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justice ! 
Ô justice, que de crimes on com

met en ton nom. Elle est belle la 
justice quand elle est indépendan
te, mais quand elle devient carpet
te d'un régime, quelle laideur, 
quelle insupportable atteinte à la 
dignité de l'homme. 

En acceptant le recours formulé 
par les avocats d'Hubert Bonvin 
contre la décision du Tribunal can
tonal, la plus haute instance suis
se confirme, au-delà du droit pur, 
l'ambiance politique qui a conduit 
cette affaire. 

Sectaire, irrespectueux de la 
justice, casseroles au pied des ra
dicaux, un procureur qui voulait à 
son tour saisir les tribunaux pour 
injures, que n'avions-nouspasen-
tendu depuis l'été 1987? 

Et puis, un homme, touché par 
le sort, que l'on a voulu briser un 
peu plus pour crime de lèse-parti 
et qui, devant les manchettes des 
journaux, lafroideurdu monde po
litique et l'assaut majoritaire, quit
tait son poste au Conseil national. 
Tout semblait être dit. La leçon de
vait porter. 

Après, M. Ruppen qui avait re
joint les radicaux et ne fut pas élu 
président du Grand Conseil, c'était 
le tour d'Hubert Bonvin qui avait 
fait le même parcours mais là, il 
avait fallu actionner l'administra
tion et la justice. 

Chacun devait savoir ce qu'il en 
coûtait de quitter le parti, de met
tre en cause le régime. 

Et puis, voilà qu'avec le réveil à 
l'Est, ses comportements prennent 
une allure étrange, dérangeante. 

Car, rappelons-nous, et nous 
l'avions dit, des Bonvin il y en a 
des milliers en Valais, des centai
nes chez les enseignants et cha
que chose se règle à son niveau. 

Mais, ici, un rapport de l'Inspec
tion des finances est sorti excep
tionnellement avant les élections 
fédérales, sciemment. 

Un jugement avant les élections 
cantonales, volontairement. 

Les rapports de l'Inspection des 
finances et ses dénonciations ne 
comportent jamais de noms, sauf 
dans ce cas là! 

Un procureur qui ne défend pas 
le droit mais attaque l'homme et 
sa fonction. 

Décidément, il y a trop de politi
que politicienne dans cette affai
re, mais nous étions bien les seuls 
à le dire. 

Aujourd'hui, le TF renvoie le 
tout aux juges valaisans. Quelle 
bonne leçon... — d'indépendance. 

Mais portera-t-elle, cette leçon, 
lorsque l'on sait que si le régime 
est menacé, c'est demain l'incerti
tude pour un poste de juge canto
nal, de juge instructeur et, qu'en
tre le souci d'une carrière et l'indé
pendance de la justice, la différen
ce est la même qu'entre l'escro
querie d'Hubert Bonvin et sa mala
dresse! Les jugements valaisans 
nous le confirment. 

La décision du TF, si elle apaise 
la conscience d'un homme après 
lui avoir fait un tort considérable, 
met en lumière toute la probléma
tique de la justice valaisanne et 
son mode de désignation. 

Dans l'intime conviction d'un 
juge, il y a le droit, la morale, la 
conscience et un brin de conviction 
politique, autrement pourquoi 
serait-il là et à cette place. Alors 
parfois, cette conviction se réveil
le et sort aussi de son sommeil l'in
justice. Que ce Valais catholique 
se laisse si facilement tenter par 
ses démons, m'étonnera toujours. 

(ry). — La convivialité d'Isérables n'est 
plus à démontrer. Une fête en ce haut 
lieu valaisan c'est à coup sûr y aller le 
cœur ouvert et y revenir avec des amis 
nouveaux. Trois jours durant la fête im
prégna toute cette population laborieu
se. Vendredi soir, la soirée villageoise 
fit monter la température d'un cran 
puis samedi fut une réussite parfaite 
avec un concert de la Fanfare parois
siale de Siviriez, enfin dimanche dix 
corps de musique défilèrent dans les 
rues étroites d'Isérables, cortège en

trecoupé de chars et de vin distribué. 
Sous une tente pleine à craquer, les 

formations musicales donnèrent les 
meilleures pièces de leur répertoire ou 
les plus entraînantes tandis que les 
hommes politiques mettaient la derniè
re main à leur discours au vu des der
nières nouvelles du matin notamment 
la décision du TF de renvoyer la cause 
Hubert Bonvin devant le Tribunal can
tonal. Fallait-il s'étonner si les radicaux 
dimanche à Isérables avaient le souri
re! 

LES DISCOURS 
Quatre orateurs étaient inscrits au 

programme. 
M. Thierry Fort, président du C.O., 

mais aussi président de l'Amicale des 
fanfares radicales du district qui en est 
à son vingtième anniversaire, remercia 
son prédécesseur, M. Jean-Bernard 
Carron pour sa disponibilité. Il cita au 
tableau d'honneur des musiciens de 
cette amicale qui seront fêtés à Leytron 
lors du festival cantonal. 

Sa note politique il l'a consacra à un 
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De gauche à droite, Armand Zwissig, Serge Sierro, président de Sierre, Hans Erni et Victor Zwissig 

Je voudrais partager, avec tant 
d'autres, le plaisir que j 'a i pris à la 
lecture des propos de Rosemarie 
Anti l le, conseil lère nationale et dé
putée au Grand Conseil valaisan, 
recueil l is par Pierrette Weissbrodt 
et publiés dans le Confédéré du 
27 avri l . 

Le langage est clair, pondéré, simple 
et profond. Il révèle un esprit d'obser
vation lucide assorti d'une modestie 
qui imprègne généralement les mots et 
les actes des politiciens qui respectent 
leurs électeurs, les écoutent et vivent 
leurs préoccupations en les portant de
vant les plus hautes instances pour les 
faire entendre et les défendre. 

Jean Vogt 

cal zurichois qui se promène en Valais 
regarde ses habitants comme des pen
sionnaires d'un zoo ; le radical valaisan 
en tournée dans le Triangle d'or suisse 
alémanique se dit que les idées politi
ques s'y expriment d'abord en millions 
de francs plutôt qu'en centimes ou en 
phrases. Entre les deux s'intercale la 
classe moyenne des salariés préoccu
pés avant tout par le quotidien davanta
ge que par la mise en place du puzzle 
économique et politique de l'Europe de 
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Les sièges de nos parlements sont 
grosso modo occupés par trois catégo
ries de députés: tout d'abord les capi
taines d'industrie et les brasseurs d'af
faires qui délibèrent dans les conseils 
d'administration des banques et des 
grandes entreprises; ensuite, les spé
cialistes, pour ne pas dire les profes
sionnels de la haute voltige politique, 
les représentants d'associations et de 
lobbies, les professeurs, les techni
ciens, les docteurs en ceci ou en cela; 
enfin les femmes et les hommes sortis 
du rang, de la base, qui scrutent le 
comportement de nos Chambres com
me s'il s'agissait d'un inquiétant labo
ratoire où se préparent les décisions 
qui engagent le pays tout entier. Ce 
sont des députés qui donnent à leurs 
recherches une orientation quasi 
ethnographique, tant est «ondoyante 
et diverse» l'approche du radicalisme, 
selon la région d'où l'on vient. Le radi-

T 
demain. Ils forment la grande majorité 
électorale des parties, bourgeois ou 
non. Ont-ils réellement un mot à dire 
dans la conduite des affaires du pays 
proportionnellement au nombre de bul
letins de vote qu'ils totalisent ? Ne sont-
ils pas gouvernés par des élus qui, une 
fois en place, oublient les revendica
tions fondamentales de leurs électeurs 
considérés comme des enfants mi
neurs auxquels ils donnent des consi
gnes de vote souvent pourvoyeuses de 
profondes désillusions. 

La question est de savoir si les dépu
tés ont les moyens de maîtriser les pro
blèmes que leur pose une administra
tion toute puissante, encline à préten
dre qu'elle seule sait ce qui est bon 
pour le peuple. Quand faut-il lui dire 
non ou oui? Quand doit-on lui faire 
comprendre que le pouvoir appartient 
au peuple, à condition qu'il veuille bien 
l'exercer? 

Mais, au fait, est-il encore possible 
de résister à une administration qui agit 
même parfois dans le dos du Conseil 
fédéral, quitte à le mettre dans ses pe
tits souliers en le contraignant de se 
soumettre à des contorsions ridicules ? 
Est-il encore possible de résister à des 
associations et groupements auxquels 
on a imprudemment octroyé le pouvoir 
légal de bloquer tant de projets utiles à 
la population, dans l'irresponsabilité 
triomphante et arrogante de ceux qui 
font payer les dégâts par autrui ? 

Peut-on encore faire comprendre 
aux capitaines d'industrie que la gran
de majorité des citoyens veut avant 
tout adopter un mode de vie simple et 
équilibré, dans lequel les individus et 
les familles trouvent leur épanouisse
ment ? Les intérêts des premiers et des 
seconds devraient faire l'objet d'une 
conciliation permanente, d'un équili
bre constant, de manière que chacun, 
là où il est, se sente utile au pays et don
ne son maximum, sans éprouver 
l'ivresse d'appartenir à une caste qui 
se fixe comme but de dominer toutes 
les autres. 

Il n'est pas interdit de rechercher un 
meilleur tonus démocratique pour inci
ter les citoyens à participer davantage 
aux affaires publiques, pour autant que 
les politiciens demeurent crédibles et 
jouent le rôle qu'on en attend. 

Dans ce sens, les radicaux, ni meil
leurs ni moindres que les autres, doi
vent apprécier les idées de Rosemarie 
Antille. 

Enfin un peu d'air frais! 

plaidoyer pour l'instauration des ré
gions en Valais en lieu et place des dis
tricts qui divisent arbitrairement le Va
lais et fixent des structures monocolo-
res. 

M. Bernard Comby commença ses 
propos par «J'ai toujours cru à l'innon-
cence d'Hubert Bonvin» et l'assem
blée s'exprima dans une ovation spon
tanée. 

Le conseiller d'Etat fit ensuite un 
plaidoyer pour la création de foyers de 
jour, stigmatisa ceux qui freinent ce 
mieux-être pour les personnes âgées. 

Sur le thème de l'abolition des privi
lèges il redit une fois de plus sa position 
sur la décentralisation des collèges 
pour permettre une meilleure égalité 
des chances sachant qu'il y a trois fois 
plus de collégiens dans les villes de 
collège que dans les autres régions va-
laisannes. M. Comby releva l'installa
tion à Martigny d'Instituts de technolo
gies de pointe : l'Institut sur la créativité 
et celui sur l'intelligence artificielle. 

M. Pascal Couchepin, conseiller 
national, remercia le soleil... et le chef 
d'orchestre PDC qui fait perdre sa rai
son d'être à la commission de propa
gande du PRD ! d'abord en rejetant sur 
le plan suisse l'arrêté sur la viticulture, 
ensuite en permettant au Tribunal fé
déral de casser le jugement à rencon
tre d'Hubert Bonvin! 

Pascal Couchepin lança un appel 
aux milliers de PDC honnêtes pour 
mettre fin à un régime qui considère 
comme un crime une maladresse, qui 
refuse des subventions pour les foyers 
de jour pour personnes âgées sous le 
seul prétexte de lutter contre les radi
caux. Au moment où à l'Est on redé
couvre la liberté, certaines pratiques 
doivent cesser ici releva le député-
maire de Martigny. 

Enfin, dans un dernier volet le prési
dent du Groupe radical aux Chambres 
fédérales proposa une réduction des 
armements en Suisse, au vu de la si
tuation en Europe sans pour autant 
mettre en cause notre défense nationa
le. Sur l'Europe il se déclara favorable 
à un accroissement des relations sans 
mettre en cause notre indépendance. 
A cet égard, il eut une boutade qui fit 
rire l'assistance et qui démontra la bon
ne humeur des radicaux en ce dernier 
week-end. _ .. r 

Suite en page 5 

RADIO-RHÔNE 
/?**, 
^apitall dépasse 

Les initiateurs de Radio-Rhône ont 
arrêté, sous réserve de la décision de 
l'assemblée générale qui se tiendra le 
25 mai, le capital à Fr. 1 275 000.— re
présentants 5100 actions portées par 
quelque 300 personnes. 

Les souscripteurs seront invités, 
conformément au prospectus d'émis
sion, à libérer les montants souscrits ; 

pour le 15 mai. 
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HÔTEL-RESTAURANT-PIZZERIA 

BEdV-SlTE 
Cadre valaisan 

Salles pour banquets avec cheminée -
80 et 100 places - Toutes spécialités de 

saison et gastronomiques - Proposi
tions de menus pour groupes + noces -

Grande terrasse -16 chambres = 
38 lits-Dortoir de 16 places 

à 2 min. de la télécabine Tzoumaz-Verbier 

UJDanfieugï 
•/CM lj\ \% Spécialités Café-Restaurant-Gri l l — 

Fam. KléberGIROUD-BAGATTI 
1922 Les Granges/Salvan (VS) 

Tel (026) 61 14 00 

Grillades au 
feu de bois 

Pâtes fraîches 
maison 

de saison 

Grandes salles: 
— Banquets 
— Sociétés, groupes 
— Séminaires 

U HOTEL-RESTAURANT DU "MUVERAN 
CH-1912 OVRONNAZ-VALAIS TÉL.027. 86 22 26 P SERGE RICCA 

Hôtelier-restaurateur 
472 856 CH-RICA 

GASTRONOMIA 90 
Le bec à fromages 
Saviez-vous que la Suisse produit 221 sortes de fromages? Vous pour
rez les découvrir togs à l'occasion de Gastronomia, Salon international 
de l'alimentation, de la restauration et de l'hôtellerie, qui se déroulera à 
Lausanne, du 27 au 31 octobre 1990 (Palais de Beaulieu). 

Cette exposition spéciale du plus grand plateau de fromages jamais pré
senté dans sa totalité, occupera quelque 600 m2. Sur cet espace, le visi-
teurtrouvera également une fromagerie de démonstration, où deux fois 
par jour un fromager commentera les différentes étapes de fabrication 
(10 h. 30 à 12 h. 30 et 15 h. 30 à 17 h. 30). Le Musée gruyérien et l'Anti
quaire Le Chalet à Gruyères exposeront quelques très beaux objets an
ciens utilisés dans la fabrication du fromage ou pour son transport. 
Les professionnels hôteliers ou restaurateurs pourront apprécier des 
présentations de fromages sur chariot et sur assiette et voir différents 
matériels pour le service. 

En résumé, le fromage suisse sera omniprésent à Gastronomia et plu
sieurs grands chefs dévoileront quelques-unes de leurs recettes à base 
de cet aliment noble et ô combien varié. 

SÉMINAIRES DE DÉGUSTATION 

Durant toute la durée de Gastronomia, deux séminaires auront lieu cha
que jour à 11 heures et 16 heures. Réservés aux professionnels de la 
gastronomie, ils se dérouleront en présence de spécialistes en fromages 
et d'oenologues chevronnés. L'objectif de ces dégustations sera de dé
couvrir les meilleurs accords entre fromages et vins dans la gastronomie. 

FLEURY S.A. 
1967BRAM0IS 

Spécial i tés du Valais 

— Viandeséchée 
— Jambon cru 

— Lard à manger cru 

? (027) 31 13 28-31 2933 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 R I D D E S ( V S ) 

Téléphone (027) 86 55 86 

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant - Bar Le Joker - FULLY 

Suzanne et Raymond Gay-Michaud vous proposent 
— leur menu du jour varié 
— 3 salles pour noces - banquets - séminaires 

(possibilité jusqu'à 200 personnes) 
— Toutes expositions sont les bienvenues 

L'établissement est ouvert tous les jours! 
" • Tel. (026) 46 30 98 - 46 12 58 

A L'ENSEIGNE DU GOLDEN NUGGET 

Machines à sous à Montreux 

Crédits hypothécaires: un boom sans fin? 
Crédits hypothécaires: forte demande 

Total des prêts accordés' 

mrd fr. 

IfSO 

ton 

sn 

n 

Taux d'intérêt des nouvelles 
hypothèques de premier rang" 

10% r l H B H M i i i ^ i ^ H M 

1980 81 82 83 84 85 86 87 

" 69 principales banques 

89 
il» 

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

*' En moyenne annuelle SDFS 
Ces dernières années, le total des crédits 

hypothécaires accordés à des débiteurs do
miciliés en Suisse par les 69 principales 
banques a connu une forte progression. En 
1989, il s'est élevé en moyenne annuelle à 
environ 200 milliards de francs, soit 21,8 
milliards de francs (12,3%) de plus qu'en 
1988. Cette tendance est révélatrice de la 
progression du niveau de vie et de l'aspira
tion à un habitat plus individualisé et plus 
confortable. Si, effectivement, les prix du 
sol et de l'immobilier ont toujours été assez 
élevés en Suisse, le niveau des intérêts 
(hypothécaires), relativement bas jusqu'en 
1982, a longtemps facilité l'accession à la 
propriété. Les taux hypothécaires, qui ont 
considérablement augmenté en 1989, de

vraient continuer à grimper cette année, du 
moins provisoirement, du fait que la Banque 
Nationale Suisse poursuit sa politique mo
nétaire restrictive. Au surplus, l'Etat a pris 
des mesures d'urgence limitées dans le 
temps pour calmer le marché immobilier. 
Dans ces circonstances, il est difficile de 
prévoir l'évolution à long terme de la cons
truction financée par les hypothèques. Si la 
progression des taux d'intérêt peut condui
re à un ralentissement de la conjoncture 
dans ce secteur, il est aussi vraisemblable 
que l'essor de la propriété individuelle con
naisse un nouvel élan grâce à des formules 
plus individualisées de financement par le 
biais de la prévoyance professionnelle. 

Sdes 

Musique, golf, tennis à cœur 
ouvert au 4e VillarsOpen 
VILLARS. — Cet été du 14 juillet au 
26 août, la station vaudoise de Villars 
accueillera le 4e Villars Open musique, 
golf, tennis. 

Cette animation originale permettra, 
à nouveau, aux hôtes de Villars comme 
aux amateurs de musique, de goif ou 
de tennis d'agrémenter leur séjour esti
val au gré de ces diverses manifesta
tions culturelles et sportives. 

Au vu du succès des années précé
dentes, la formule reste inchangée. Au 
programme: stages permanents de 
golf et de tennis (tous niveaux), 5 
grands tournois de tennis au New 
Sporting Club, 17 compétitions de golf 
(parcours de 18 trous) et une quinzaine 
de concerts à la grande salle de Villars. 

Comme à l'accoutumée, il y aura des 
vedettes à suivre dans les trois discipli
nes : le pianiste Pascal Rogé est inscrit 
aux stages de golf, tout comme le trom-

On sait que la législation fédérale sur les 
jeux est particulièrement restricitve, ce qui 
explique notamment que le public de 
joueurs suisses fasse le succès des casinos 
d'Evian et de Divonne. Or, il semble que les 
choses changent. L'Etat de Vaud, usant de 
son droit de dérogation, a accordé à la ville 
de Montreux l'autorisation d'exploiter des 
machines à sous. 

C'est ainsi que le Casino de Montreux a 
mis en place, le 28 avril, des dizaines de ma
chines à sous du dernier cri, dans le cadre 
de l'ouverture du nouveau "Golden Nugget 
Bar». De par leur concentration en un seul 
lieu, les machines du Golden Nugget et du 

Casino constituent un événement. Une pre
mière suisse! 

La dénomination de Golden Nugget n'est 
pas un hasard. Golden Nugget était en effet 
une fameuse machine du Casino de Las Ve
gas qui porte son nom. 

Les nouvelles acquisitions rutilantes du 
Casino de Montreux n'ont plus rien à voir 
avec leurcélèbre ancêtre mécanique, expo
sée pour l'histoire et l'anecdote. Les machi
nes à sous d'aujourd'hui sont électroniques 
et très sophistiquées, dotées de systèmes 
complexes qui font tout le sel de l'affronte
ment entre les joueurs et elles. 

Pour que le télégramme 
soit vraiment de la fête 

Le printemps est revenu. C'est la 
saison des mariages et autres cor
tèges de festivités auxquelles un té
légramme est volontiers associé. 
Seulement voilà, ce dernier est sou
vent déposé trop tardivement pour 
pouvoir être distribué dans les rè
gles de l'art. Alors que la fête bat 
son plein, on doit se contenter d'un 
pis-aller, d'un simple coup de fil à 
ceux qui viennent de convoler, par
ce que le bureau de poste est déjà 
fermé. 

Or, il faut savoir qu'un télégram
me peut être déposé à l'avance 
avec mention «à remettre tel jour, à 
telle heure, à telle adresse». Votre 
message télégraphique conservera 
ainsi tout son effet. 

Rappelons que les télégrammes 
peuvent être remis aux off ices et 
bureaux télégraphiques de Sion, 
Brigue et Zermatt ouverts à l'an
née, de même qu'à ceux de Crans, 
Saas-Fee et Verbier en saison. 

Plus simple encore: ils peuvent 
être communiqués par téléphone 
au numéro 110, voire même par té
lex ou téléfax, et ceci 24 heures 
sur 24. Enfin, tous les guichets 
postaux sont en mesure de les ré
ceptionner. 

Quel que soit le mode de dépôt 
choisi, ce dern er peut s'effectuer à 
l'avance; on ne le répétera jamais 
assez, si l'on veut que le télégramme 
soit vraiment de la fête et sa présence 
dûment appréciée parmi les invités. 

L'AIDE SUISSE AUX MONTAGNARDS 

Alémaniques et Romands solidaires 

pettiste Stephen Burns; le violoniste 
Gérard Poulet animera un stage de mu
sique de chambre, les frères Pasquier 
devraient être redoutables en double... 

Suivant l'esprit du Villars Open, une 
place de choix est faite aux jeunes ta
lents. Beaucoup sont invités à parfaire 
leur forme et préparer des échéances 
importantes: tournois, concours inter
nationaux, examens... Cet esprit spor
tif a déjà permis à plusieurs musiciens 
de s'illustrer brillamment dans les com
pétitions musicales, débuts de la noto
riété artistique souvent obligés. 

Une importante nouveauté verra le 
jour, cet été, du 15 au 25 août : une aca
démie de trompette, dans laquelle en
seigneront cinq professeurs de réputa
tion mondiale et destinée à une trentai
ne d'étudiants avancés. Due au mécé
nat, cette belle initiative sera sans dou
te passionnante à suivre. 

Les comptes et rapports annuels dé
posés lors de sa dernière assemblée 
générale du 4 avril montrent une nou
velle fois le rôle important que joue 
l'Aide Suisse aux Montagnards dans 
notre pays. Une organisation privée 
d'utilité publique qui vient au secours 
des populations d'altitude et dont le but 
premier est d'améliorer, sur le plan na
tional, les conditions d'existence dans 
les régions de montagne. Au cours de 
l'année écoulée, plus de 128 000 dons 
ont permis d'atteindre la somme de 
13,2 millions de francs (contre 12,3 mil
lions de francs en 1988), et dont 5.2 mil
lions proviennent de legs et d'hérita
ges. 

Sur le plan des requêtes, les chiffres 
s'inscrivent dans le même ordre de 
grandeur que ceux enregistrés en 
1988: l'ASM a répondu favorablement 
à quelque 686 cas de projet (690 en 
1988), elle est intervenue notamment 
pour 292 assainissements d'étables, 
270 assainissements de logements et 
124 mises en exploitation. 

Par ailleurs, le fonds spécial destiné 
à la sauvegarde des forêts d'altitude, 
débloqué pour la première fois en au
tomne 1985. a été ramené une nouvel
le fois à 2,8 millions de francs. Il permet 
de soutenir financièrement les régions 

touchées par les intempéries et catas
trophes naturelles. Plusieurs requêtes 
sont actuellement à l'étude, touchant 
en particulier les communes de monta
gne, les confréries et les corporations 
qui, malgré les subventions de l'Etat, 
n'arrivent pas à couvrir les frais de re
mise en état: reboisement, maintien 
des forêts protectrices, etc. Au total 
plus de 12 millions de francs ont déjà 
été versés à cet effet. 

Qu'on se le dise: l'Aide Suisse aux 
Montagnards est une aide aux plus dé
favorisés, une aide au développement 
dans son propre pays. Au-delà de la 
frontière des langues, un acte de soli
darité entre Alémaniques et Romands 
qu'illustrent encore les quelques chif
fres cités ci-dessous: 

Le canton de Vaud a versé 4058 
dons, soir 100 646 fr. 60: Neuchâtel 
(1132 - 42 172 fr. 90) ; Jura (238 dons -
6565 fr. 55) ; Genève (2660 -87 717.10) 
Fribourg (1070 - 25 772 fr. 05) ; la Fran
ce (3-180.—). 

Au chapitre des dépenses, relevons 
encore que l'ASM a versé pour 7 cas 
dans le canton de Vaud 120 000 fr. : 2 
cas dans le canton de Neuchâtel, soit 
40 000 francs : 8 cas dans le canton du 
Jura, soit 94 000 francs; 14 cas dans le 
canton de Fribourg, soit 226 700 francs. 
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Assemblée générale du PRD de Char rat 
Le 20 avril, près d'une cinquantaine de ra

dicaux charratains se sont retrouvés, dans 
la nouvelle salle «Les Chênes», pour leurs 
assises annuelles. Sous la présidence de 
Mme Valentine Fardel, les points habituels 
de l'ordre du jour ont été traités avec tout le 
sérieux qu'ils méritaient et n'ont donné lieu 
à aucune objection particulière. 

Au cours de la soirée, l'assemblée a pu 
prendre connaissance du rapport de nos 
élus. Tour à tour, Jean-Michel Cretton, pré
sident, Marie-Claire Roduit, vice-présiden
te, Gérard Gaillard, conseiller, et Michel 
Luy, juge, ont débattu de plusieurs problè
mes touchant de près l'intérêt général de la 
communauté charrataine. 

Parmi ceux-ci, la carrière de la Féronde a 
fait l'objet d'une discussion et l'assemblée 
a été informée que le service juridique du 
Département des travaux publics coordon
nera les contacts avec l'exploitant et la com
mune en vue de la future remise en état de 
ce site. Par ailleurs, dans un proche avenir, 
les citoyens charratains seront convoqués à 
une assemblée d'information afin de pren
dre connaissance du résultat obtenu par 
l'étude effectuée par la commission électri
que pour le rachat éventuel du réseau. Ce
pendant, en préambule à cette réunion, cet
te question a été abordée sous un angle tout 
à fait général. 

Dans le domaine culturel, plusieurs 
avant-projets soumis au Conseil communal 

ont été acceptés et verront donc lejourdans 
le courant de cette année, à savoir la réalisa
tion d'une bibliothèque scolaire et commu
nale, d'un jardin d'enfants et l'attribution 
d'un mérite sportif et prix culturel. Durant 
les vacances de la Toussaint, une exposi
tion regroupant les œuvres des artistes lo
caux sera organisée sous le couvert de la 
commission culturelle. 

De façon à préserver toujours plus l'envi
ronnement, une station de traitement des 
résidus de produits antiparasitaires est à 
l'étude actuellement et la mise en fonction 
ne saurait tarder. L'assemblée a, en outre, 
été orientée sur les aménagements futurs 
de routes et trottoirs dans les zones à cons
truire. 

Un exposé sur le droit des tutelles a égale
ment intéressé l'auditoire. 

Au chapitre des nominations statutaires, 
Mme Valentine Fardel, membre du comité 
depuis quatorze ans et présidente actuelle a 
donné sa démission, ainsi que Charly Bru-
chez, vice-président. L'assemblée a fait ap
pel à Roland Boson pour le remplacement 
de la présidente démissionnaire. Deux au
tres membres, en l'occurrence MM. Marc-
Henri Volluz et Maurice Ducret, viendront 
également compléter les rangs du comité. 

Lors de ces assises, un hommage parti
culier a été rendu par M. René Gaillard à son 
prédécesseur à la tête de la commune de 
Charrat. (Voir l'hommage ci-après). 

Hommage à Léon Cretton 
CHARRAT. — Lorsqu'en décembre 1976, 
au soir des élections communales, au 
moment où il me transmettait symboli
quement le sceptre présidentiel, je sou
haitais, publiquement, à Léon Cretton, 
une longue et paisible retraite, je n'imagi
nais pas qu'en 1989 déjà, au matin du 27 
avril, la funeste nouvelle de son décès à 
l'Hôpital cantonal de Genève jetterait la 
consternation dans le village d'abord, et 
tout aussitôt dans les environs. 

Si la mort frappe toujours trop tôt, il est 
par contre des disparitions qui ne lais
sent personne indifférent. Celle de Léon 
Cretton en fut l'illustration car, brutale
ment, ce jour-là, un maillon important de 
la vie sociale et politique s'est rompu. 

Il me souvient aujourd'hui d'une confi
dence entendue dans un cercle d'amis 
lorsque Léon nous déclarait, qu'adoles
cent, il avait désiré devenir instituteur. 
Malheureusement, en ces temps-là, les 
portes de l'Ecole normale ne s'ouvraient 
pas facilement à ceux qui ne pouvaient té
moigner de la bonne appartenance politi
que. C'est ainsi que ce jeune homme in
telligent dut se résigner à fréquenter 
l'Ecole cantonale de Châteauneuf, où ses 
efforts furent récompensés par un diplô
me d'agriculteur. Empreint de bon sens et 
de sagesse paysanne, il mettra désor
mais sa grande disponibilité au service de 
différentes causes, gravissant, dans le 
même temps, l'échelle de la fonction pu
blique qui le conduira à la présidence de 
la commune. 

Elu conseiller communal en 1952, il ac
cédera rapidement à la vice-présidence 
de la commune, avant de la présider du
rant quatre ans. Lorsqu'il abandonnera 
ses fonctions, vingt-quatre années 
s'étaient écoulées, vouées simultané
ment à la chose publique et au travail de la 
terre qu'il affectionna tout naturellement. 

Parallèlement à ces activités, Léon se 
distingua également au sein de plusieurs 
sociétés locales. C'était un homme de dé
vouement. Au risque d'en oublier, je cite
rai la fanfare L'Indépendante, la société 
de gymnastique Helvétia, la Gym-Hom-
mes, le Club des lutteurs. Membre actif, 
dirigeant respecté, ses mérites furent jus
tement reconnus par la plupart des socié

tés qui lui décernèrent le titre de membre 
d'honneur. Rares sont ainsi les Charra
tains qui ne l'ont pas côtoyé un jour ou 
l'autre. 

De nombreuses années durant, l'Asso
ciation des sapeurs-pompiers du Bas-
Valais put, elle aussi, compter sur un pré
sident compétent et estimé. 

Possédant au plus haut degré le sens 
du devoir civique, il s'était généreuse
ment engagé en politique, fréquentant 
nos assemblées avec grande assiduité et 
intervenant toujours à bon escient. En 
toutes occasions, et elles furent aussi 
nombreuses que diverses, il est resté fi
dèle à ses convictions. 

A défaut de pouvoir pratiquer l'ensei
gnement, Léon Cretton s'est pourtant 
beaucoup préoccupé de la jeunesse de 
son village. Membre de la Commission 
scolaire communale pendant trente ans, 
dont vingt comme président, il aura ainsi 
pu voir sur les mêmes bancs d'école plus 
d'une génération de ses concitoyens. 
Pour le remercier de ses bons et loyaux 
services, l'Administration communale lui 
avait d'ailleurs offert un cadeau-souvenir 
le 19 avril 1983. 

Je relève volontairement cette date car, 
en consultant la chronologie, je suis arri
vé à la conclusion que, pour lui, les événe
ments de l'existence ne pouvaient surve
nir qu'en avril. 

En effet, nous rappelons son souvenir 
aujourd'hui 20 avril, alors que Léon était 
né le 11 avril, qu'il s'était marié le 24 avril 
et qu'il est décédé le 27 avril 1989. Il y a 
donc un an que Léon Cretton a quitté ce 
monde. 

De toute la contrée, et bien au-delà, de 
nombreux amis sont venus participer à la 
cérémonie des adieux. 

Une forte et attachante personnalité 
s'en était allée. Elle reste pourtant bien vi
vante dans les mémoires et il est heureux 
que ce dernier hommage, prononcé au 
nom du comité du Parti radical, puisse lui 
être rendu à l'occasion de la première as
semblée politique se tenant dans cette 
nouvelle salle. 

Il aurait sûrement aimé çà, Léon ! 
René Gaillard 

Résidences « Chante Brise»: inauguration 
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SAILLON.— Le complexe résidentiel «Chante Brise» a été officiellement inaugu
ré vendredi dernier à Saillon. Cet ensemble d'habitat groupé est doté de quarante 
logements, d'un cabinet médical, d'un jardin d'enfants et d'une salle de réunion. 
Les promoteurs de « Chante Brise » se sont orientés vers une utilisation rationnelle 
du sol par une concentration de la construction et l'aménagement d'espaces verts 
adaptés aux besoins de chacun. La construction s'est faite dans le souci de contri
buer à une meilleure intégration des personnes âgées par la mise à disposition 
d'unités habitables installées dans un milieu vivant. La création de lieux communs 
et la mise en place d'activités utiles (jardinage, conciergerie) ont également guidé 
les concepteurs dans leur démarche. 

Soirée chorale réussie à Saxon 

La salle du Casino avait revêtu des airs de fête samedi à l'occasion de la soirée an
nuelle du Chœur mixte « La Lyre » placé sous la houlette de M. Charly Mayencourt. 
Le Chœur d'enfants «L'Echo de la Pierre-à-Voir», qui célébrait ce dernier week-
end son 20e anniversaire, avait été associé à cette soirée qui a débouché sur une 
magnifique réussite. 
Quatre sociétaires de «La Lyre» ont été félicités et fleuris samedi. Il s'agit d'Anita 
Mermoud et Georges Felley (30 ans de fidélité), André Fumeaux (20 ans) et Cécile 
Vouillamoz(10ans). 

ANCIENNE ÉGLISE DE LEYTRON 

Exposition d'oeuvres de Charles Wuthrich 
Vendredi s'est ouverte à l'ancienne 

église de Leytron une exposition con
sacrée à l'artiste Charles Wuthrich. 
Aux cimaises de l'espace culturel ont 
été accrochées une quarantaine d'œu-
vres, des portraits et des paysages va-
laisans pour l'essentiel. 

Né à Bex le 21 juin 1875, Charles 
Wuthrich dès son jeune âge se lança 
dans la peinture. Tout d'abord à Genève 
il s'engageait chez un peintre d'ensei
gnes, puis il se lança dans l'art décoratif. 

Il partit ensuite pour Paris où il fré
quenta l'Académie Juliand, il fit diffé
rents stages chez des maîtres à Grasse 
puis dans le Midi de la France et conti
nua sa route pour Turin et Florence. 

Revenu en Suisse, il décora une di
zaine d'églises en Valais. Il fut attiré 
par la nature et se mit à faire des paysa

ges. Il excella également dans le por
trait. C'est alors qu'il fit de nombreuses 
expositions en Suisse, à Bâle, Zurich, 
Genève, Lausanne, Berne, etc. 

Il résida ensuite une quinzaine d'an
nées à Lutry où il fit de nombreuses toi
les au bord du lac. Il fit également un 
stage de deux ans aux Etats-Unis à 
l'âge de 90 ans. Il rentra au pays et 
s'éteignit à Fully en 1967. 

A Leytron, le public peut découvrir 
les œuvres de Charles Wuthrich tous 
les jours de 14 heures à 19 heures, le 
samedi et le dimanche de 10 heures à 
12 h. 30 et de 15 heures à 19 heures, 
jusqu'au 13 mai. 

JUMELAGE SAXON - MUSETESTI 

Collecte de vêtements 
dès jeudi 

En prévision du jumelage entre 
Saxon et la commune roumaine de 
Musetesti, une collecte de vête
ments va démarrer ce jeudi 3 mai à 
l'abri de protection civile. Vête
ments, chaussures, linges, etc. 
sont les bienvenus. 

Pour tous renseignements com
plémentaires, deux numéros de té
léphone sont à disposition : 44 29 39 
et 44 20 69. 
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« Portes ouvertes » 
au Foyer de Salvan 

Un nombreux public s'est déplacé 
samedi à l'occasion de la journée «por
tes ouvertes » organisée par le Foyer de 
Salvan. Animée par un groupe de mu
siciens de la fanfare locale, cette ren
contre a été marquée par diverses acti
vités récréatives préparées en grande 
partie par les pensionnaires de l'éta
blissement. 

Le Foyer de Salvan, installé aux 
Granges, accueille trente-deux en
fants en proie à de multiples difficultés 
d'ordre familial et personnel. L'institu
tion est genevoise et dépend de l'Asso
ciation catholique d'action sociale dont 
le siège est au bout du lac. 

Club des aînés 
de Mar t igny 

La course prévue à Altdorf est 
avancée au 9 mai. Voici le program
me : Autoroute Berne - Olten (pause 
café), puis Lucerne, le Lac des 
Quatre-Cantons. L'après-midi à Alt
dorf, visite et retour en Valais. 

Le départ est fixé au Pré-de-Foire à 
7 h. 20, devant l'Hôtel du Rhône à 
7 h. 25 et sur la pi. de Rome à 7 h. 30. 

Les inscriptions sont prises au
près de Simone Vouilloz (22 30 08) 
jusqu'au samedi 5 mai. 

Le Club des aînés 

—(Mach ines espresso automatiques 

Nouveau: également en location! 
FUST vous propose toutes les bonnes marques p.e. 

Soiis Mastermatic Location 4L-
SoiisTwin Location 54.-
Novamatic A-120 F Location 46.-
Jura A-120 G Location 45.-
Durée de location min. 6 mois*/droit d'achat 
• Testez le modèle de votre choix dans la succursale FUST la plus proche, 

au stand de dégustation • Garantie pendant toute la durée de la location 
• Immédiatement livrable du stock • Réparation de toutes les marques 
• Demandez nos prix comptants avantageux 

* 

ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES TV/HII l/VIDEO 

GROUPE CULTUREL INTERNATIONAL 

Sortie à Verbier le 6 mai 
Le Groupe culturel international de 

Martigny communique qu'une sortie 
réservée aux membres aura lieu le di
manche 6 mai aux hameaux de Ver
bier. Le rendez-vous est fixé à 10 h. 15 
sur le parking de la place de Rome. La 
visite sera suivie d'un apéritif offert par 
l'Office du tourisme de la station. 
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EXTRAITS DU B.O. 
VOLLEGES. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la deman
de de M. Jean-Charles Roux, pour construi
re une maison familiale au lieu dit Les Bocal-
les. 
VOLLEGES. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la deman
de de M. Jean-Claude Bérard, pour cons
truire une maison familiale au lieu dit Les Vi
gnes. 
VOLLEGES. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la deman
de de M. Patrice Marquis, pour construire 
une maison familiale au lieu dit Prodelein. 
BAGNES. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
MM. Carlo Lavizzari et Olivier Payot pour 
construire neuf chalets, deux mazots, au 
lieu dit Frêne. 
LIDDES. — L'Administration communale 
soume: à l'enquête publique la demande de 
M'. Stéphane Lattion-Dorsaz, pour construi
re un oàtiment d'habitation au lieu dit Lant-
zettaz. 
FULLY. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Manfred Winkler, pour construire un im
meuble d'habitation et trois garages. 
SAXON. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Stéphane Schweickhardt à Saxon, pour 
construire un chalet au Grelet. 
SAXON. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
S.l. Les Pins B par Vincent Thomas à 
Saxon, pour construire un immeuble rési
dentiel au Vacco. 
LEYTRON. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la demande 
de M. Michel Genevaz pour la construction 
d'un ohalet à Ovronnaz. 

EXTRAITS FOSC 
MARTIGNY. — Ecologico Holding SA. 
Nouvelle SA. But: prise de participations 
dans des sociétés œuvrant dans l'élabora
tion, la construction, la diffusion et l'installa
tion du matériel destiné à la purification de 
l'air et de l'eau, soit tout produit écologique. 
Administrateur: Pierre-André Pillet, Mar
tigny. 

CINEMAS 
Casino: ce soir à 20.30: Monsieur Hire de 
Patrice Leconte avec Michel Blanc et San
drine Bonnaire(16ans). 
Corso: ce soir à 20.30: Tango ans Cash 
d'Andrei Konchalovsky avec Sylvester Stal-
lone et Kurt Russell (16 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 (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. 
Leytron (Ancienne église): oeuvres de 
Charles Wuthrich (1875-1967). Ouvert jus
qu'au 13 mai, du lundi au vendredi de 14.00 
à 19.00, samedi et dimanche de 10.00 à 
12.30 et de 15.00 à 19.00. 
Charrat (Caveau de Vison): peintures de 
Luc Lathion. Jusqu'au 31 mai, du mercredi 
au dimanche de 10.30 à 20.00. 

CARNET 
DECES 
M. Charles Schorderet, 80 ans, Sierre 
Mme Edith Maget, 91 ans, Sierre 
M. Arthur Hauri, 65 ans, Monthey 
M. Romain Morard, 86 ans, Martigny 
M. Charles Sauthier, 78 ans, Vétroz 
M. Paul Pellouchoud, 89 ans, Orsières 
M. Stéphane Machoud, 22 ans, Epinassey 
M. Rémy Claret, 66 ans, Monthey 
M. Hermann Gallay, 79 ans, Aigle 
M. François Emery, 65 ans, Lens 
M. Roger Muller, 65 ans, Sion 
Mme Stéphaine Sierro, 87 ans, Hérémence 
M. Michel Rudaz, 41 ans, Chermignon 
M. Norbert Perrin, 71 ans, Val-d'llliez 
Mne Estelle Donnet-Rouiller, 78 ans, 

Troistorrents 
M. Séraphin Gillioz, 81 ans, Haute-Nendaz 
M.^ulesTapparel, 74 ans, Montana-Village 
Mme Aline Copt, 87 ans, Martigny 
M. Paul Clavien, 94 ans, Miège 
M. Gérard Bonvin, Crans-Montana 
M. Clément Constantin, 62 ans, 

Chermignon 
M. Marcel Morand, 68 ans, St-Léonard 
M. Jules Crettenand, 94 ans, Fully 
M. Henri Délèze, 41 ans, Basse-Nendaz 
Mme Hortense Mathys, 95 ans, Grimisuat 
Mme Oliva Lavizzari, 84 ans, Vernayaz 
M. René Pollet, 60 ans, Orsières 
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(ry). — Un parterre de personnalités 
impressionnant avait répondu à l'in
vitation et de la ville de Sierre et des 
frères Armand et Victor Zwissig pour 
l'inauguration d'un square dont le 
terrain fut offert à la ville tout comme 
la sculpture monumentale d'Erni par 
la famille Zwissig. 

Hans Erni et son épouse étaient très 
entourés bien évidemment et passant 
d'une personnalité à l'autre, Armand et 
Victor Zwissig saluaient tour à tour 
Mmes Rosemarie Antille et Monique 
Paccolat, conseillères nationales, 
Edouard Delalay, conseiller aux Etats, 
le président de Sierre, Serge Sierro, 
l'ancien Victor Berclaz, MM. Schmalz 
et Arnold, illustres représentants de 
l'économie suisse, Jean Deatwyler, 
Léonard Gianadda, le préfet Monnier, 
des banquiers, des entrepreneurs, des 
députés et beaucoup d'amis venus 
participer à cette fête de la générosité. 

M. Jean-Daniel Crettaz, maître de 
cérémonie, sut admirablement donner 
la tonalité gaie et de tendre humour à 
cette journée pas comme les autres. 

Hans Erni expliqua en quelques 
mots le sens de son «Evolution poéti
que», titre de son œuvre. Mais aupara
vant, Victor Zwissig dit le pourquoi de 
ce don, tandis que le président de la vil
le eut les mots justes pour remercier les 
donateurs. 

Moment d'émotion lors.du dévoilage 
de l'œuvre qui stupéfia plus d'un par sa 
beauté et son harmonie. Harmonie 
pour elle-même, mais aussi dans ce ca
dre que chacun put imaginer lorsque la 
végétation lui aura donné l'écrin né
cessaire à sa contemplation. 

A l'heure du banquet, MM. Schmalz 
et Arnold, les amis, redirent leur amitié 
aux frères Zwissig, tandis que Jean 
Deatewyler apporta avec la Chanson 
du Rhône son message d'amitié en 
musique comme l'avait fait, quelques 
heures plus tôt, La Gérondine. 

On peut le dire, un don en appelle 
toujours un autre. Victor et Armand 
Zwissig purent mesurer la considéra
tion dont ils jouissent à Sierre et l'ami
tié qu'ils ont su susciter à travers tout le 
Valais. 

Cette œuvre dit finalement bien plu
sieurs vies, celles de l'auteur et des do
nateurs, et transmettra au futur un si
gne d'humanité dont les hommes ont 
besoin. 

FRC: conférence le 3 mai 
«Litiges de consommation, quel

les voies ouvertes aux consomma
teurs?». 

Dans le cadre de son assemblée gé
nérale annuelle, la section valaisanne 
de la Fédération romande des consom
matrices organise une conférence sur 
les «petits litiges» le jeudi 3 mai dès 
20 heures à la salle des Archets du 
Conservatoire à Sion. 

Sous le titre : « Litiges de consomma
tion, quelles voies ouvertes aux con
sommateurs? Me Pascale Erbeia, avo
cate de la FRC à Genève, fera l'inven
taire des instances auxquelles peut 
s'adresser un consommateur lors d'un 
différend depuis le Consommateur-
Information de la FRC jusqu'au Tribu
nal fédéral. Elle exposera les diverses 
procédures envisagées en application 
de la Constitution fédérale (art. 
31sexies, al. 3) qui vise à leur offrir une 
procédure simple et rapide. 

M" Erbeia présentera tout particuliè
rement la solution valaisanne: la com
mission de conciliation — arrêtée par 
décret du Conseil d'Etat et entrée en vi
gueur en 1987 — dont l'existence est 
encore trop peu connue. 

Invitation cordiale à tous. 

CONSULTATION 
CONJUGALE 

Problèmes de couple 
Sion : rue des Remparts 6 
Tél. 027/22 92 44 

Martigny : avenue de la Gare 38 
Tél. 026/22 87 17 

Planning familial 
Sion : rue des Remparts 6 
Tél. 027/23 46 48 
Martigny: avenue de la Gare 38 
Tél. 026/22 66 80 

v.;-' i.: 

Un don magnifique: «Evolution poétique» d'Hans Erni 

Il y a des week-ends où les flots de 
nouvelles s'abattent sur vous et 
l'analyse s'avère difficile voire contra
dictoire. 

Peter Bodenmann à la tête du Parti 
socialiste suisse. Un jeune leader de 
la gauche et Valaisan de surcroît. Mais 
sur le plan valaisan quelles inciden
ces. Bodenmann occupé à Berne, la 
gauche valaisanne perdra-t-elle de 
son impact ou si, au contraire, le Haut-
Valais va connaître un vote de gauche 
qui menacera la majorité en place? 

En tout état de cause, les hommes 
dominent sur leur origine, puisque les 
trois grands partis suisses ont mis à 
des postes-clés trois Valaisans, Cou-
chepin et Darbellay à la tête de leur 
groupe respectif et Bodenmann à la 
tête du Parti socialiste. 

On se disait que la gauche était en 
verve ce week-end et voilà que les ra
dicaux bernois reprennent deux siè
ges au gouvernement et laissent KO 
l'alliance rose-verte. 

Portant plus loin notre regard, voilà 
que les Appenzellois , Rhodes-In
térieures, à majorité DC, refusent le 
droit de vote aux femmes alors qu'à 
quelques kilomètres de là, les autres 
Rhodes recevaient pour la première 
fois dans l'enceinte sacrée de la 
Landsgemeinde les femmes, ces Rho
des sont radicales. 

A Glaris, le PRD tenait congrès et 
parlait surtout Europe. Avec pruden
ce, il encourageait le Gouvernement 
dans une politique européenne dyna-

mique notamment dans l'Ensemble 
économique européen. 

Mais il parlait aussi le grand vieux 
parti de politique de sécurité et là tout 
en maintenant une défense nationale, 
il préconise une baisse des arme
ments. 

A quelques lieues de là, la Société 
des sous-officiers suisses encourage 
le DMF dans la construction d'une pla
ce d'armes contestée dans le canton 
de Saint-Gall. 

Nidwald ne veut rien savoir des dé
chets radioactifs et le fera savoir au 
moyen de trois initiatives votées en 
Landsgemeinde et pourtant la con
sommation d'électricité ne cesse de 
progresser, mais là le peuple suisse 
aura à donner son avis le 23 septem
bre. 

Et puis voilà que pour couronner le 
tout le Valais fait savoir qu'il connaît 
aussi ses petits fichiers dont certains 
avaient été cachés! 

Faire la synthèse du tout, difficile. 
Mais on pourrait dire dans un premier 
temps qu'il y a les conservateurs et 
les autres et que le clivage ne recoupe 
pas forcément le traditionnel gauche-
droite. On vit une époque formidable 
comme ne dirait pas forcément la 
classe politique majoritaire valaisan
ne, ni les féministes suisses. Le prin
temps 1990 n'est pas seulement dans 
la nature mais aussi dans les événe
ments du monde et de ce petit coin de 
Valais. On n'avait plus vu cela depuis 
longtemps, (ry) 

CEJR3D 
CENTRE EUROPÉEN DE RECHERCHE ET D'ENSEIGNEMENT 

DE LA COMMUNICATION 

à Monthey organise: 

Séminaire d'expression orale 
et gestuelle en politique 

Public: 

Thème: 

Date: 

Lieu: 

Prix: 

Inscription: 

Remarque: 

Elus, candidats, responsables politiques. 

Structure du message, discours dit et semblant dit, maîtrise du 

Irac et des émotions, respiration, styles et types d'argumenta

tion, posture, gestuelle etc. 

Deux sessions: 25 et 26 mai 1990 ou 

22 et 23 juin 1990 

de 8 h. 30 à 18 h. (1er jour) et de 8 h. 30 à 17 h. (2e jour). 

CEREC, case postale 129, av. Europe 38 E, 1870 Monthey. 

Fr. 380.- pour session de deux jours. 

Session de mai: jusqu'au 11 mai 

Session de juin: jusqu'au 8 juin 

Bulletin d'inscription et programme détaillé au: 025/713506 

(le CEREC, au besoin, se charge de la réservation d'hôtel). 

Le nombre de candidats est limité à 12 par session. Prise en 

considération selon ordre d'inscription. Des sessions supplé

mentaires seront organisées selon la demande. 

Essai gratuit à la maison 
d'un appareil intra-canal 
pendant trois semaines 

JEUDI 3 MAI 
d e 9 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h 

PHARMACIE VOUILLOZ 
MARTIGNY, av. de la Gare (face Inno) tél. 026/22 6616 

Surdité DARDY SA 
Immeuble "Le Cristal" (3' étage) Av. Industrie 29a 
1870 Monthey Tél. 025/721030 ou 021/231245 

LA ROUTE 
SANS DÉROUTE! 

Non merci, je conduis! ISPAW ISI 

GA3AG 
Charly Bertholet - Agence Toyota 

1913Saillon 
Tél. (026) 44 10 04 - Fax (026) 44 24 83 

Exposition : 
du 30 avril au dimanche 6 mai 

GRAND CONCOURS TOYOTA 
1er prix : 1 nouvelle Starlet 1,3 Si d'une valeur de Fr. 16 990.— 

i l t lÈ 1111111111111 

In: son habitabilité modèle 

Out: les modèles encombrants 

La nouvelle Starlet 1300/. 

Star/et 1300 XLi, moteur 12 soupapes à injection de 1,3 litre et 60 kW (82 ch) D/N, 
3 portes, fr. 14 190.-; 5 portes (illustr.), fr. 14 790 . - . Starlet 1300 Si, à luxueux 
équipement sportif, 3 portes, fr. 16 990.-. 
La nouvelle Starlet 13301 vous attend pour un essai chez Charly Bertholet à Saillon 

2e prix : 1 bon de voyage d'une valeur de Fr. 8000.— 
3e prix : 1 Natel-C Ericsson Hot Line d'une valeur de Fr. 6220.— 
4e prix : 1 Camcorder vidéo Panasonic S-VHS C d'une valeur de Fr. 3885.— 
5e prix: 1 Moutain Bike Cilo d'une valeur de Fr. 1900.— 
6e au 15e prix: à chacun 1 appareil photo Minolta AF-SP d'une valeur de Fr. 268 — 
16° au 30e prix: à chacun 1 montre Tissot «Two-Timer» d'une valeur de Fr. 150.— 

SAMEDI 5 MAI DÈS 10 HEURES 
Soyez les bienvenus et venez partager le verre de l'amitié 



Mardi 1 , r mai 1990 CONFEDERE 

Suite de la 1 r e page 

L'Europe peut-être le paradis ou 
l'enfer. Le paradis c'est la police aux 
Anglais, la gastronomie aux Français, 
l'organisation aux Allemands et 
l'amour aux Italiens; l'enfer c'est la 
gastronomie aux Anglais, la police aux 
Français, l'amour aux Allemands et 
l'organisation aux Italiens! 

Dernier orateur de la journée, M. 
Willy Claivaz, président du PRDV. Il 
releva la connotation fortement politi
que de la condamnation de M. Hubert 
Bonvin et salua la décision du TF. L'ac
cession de M. Peter Bodenmann à la 
tête du PSS, releva M. Claivaz, modifie 
l'échiquier politique sur le plan canto
nal et introduit une donnée nouvelle 
dans le Haut-Valais, région fortement 
pourvoyeuse d'électeurs DC. 

VA o -cd '•?/ r: Vu? J L, '_-.• A' 'J<l AjA &-:' 'AA 

Enfin, le président du PRDV salua 
l'annonce du retour des radicaux ber
nois au pouvoir après quatre ans 
d'éclipsé. 

Après quelques tourmentes, conlut 
M. Claivaz, le PRD voit se profiler un 
ciel dégagé qui lui permet dans maints 
domaines de reprendre l'initiative. 

Une belle journée de fête que vécu
rent dimanche les radicaux du district 
de Martigny. 

V 

U l GERANjt M Al PLANTON I)F. LEOLMES. 

DÈS LE MOIS l » : M \ L NOTRE MARCHÉ DE PRINTEMPS VOLS ATTEND. 
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L« Couleurs de la Terre 
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PRD de Nendaz 
Le comité du PRD de Nendaz in

forme ses membres et sympathi
sants qu'exceptionnellement le 
stamm du mois de mai aura lieu le 
mardi 8 à la salle des sociétés de 
Beuson. 

Ordre du jour: participation à la 
séance du groupe radical au Grand 
Conseil du district de Conthey. 

Au plaisir de vous rencontrer 
nombreux. 

Le comité 

Décès de 
M. Henri Délèze 

Tristesse à Nendaz à l'annonce du 
décès de M. Henri Délèze à l'âge de 
41 ans à la suite d'une hémorragie 
cérébrale. 

Le défunt, homme réservé, mais 
cependant d'une grande sociabilité, 
travaillait à la Centrale laitière à Sion. 

Il vivait avec son père et faisait 
l'objet de l'attention de sa famille, 
touché qu'il avait été dès son jeune 
âge par le mal qui précisément l'em
porta. 

Il était le jumeau du rvd père Gabri-
le Délèze, missionnaire à Formose, 
et frère de Lydie Bornet, ancienne 
députée suppléante. 

Dimanche, la famille Délèze fêtait 
la première communion de Sylviane 
dont Henri était le parrain et il s'en 
est allé la fête finie comme si par déli
catesse il n'avait voulu perturber la 
réunion des siens. Ultime délica
tesse. 

Le Confédéré présente à sa famille 
dans le deuil ses sincères condo
léances. 

t 
Son papa: 
François DÉLÈZE, à Basse-Nendaz; 

Ses frères et sœurs: 
Révérend père Gabriel DÉLÈZE, à Hsincheng, Formose ; 
Marie-Jeanne et Jean-Bernard CLERC et leurs enfants Catherine et Daniel, 

à Basse-Nendaz; 
Lydie et Jean-Paul BORNET et leurs enfants Sylvie-Anne, François et Gabriel, 

à Basse-Nendaz; 

Sa marraine: 
Marie MARIÉTHOZ, à Basse-Nendaz; 

Son parrain: 
Jacquis DÉLÈZE, à Basse-Nendaz; 

Ses filleuls: 
Philippe, Catherine et Sylvie-Anne ; 

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

Monsieur 
Henri DÉLÈZE 

survenu dans sa 41e année, le 29 avril 1990, après une courte maladie supportée 
avec courage et réconforté par les sacrements de l'Eglise. 

La messe d'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz le mardi 1or mai à 
15 heures. 

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la mission de son frère Gabriel. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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GRAND PRIX JEUNESSE A MARTIGNY 

Le stade d'Octodure accueillait sa
medi le Grand Prix Jeunesse (BPS). 
Plus de 500 concurrents de 5 à 18 ans 
se sont affrontés sur un parcours de 
900 m autour du complexe sportif de 
Martigny. 

On notera une ambiance tout à fait 
amicale même si l'enjeu était une place 
finale pour les trois premiers classés 
de chaque catégorie d'âge. 

Parmi les lauréats, notons des jeu
nes qui se sont déjà illustrés par le pas
sé lors de ce Grand Prix ou d'autres qui 

ont créé la surprise en venant boule
verser les habitudes et les classe
ments: Valérie Pellissier, Laurence 
Maret, Sophie Gabioud, Christian et 
Thomas Perraudin, Steve Crettenand, 
Pierre-André Ramuz, Laurent Bru-
chez, Geneviève Delaloye, Marta Tam-
bourini, Sophie Tornay, Laure Darbel-
lay, Cindy Grange, Vincent Lattion et 
Alexis Gex-Fabry. Au total, 58 athlètes 
se sont qualifiés pour la grande finale 
qui aura lieu à Berne le dimanche 7 oc
tobre 1990. 

Un Martignerain sur la plus haute marche du podium : Steve Crettenand. 

MEETING ATHLETIQUE A MARTIGNY 

Samedi 5 mai 
Le CABV Martigny ouvre sa saison sur 

piste par une réunion athlétique le samedi 5 
mai dès 14 heures au stade d'Octodure. 

Ce meeting est pris en considération pour 
la sélection valaisanne en vue du match des 
six cantons romands, à Yverdon, le samedi 
19 mai. 

Le club du président Jean-Claude Delay 
vous propose le menu suivant: 

Actifs, juniors, cadets A: poids, 5000m 
marche, 4 x 100m. hauteur, 1000m, disque, 
100m, 3000m, longueur, 300m. 

Cadets B: hauteur, 5000m marche, 
4x100m. javelot, 1000m, 100m, 3000m, 
poids, 300m. 

Dames, juniors et cadettes A: poids, 
3000m marche, 4 x 100m, longueur, 
1000m, 100m, 3000m, disque, 300m. 

Cadettes B: longueur, 3000m marche, 
4x100m, poids, 1000m, 100m, javelot, 
3000m, 200m. 

Les inscriptions sont prises sur place, 
mais au plus tard trente minutes avant le dé
but de l'épreuve choisie. 

Renseignements auprès de Jean-Pierre 
Terrettaz au 22 51 48 ou 21 11 60. 

«O0ÎB.AU-

FINALE DE LA COUPE VALAISANNE 

Savièse - Vex le 2 mai 
La finale de la Coupe valaisanne de 

football se disputera le jeudi 3 mai à 20 
heures sur le terrain du FC Savièse. Ce 
match opposera la formation locale au 
FC Vex, club opérant dans le cham
pionnat de 3° ligue. 
LNA : Lucerne - Sion 3-0 
LNB : Martigny - SC Zoug 2-3 (buts de 
Petkovic et Grand pour Martigny). La 
Chaux-de-Fonds - Martigny 3-3 (buts 
de Payot et Remark à deux reprises). 
Au classement, Martigny est dernier 
avec une longueur de retard sur le FC 
Zoug victorieux du SC Zoug dimanche. 
1"> ligue : Monthey - Concordia/Folgore 
1-1, Renens-Rarogne 2-2, Fully-Bra-
mois 2-1 (buts de Dorsaz et de Bu-
chilly). Au classement, après 23 jour
nées, Monthey est 5e, Fully 7e, Rarogne 
12 et Bramois 13°. 

2° ligue: Chalais-Nendaz 2-3, USCM-
Conthey 0-1, Grimisuat-Chamoson 2-2, 
Leytron-Loèche 6-1, Lalden-Savièse 1 -3, 
Salquenen-Brigue 0-2. Au classement, 
Savièse (32) mène le bal devant Grimi-
suat à six longueurs. 
3" ligue, gr. 2 : Fully M - Martigny 114-1, 
US Port-Valais - Bagnes 2-2, Riddes -
Orsières 4-3, Saint-Gingolph - Vionnaz 
1-0, Vétroz - La Combe 1-2, Vouvry -
Vex 1-3. Au classement, Saint-Gin
golph (24) devance de deux longueurs 
Riddes. Martigny II est avant-dernier 
avec 13 points. 

ECOLIER LE PLUS RAPIDE 

Martigny vous invite 
Le CABV Martigny met sur pied, au 

stade d'Octodure, le mercredi après-
midi 9 mai, l'écolier le plus rapide pour 
la région de Martigny et environs. 

Cette manifestation qui débutera à 
17 heures est ouverte aux jeunes filles 
et jeunes gens nés en 1975-1976 
(100m), 1977-1978 et plus jeune (80m). 

Les trois premiers de chaque caté
gorie et de chaque village sont qualifiés 
pour la demi-finale qui aura lieu égale
ment à Martigny le samedi après-midi 
19 mai. 

L'inscription gratuite peut être en
voyée à CABV Martigny, cp 56, 1920 
Martigny 2 Bourg avec nom, prénom, 
année de naissance et domicile ou 
donnée sur place dès 16 h. 15. Chaque 
concurrent terminantl'épreuve recevra 
un prix souvenir. 

Un championnat suisse 
àSaint-maurice! 

Saint-Maurice bouge! Une impor
tante manifestation s'y déroulera cet 
automne: le championnat suisse des 
25 km sur route. Un comité d'organisa
tion, présidé par Jean Bonvin, s'est 
déjà mis au travail. Le rendez-vous fait 
partie des classiques de la saison. Ses 
précédents vainqueurs ne vous sont 
pas inconnus: entre autres, Markus 
Ryffel, Kurt Hùrst, Michel Délèze et, 
l'an dernier, Stéphane Schweickhardt 
qui avait enlevé le titre sur les routes du 
Liechtenstein. 

Plusieurs catégories de coureurs se
ront au départ. Les médailles de cham
pion de Suisse concerneront les hom
mes, les femmes et les juniors. Le cir
cuit conduira les athlètes de Saint-
Maurice à lllarsaz et retour. 

•ïM«ut 

CHAMPIONNATS VALAISANS DE TRIPLETTES 

La palme aux Cadets 
de Martigny-Croix 

Dimanche à Sierre se sont disputés 
les championnats vaiaisans de pétan
que réservés aux triplettes. La premiè
re place est revenue aux Cadets de 
Martigny-Croix (Jean-Michel Saudan, 
Jacky Rouiller et Paul-André Giroud) 
devant Verbier (Pierre-Alain Maillard, 
Afro et Mario Colombari), Martigny 
(Louis et Marcel Chabbey, Giovanni 
Mérola) et Martigny encore à la 4" place 
(Henri Abbet, Mario Staiano et Maxime 
Vaudan). 

LUTTE 

Cinq médailles 
pour le Sporting 

Le Sporting a remporté cinq médail
les lors des championnats suisses Jeu
nesse de lutte libre disputés à Rap-
perswil. 

Youri Silian (68 kg) est monté sur la 
plus haute marche du podium. Frédé
ric Héritier (63 kg), Mirko Silian (74 kg) 
et Yvo Suaga (38 kg) se sont appro
priés la médaille d'argent. Grégory 
Martinetti (81 kg) a remporté la médail
le de bronze. 

D'autres pensionnaires du Sporting 
se sont distingués à Rapperswil. On 
pense à Frédéric Guex (50 kg), Killyann 
Paccolat (58 kg), Bastien Jordan (74 
kg), Grégory Sarrasin (32 kg), José 
Copt (38 kg) et Thierry Sarrasin (45 kg) 
qui ont accédé aux places d'honneur. 

RUGBY 
1 r e ligue: Martigny 
4-14. 

Ecole Hôtelière 

HOCKEY SUR GLACE 

HC MARTIGNY 

Programme de préparation 
Le HC Martigny, dont les joueurs de 

la première équipe viennent de repren
dre les entraînements sous la conduite 
de Philippe Monnet, a fait paraître son 
programme de préparation en vue de la 
saison prochaine: 
— 18 août : match à fixer 
— Mardi 21 août: HCM - Neuchâtel 
— Samedi 25 août: HCM - Krilija Mos

cou 
— Mardi 28 août: La Chaux-de-Fonds 

-HCM 
— Dimanche 2 septembre: HCM - Fri-

bourg 
— Mardi 4 septembre : HCM - Viège 
— Samedi 8 septembre: Langnau -

HCM 
— Mardi 11 septembre: HCM - La 

Chaux-de-Fonds 
— 13-14-15septembre: Coupede Viè

ge (avec Berne, Sierre et Viège) 
— Mardi 18 septembre : HCM - Ambri 
— Samedi 22 septembre : HCM - Olten 

BOXE 

Succès de Xavier Berrut 
En Autriche, dans le cadre d'une ren

contre internationale, l'amateur octo-
durien Xavier Berrut a battu le Turc Ah
med Oezem. Berrut est champion suis
se dans la catégorie des mi-lourds. 

SION-EXPO 

5% d'entrées en plus 
La grande foire valaisanne de 

printemps «Sion-Expo», onzième 
édition, a fermé dimanche ses por
tes. Le succès populaire est indé
niable. Plus de 10 000 personnes 
ont envahi chaque jour les bulles de 
la place des Potences pour visiter 
les quelque 200 stands qui s'éten
daient sur un demi-hectare. Le cap 
des cent mille visiteurs a été franchi 
allègrement (103 390). Le nombre 
d'entrées a progressé de 5% par 
rapport à l'an passé. On a même en
registré samedi une augmentation 
de 40% par rapport au même jour 
de l'année précédente. Dans l'en
semble, les responsables des 
stands, les vendeurs de boissons 
surtout, sont satisfaits. 

L'année prochaine, Sion-Expo 
aura lieu du 19 au 28 avril. 

Tableaux de la Fondation 
Georges-de-Kalbermatten 
présentés à Sion 

Jusqu'au 10 mai, la Galerie de la 
Grenette à Sion abrite une série de 
chefs-d'œuvre de la collection apparte
nant à la Fondation Georges-de-Kal
bermatten. Amateur d'art et d'histoire, 
président de Sedunum Nostrum de 
1970 à 1980, Georges de Kalbermat-
ten, peu avant sa mort, fit don à la Bour
geoisie et à la commune de Sion de ses 
œuvres d'art. Une cinquantaine d'en
tre elles sont donc visibles à la Galerie 
de la Grenette. On y trouve des Cha-
vaz, des Menge, des Gherri-Moro, etc. 

Les maîtres serruriers et 
constructeurs à Saas Fee 

Lors de l'assemblée générale de 
l'Association valaisanne des maîtres 
serruriers et constructeurs à Saas Fee, 
le président Anton Fux a évoqué, dans 
son rapport, le futur marché intérieur 
de 1992, la convention collective de 
travail valable jusqu'au 31 décembre 
de cette année, la révision des statuts 
du groupement, le renforcement de 
l'image de marque de la profession au
près de la jeunesse, le recrutement 
d'apprentis et le projet de refonte de 
l'Ordonnance relative au Registre pro
fessionnel. 

Les membres ont également enten
du les rapports de MM. Charles Righi-
ni, président de la Commission de for
mation professionnelle, Robert Clivaz, 
président de la Commission du perfec
tionnement professionnel, et Jean-
Claude Gogniat, vice-président de 
l'Union suisse du métal. 

A relever encore qu'en 1989, trois 
Vaiaisans ont décroché leur maîtrise 
fédérale. Il s'agit de MM. Kurt Imesch 
(Zeneggen), Stefan Imwinkelried 
(Fiesch) et Hans-Peter Clausen (Er-
nen). 

A noter encore que M. Yvon Bender, 
de Fully, a fait son apparition au sein du 
comité. 

THEME DE L'EUROPE 

Conférence de 
Laurent Rebeaud 
SION. — A l'invitation du Parti éco
logiste valaisan, ie conseiller natio
nal Laurent Rebeaud donnera une 
conférence sur le thème de l'Euro
pe ce mardi 1e r mai à 20 heures au 
Buffet de la Gare à Sion. M. Re
beaud évoquera les alternatives of
fertes à la Suisse en matière d'inté
gration européenne. 

Manuel sur le patois 
Sur l'initiative de la Fédération 

valaisanne des amis du patois, un 
ouvrage consacré à ce langage d'au
trefois vient d'être édité sous le titre 
« Prédzin patoué », en français « Par
lons patois». Accompagné de cas
settes audio destinées à faciliter la 
lecture, ce livre se veut un véritable 
instrument à disposition de celles et 
ceux aux yeux de qui le patois, c'est 
en quelque sorte le miroir et le 
symbole des traditions ancestrales. 
Le manuel contient en fait du patois 
de Fully et de Chermignon. Les 
groupes de patoisants disposent là 
d'un outil fort utile qui permettra un 
exercice continu et efficace. 

«Prédzin Patoué» sera prochai
nement mis en vente sur le marché. 
Sa diffusion est assurée par M. Mi
chel Theytaz, à Sierre. 

AU TRIBUNAL 

L'impartialité du juge 
(cps). — A la suite d'un article paru à 
son sujet dans un magazine, Jean Z. a 
déposé une plainte pénale contre le 
journaliste Pol X. auteur de l'article en 
question. Ayant été condamné pour dif
famation à une amende de Fr. 1500.— 
par le Tribunal correctionnel compétent, 
Pol X. a recouru à la Cour de cassation 
pénale du Tribunal cantonal fribour-
geois, qui a rejeté son recours. A cette 
occasion, cette cour était composée de 
cinqjuges, dont le juge suppléant Rie Y. 

Dans un recours de droit public au 
Tribunal fédéral, Pol X. a demandé 
l'annulation de l'arrêt de la Cour canto
nale ainsi que le jugement de première 
instance. Il a fait valoir notamment que 
la présence du juge Rie Y. au sein de la 
Cour de cassation cantonale consti
tuait une violation de l'art. 58 de la 
Constitution fédérale, qui prescrit dans 
son premier alinéa: «Nul ne peut être 
distrait de son juge naturel. En consé
quence, il ne pourra être établi de tribu
naux extraordinaires». 

Il fonde ses reproches en particulier 
sur le fait que, peu avant l'audience de 
la Cour de cassation cantonale, le juge 
suppléant Rie Y. aurait déclaré, dans 
un café et en présence de tiers, que le 
recours de Pol X. n'avait pas de chance 
d'aboutir. En outre, alors qu'il agissait 
en sa qualité de correspondant d'un 
journal, Rie Y. avait publié un article 
rendant compte de la première audien
ce de cette affaire. Dans cet article, il 
avait écrit notamment que la peine était 
sévère, ce qui s'expliquait partielle
ment par l'attitude de l'accusé (donc de 
Pol X.), qui avait tenté d'ériger cette 
instance en tribunal public contre le 
plaignant au moyen d'accusations par
fois peu pertinentes. 

PAS D'INFLUENCES 
EXTÉRIEURES 

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a 

rappelé que, d'après les art. 58 al. 1 de 
la Constitution fédérale et 6 paragra
phe 1 de la Convention européenne 
des droits de l'homme, toute personne 
a notamment le droit à ce que sa cause 
soit entendue par un tribunal impartial 
et il précise qu'on tend ainsi à garantir 
que des circonstances extérieures au 
procès ne puissent pas influer sur le ju
gement d'une manière qui ne serait 
pas objective en faveur ou au préjudice 
d'une partie. En d'autres termes, ce 
droit de rang constitutionnel doit éviter 
que celui qui se trouve sous de telles 
influences exerce la fonction de juge 
car il ne saurait être un «juste média
teur». 

D'après la jurisprudence du Tribunal 
fédéral, la prévention d'un juge (c'est-
à-dire le fait qu'il a une opinion défavo
rable formée sans examen préalable) 
doit être admise lorsqu'existent des cir
constances qui peuvent susciter le 
doute quant à son impartialité. Consti
tuent de telles circonstances soit le 
comportement personnel du juge en 
cause, soit des considérations de ca
ractère formel ou organique, c'est-à-
dire des critères objectifs. Cependant, 
dans ces deux cas, il n'est pas néces
saire que le juge ait été effectivement 
sous l'empire d'une prévention ; la sus
picion de prévention est légitime déjà si 
elle se fonde sur des apparences, pro
cédure nécessaire pour parvenir à un 
jugement impartial n'est plus garantie. 

LA CONFIANCE QUE DOIVENT 
INSPIRER LES TRIBUNAUX 

Compte tenu de l'importance de l'im
partialité pour la confiance que doivent 
inspirer les tribunaux d'une société dé
mocratique au justiciable, une inter
prétation et une application restrictives 
de ce principe fondamental des art. 58 
delà Constitution féderaleet6 par. 1 de 
la Convention européenne des droits 

de l'homme ne doivent pas prévaloir. 
Cependant, la récusation implique une 
certaine contradiction entre le droit à 
un juge impartial et le droit au juge ordi
nairement par la loi. Il s'ensuit — relè
ve alors le Tribunal fédéral —que la ré
cusation doit demeurer l'exception afin 
que les règles d'organisation judiciaire 
ne soient pas vidées de leur contenu. 

Le Tribunal fédéral fait ensuite ob
server que le manque d'objectivité est 
un état intérieur qu'il est difficile de 
prouver. En conséquence, la preuve 
d'une prévention effective n'est pas 
exigée pour l'admission d'une récusa
tion. Au contraire, il suffit de circons
tances propres à susciter l'apparence 
d'une prévention et à faire naître un ris
que de partialité. On ne saurait cepen
dant se fonder sur l'appréciation sub
jective d'une partie. La méfiance à 
l'égard du juge doit résulter objective
ment de circonstances certaines ou 
d'un comportement propre à éveiller la 
suspicion de partialité. Une appréhen
sion quant à l'existence d'une préven
tion peut toujours être ressentie par les 
parties lorsque le juge a déjà eu affaire 
avec le litige antérieurement de par ses 
fonctions publiques — judiciaires ou 
autres — c'est-à-dire lorsqu'il a déjà 
joué un rôle concret dans ce cadre. 

Ayant examiné en détail l'ensemble 
des faits de l'affaire concernant Pol X. 
à la lumière des principes exposés ci-
dessus, le Tribunal fédéral a estimé 
que celui-ci pouvait légitimement dé
duire de ces faits que le juge suppléant 
Rie Y. donnait l'impression d'avoir des 
préjugés dans cette cause et d'être ain
si sous l'empire d'une prévention au 
point de ne plus pouvoir apparaître 
comme un juge impartial au sens de 
l'art. 58 al. 1 de la Constitution fédéra
le. Il a donc admis le recours de Pol X. 
(Arrêt du Trib. fed. du 5 juin 1989). 

G. Jaccottet 
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HOPITAL DE MALEVOZ 

Le départ du Dr Jean Rey-Bellet 
MONTHEY. — Une brève cérémonie officielle a marqué, vendredi dernier, la 
mise à la retraite du Dr Jean Rey-Bellet, directeur et médecin-chef de l'hôpital 
de Malévoz. Il a appartenu à M. Raymond Deferr, chef du Département de la 
santé publique, de lui rendre hommage. 

En fonction depuis 1965, le D' Rey-
Bellet a profondément modifié les 
structures de Malévoz. Il a par exemple 
favorisé le travail pluridisciplinaire et 
introduit très tôt des travailleurs so
ciaux et des techniciens. Il a aussi pro
posé aux malades psychiatriques des 
possibilités de détente et de vie socia
les inhabituelles en milieu hospitalier. 

Le D'Rey-Bellet a été à l'origine de la 
fondation de l'AVHPM, de la Castalie et 
du Service psychosocial du canton du 
Valais. Il est également l'auteur de plu
sieurs dizaines de publications scienti
fiques et a notamment présidé la So
ciété suisse de psychiatrie. 

Le successeur de Jean Rey-Bellet à 
la direction de Malévoz est le D' Ra
phaël Carron. Né à Fully en 1946, il fut 

le premier psychiatre valaisan à occu
per un poste d'assistant à Malévoz au
près du D'Rey-Bellet. A la Polyclinique 
psychiatrique universitaire de Lausan
ne, il a fonctionné comme médecin-
assistant, chef de clinique adjoint et 
chef de clinique. Le D'Carron est mem
bre de nombreuses sociétés savantes 
et d'associations poursuivant des acti
vités de recherche. 

Il est bon de savoir que l'hôpital de 
Malévoz est organisé en neuf pavillons 
et a une capacité totale de 192 lits. Le 
nombre actuel de malades s'élève à 
180. L'hôpital pratique de nombreuses 
techniques thérapeutiques et déploie 
une intense activité de formation et 
d'information. Il met sur pied une fois 
par mois une conférence thématique 
destinée aux médecins. 

Le Dr Rey-Bellet (à gauche) et son successeur à la direction de l'Hôpital de 
Malévoz, le Dr Raphaël Carron. (PhotoAiiceZuber) 

PATROUILLE DES GLACIERS LES 4 ET 5 MAI 

Pirmin Zurbriggen au départ 
La célèbre Patrouille des Glaciers en 

est à sa quatrième édition depuis sa re
naissance en 1984. Au total, quatre 
cent dix patrouilles de trois éléments 
seront au départ les 4 et 5 mai. Pour le 
parcours A, qui relie Zermatt à Verbier, 
la Div Mont 10, organisatrice de l'épreu
ve, annonce deux cent trente-six pa
trouilles, alors que pour le parcours B 
(Arolla-Verbier), cent septante-quatre 
patrouilles se présenteront sous la 
banderolle. Les favoris ont pour noms 
Daniel Hediger, Raphy Frossard et 
Guy Richard, victorieux en 1988 et qui 
ont affiché leurs ambitions en rempor
tant, le week-end passé, le fameux Tro
phée du Muveran avec, à la clef, un 
nouveau record du parcours. 

L'attraction principale de cette 4e 

édition sera sans nul doute la participa
tion du champion de ski Pirmin Zurbrig
gen, aligné au départ aux côtés des cu
rés Fellay et Clavien, de Sierre et Ver
bier. Le doyen de l'épreuve, Euphé-
mien Moix, 76 ans, sera présent entre 
Arolla et Verbier, tout comme les frères 
Salamin, de Grimentz, qui l'avaient 
emporté en 1984. A retenir que quaran
te-huit femmes seront de la partie, sei
ze de Zermatt et trente-deux d'Arolla. 
Toujours sur le plan de la participation, 
onze patrouilles étrangères en prove
nance notamment de RFA, d'Espagne, 
d'Italie, de France, de Grande-Breta-

mun» expliquent les organisateurs 
avec, à leur tête, le divisionnaire Liau-
dat, le major EMG Robyr et le capitaine 
Bournissen. Long de 50 kilomètres to
pographiques, l'itinéraire comprend 
3994 mètres de montée et 4110 mètres 
de descente. Cela représente près de 
100 kilomètres/effort. Et le divisionnai
re Liaudatde poursuivre: «En plus des 
exigences purement techniques, il y a 
les qualités humaines, de caractère, 
d'éducation même, qui ne sont pas im
médiatement appréhendables par cha
cun. La montagne ne se livre qu'à celui 
qui fait l'effort d'aller jusqu'à elle. La 
montagne n'est pas le lieu de l'exploit 
isolé. Elle bonifie tout naturellement 
l'effort partagé». 

Pour assurer le bon déroulement de 
la course, sept cent nonante militaires, 
dont vingt-deux médecins, seront à 
pied d'œuvre ces prochains jours. En 
matière de sécurité, rien n'a été aban
donné au hasard. Le tracé de l'épreu
ve, les ponts, la neige font l'objet d'une 
attention soutenue jusqu'à l'heure du 
départ de la course, (s.d.) 

GOUVERNEMENT VALAISAN 

Bernard Bornet, président, et 
Bernard Comby, vice-président 

En sa séance du 25 avril 1990, le 
Conseil d'Etat a appelé à sa présidence 
pour la période allant du 1e r mai 1990 au 
30 avril 1991, M. le conseiller d'Etat 
Bernard Bornet, chef du Département 
des travaux publics et du Département 
de l'environnement et de l'aménage
ment du territoire, et, à sa vice-
présidence, M. le conseiller d'Etat Ber
nard Comby, chef du Département de 
l'instruction publique et du Départe
ment des affaires sociales. 

Assemblée de 
l'UCOVA à Sion 

Forte d'un effectif de plus de 1000 
commerces, l'UCOVA vient de tenir 
son assemblée générale sous la prési
dence de M. Narcisse Micheloud. Dans 
son rapport, le directeur Georges Ro-
ten a qualifié l'exercice écoulé de satis
faisant pour les commerçants valai-
sans et de médiocre pour les spécialis
tes d'articles de sports. L'absence de 
la neige n'est pas étrangère à ce cons
tat, selon M. Roten. 

Au cours de cette assemblée, il a été 
question de l'installation de l'Union 
commerciale valaisanne dans la future 
Maison du Valais à Sion. Le groupe
ment souhaite faire l'acquisition d'un 
étage à l'intérieur du bâtiment. Pour fi
nancer l'opération, l'UCOVA va entre
prendre les démarches en vue de la 
vente de l'Hôtel Elite, dont elle est 
propriétaire. 

La partie statutaire a été suivie d'un 
exposé de M. Jean-Jacques Guin-
nand, directeur au siège central du 
Crédit suisse, sur le thème « Perspecti
ves économiques suisses et étrangè
res». 

Vaccination des renards 
contre la rage 

Une nouvelle campagne de vaccina
tion des renards contre la rage aura lieu, 
les 11 et 12 mai 1990. 

Cette action au moyen d'appâts «têtes 
de poulets» s'étendra sur territoire valai
san dans les districts de Martigny (par
tiel), St-Maurice et Monthey. 

Nous demandons aux propriétaires de 
chiens et de chats des régions concer
nées de ne pas laisser errer leurs bêtes 
du 11 au 30 mai 1990, afin d'empêcher 
ces animaux domestiques de manger les 
appâts et les vaccins. 

Le vaccin utilisé est un vaccin vivant at
ténué, inoffensif pour les animaux, mais 
qui, dans des conditions exceptionnel
les, peut présenter un risque minimum 
pour les humains. 

Par conséquent et par mesure de pru
dence, il faut éviter de toucher les têtes 
de poulets et les sachets de vaccin. 

Service vétérinaire 
cantonal du Valais 

Près de 144 000 
véhicules en Valais 

Près de 144 000 véhicules sont 
immatriculés actuellement en Valais 
et sont répertoriés dans la 37e édi
tion 1990 de la liste officielle des pro
priétaires de véhicules à moteur du 
canton du Valais qui vient de sortir 
des presses de l'Imprimerie Cassaz-
Montfort SA à Martigny en collabora
tion avec le Service automobile du 
canton. Sa diffusion est assurée par 
la Librairie Gaillard et la brochure est 
en vente dans les kiosques. 

Entièrement composé et mis en 
pages sur un système Compugra-
phic MCS 22, imprimé sur Heidel-
berg Offset deux couleurs, ce volu
me comporte 1000 pages et a néces
sité l'acquisition de plus de 6 tonnes 
de papier. 

CLINIQUE « BELLEVUE » ET CENTRE SP 

Réouverture après deux ans de rénovation 

gne et même des Etats-Unis seront sur 
la ligne de départ dans la nuit du 4 au 
5 mai. 

«Cette course alpine d'endurance 
est un exercice militaire hors du corn-

Dans l'attente du départ 

DU 17 JUILLET AU 7 SEPTEMBRE 

27e Festival Tibor Varga à Sion 
Le Festival Tibor Varga, 27e du 

nom, déroulera ses fastes du 17 juil
let au 7 septembre. En plus des trei
ze concerts annoncés, le program
me de la manifestation prévoit le tra
ditionnel Concours international de 
violon ainsi que les cours de l'Aca
démie d'été avec la participation de 
500 élèves et 17 professeurs. 

Onze des concerts proposés fe
ront l'objet d'un enregistrement par 
la Radio suisse romande en vue 
d'une diffusion ultérieure dans une 
trentaine de pays. 

Les têtes d'affiche de cette 27e 

édition seront nombreuses et va
riées comme c'est le cas tous les 
ans au pied de Valère et Tourbillon. 
Les mélomanes auront par exem
ple l'occasion d'assister aux presta
tions du trompettiste Maurice An
dré, du pianiste Radu Lupu. du har
piste NicanorZabaleta, de la pianis

te Catherine Collard et des violonis
tes Victor Pikaisen et Joshua Bell. 
Les organisateurs annoncent la 
présence, en grandes premières, 
de l'Orchestre Symphonique Sovié-
to-Américain, de l'Orchestre de la 
Résidence de La Haye et de l'Or
chestre de Chambre d'Auvergne. 
L'Orchestre de la Suisse romande 
dirigé par Roberto Benzi et l'Or
chestre de Chambre de Lausanne 
avec, au pupitre, Jésus Lopez Co-
boz répondront également à l'appel 
cet été à Sion. 

Dans le cadre du Festival Tibor 
Varga, le jury du Prix international 
des critiques de disques se réunira 
à Sion. Il attribuera le Prix interna
tional du disque Serge & Olga Kous-
sevitzky, décerné sur la base des 
résultats d'une enquête effectuée 
par les deux cents meilleurs criti
ques musicaux d'une quinzaine de 
pays, (s.d.) 

MONTANA. — Notre illustration prise à la Clinique d'altitude bernoise «Belle-
vue», Montana, montre une malade SP (à droite sur la photo) à la physiothérapie. 
La Clinique Bellevue a réouvert ses portes le 27 avril 1990 après deux ans de 
rénovation totale. Ses divisions de médecine interne, ainsi que de neurologie et 
de sclérose en plaques ont fait entièrement peau neuve. Elles sont notamment 
adaptées au fauteuil roulant et modernisées. Financement : 20 millions de francs, 
auquel a participé la Société suisse de la sclérose en placques (SSSP). Ainsi, la 
Suisse possède deux centre SP bien équipés, le deuxième étant à Walenstadt-
berg (SG). 

Première pierre du 
nouvel hôpital de Sierre 

constaté que les travaux se déroulaient se
lon le plan prévu et ceci sans entraver la 
bonne marche de l'ancien hôpital, qui sera 
ensuite intégré à l'ensemble, que l'on com
mençait par l'aménagement du nouveau 
parking et que les diverses étapes, hôpital 
protégé et abri pc compris, permettaient 
d'envisager la fin totale des travaux en 
1995, avec le début d'une partie de l'exploi
tation en 1993. 

Le nouvel hôpital, d'une longueur de 127 
mètres, d'une hauteur de 17,8 mètres, abri
tera 161 lits, soit 54 chambres à deux lits, 25 
chambres à un lit et chambres d'isolement. 
Il est devisé, selon l'indice 88, à 87,2 mil
lions de francs. 

On n'a pas manqué non plus de relever le 
fait que l'on a étudié un concept énergétique 
gobai. Il sera ainsi possible d'économiser 
de l'énergie ce qui constitue, comme le pro
jet du nouvel hôpital, une innovation inté
ressante. 

Construit en 1922, l'Hôpital d'Arrondisse
ment de Sierre a subi quelques améliora
tions, au cours des années. Toutefois, il de
venait nécessaire de doter la région d'un 
établissement moderne. 

Après un concours d'architecture, 
l'avant-projet était déposé en octobre 1987 
et le Grand Conseil l'a étudié en mars et juin 
1988 et l'acceptait à l'unanimité. Le premier 
coup de pioche était donné le 28 août 1989 
et la bénédiction de la première pierre s'est 
déroulée le 23 avril dernier. 

Ce fut une fête réussie, malgré la pluie et 
l'absence de M. Deferr, conseiller d'Etat re
tenu au dernier moment. 

Le président du Conseil d'administration, 
M. Gilbert Berthod; le directeur M. Pierre-
André Berthod ; le président de la commis
sion de construction, M. René Bongi et 
l'architecte-leader (co-auteur du projet pri
mé) Michel Clivaz ont reçu la presse pour fai
re le point de la situation. On a notamment 

100 ans du 1 e r Mai 
aujourd'hui à Sion 

1990 est une année toute particuliè
re puisque les travailleuses et travail
leurs, vont fêter les 100 ans du 1e r Mai. 

Cette fête est placée sous le signe de 
l'Europe sociale. Elle est organisée par 
l'Union syndicale valaisanne pour l'en
semble du Valais romand, sur la place 
de la Planta à Sion. Elle débutera par 
une animation musicale par la fanfare 

Le Treize Etoiles 
d'avril 

Tout au long de l'histoire du canton du Va
lais, la France et particulièrement la région 
savoyarde ont été intimement mêlées à la 
constitution de ce coin de terre helvétique. 
Les contacts étroits dus au voisinage de ces 
terres et à la similitude des mentalités se 
concrétisent, ces jours, avec l'invitation lan
cée aux autorités cantonales, par les orga
nisateurs de la Foire de la Haute-Savoie à la 
Roche-sur-Foron. Le Valais participe cette 
semaine à cette grande manifestation en 
tant qu'hôte d'honneur. 

Le Treize Etoiles fait figure de carte de vi
site valaisanne à ce rassemblement 
commercialo-amical savoyard. Aussi, se 
devait-il de présenter fidèlement les activi
tés et les particularités de ce peuple de la 
haute vallée du Rhône. Autorités, journalis
tes, spécialistes et photographes ont prépa
ré un numéro spécial, plus volumineux et de 
facture un peu modifiée. 

Les habitués du Treize Etoiles trouveront 
tout de même leurs correspondants et leurs 
rubriques familiers. 

SUR L'AGENDA 
CHATEAUNEUF. — Jeudi 3 mai à 17 h. 30 
à l'Ecole cantonale d'agriculture, assem
blée de la Fédération valaisanne des vigne
rons suivie d'un exposé de M. Christophe 
von Ritter, secrétaire de la Société suisse 
des exportateurs de vins, sur le thème « Ex
portations de nos vins et perspectives pour 
le Valais». 
SION. — Jeudi 3 mai à 19 h. 15 à la salle des 
Archets du Conservatoire cantonal, assem
blée générale de la section valaisanne de la 
Fédération romande des consommatrices 
suivie d'une conférence publique de M" 
Pascale Erbeia, avocate de la FRC à Genè
ve, sur le thème «Litiges de consommation, 
quelles voies ouvertes aux consomma
teurs?». 
MARTIGNY. — Jeudi 3 mai à 20 heures à 
l'Hôtel de Ville, séance du Conseil général 
de Martigny avec, à l'ordre du jour, l'exa
men des comptes 1989 de la Municipalité. 

de la Direction des télécommunica
tions du Valais à 16 heures. Les fanfa
res «l'Aurore» de Monthey et «la Con-
theysanne» se produiront également. 

A 18 h. 15, Gérald Jordan, président 
du Grand Conseil et président de 
l'Union syndicale valaisanne pronon
cera son allocution. La présidence du 
jour est assurée par Liliane Hildbrand, 
secrétaire de l'Union syndicale valai
sanne. A 19 h. 30 s'ouvrira un bal, des 
grillades et boissons seront à disposi
tion. 

En 1890, les travailleurs de Suisse, 
de nombreux pays européens, des 
Etats-Unis et d'Australie manifes
taient, pour la première fois au même 
moment, en faveur de la journée de 8 
heures et d'une loi protégeant les tra-
vailleu'S. Son succès fut tel, que de
puis lors, la manifestation du 1 e ' Mai a 
été répétée chaque année. Et non sans 
raison, puisqu'aujourd'hui encore, la 
journée de 8 heures reste un objectif à 
atteincre. Nous lançons donc un appel 
à toutes les travailleuses et travailleurs 
de ce canton de participer à cette mani
festation du 1e r Mai. 

Union syndicale 
valaisanne 

Première assemblée géné
rale delà JR de Savièse 

Après la brillante accession à la 
présidence de notre commune de 
M. André Reynard, un groupe de 
jeunes Saviésans fondaient une 
section de jeunesse radicale. 

Nous profitons de ces lignes pour 
lancer un appel à tous les jeunes de 
Savièse qui ont envie de se faire en
tendre et surtout d'être écoutés. 
Rejoignez-nous le vendredi 4 mai à 
20 heures au Café-Restaurant de la 
Channe à Saint-Germain/Savièse 
où se déroulera notre première as
semblée générale. 

Pour toutes informations supplé
mentaires adressez-vous à: 
— Métrailler Yves 
— Anthoine Yann 
— Luyet Jérôme 
— Métrailler Pierrot 

25 37 97 
25 28 85 
25 37 80 
25 24 40 

Les initiateurs 
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Le Chœur de Dames sur les planches 
MARTIGNY. — Devant une salle comble comme à l'accoutumée, le Choeur de 
Dames «La Romaine» a donné sa soirée annuelle samedi sous la direction de 
Marie-Christine Gex-Collet. Une dizaine d'oeuvres empruntées au répertoire po
pulaire figuraient au programme de cette rencontre consacrée à l'art choral et à la 
réussite de laquelle le Chœur des Grands conduit par Françoise Luy et le Chœur 
mixte «Le Barboutzet» d'Echallens ont prêté leur concours. 
A l'heure de la partie officielle, la présidente Gaby Bohnet s'est fait un plaisir de ré
compenser dix sociétaires pour leur fidélité. Il s'agit d'Olga Berguerand (25 ans 
d'activité), Colette Carron et Marie-Thérèse Blanchut (15 ans), Anne-Françoise 
Delasoie, Anne-Marie Monnet et Angela Coiana (10 ans), Philomène Naclério, Irè
ne Damay et Mariza Werlen (5 ans). 

CENTRE DE SECOURS-INCENDIE DE MARTIGNY 

\mm des exercices de printemps 
Soixante-neuf hommes très exacte

ment (onze officiers, seize sous-
officiers et quarante-deux sapeurs) 
étaient engagés samedi dans les tradi
tionnels et légalement obligatoires 
exercices de printemps du Centre de 
secours-incendie de Martigny. Confiée 
aux bons soins du capitaine Miko Cret-
ton et du lieutenant Pierre-André Bo-

vier, la journée a en priorité été axée 
sur le perfectionnement technique et 
l'utilisation des engins usuels que sont 
le camion tonnepompe, la motopompe, 
les chariots à tuyaux et les différentes 
échelles de sauvetage disponibles 
dans la lutte contre le feu. Plusieurs 
chantiers avaient ainsi été mis en place 
aux dépôts du Martigny-Châtelard, 

près du canal «Bienvenue», au Guercet 
et au Quartier Général de la route du 
Levant où le commandant Charly Dé-
lez et son état-major ont procédé à un 
contrôle minutieux de l'équipement in
dividuel, le tout sous le regard intéres
sé de M. Francis Fournier, président de 
la Commission du feu de la commune 
de Martigny. 

Les jubilaires 1990 du Chœur de dames de Martigny. Un groupe de sapeurs-pompiers attentifs aux explications de l'officier avant de mettre la main à la pâte. 

MERCREDI A LA FONDATION PIERRE GIANADDA 

Mté O U 
MARTIGNY. — Grand orgue en liberté 
à la Fondation Pierre Gianadda pour un 
concert unique qui sera donné mercre
di 2 mai, à 20 h. 15. 

A priori, l'Association trompette et 
orgue garantit le succès ; quand il s'agit 
d'un instrumentiste tel que Bernard 
Soustrot qui se classe dans le peloton 
de tête des trompettistes et que nous 
avons eu le privilège d'entendre avec 
les Solisti Veneti lors d'un anniversaire 
célébré dans cette même fondation, 
que l'organiste se nomme François-
Henri Houbart, titulaire entre autres ti
tres et fonctions, du grand orgue de la 
Madeleine à Paris, il faut parler de réu
nion majeure. Réunion qui profitera au 
mieux à des œuvres de Haendel, Tele-
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François-Henri Houbart 

mann, Purcell, Torelli; époque baro
que, musique de lumière. 

Quant à l'orgue, imaginez ce géant 
des cathédrales, «le pape des instru
ments» disait Liszt, installé devant 
vous, l'organiste n'étant pour une fois 
pas reclus dans sa loge. L'ordinateur 
digital n'est pas totalement étranger à 
cette aventure unique en Europe, mais 
que les puristes se rassurent: il s'agit 
véritablement de musique, de toute 
grande musique; François-Henri Hou
bart interprétera des œuvres de Mozart 
et de Louis Vierne. 

Réservez sans tarder vos places 
pour ce concert extraordinaire, ce sera 
également l'occasion d'admirer les 
œuvres étonnantes de Botero (tél. Fon
dation Pierre Gianadda 026 / 22 39 78). 

FIFO DU 30 JUILLET AU 5 AOUT 

La participation 
se précise 
MARTIGNY. — Du 30 juillet au 5 
août, le 3e Festival international 
folklorique d'Octodure (FIFO) ac
cueillera des musiciens et des dan
seurs d'Italie, du Mexique, de Tché
coslovaquie, d'Espagne, de Rou
manie, d'URSS, d'Islande, du Para
guay, des Etats-Unis et de Turquie, 
autant d'ensembles de qualité qui 
sauront partager avec le public les 
rythmes des danses de leurs pays. 

La Turquie par exemple délégue
ra à Martigny le Folk Ensemble Ba-
kirkôy, un groupe de l'Université 
d'Istambul. Ces danseuses et dan
seurs évoluent à l'aide de sabres et 
de boucliers, restituant ainsi un fait 
de guerre qui a marqué l'histoire du 
pays. 
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ABONNEZ-VOUS AU 
CONFÉDÉRÉ 

H El 

Le 988 Festival des fanfares radica
les-démocratiques du centre (FFRDC) 
aura lieu, rappelons-le, dans moins de 
quinze jours, organisé par la fanfare La 
Persévérance de Leytron. 

Présidé par M. Pierre Buchard, le co
mité d'organisation a concocté un pro
gramme qui attirera certainement un 
nombreux public au pied de l'Ardève. 

Les festivités débuteront le vendredi 
11 mai par un cortège à 19 h. 15, suivi 
d'une soirée villageoise avec la partici
pation du Chœur d'enfants, de la So
ciété de gym dames Arc-en-Ciel, de la 
fanfare Union Instrumentale et du 
groupe Okinawa-Karate-Kobudo. 

Samedi, après l'hommage rendu 
aux défunts, ce sera le concert de l'En
semble de cuivres valaisan à la halle de 
fête, suivi de la remise du trophée Phi
lippe McCann à Mlle Mylène Gay et 
d'un concert de gala donné par l'IMI 
Yorkshire Impérial Band. 

Dimanche, enfin, place au program
me habituel avec la remise de la ban
nière, le vin d'honneur, l'exécution du 
morceau d'ensemble, le discours de 
bienvenue prononcé par M. Jean Phi-
lippoz, conseiller communal, le grand 
cortège à 10 h. 15 et les productions 
sous la cantine de fête. 

Conterie du mercredi 
MARTIGNY. — La dernière conte
rie du mercredi de la saison aura 
lieu demain à la Bibliothèque muni
cipale de 15 à 16 heures (5 à 7 ans) 
et de 16 à 17 heures (dès 7 ans). 

Le cours «l'art de conter» pren
dra fin le 15 juin par un séminaire 
pour conteurs avancés. 

La reprise est prévue le 8 octobre. 
Les inscriptions peuvent être prises 
dès aujourd'hui au (026) 22 27 41. 

CONSERVATOIRE CANTONAL 

Audition à Martigny 
La grande salle de l'Hôtel de Ville de 

Martigny accueillera les élèves de la 
classe de violoncelle de Mme Suzy 
Ribycki-Varga ce mercredi 2 mai à 19 
heures. L'entrée à cette audition du 
Conservatoire cantonal de musique 
est libre. Invitation cordiale à toute per
sonne intéressée. 

Jean-Marc Roduit, de Martigny, a 
brillamment réussi ses examens fédé
raux de contremaître en bâtiment et gé
nie civil à Lausanne. On lui souhaite 
plein succès pour la suite de la sa car
rière professionnelle. 
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Prochain rendez-vous à Leytron les 11, 12 et 13 mai avec la Persévérance 
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Il y a tout juste 75 ans, le samedi 
10 r mai 1915 à 12 h. 20, le transatlanti
que «Lusitania» appareillait à New-
York au quai 54 avec 1959 personnes à 
bord. 

Le vendredi 7 mai à 14 h. 10, le com
mandant Turner fait lancer par radio un 
SOS: le «Lusitania «vient d'être touché 
par une torpille lancée par un sous-
marin allemand. Moins de vingt minu
tes plus tard, le navire est englouti, au 
large de la côte sud de l'Irlande, faisant 
1198 victimes. Parmi ceux qui avaient 

bravé l'avis de l'ambassade d'Allema
gne signalant le risque «que les navires 
battant pavillon de la Grande-Bretagne 
ou de ses alliés s'exposent à être dé
truits», figurait Alfred Vanderbilt, un 
multi-millionnaire américain dont on 
n'a jamais retrouvé le corps. La tragé
die du «Lusitania» sera relatée par 
Léonard Closuit. le 7 mai dès 19 h. 15 
sur les ondes de Radio-Martigny et le 
12 mai à 16 h. 25 à la Télévision Suisse 
Romande, dans le cadre de l'émission 
Magellan. 




