor ie: 1. Bruno, Alexis Maret, 
Bruson; 2. Bandit, Arthur Duay, Les 
Rappes; 3. Vampire, Pierre Werlen, 
Versegères. 
4° catégorie : 1. Tigresse, Jean-Pierre 
Besse, Villette; 2. Miian, Alexis Maret, 
Bruson; 3. Yanky, Cyrille Perrier, 
Saxon. 
3e catégor ie: 1. Pommette, Cyrille 
Perrier, Saxon ; 2. Wava, François Mo-
ret, Charrat; 3. Diane, Joseph Perrau-
din, Le Châble. 

Une visite remarquée 
Si les combats de reines attirent 

un public de connaisseurs venant 
de la région d'abord, mais aussi de 
tout le Valais et du Val d'Aoste, il est 
plus rare de voir le gratin de l'écono
mie s'y retrouver pour passer une 
journée. 

Ce fut le cas à Sembrancher, di
manche, où, les directeurs de l'in
dustrie Migros avec, à leur tête, le 
directeur du département industrie, 
M. le D'Geissmann, se sont retrou
vés avec leurs épouses pour suivre 
les combats. C'est à l'invitation de 
M. Simon Farquet, directeur de 
Seba-Aproz et grand connaisseur 
de la race d'Hérens, que ces cadres 
Migros ont pu, au cours de leur visi
te, voir de près une exploitation mo
derne, une laiterie en fonction et, 
enfin, se rendre sur le lieu des jou
tes. M. Raymond Deferr, conseiller 
d'Etat, s'est joint à eux durant 
l'après-midi. 

ALPINEXPRESS / SAAS-FEE 

35 millions 
dans la montagne 

Compte tenu des bonnes conditions 
météo et des chutes de neige moyen
nes de cet hiver, les travaux concer
nant le projet AlpinEXPRESS ont pu re
prendre à Saas-Fee. En plus des pro
blèmes de roches, de moraines et de 
glaces, la direction du chantier prête à 
affronter des «retours d'hiver «qui peu
vent se produire même durant l'été en 
altitude. 

La liaison AlpinEXPRESS, dont la 
première étape coûtera 35 millions de 
francs, mettra à disposition des skieurs 
des cabines-navettes de trente places 
reliant directement et en toutes saisons 
la station de Saas-Fee au must le plus 
haut du monde «Métro Alpin - Restau
rant tournant Mittelallalin» (3500 m) 
dès l'automne 1991. 

Le projet relève de nouveaux défis 
techniques. Il prend en compte priori
tairement le respect de l'environne
ment, lasécurité. le confort des skieurs 
et la fluidité du trafic. 

2° catégor ie: 1. Diane, Christian Ros-
sier, Orsières; 2. Bouby, Deslarzes 
Frères, Prarreyer; 3. Diane, Joseph 
Perraudin, Le Châble. 

&o ? •:CV ' 

1 r e catégor ie: 1. Tzardon, Alexis Ma
ret, Bruson; 2. Pigeon, Jean-Pierre 
Besse, Villette; 3. Dragon, Alexis Bru-
chez, Le Châble. 

Tzardon, la géante de la race d'Hérens, en action. 

SION (ry). — La Société des officiers 
du Valais romand a mis sur pied same
di une conférence-débat à propos de 
l'acquisition du F18. 

Deux avis s'exprimaient sur la ques
tion, celui du conseiller national Cou-
chepin, et celui du col Keckeis, com
mandant de l'école de pilotes de Sion. 

Pour le député-maire de Martigny, la 
situation internationale nécessite de la 
part du Conseil fédéral de définir à nou
veau la politique de sécurité du pays. 
En effet, la menace n'est plus figée en
tre blocs, mais plus mouvante et diffé
rente. Dès lors vouloir forcer une déci
sion sur l'acquisition de cet avion en 
l'état actuel de la situation et de l'opi
nion serait suicidaire pour les tenants 
d'un système cohérent de défense na
tionale. • 

Le col Keckeis, lui, voit cette acquisi
tion sous un angle plus technique. Ne 
pas acheter cet avion, c'est prendre un 
retard technologique qui, le moment 
venu, ne pourrait plus être rattraper. 
De plus, la situation actuelle prouve 
que les événements peuvent très vite 
changer dans un sens ou dans un autre. 

Enfin, la formation des pilotes se
rait gravement perturbée. Cette ac
quisition, pour le militaire de carrière, 
est à regarder sur une période de 
trente-cinq ans et non pas sur quelques 
années. 

Ces positions exprimées, la salle a 
participé très activement au débat ani
mé par Jacques Zanetta, journaliste. 

En l'état, il est fort peu probable que 
le Parlement décide de cette achat 
3 milliards de francs avant 1992. 

Débat sur le F18 : de gauche à droite : MM. Pascal Couchepin. conseiller national, 
Jacques Zanetta, journaliste, et le col Keckeis. 

Ça bouge partout 
Il y a quelques jours, les Macédo

niens qui habitent en Bulgarie se sont 
soulevés contre le gouvernement bul
gare réclamant leurs droits. Pour le mo
ment, ce gouvernement tente d'expli
quer au monde entier qu'il n'y a pas de 
Macédoniens en Bulgarie et que, ceux 
qui réclament la liberté pour les Macé
doniens dans la capitale Sofia, sont 
des terroristes et provocateurs. 

Cependant, le gouvernement oublie 
qu'après la Deuxième Guerre mondia
le, pendant le régime de Geaurges Di-
mitroff, les élèves macédoniens al
laient aux écoles macédoniennes et 
que, d'après la statistique officielle de 
l'époque, en Bulgarie habitaient plus 
de 200 000 Macédoniens. 

Un groupe de gens de Kratovo repré
sentant la population de cette ville an
cienne sont partis pour le village Vev-
cani pour expliquer au monde entier 
devant les caméras de la télévision 
qu'ils vivent sous des conditions péni
bles exploités par le directeur de l'en
treprise «Silex» Ljubosav Ivanov — ap
pelé Dzingo. Ils relèvent qu'ils vivent 
sous des conditions pires que celles des 
Roumains sous le régime de Ceausescu. 

Cependant, ils croient ferme que la 
réforme politique et surtout la réforme 
économique, en Yougoslavie va chas
ser la tyrannie de Kratovo et le régime 
absolutiste de Dzingo qu'est la source 
de tous les maux. 

Prof. Dusko Aleksovski 

A l'intérieur d'une cave dans le village de Sopsko Rudari. notre correspondant, le 
prof. Dusko Aleksovski a découvert des lettres gra vées sur les rochers. Le message 
de cette écriture est encore inconnu. 




