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17 aprorlromo militaire PRDV: 2 fois NON 
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de Sion a 50 ans 
L,e Comité central du 
PRDV, après avoir entendu un 
débat contradictoire entre MM. 
Pascal Couchepin, conseiller 
national, et Yves Ecœur, dépu
té, s'est prononcé sur les vota-
tions du 6 j u in prochain. 
Il recommande de voter 2 fois 
NON aux initiatives soumises 
au peuple. 

40 places d'armes, 
ça suffit 

Tenant compte que cette initia
tive empêche toute améliora
tion, concentration ou déplace
ment des places d'armes à 
l'avenir. 
Tenant compte qu'il est dans 
l'intérêt supérieur du pays 
d'avoir des places d'exercices 
militaires performantes. 
Tenant compte que comme les 
CFF ou les PTT, le domaine mi

litaire ne doit pas, dans tous les 
cas, être astreint aux procédu
res ordinaires (secret militaire). 
Le PRDV recommande de voter 
NON. 

Avions de combat 

Tenant compte que sans une 
protection aérienne efficace, 
l'armée de terre serait une 
proie facile. 
Tenant compte que la défense 
du pays forme u n tout et contri
bue à l'affirmation de la souve
raineté d 'un pays. 
Tenant compte que les mena
ces sont aussi nombreuses que 
par le passé, même si elles se 
sont atomisées. 
Le PRDV recommande de dire 
NON à l'initiative demandant 
u n moratoire pour l'achat de 
nouveaux avions de combat 

p. 6 

L'AVTP CL 50 arts 

Hommage aux pionniers 

Les Hatvk comme à la parade pour w n anniversaire fêté les 4 et 5 juin. 

Les 4 et 5 juin, le publie pourra visiter tous 
les secteurs de l'aérodrome militaire de Sion 
et même effectuer des vols et participer à des 
jeux. 
Si l'aviation en Valais a près de 80 ans, c'est 
en 1943 que débute l'aventure de l'aérodrome 
de Sion. 
De ce point stratégique dépend également les 
autres aérodromes militaires en Valais. 
Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui de cet 
aérodrome, c'est d'abord la cohabitation d'un 
trafic mixte, militaire et civil, et, surtout, une 
collaboration au niveau du contrôle de la cir
culation aérienne. 
Ensuite, depuis 1976, Sion a la responsabilité 
technique complète des avions écoles Hawh. 

Cela amène dn savoir-
faire et même une maintenan
ce privée comme sous-traitant, 
la maison Farner Air Service 
est un exemple. 
Ainsi, 148 Valaisans travaillent 
à l'OFAEM et 12 Confédérés. 
Mais le plus important est que 
240 jeunes gens ont pu suivre 
une formation de mécanique 
générale à l'aérodrome de Sion. 
Recensés, on compte 4 ingé
nieurs de l'EPF, 40 ingénieurs 
ETS, 7 maîtrisés, 7 pilotes mili
taires, de ligne et d'hélicoptè
res, etc. De plus, le contrôle aé
rien a permis à des femmes 
d'effectuer leur formation à 
Sion et d'y travailler. 
Cet anniversaire coïncide avec 
u n apport sérieux de l'OFAEM 
à l'économie valaisanne tant 
sur le plan du savoir-faire que 
des postes de travail. (RY) 

L'Association valaisanne 
de tourisme pédestre (AVTP) 
célèbre cette année son 50L' 
printemps. Le groupement est 
né grâce à l'initiative de per
sonnalités valaisannes sou
cieuses d'offrir aux randon
neurs des chemins pédestres 
bien entretenus et correcte
ment balisés. 

Pour marquer dignement ce 
jubilé, le comité actuel a voulu 
rendre hommage à ces pion
niers qui ont œuvré au lance
ment de ce mouvement qui 
connaît aujourd'hui un en
gouement croissant auprès 
d 'un large public. Les princi
paux épisodes de ces cinquante 
dernières années ont été fidèle
ment retracés dans une très jo
lie plaquette. Les textes sont 
dus au vice-président de l'AVTP 
Stany Wuilloud, alors que le 
graphisme et la recherche de 
documentation ont été réalisés 
par le président d 'honneur de 
l'association Georges Pillet 

L'AVTP a également voulu 
créer u n document destiné à 
tous les randonneurs épris de 
nos Alpes. C'est ainsi qu 'une 
nouvelle carte, au nom évoca-

Profiier, à, pied,, des beautés 
naturelles valaisannes. 

teur, a été réalisée. Son titre: 
«La haute route d'été, de Cha-
monix à Zermatt». Ce docu
ment se présente sous la forme 
d 'une carte panoramique du 
Valais comprenant 17 étapes. 
Elle est disponible au Secréta
riat de l'AVTP à Sion, auprès de 
l'UVT et des offices du touris
me. 

Code: élégance 

Nom: tailleur 

Origine: Florence 

Qualité: cool wool ou 

crêpe viscose 

Signe part.: exclusivité 

Taille: jusqu'au 48 

Prix: dès Fr. 450.-

Rue Marc-Morand 9 
MARTIGNY 

Tél. (026) 23 29 92 

ENTRÉE LIBRE 

DIMANCHE 30 MAI 

|Le VTT roi à Saillon 
S O M M A I 

\La SU, le FC et le Ski-Club 
ont un i leurs efforts pour met
tre sur pied dimanche la «Face 
nord de Saillon», course de 
VTT. Les organisateurs atten
dent la venue de quelque 200 
participants qui se mesureront 

sur u n parcours attrayant et sé
lectif. Parmi les favoris de 
l'épreuve figurent les noms de 
Walter Bràndli, Gérard Georges 
et Jean-Marc Chabbey. Le pre
mier départ sera donné à 
10 h. 30 dimanche matin. 

En marge de l 'événement spor
tif, toute une animation sera 
mise en place qui aura pour ca
dre le stade Saint-Laurent Dé
monstrations de parapentes et 
baptêmes de l'air en hélicoptè
re sont au programme, p. 8 

FOOTBALL EN 1» LIGUE 

I Dernier match du MS à domicile 
i C'est la «dernière qui 
sonne» pour les équipes enga
gées dans le championnat de 
l r e ligue, du moins en ce qui 
concerne celles qui ne sont tou
chées ni par la course à la pro
motion ni par la lutte contre la 

relégation. Sur le plan valai-
san, Monthey a son ticket en 
poche et tentera d'accéder à la 
LNR En queue de classement, 
Savièse, sauf miracle, jouera en 
2e ligue la saison prochaine, 
alors que ni Fully ni Martigny 

ne sont tirés d'affaire. Pour le 
MS, le maintien devrait cepen
dant être une simple formalité. 
La troupe de Christophe Mou
lin accueille la lanterne rouge 
Malley demain dès 16 heures 
au stade d'Octodure. p. 7 
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• Problèmes de citerne 
• Problèmes de chaudière 
• Problèmes de brûleur 
• Problèmes de cheminée 

NOUS AYONS LA SOLUTION! 
Une pompe à chaleur STIEBEL 
ELTRON, consommant de l'énergie 
gratuite «l'air» ou «l'eau», en rem
placement de votre système actuel. 

Nous sommes volontiers à votre 
disposit ion, sans aucun engage
ment de votre part, pour vous faire 
parvenir une offre. 

Plus de 520 installations en service. 

Exposit ion permanente 

Pellouchoud SA 
Electricité - Chauffage - Pompes à 

Listes de mariage — Service off 

1926 Fully il 

chaleur - App. ménagers - T+T -

iciel STIEBEL ELTRON et AEG. 

(026) 46 31 41 - Fax 46 36 03 

FULLY (VS) 

à vendre de particulier 

terrain de 2100 m2 

complètement équipé, 
situation superbe. 

Ecrire sous chiffre: 

W 241-29021 à 
ofa Orell Fussli Publicité SA 

Case postale 3460 
1002 Lausanne 

Visites guidées 
de l'église paroissiale restaurée 
L'église paroissiale de Martigny restaurée sera ou-
verte au public vendredi 28 mai à 16 heures et 17 
heures. Ces visites guidées seront conduites par 
Eric Favre-Bulle, responsable de la restauration de 
l 'intérieur de l'église, Michel Voillat, architecte, et 
Laurent Jaquemin, restaurateur du mobilier. Cha
cun pourra ainsi admirer le résultat d'un travail 
soigné et soucieux de respecter au mieux l'aspect 
initial de ce lieu de culte. (I.D.) 

ELECTROMENAGER 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 

Â § m i n . û® MÂRTHQNIV 

A vendre à Charrat. dans la verdure et le 
calme, proche des écoles et des commerces. 

appartements de grand standing 
(cheminée, verrière, etc. ) 

3 1/2 pces dès Fr. 743 . - /mo is 
-t- apport Fr. 28'000.-

(rentiers AVS/AI) dès Fr. 608. - /mois 

4 1/2 pces dès Fr. 7 5 5 . - / m o i s 

+ apport Fr. 38'000.-

Garages, place de jeux pour enfants, 

Renseignements et visites : 
Fiduciaire J.-P. Roch, Monthey 

Tél. 025/ 71 59 11 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 
Tél. (027) 22 50 55 
Fax(027)22 96 31 

SION Tourbillon 40 

CAISSE 
MALADIE 
Pourquoi payer 
plus cher? 
Dès Fr. 9 1 . -
par mois 
Tél. (027) 86 57 32 

P U S t actuel 
Vous lavez, séchez et rangez! Tout dans 
votre appar tement ! 

799.-
Novamatic WA 3 
Lave4inge entièrement 
automatique, capacité 3 kg. 
H 69, L 51, P 42 cm. 
Location/m.* 47.-
• Durée minima de location 6 mois " / Droit d'achat • Toutes les marques 
livrables immédiatement à partir du stock • Paiement contre facture 

Novamatic T 31 
Séchoir, capacité 3,2 kg. 
H 67, L 50, P 50 cm. 
Location/m.* 23.-

idéai! Lavez et séchez quand vous le désirez 
grâce à un lave-linge entièrement automatique et un 
séchoir d'appartement ou grâce à une colonne 
lavage-séchage d'appartement. 
Des appareils raccordables partout (une simple prise 
suffit), très peu encombrants, très performants 
(jusqu'à 4,5 kg), tous les programmes de lavage 
à disposition, économiques... 
Venez nous rendre visite, nous nous ferons un plaisir 
de vous présenter les modèles Miele, Electrolux, 
Kenwood, Novamatic, Rotel, V-Zug, AEG , et bien 
d'autres! 

Kenwood Mini S 
Lave-linge entièrement 
automatique pour 3 kg de 
linge sec. H 67, L 46, P 43 cm. 
Location/m.* 69.-

Electrolux1030W 
Lave-linge entièrement 
automatique avec séchoir 
incorporé. 5 kg.H 85, L60, 
P 60 cm. Location/m.* 86.-

1350. 
Modèles 

d'exposition et 
d'occasion. 1990. 

Vi l l eneuve , Centre Riviera 
Mar t igny , Marche PAM, rte de Fui 
S lon , av. de Tourbillon 47 
V e v e y , rue de la Madeleine 37 

Réparation rapide toutes marques: 021 /311 13 01 

0 2 1 / 9 6 0 2 6 5 5 
y 0 2 6 / 2 2 14 2 2 

0 2 7 / 2 2 7 7 3 3 
021 / 921 70 51 

Service de commande par tél.: 021 / 312 33 37 

Abonnez-vous au Confédéré ! 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Vendredi 4.6.93 0730-1900 

Place de tir - Zone des positions : Mandelon VS 13.4. 
Zone dangereuse : 599000/108000 - 598200/109200 -
597300/108800 - pt 1872 - Mont Rouge pt 2979 -
599000/108300. 

Centre de gravité: 598000/108300. 
Remarques : les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus 
ou annulés, se renseigner au (027) 31 35 31. 
Armes: fass, troq, gren, pist. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés, 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

Ne jamais 
iouchei S Marquer 

155 

l1200J 
Informations concernant les tirs : 
dès le 1.6.93, tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 12.5.93 Grcan Id 42 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
1200-2000 
1200-2200 
1200-2200 
1200-2200 
1200-2200 
1200-2200 
1200-2200 
1500-2000 

Jeudi 3.6.93 
Vendredi 4.6.93 
Mardi 8.6.93 
Mercredi 9.6.93 
Mardi 15.6.93 
Mercredi 16.6.93 
Jeudi 17.6.93 
Vendredi '18.6.93 

* = réserve 
Place de tir - Zone des positions : Chamosentse VS 23.3. 
Zone dangereuse : Gouilles Rouges - Pointe de Cheno - La' 
Chaux Pt 2246 - Loutse - La Gotta - Les Pouays - Sentier des 
Pouays à la Losentse - Losentse jusqu'à sa source - Gouilles 
Rouges. 

Centre de gravité: 578500/119500. 
Remarques : les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus 
ou annulés, se renseigner au (027) 31 35 31. 
Armes: fass, gren. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

m 
Ne jamais 
toucher Marquer @ 

155 
12 00 

Informations concernant les tirs : 
dès le 2.6.93, tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 14.5.93 Bitr EM rgt art 10 

c OOf> l/û/oiî UsfarkvUL 

Combiné réfrigérateur - congélateur . . . 
SATRAP175 + 55 /45.-

Q CORDONNERIE 
MAROQUINERIE 

ClESâ 
TALONS MTNUTE 

CHEVAINES 
TfERRE DERI1ARD 

gaillandfieurs. 
U Lflf.*A,R'E 00 COIN 

NiOQE PRESSING • M U K - C W ! 

. P H A R M A C I E 
' D E LA POSTE <®o 

DIANA 
chaussures 
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D E B A T D ' I D E E S 
par Adolphe Ribord/y 

D ES car tes t i rées, la 

lune en scorp ion , êtes-vous 

Bélier, j e su i s Verseau, n u -

mérologie, l ignes de la 

main , fo rme d u nez ou d u 

visage, a scendan t , etc. C'est 

u n m o n d e para l lè le et éton

nan t q u i a p r i s fo rme au

tour de n o u s d e p u i s quel

ques années . L'objectif es t 

toujours le m ê m e : connaî 

tre l 'avenir, se c o n n a î t r e u n 

peu m i e u x et, su r tou t , vain

cre ses inquié tudes^ 

Récemmen t , à Genève, se 

tenait u n sa lon de la voyan

ce. 

Les j o u r n a u x , discrets il y 

a encore q u e l q u e s a n n é e s 

sur les horoscopes , e n font 

de p le ines pages . 

Certaines p e r s o n n e s s o n t 

devenues des vedet tes de la 

prédiction c o m m e Elisa

beth Tessier. 

F ina lement , le m o n d e de 

la voyance es t c o m p o s é de 

trois sor tes de gens . 

Les scep t iques q u i n e de

manden t q u ' à se la isser 

convaincre, les f ana t iques 

qui ne p e u v e n t p l u s se pas

ser de ce t y p e de prédic

tions et les au tod idac tes q u i 

deviennent e u x - m ê m e s des 

spécialistes de la ques t ion . 

Le m a r c h é , n o u s d i sen t 

les observateurs , es t j u t e u x 

pour ceux q u i se l a n c e n t 

dans l ' aventure de la pré

diction avec « t o u t s u r vos 

amours, votre s an t é et le re

tour de l 'être a i m é ! » 

Même les Africains, de

puis, se s o n t m i s s u r le 

marché et font avec l eu r s 

recettes. 

Mais cela, ce s o n t les con

séquences. 

Quelles son t les causes 

d'un tel e n g o u e m e n t ? 

N'ayons p a s p e u r des 

mots, la société con tempo

raine fait p e u r et inqu iè te . 

Elle génè re d a n s s a cour

se au profit, à la ren tab i l i té 

un s t ress p e r m a n e n t , pres

que u n état de g u e r r e lar

vée. L ' h o m m e n 'est p a s fait 

pour ce c o m b a t de t o u s les 

instants. 

Il v i t d o n c d a n s l ' inquié

tude, la p e u r de l ' au t re et de 

son e n v i r o n n e n m e n t 

Les sciences occul tes ré

pondent m o m e n t a n é m e n t 

à cet état de s t ress . 

Mais j u s q u ' à q u a n d ? 

Les prophètes pessimistes 
1er tableau: durant tout le 

dernier hiver, on entendait: «Quel 
beau temps, mais on va payer cela 
l'été prochain!». Pourquoi, dans 
de tels cas, envisager le pire ? 
2e tableau : la magnifique victoire 
des footballeurs suisses sur les ta
lentueux joueurs italiens aurait 
dû être applaudie sans réserve, 
parce qu'on ne pouvait pas espé
rer mieux. Or, au heu d'applaudir, 
on Usait ou entendait: «On n'a ou
vert la porte de Washington qu'à 
demi... ». 
Au récent tour cycliste d'Espagne, 
deux « petits Suisses » se sont com
portés en grands champions, oc
cupant les meilleurs rangs au 
classement Les chroniqueurs 
sportifs ne trouvèrent rien de plus 
intelligent d'affirmer: «On verra 
au prochain Tour de France s'ils 
confirment leurs succès ». 
3e tableau: nous autres, franco
phones, affirmons volontiers que 
la langue allemande gagne du ter
rain chez nous sans motiver notre 
jugement 

Le récent recensement fédéral 
prouve que le français progresse. 
Nous entretenons ainsi une sorte 
de malaise confédéral. 
Lors de la libération des élèves pri

maires français, les stratèges du 
Café du Commerce déclaraient so
lennellement, sans connaître les 
causes, que l'événement suscite
rait d'autres prises d'otages pour 
venger le camarade tué, comme 
cela se passe en général. Nous ver
rons la suite mais, pour l'instant, 
il semble que le déroulement du 
fait soit terminé. 
On pourrait encore narrer plu
sieurs autres événements, mais 
ceux cités suffisent à prouver que, 
finalement, nous sommes pessi
mistes et peu réconfortants. 
Dans ses « Caractères », La Bruyère 
écrivait: «Les enfants n'ont ni pas
sé ni avenir, et ce qui ne nous arri
ve guère, ils jouissent du présent ». 
Voilà la forme que nous devrions 
adopter dans notre monde agité. 
Jouissons des joies pures que 
nous rencontrons souvent et lais
sons les prévisions négatives à des 
conseillers futuristes qui sont ré
gulièrement obligés de se dédire ! 
Quant aux horoscopes si bien si
tués entre le bien et le mal, ils mé
ritent la même confiance que 
ceux qui demandent aux charla
tans de tracer notre chemin de de
main. 

JOSEPH GROSS 

3e Terrifie le 25 juillet à Crans-Montana 
La 3e édition de la course-relais Terrifie aura lieu le 25 juillet à Crans-

Montana. L'an passé, 170 groupes de 7 concurrents avaient parcouru les 
61 km et les 4620 m de dénivellation. Cette année, les organisateurs atten
dent plus de 200 équipes dans le cadre du 100e anniversaire de la station. 
Course à pied, nage, cyclisme, VTT, course en montagne, ski alpin et ski de 
fond seront au programme. 
Cette rencontre constituera une belle fête du sport, car elle se déroulera 
dans le cadre des festivités du 100e anniversaire de Crans-Montana. 
Les formulaires d'inscription sont disponibles auprès des OT de Crans-
Montana (027/41 21 31 ou 41 30 41) ou de SAM SA (027/732 16 19). 

«Swiss Crédit Manager's» 
à Uvrier 
Le Canton du Valais accueille pour 
la première fois une rencontre du 
«Swiss Crédit Manager's» . Elle se 
déroulera le vendredi 4 juin à 
l'Hôtel des Vignes, à Uvrier. De 
nombreux cadres supérieurs de 
sociétés multinationales d'expor
tation participeront à cette jour
née, dont les principaux thèmes 
abordés auront notamment trait à 
l'exportation. La rencontre orga
nisée par la BPS verra la participa
tion de M. Daniel Klingele, délé
gué valaisan aux Affaires euro
péennes et transfrontalières, (chm) 

Panoval Label SA: 
l a n 
La société Panoval Label SA fête 
son 1er anniversaire d'implanta
tion dans la zone industrielle de 
Martigny. Un communiqué de la 
direction relève qu'«il y a un an, 
les conditions économiques 
n'étaient certes pas très favorables 
pour le lancement d'une nouvelle 
société. Les imprimeurs d'étiquet
tes européens, nos clients qui, jus
qu'alors, étaient accoutumés à 
une croissance constante, ont dû 
faire face à un ralentissement, 
mais aussi à une véritable baisse 
de leur chiffre d'affaires. C'est le 
moment que choisit Panoval La
bel SA pour venir frapper à leurs 
portes afin d'obtenir des comman
des ». Après un an, la société a aug
menté son rendement mensuel, 
passant de 500 000 m2 durant le 
premier mois d'activité à 
2 500 000 m2 actuellement Pano
val Label SA, qui a introduit sur le 
marché toute une gamme de pro
duits spéciaux, projette la mise 
sur pied d'un programme d'inves
tissement ambitieux, «de maniè
re à doubler le rendement de l'usi
ne », selon le communiqué, (chm) 

VOTRE ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVIQUE 

Vivre 
libre 

Valais 

La défense d'un pays forme un tout. 
Une bonne aviation, dissuasive, 

contribue à la crédibilité d'un pays. 
Comme la respons'abilité civile 

pour le privé, c'est là une bonne 
assurance responsabilité civique. 

Le 6 juin 1993 

MON et NOM 
à un avenir sans protection 

Comité valaisan contre une Suisse sans protection 

Personne 
n'est à l'abri 

Tourisme sur 
Radio Rhône 
Les journées d'information or
chestrées par l'UVT ont démar
ré le 21 mai à Monthey sur les 
ondes de Radio Chablais, Radio 
Rhône et Radio Rottu. Cette 
campagne de sensibilisation 
vise à montrer la complémen
tarité existant en matière de 
tourisme entre les localités de 
plaine et les régions de monta
gne. L'UVT fera étape le 28 mai 
à Loèche, le 4 j u in à Viège, le 11 
j u in à Sierre, le 18 j u in à Mar
tigny et le 25 ju in à Sion. (chm) 

Clinique lucerwise 
Le crédit de 28 millions de francs pour l'as

sainissement de la clinique lucernoise d'al

titude de Montana passera en votation po

pulaire le 6 juin dans le canton de Lucerne. 

Construite en 1930, la clinique ne corres

pond plu aux exigences actuelles, (ats) 

Train chablaisien 
Les autorités régionales du 
Chablais valaisan sont catégo
r iquement opposées à une 
substitution du train par le bus 
entre Monthey et St-Gingolph. 
Une séance organisée mardi 
par la direction d'arrondisse
ment des CFF à Lausanne pour 
étudier u n éventuel horaire de 
bus a tourné cour t Les repré
sentants de la région ont refusé 
d'entrer en matière. Les CFF 
n'ont toutefois pris aucune dé
cision concernant cette ligne 
régionale. Actuellement, l'op
tion bus n'est qu 'une des va
riantes possibles. 

Débat sur le F/A-18 
Un débat sur le F/A-18 est orga
nisé ce vendredi dès 20 heures 
à la salle de l'Avenir, à Fully. 
Animé par le député Florian 
Boisset, il verra la participation 
du conseiller national Simon 
Epiney, du député François 
Gay et du député Yves Ecoeur, 
membre du GSsA. 

AuPKDdeCharrat 
Le PRD de Charrat tient son as
semblée générale le 1er j u i n à 
20 heures à la salle des Chênes. 
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Le travail c'est la santé, danser c'est la conserver 
Les tribulations d'un jeune homme de 95 ans 
Les livres ont ceci de particulier: ils nous 
font croire que l'Histoire s'est écrite il y a 
longtemps. Et pour tant . . . Pourtant , le 
début du siècle, c'était hier. Léo s'en sou
vient, il raconte. Car ce siècle, il l'a vu 
naître, mourir et revivre. Tranchées, mines 
de fer, débarquement... sa vie est ponctuée 
d'événements. De ceux qui ont forgé l'His
toire. Reste que Léo, 95 ans, n'est pas une 
légende vivante. C'est juste un homme heu
reux. Heureux d'être au monde, d'y voir 
clair et, surtout, de voir loin. Le cap des 100 
ans par exemple. 

Quel regard! Là, sculptés en 
amende au centre d'un visa
ge lisse, Léo affiche des yeux 
d'un bleu intense. D'un bleu 
qui s'inspire à la fois d'un 
ciel sans nuage et d'une mer 
sans vague. Quel regard! Et 
quelle douceur aussi. Ce 
vieil homme ne bouge pas, 
il danse. Ses gestes sont har
monieux, son ton mesuré et 
ses paroles chantantes. 
Coup de tonnerre. Il lance: 
«Champagne! Ici, c'est la 
règle numéro 1. Il ne faut ja
mais manquer de Cham
pagne, parce qu'il est sym
bole de joie de vivre.» Les 
verres se remplissent de 
bulles et Léo se jette à l'eau. 

Le jeune homme 
et la mer 

«Tour à tour, j'ai travaillé 
sous le Rhône, dans l'océan 
Atlantique et, finalement, 
sur toutes les mers. A Genè
ve, quand j'étais adolescent, 
j'ai participé aux travaux de 
construction des piliers du 
pont Buttin. Ensuite, j 'ai 
trouvé du travail à Saint-Na-
zaire, près de Nantes. Je 
creusais des hangars pour les 
sous-marins. Pour ce faire, 
nous descendions dans des 
cages par plus de 30 mètres 
de fond. Et puis, quatre ans 
durant, je me suis engagé 
dans la marine marchande. 
J'ai ainsi fait le tour du 
monde.» 
Installé sur sa terrasse, il 
scrute la rive gauche. Son 
verre à la main, il lance alors 
un toast aux Alpes. A Evolè-
ne, puis à Sion, il vit depuis 
près de quarante ans entre 
leurs bras...«Mais commen
cez par le début, contrecar-
re-t-il. Une histoire se com
mence par le début.» Et 
d'ajouter: «Je suis né le 21 
février 1898 dans le Jura. A 9 
heures du matin. Santé!» 

Né un 21 février 
1898 

Très jeune, Léo quitte ses 
collines natales pour Genève 
et la France. Genève, parce 
que c'est là que réside son 
père. La France, parce que sa 
famille maternelle y possède 
un petit cirque. Une anecdo
te? «Oh! oui, bien sûr. 
C'était en 1908. Un matin, 
j'ai eu envie de montrer les 
devantures des magasins à 
un lionceau âgé de six mois. 
Je lui ai donc passé une cor
delette autour du cou et 
nous sommes allés nous 
promener à travers Lyon. 
Nous nous sommes rapide
ment retrouvés au commis
sariat de police. Et j'ai été 
condamné à payer 10 francs 
d'amende. Une fortune pour 
un gosse de dix ans! De re
tour à Genève, je me suis 
donc lancé dans la livraison 
de cartes de visite et j 'ai 

épargné mes pourboires. Des 
mois plus tard, j'ai apporté 
aux policiers un sac entier 
de pièces de un sou. Je 
m'étais acquitté de ma 
dette.» 

D'une guerre... 

A la veille de la première 
guerre mondiale, le travail 
manque en Suisse. Le jeune 
Léo trouve une place d'ou
vrier en France, sur les rives 
de l'Atlantique. «Comme 
tous les gosses de l'époque, 
j'ai dû travailler très tôt. A 
Saint-Nazaire, j'aménageais 
des garages sous l'eau. On 
descendai dans des cages-as
censeurs puis, au fond, on 
perçait la roche... Mais ça, je 
vous l'ai déjà dit. Je ne dois 
pas me répéter car après, on 
croit que je deviens 
vieux...» Et toujours ce re
gard. Ce regard profond qui 
tantôt plonge dans les sou
venirs, tantôt rit du présent. 
«La suite? Et bien la suite 
c'est la Première Guerre 
mondiale. Je creusais des 
tranchées dans le Bois-de-
Boulogne. Pénible, très pé
nible. Beaucoup de mes co
pains sont morts. Moi, je 
n'ai pas été blessé.» Mais le 
vieil homme ne s'attarde pas 
sur le sujet. Si ce n'est qu'il 
précise juste: «J'ai vu partir 
les taxis, vous savez, les taxis 
de la Marne.» 

Au sortir de la Guerre, il 
s'engage dans la marine 
marchande en tant que res
ponsable des chargements. 
«Nous avons accosté des 
centaines de ports. Nous 
avons même approché le 
Pôle Nord. Je me souviens 
qu'il faisait moins 50° C. Et 
encore, lorsqu'il faisait beau. 
Les officiers étaient couverts 
de peaux d'ours. Pas nous. 
C'est mon souvenir le plus 
froid. Le plus chaud, lui, re
monte à notre passage au 
Japon. J'y ai vu des na
geuses-chasseuses de perles. 
Elles plongeaient totalement 
nues.» 

Il fait donc le tour des mers 
et revient à la case «départ». 
«Enfin presque, je me suis 
arrêté au Luxembourg. Il y 
avait du travail pour moi. Et 
une charmante jeune fille 
aussi. Du coup, je l'ai épou
sée et je suis resté 34 ans au 
service d'une entreprise de 
métallurgie luxembourgeoi
se. J'opérais des rotations. 
Une année, je travaillais à 
l'usine, la suivante je des
cendais dans la mine. Et 
ainsi de suite. C'est fou ce 
que j'ai pu creuser dans ma 
vie...» Il poursuit: «Tenez, 
j'y pense, à l'époque, nous 
avons fabriqué les rails de 
chemins de fer. Une partie 
d'entre eux a été livré en Va
lais. Ils ont servi à construire 
la ligne Brigue-Lausanne. 
C'est comme ça les aléas de 
la vie.» 

Léo, et son chauffeur particulier, devant l'indispensable verre de Champagne. «En fait, dit Léo, Armand est un ami. Mais il m'a, 
mené si souvent à travers la Suisse, avec sa voiture, que j'aime à dire qu'il est mon chauffeur particulier.» 

... à l'autre 

Il enchaîne: «Et puis, il y a 
eu la Seconde Guerre. Oh! 
j'ai connu des tas d'Améri
cains. Ce sont eux qui 
m'ont appris à faire du para
chutisme. Je me souviens de 
mon premier saut. Ils ont 
dû m'éjecter de l'avion, je 
ne voulais pas sauter. Après 
j'y ai pris goût. Du reste, au
jourd'hui encore, je rêve de 
parachutisme. Pour mes 100 
ans, peut-être...» Rose, son 
amie de toujours, l'inter
rompt: «Non, pour vos 100 
ans, nous danserons. La ter
rasse est grande.» Les deux 
complices se sourient. Elle a 
75 ans, il en a 95. Ils sont 
pleinement heureux. Leur 
amitié dure depuis des dé
cennies. Ils se sont connus 
en Valais. Léo avait encore 
sa femme et Rose son mari. 

Après l'eau, la roche 

A l'époque, soit dans les an
nées 60, Léo souffre de sili
cose. «C'est le prix que doi
vent payer les poumons de 
bien des mineurs», précise-t-
il. Il rentre donc à Genève 
et son médecin lui recom
mande l'air du Valais. Il 
s'exile alors à Evolène et dé
couvre la montagne. Son 
instinct de mineur se ré
veille à nouveau et on le re-; 

trouve sur les chantiers de 
construction des barrages de 
la Dixence. «Ma maladie 
m'interdisait l'accès aux ga
leries. Peu importe, je me 
suis improvisé facteur.» 

Un jour, quand même, il 
opte pour la retraite. Il se 
lance alors à l'assaut des 
sommets du Val d'Hérens. 
Avec sa femme. Quand 
celle-ci décède, Léo ressent 
les contre-coups d'une vie 
agitée. Ses articulations fai
blissent. Il s'effondre et se 
retrouve à l'hôpital de Sion 
puis à Gravelone. Il n'aime 
pas cette vie. Et surtout, il 
redoute de terminer sa vie 
dans un home pour per
sonnes âgées. Il manifeste 
alors son mécontentement: 

en entamant une grève de la 
faim. 
Rose répond à l'appel de dé
tresse. Elle l'installe chez 
elle. Depuis, les deux amis 
ont retrouvé leurs vingt ans. 
Elle le bichonne, il le lui 
rend bien. «Nous faisons de 
chaque jour une fête», préci-
se-t-elle. «Et je suis toujours 
invité à y participer», pour
suit Armand, le chauffeur 
particulier de Monsieur. «En 
fait, dit Léo, Armand est un 
ami. Mais, il m'a promené si 
souvent à travers la Suisse, 

avec sa voiture, que j'aime 
dire qu'il est mon chauffei 
particulier. Nous formon 
un trio indivisible!» Roseat 
quiesce et se lève: «C'a 
l 'heure du thé et des gâ 
teaux.» «Et du verre de jo 
hannisberg», lui lance Léo 
Les trois compères se regai 
dent et se sourient. Dan 
leurs yeux, la vie éclate di 
rire. Quels regards! 

Patricia Meylan 

Secrets de vie d'un presque centenaire 
«Ne pas croire que le bonheur 
n'est que pour demain 
Léo l'optimiste est formel: 
«La joie de vivre se 
conjugue avant tout au 
présent. Le bonheur, c'est 
peut-être pour demain. 
Mais c'est surtout pour au
jourd'hui. Il serait trop 
bête de le laisser filer avant 
y avoir goûté.» 
Et cette conduite de vie, 
Léo et Rose la respectent 
scrupuleusement. Tous les 
jours, à 11 heures tapantes, 
il s'offre un verre de Cynar. 
Midi marquant le temps du 
coup de bon rouge et du 
repas. Un repas toujours 
composé d'une entrée, 
d'un plat et d'un dessert. 

«Le dessert est une compo
sante essentielle du dîner. 
Si! Si! Je ne connais pas 
leur valeur diététique mais 
il se trouve que je les aime 
beaucoup. Ça suffit à me 
convaincre que je dois 
continuer à en manger», 
s'exclame Léo. 
Après la sieste de l'après-
midi, suit le goûter de 15 
heures. «Nous buvons un 
verre de blanc, du johan-
nisberg souvent, et nous 
croquons une petite gâte
rie», précise Rose. Le sou
per, lui, est toujours très 
léger. Il est servi tôt parce 
qu'à 18 heures au plus 

» 

tard, Léo se couche: «C'est 
comme ça, les gamins vont 
tôt au lit!» 
Et puis, il y a le Champagne 
aussi. «Le Champagne fait 
toujours partie des fêtes, 
dit Rose. Et comme chaque 
jour est une fête, nous 
veillons à toujours en avoir 
en cave.» 
Et Léo d'ouvrir grand ses 
yeux si bleus. «Reste que 
mon plus merveilleux se
cret de vie est plus simple I 
que tous les vins et autres | 
mets. Il tient en un mot: 
l'amitié. Parce qu'avec elle, | 
je ne suis jamais seul.» 
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liConconi 
Mention valaisanne d'athlétisme orga-
p M Conconi le 23 juin dès 18 h. 30 

pkd'Octodure. Les inscriptions sont à 
à Jean-Pierre Terrettaz, ck de la 

4, Martini!/, avec mention de l'heure 
flfife.30,19 h. 10 ou 19 h. iO). Délai 

|au 10 juin. Prix: 35 francs. Renseigne-
mu(027)23 55 91ou(026)211160. 
tours en athlétisme, Christian Perrau-
iSébastien Missier et Laurent Bruchez, 

•boisait CABVMartigny, ont décroché 
pwdaille d'argent dans l'épreuve du 

m cadets Blorsdes championnats 
«tioiwi M.r de relais disjwtés à Lausanne. 

Jptes 
commentées 
peux visites commentées d'ex
positions en cours nous ont été 
(OiaHïUnîguêes pour la «çmaa-
tepioèhiÉne. 
lapreni^re aura fieu m e ^ e d i 
2jniû à 20 neures à la Bbnda-
HOB Pierre-Gianadda. Elle sera 
conduite par Antoinette de 
Wbifïqui parlera de l'expo Du^ 
te& ';' 

sos&me visite se déroaïer 
fe lendemain dès 20 heures 
Manoir de la Ville de Mar-
î l/s#jste;iîuc ^l^-ptofes^^ • 
!à lleole supérieure d'art 

de Genève, commentera 
«exposition intitulée * Expé-

de l'image et dialogues 
Michel Butor», (chm) 

Coupe romande 
Jeunesse 
Dans le cadre de la 14e Fête ro
mande gymnastique se dérou
lera, le dimanche 27 juin, la 
Coupe romande Jeunesse. Cet
te compétition réunira septan
te et une sections à Martigny. 

" heures à 11 h. 30 se mesu-
leront 39 sections de pupilles 
(32 sections de pupillettes. 
p concours se dérouleront 
HT le terrain de football du sta-
le d'Octodure. Du côté valai-
», neuf sections ont confir-
ié leur participation à cette 
tape. 

lu cinéma 
JSINO. Ce soir et demain à 

), dimanche à 14.30: Les 
«tewrs; ce soir et demain à 
>0O, dès dimanche à 20.30: 
inuits fauves-, samedi et di-
inche à 17.00: Mediterra-
o; dès jeudi 3 à 20.00: Louis, 
hntroi. 
«SO. Jusqu'au 3 à 20.30, di-
toche à 14.30 et 16.30: For-

EVENEMENT 
15 ans d'eocjpos 
CL la Fondation 
Pierre Giartadda 

Une expérience passionnante 
L'apport artistique de la Fon

dation Pierre Gianadda sur les 
enfants de Martigny se révèle 
exceptionnel. Il s'avérait dès 
lors intéressant, à l'occasion 
des quinze ans de l'espace cul
turel, de créer un événement 
spectaculaire impliquant les 
enfants des écoles et la Fonda
tion. 
Un comité a été mis sur pied et 
a imaginé la façon la plus sé
duisante et concrète de concer
ner les écoliers pour témoigner 
de tout l'intérêt que la richesse 
des expositions de la Fonda
tion leur apporte; 
Sous la direction de Michel Bo-
visiet dès maîtres ACM, les élè
ves dés écoles primaires se sont 
mis à leurs pinceaux pour 
peindre «A la manière de» les 
quinze ans d'expositions de 
l'espace culturel. Ainsi, à par
tir d'une reproduction d'un ta
bleau, l'enfant a pu laisser li
bre cours à son imagination 
pour réaliser une œuvre «à la 
ToiiloUse-Lautreè». par exem
ple. 

Quelque trois cents œuvres de 
ces jetlhes artistes "en herbe 
pourront être admirées, tout 
l'été, par la population et les 
touristes devant la Fondation, 
dans les jardins et sur la place 
Centrale. Elles ne manqueront 
pas d'évoquer de bons souve
nus et feront revivre les 
grands moments de la Fonda
tion. 
Le jeudi 3 juin, les enfants, 
leurs parents, le corps ensei

gnant, les autorités civiles et 
religieuses ainsi que les per
sonnes intéressées, sont invi
tées à venir découvrir cette ex
position originale dès 16 h. 30 
à la Fondation. A 17 heures 
aura lieu la distribution de 
prix pour récompenser les œu
vres primées par le jury. 
Une belle fête en perspective 
qui prouvera l'impact des ex
positions sur les enfants de 
Martigny. 

Bote.ro vu par un élève 
d'une classe primaire de 
Martigny. 

SAINT-IMIER 
! Samedi 
\ 5 jitin 

5e Grand Prix 
des Villes 
sportives 
Après Montreux, Martigny, Le 
Locle et Meyrin, c'est Saint-
Imier qui accueille cette année 
le Grand Prix des Villes sporti
ves. Cette compétition orches
trée par l'Aide Sportive en 
Suisse romande réunira, le sa
medi 5 juin, vingt-deux locali
tés de Suisse romande, du Tes-
sin, de Suisse alémanique et 
même de France. Pionnière du 
Grand Prix, Martigny y partici
pera pour la 5e fois. 

Les villes engagées seront cha
cune représentées par treize 
athlètes amateurs qui se mesu
reront dans une quinzaine de 
disciplines différentes. Le pro
gramme sera divisé en trois 
phases distinctes: un relais 
multisports d'environ 15 km; 
quatre relais mettant en lice 
trois coureurs chacun en début 
d'après-midi et la grande finale 
prévue à la patinoire de Saint-
Imier en fin d'après-midi. Cette 
ultime compétition réunira les 
huit villes qui auront été les 
meilleures au terme des épreu
ves qualificatives, plus Saint-
Imier et Meyrin, gagnante de 
Fédidion précédente. 

Dirigée par Jean-Pierre Terret
taz, l'équipe de Martigny a ef
fectué les ultimes réglages hier 
sou. Le départ pour Saint-
Imier est fixé au vendredi 4 
juin à 18 heures, (chm) 

EXPOSITION 

j\ la Galerie 
Latoiur 

Rencontre 
avec Geoff Troll 
Du 29 mai au 16 juin, la Gale
rie Latour (place de Borne 1) ac
cueille les sculptures, cérami
ques, bronzes, peintures, gra
vures et collages de l'artiste an
glais Geoffrey Troll. La plupart 
de ses œuvres sont inspirées 
par la condition de l'homme et 
sa situation dans le monde par 
rapport à son environnement. 
Certaines de ses créations met
tent en scène un personnage 
qu'il appelle «l'écrasé». 
Le vernissage de cette exposi
tion a heu ce samedi dès 17 
heures. L'espace culturel est 
ensuite ouvert au public tous 
les jours de 14 heures à 18 heu
res, (chm) 

«Femme», -wn bronze de 
Geojyrey Troll. 

Txurunel dUvt 
Mortt-CHe'vvi'iri 

Un livre, une expo 
Le Tunnel du Mont-Chemin sera 
officiellement ouvert à la circula
tion le 1er juin à 14 h. 30. En paral
lèle à l'entrée en service de la dé
viation de Martigny, une exposi
tion est organisée au Centre valai-
san du Film et de la Photographie 
du 28 mai au 17 juillet. Elle réunit 
des photographies de Bernard Du-
buis qui a suivi durant dix ans les 
étapes de la construction de cet 
ouvrage d'art. Le vernissage a lieu 
aujourd'hui dès 18 heures. Ce 
sera également l'occasion de dé
couvrir le livre de 156 pages et 
137 photos qu'a publié Bernard 
Dubuis sur la construction du 
Tunnel du Mont-Chemin, (chm) 

Place Centrale : un concours 
L'ouverture du-Tunnel du Mont-Chemin aura lieu le 1er j u i n et aura pour conséquence une 

baisse du trafic de transit au cœur de Martigny. 
La place Centrale se trouvera ainsi libérée d 'une bonne partie de la circulation. 
L'Administration communale désireuse de profiter de cet état de fait a décidé de lancer u n 
concours d'idée en vue du réaménagement de la place Centrale. Ouvert aux architectes, urba
nistes et ingénieurs domiciliés ou originaires de Martigny, ce concours doté de 30 000 francs 
de prix aura pour but prioritaire le renforcement de l'attrait touristique de la cité. Les initia
teurs du concours se soucient également des commerces concernés et entendent parvenir au 
meilleur équilibre possible entre trafic automobile et circulation piétonne. 
Les projets devront être rendus pour cet automne. Le palmarès sera connu en novembre. 

(chm) 

Le travail des hommes est 
mis en évidence dans le 
Vivre et l'exposition,. 

BERNADETTE MENETREY 
Secrétaire, St-Maurice 

J E VOTERAI NON 
Je voterai 2xNON le 6 juin prochain 

car je suis certaine qu'il est 
nécessaire d'avoir une couverture 
aérienne et des places d'armes 

modernes. Il ne faut toutefois pas 
oublier que l'achat de ces avions 

créera 2000 emplois pendant 
dix ans, ce qui n'est pas 

à négliger en cette période 
de conjoncture difficile. 

Le 6 juin 1993 

NON NON 
à un avenir sans protection 

Comité valaisan contre une Suisse sans protection 

Personne 
n'est à l'abri 

Bains de 
Saillon 

Valais - Suisse 
1913 SAILLON 

AucowrduVûlùti 
la dtation thermale 

ouverte toute Cannée. 

POUR VOTRE BIEN-ÊTRE 
— 2 PISCINES THERMALES 34° 

OUVERTURE : 
— PISCINE SEMI-OLYMPIQUE 26° 
— TOBOGGAN GÉANT 71 M 

Bains de 
Saillon m 

Valais - Suisse 
1913 SAILLON 

Schwelxer 
Hellbad 

http://Bote.ro


VOTATIONS FÉDÉRALES 

Un/tort des irvicLiAsti^iels vcLladscuris 

«40 places d'armes»: NON 
Le Comité de l'Union des in

dustriels recommande de voter 
NON à l'initiative dite de «40 
places d'armes, ça suffit». 
Contrairement à son titre, l'ini
tiative n'a pas pour but d'empê
cher la création d 'une 41 e place 
d'armes, dont le Département 
militaire ne souhaite pas la 
création au demeuran t Le but 
de l'initiative est d'empêcher 
l 'aménagement des places d'ar
mes actuelles en interdisant 
toute extension même si cette 
extension devait compenser 
d'autres surfaces abandon
nées. 
L'initiative empêche par exem
ple d'agrandir une place d'ar
mes existante pour libérer des 
terrains à proximité d 'une vil
le. Elle empêcherait même la 
création d 'une nouvelle place 
d'armes en suppression de 
deux anciennes places d'ar
mes. 
Une autre disposition de l'ini
tiative veut soumettre les ins
tallations militaires à toutes les 

règles ordinaires de procédure 
de la police des constructions. 
Ainsi, la création d'une fortifi
cation devrait être mise à l'en
quête publique et pourquoi 
pas, aux études d ' impact 
L'armée n'est pas seule à béné
ficier d 'une procédure spéciale 
en matière de constructions. 
Les CFF notamment en dispo
sent aussi. 
C'est normal dans la mesure où 
la procédure communale d'au
torisation de bâtir n'est pas 
adaptée à ce type d'ouvrages. 
Cela ne signifie pas que l'armée 
ne peut pas ou ne veut pas res
pecter l 'environnement Au 
contraire, le Département mili
taire a pris des dispositions 
pour que ses installations et 
son activité soient respectueu
ses d 'une conception moderne 
de l 'environnement 
Il convient donc de voter réso
lument NON à cette initiative 
trompeuse et dont les effets 
sont grotesques et contraires 
au but soi-disant poursuivi. 

Ujxixyii des industriels valxiisans 

« Initiative pour la suppression 
de l'aviation militaire » : NON 
Le Groupe pour une Suisse 

sans armée soutient une initia
tive demandant qu'on ne pren
ne aucune décision en matière 
d'aviation militaire jusqu 'en 
l'an 2000. 
Ce n'est qu'au début du siècle 
prochain que les essais pour 
u n nouvel avion de combat 
pourraient commencer. En 
réalité, cela signifierait que 
pour les vingt prochaines an
nées, notre aviation continue
rait à vieillir et ne pourrait se 
moderniser. Or, sans aviation 
moderne, une armée est pa
ralysée. De surcroî t l'interven
tion d'avions permet d'assurer 
avec souplesse des missions de 
police aérienne, nécessaires en 
cas de conflit dans l'Espace Eu
ropéen. 
En contestant sans cesse, par la 
voie d'initiatives, l'existence de 
l'armée ou cette fois-ci de l'avia
tion, le Groupe pour une Suisse 
sans armée diminue la crédibi
lité de notre pays en Europe. La 
Suisse en sort affaiblie. En ef
fet dans le monde actuel, qui 
respecte u n pays qui remet 
constamment en cause les 
moyens de se protéger physi
quement à travers son armée et 
no tamment son aviation? 
Loin de provoquer un appel à la 

paix, cette attitude provoque 
u n appel à la déstabilisation et 
diminue la crédibilité d 'un 
pays. Au moment où nous de
vons négocier avec nos voisins, 
c'est évidemment catastrophi
que. 
On n'achète pas des avions 
pour favoriser la relance écono
mique. Néanmoins, par les tra
vaux de compensation, par les 
200 000 années de travail four
nies, cet achat est intéressant 
pour l 'industrie. Il permet d'ac
quérir des connaissances uti
les pour la production civile 
dans le domaine de l'aéronauti
que et ailleurs. 
Cette initiative reprend les illu
sions du début des années 
1930 lorsque les socialistes re
fusaient tout vote de crédits 
pour l'armée. Quelques années 
plus tard, ils furent les pre
miers à réclamer u n renforce
ment de l'armée que notre pays 
n'eut pas le temps d'achever 
jusqu 'au début de la guerre. 
L'Histoire ne se répète jamais 
mais on peut quand même en 
tirer des leçons. 
L'Union des industriels, pour 
des raisons de principe et de 
bon sens, dans l'intérêt du 
pays, recommande de voter 
NON à cette initiative. 

CARMEN GAY 
Cadre commercial, Conthey 

JE VOTERAI NON 
La Suisse et ses richesses... 

Il faut les défendre mais bien plus 
encore. Le plus précieux capital 

de chacun: sa vie. 
Ne laissons pas penser que 

s'approprier ces biens est chose 
aisée et maintenons nos moyens 

de dissuasion! 

Le 6 juin 1993 

NON NON 
à un avenir sans protection 

Comité valaisan contre une Suisse sans protection 

Personne 
n'est à l'abri 

j \ jerropos d/tL F/A. 18 

Où est la vraie dépense de notre patrie! 
Dans le cadre de ces lignes, il 

ne m'est pas possible d'envisa
ger tous les points soulevés par 
la prochaine votation, je serai 
donc loin d'être exhaustif! Il 
faut se montrer réaliste et ne 
pas sombrer dans u n idéalisme 
béat: non, tout le monde n'est 
pas beau et tout le monde n'est 
pas gentil. Encore faut-il savoir 
où se situe la vraie défense de 
notre nation suisse et pourquoi 
nous tenons tant à la défendre. 
Nous devons trouver nos mar
ques au sein de toutes les na
tions européennes, connue l'oi
seau retrouve son nid et l'abeil
le sa ruche. A une période où 
certaines frontières ont été ti
rées au cordeau, après la guer
re, nous constatons que cha
cun cherche à se regrouper se
lon sa propre culture. Mais ve
nons-en à l'objet principal du 
scrutin du 6 ju in . 
Il y a quelques décennies, une 
émission avait acquis ses let
tres de noblesse, à la Radio 
Suisse Romande. Il s'agissait 
de «Défense paysanne». L'abbé 
Georges Crettol, de regrettée 
mémoire, s'y était illustré par 
des interventions emplies de 
sagesse, à propos des problè
mes agricoles. 

Ceux-là sont loin d'avoir dispa
ru. Rien au contraire! Par ail
leurs, on ne saurait taxer notre 
émérite devancier d'antimilita-
risme ou de défaitisme, face à 
une défense nationale bien 
comprise. Alors, qu'avait décla
ré l'abbé Crettol, à propos des 
problèmes que soulève peu ou 
prou notre armée? Il avait dit 
s implement ceci: «A quoi sert 
donc l'armée la mieux équipée 
du monde, organisée, discipli
née, motivée, si le sac à pain du 
soldat est vide?». 
Or, l'on sait per t inemment 
qu'il existe un véritable danger 

Chaque année, 40 jeunes Valaisans se forment 
dans les techniques aéronautiques. 

Vivre 
libre 

Valais 

La présence en Valais d'aérodromes 
militaires permet, outre le fait 

d'occuper 220 personnes, de former 
40 jeunes Valaisans en mécanique 

aéronautique. 
A partir de là, beaucoup poursuivent 

des formations de haut niveau. 
Ils assurent aussi, à leur manière, 

la défense de la Suisse. 

Le 6 juin 1993 

NON NON 
à un avenir sans protection 

Comité valaisan contre une Suisse sans protection 

pour notre source d'approvi
sionnement en nourri ture, si 
l'on ne respecte pas u n certain 
taux de personnes occupées 
aux travaux de la campagne. 
Pendant ce temps, le GATT ne 
demande, n i plus n i moins, 
que la mise en jachère des 30% 
du sol suisse. Alors, notre sac à 
pain risquera bien une fois 
d'être vidé de ses p rodu i t s -
suisses. Certes, le consomma
teur paie au prix suisse les den
rées qu'il achète. Mais, le pay
san et le vigneron subissent 
exactement la même loi. Ils 
sont bien obligés d'acheter éga
lement au prix suisse le maté
riel, les engrais, les machines. 
Il en va de même lorsqu'ils doi
vent verser les salaires à leurs 
employés. 

N'oublions pas que la défunte 
URSS s'est désagrégée (alors 

que c'était u n des pays les 
mieux armés du monde) non 
par manque d 'un armement 
moderne mais bien parce qut 
son agriculture a d'abord éti 
mal comprise puis, laissée <!• 
côté. Nous risquons une situa 
tion similaire : nous serions 
dépendants par la force de ni 

A< 
tre équipement militaire mai 
nous deviendrons totalemem L 
dépendants des autres pour no l£ 

tre approvisionnement! PJ 

Voilà pourquoi, tant que nom _ 
ne prendrons pas en compte lt 
problème fondamental, ceh 
des vraies sources de notre ai 
mentation, j e voterai résolu 
men t contre l'achat des F/A li 
Le 6 j u i n prochain, je déposen 
donc u n OUI à l'initiative coi 
cernant l'achat des F/A 18 

LAURENT THETA 
Fui) 

La position des Syndicats chrétien 

C; 

Après avoir réaffirmé sa res
ponsabilité dans la solidarité 
avec les plus défavorisés qui 
implique pour la Suisse u n en
gagement soutenu dans la lut
te pour l 'atténuation des désé
quilibres Nord/Sud, le comité 
de la fédération des Syndicats 
chrétiens du Valais romand 
s'est déterminé sur les vota-
tions fédérales du 6 j u in pro
chain. 

40 places d'armes, 
ça suffit: NON 

La paix est l'idéal revendiqué 
par chacun, mais elle ne sau
rait nous faire oublier les réali
tés et nos responsabilités qui 
nous font obligation de dispo
ser d 'une armée crédible, à 
même d'assurer la sécurité de 
la population et la paix. 
La mission de l'armée suisse 
est certes défensive, mais pour 
l'assumer, elle doit pouvoir 
s'adapter à l'évolution et assu
rer une instruction indispensa
ble des soldats. Avec «40 places 
d'armes, ça suffit», c'est la sup
pression de l'armée suisse qui 
est en cause, ce qui n'est pas ad
missible et conduit le comité à 
dire catégoriquement NON à 
cette initiative. 

Suisse sans nouveaux 
avions de combat: NOS 

A l'heure de l'intégration euro 
péenne, de la montée du chô 
mage, des déséquilibres ftnan 
ciers et alors que le principe 
d 'une armée bien organisée et 
adaptée n'est pas combattu, cet 
te initiative a néanmoins susé 
té u n large et passionnant dé 
b a t 
A cette initiative, une fois enco
re, ce ne sont pas tellement les 
avions de combat qui sont vi
sés, mais bien l'armée dans son 
ensemble et par voie de consé 
quence, la sécurité du pays. La 
récente initiative populaire de 
ce même groupement contre la 
taxe militaire s'inscrit d'ail
leurs dans cette stratégie. Ce 
sont donc des considérations 
de politique générale qui doi
vent guider notre choix face a 
cette initiative. 
C'est dans ce sens que le comi
té, après la Confédération des 
Syndicats chrétiens de Suisse 
se soit prononcée pour la liber 
té de vote, recommande le rejet 
de cette initiative contre de 
nouveaux avions de combat 

SYNDICATS CHRÉTIENS 
DU VALAIS ROMAND 

P a r t s D M F du budge t de la Confédéra t ion 

i960 197(1 I9S0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

noadogogg 
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m)REBORD&DMsA 
/AGENCEMENTS * CUISINES 

EXPOSITION PERMANENTE 
URUNE SURFACE DE 650 m2 

1920 MARTIGNY 

S (026) 22 32 92 - 22 45 78 
Fax (026) 22 39 92 

Rue du Levant 149 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 22 70 70 

A C C E S S O I R E S A U T O 
isitez notre nouveau magas in 

IUT POUR LE SPORT AUTOMOBILE 

Tribunes 

MARTI NETTI 
FRÈRES 

1920 Martigny 

Tél. (026) 22 21 44 

m. 
Jiï 

*£!&!£, Maîtrise 
fédérale 

Concession
naire A 
des 
téléphones 

IALAMIN ÉLECTRICITÉ SA 
1920 MARTIGNY 

* la Gare 26 * 026 / 22 10 50 
Fax 026 / 22 54 40 

1890 SAINT-MAURICE 
"tes Terreaux 5 »025 / 65 10 41 

Chxx/YVbjpixyrirhOJt suisse de lTe Vigile 
Stade d'OctodiArre - Samedi 29 mai à 16 HeiAfres 

Martigny reçoit TES Malley 
Encore un petit effort et les 

footballeurs de première ligue 
seront au ternie de leur pen
sum, du moins en ce qui con
cerne la phase initiale de la 
compétition. C'est demain sa
medi en effet — tous les mat-
ches commenceront à 1G heu
res — qu'aura lieu la dernière 
journée, puis place sera faite au 
tour final de promotion en LNB 
et au programme contre la relé
gation en 2'' ligue. 
Du côté valaisan, Monthey est 
assuré de participer au tour de 
promotion. Bonne chance aux 
protégés de rtapolder qui ont 
fait montre d 'une belle régula
rité tout au long du champion
n a t 
Dans le bas du tableau, c'est la 
bouteille à encre. Avant-der
nier avec 20 points, Savièse 
pourra difficilement se sortir 
de ce mauvais pas. Il faut pour 
cela que Savièse batte Monthey 
et que, dans le même temps, 
Versoix s'incline devant Re-
nens. Mais comme Renens doit 
absolument l'emporter de
main pour accompagner le FC 
Monthey dans la course en vue 
de l'ascension en LNB, autant 
dire que les carottes sont cuites 
pour les footballeurs des hauts 
de la capitale. 
Et puis, une défaite de Versoix 
serait appréciée à Fully comme 

à Martigny qui, au classement, 
comptabilisent respectivement 
une et deux longueurs d'avan
ce sur la formation de la ban
lieue genevoise. 
Demain, le FC Fully de Serge 
Trinchero se déplace à Stade 
Lausanne alors que le Mar-
tigny-Sports, pour son dernier 
match de la saison, opère à do
micile face à la lanterne rouge 
Malley. Un match que l'entraî
neur Christophe Moulin, qui 
sera à ce poste la saison pro
chaine, espère bien remporter 
haut la main de manière à met
tre un peu de baume dans le 
cœur des supporters après la 
défaite concédée à Echallens le 
week-end passé, (clim) 

Le classement 

1. Montiiey 
2. Renens 
3. Echallens 
4. Stade Lausanne 
5. Naters 
6. Montreux 
7. Grand Lancy 
8. Rarogne 
9. Vevey-Sports 

10. Martigny 
11. Fully 
12. Versoix 
13. Savièse 
14. ES Malley 

34 
32 
30 
29 
28 
27 
26 
26 
26 
24 
23 
22 
20 
3 

Le programme 
du week-end 

l n ligue (samedi à 16 heures): 
Grand-Lancy — Echallens 
Stade1 Lausanne — Fully 
Martigny—ES Malley ' 
Savièse — Monthey 
Montreux — Naters 
Renens — Versoix 
Rarogne — Vevey-Sports 

2e ligue: 
Bramois — Varen 
Brig — Sierre 
Chalais — Salquenen 
Grône — Lalden 
St-Gingolpli — Leytron 
Vouvry — USCM 

Juniors MS: 
Samedi. Saxon - MS A reg 3 à 19 
heures ; Conthey - MS B reg 1 à 
16 h. 30; MS C reg 1 - Bagnes à 
14 h. 15; Troistorrents - MS C 
reg 2 à 17 heures; MS D reg 1 -
Bagnes à 14 h. 15, MS D reg 1 -
ES Nendaz 4 à 14 h. 15; MS D 
reg 2 - MS D reg 3 à 10 heures; 
MS D reg 4 - Monthey 3 à 
14 h. 15; La Combe 3 - MS E 
reg 2 à 13 h. 30. 

Dimanche. ES Nendaz - MS A 
reg 1 à 16 heures MS A reg 2 -
Sierre à 15 h. 30. 

nm 
/l/IORAND 
MARTIGNY VALAIS SUISSE 

%U£? 

Grand-Verger 9 

MARTIGNY 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

® (026) 22 11 36 

riUSICLUB 
CENTRE DU 
COMPACT DISC 
AUDITORIUM HI-FI 
RADIO-TV-VIDEO 

CRETT0N M.-H. 
Place Centrale 14 

1920 MARTIGNY 

GARAGE DU 
SALANTIN SA 
M A R T I G N Y 
Tél. 026 / 22 31 29 

ËJ NISSAN 

dupl 
1 r e s 
• buw 

irex 
l 'espace 
bureautique s.a. 
anc. SCHMID & DIRREN 

ARTIGNY SION MONTHEY 

Mode masculine XXL 
• Spécialisé 

dans les grandes tailles et 
vêtements professionnels 

— chemises Libero Kauf 
— Pulls, pantalons, vestons 
— Tout pour l 'homme classique 

Mme J.-B. Henzen 
Av. du Grand-Saint-Bernard 3 

1920 Martigny 
•se (026) 22 25 32 

Ë 
SKI 

T E N N I S 
FOOTBALL 

C O N F E C T I O N 

MORE! SPORTS Place de Plaisance - MARTIGNY - a (026) 22 59 28 

EXPOSITION PERMANENTE 

BRUCHEZ& MAT TER SA 
TÉLÉPHONE (026) 22 10 28 
FAX (026) 22 54 00 

FIAT - BMW - OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

P.TE DU SIMPLON 53. MARTIGNY 

MPTLELl 

U <ÊOt/W 

FAMILLE 
D'AVOLA-LEMA 

TÉL. 026 / 22 23 59 

ORSAT —7^r*^->-
L'ORIGINALITÉ 

CAVES ORSAT S.A. 
Rtc du Uvmi 99 1920 Mimgnr Vilaii Tel 1026) 22 24 01 

Allianz Continentale 
Assurances 

Agence générale pour le Valais : 

Robert FRANC 

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

Rue de la Poste 3 1920 Martigny « (026) 22 42 44 - Fax (026) 22 66 62 
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A RTI G N Y A SI O 

Sur l'agenda 
CHARRAT. Vendredi 28 mai à 20 h. 30 à la 

salle degym, le Théâlre amateur de Chantât 

(TAQjoiie «De doux dingues», de Joseph 

Carole, sur une mise en scène de Chantai 

Aubert et Patricia Fardel 

MAET1GNY. Vendredi 28 mai à 16 h 30 à 

l'Hôtel de Ville, assemblée génémle de la 

SIA, section Valais. Le DrGottlieb Guntem 

•présentera un exposé sur le thème «La créa

tivité chez les ingénieurs et les architectes». 

Gei^dMétroz 
:vainqupLr 
Gérald Métroz a remporté son 
premier tournoi international 
en battant, e n finale, le français 
Serge Btron (40" joueur mon
dial) en deux sets lors de l'Open 
de Haute-Savoie disputé à La 

: Le Valaisan ; était pour tant 
mené 5-3 dans la seconde man
che avant de terminer en force 
pour remporter ce tournoi sans 
avoir concédé le moindre s e t 

Comptes 
bagnards 
Les comptes 1992 de la Munici
palité et des SI de Bagnes sont à 
disposition jusqu 'au 18 ju in , 
au Bureau communal , au Châ-
ble, tous les jours ouvrables de 
8 à 12 heures. La séance du 
Conseil général, ouverte au pu
blic, aura lieu le vendredi 18 
j u i n à 20 heures à l'Aula du Col
lège, au Châble. (chm) 

SAILLON Couurse de VTT 
dirmeune He LIDDES 

La pédale forte 

Walter Brdndli, vice-cha/mpion, du monde en 92. 

Ils seront plus de 200 sportifs à 
mettre la pédale forte diman
che 30 mai à Saillon. Et ils y se
ront bien obligés, s'ils veulent 
venir à bout de la terrible face 
nord de Saillon. Une centaine 
de bénévoles ont travaillé d'ar
raché pied pour réaliser cette 
course et assurer la sécurité 
sur ce parcours très sélectif en 
ce jou r de Pentecôte. Long de 
25 km pour un dénivelé de 
quelque 1000 m, les amateurs 
de petites reines auront de quoi 

l'apprécier u n peu moins à la 
fin du parcours. Organisée par 
le ski-club, le football-club et la 
Société de développement de 
Saillon, cette fête du mountain 
bike attirera son lot de curieux. 
Ne serait-ce que pour la canti
ne, le festival de pin's, le j eu de 
la roue du million, les vols en 
hélicoptère et autres manifes
tations qui égayeront cette an
tépénultième journée du joli 
mois de mai. 

(AC) 

LCL Tnémoi/re 
d'iA/ne commiAjyiç, 

Théo Lattion a 80 ans 
Un homme de bien du Haut-

Entremont fêtera, le 2 ju in pro
chain, son 80' anniversaire: 
Théo Lattion. 
De l'endroit où il vit. Les Mou
lins, u n peu en-dessous de Lid-
des, il tire sagesse et sérénité. 
Il connaît tout, Théo Lattion, 
l 'agriculture de montagne, la 
forêt, les coupes de bois pour 
alimenter sa scierie, laquelle 
puise son énergie à la Dranse 
voisine, et les secrets de son 
moulin. 
Pourtant, de son domaine, il 
n 'a pas oublié la communauté . 
Il a été un membre assidu de la 
Fraternité, il a participé au 
Conseil communal et a fonc
tionné comme député an 
Grand Conseil valaisan. 
Avec l'âge, les loisirs ont aug
menté. Alors, il s'est mis à écri
re u n livre avec Victor Darbel-
lay sur Liddes, et u n autre avec 
le Chanoine Quaglia. Et nom
breux sont ses poèmes, chan
sons et textes en patois. 
Malgré son âge, le bûcheronna-
ge, les travaux agricoles avec 
son tracteur, et la réparation 
des nombreux toits de son do
maine l'occupent. 
Le 4 octobre 1941, il épouse Ma
rie-Louise Jacquemettaz. Le 
couple élèvera quatre filles et 
trois petites-filles égaieront ce 
couple de grands-parents. 
Et parce que l 'amour est éter
nel, il façonna u n poème pour 
les 20 ans de son épouse, à 
l'époque les soucis l'empor
taient! 

D'ailleurs, cette tendresse $ 
marque tous les printemps: il 
surveille le premier taconnet 
qui pousse pour l'apporter à 
son épouse. 
Il fait beaucoup de marche 
mais toujours marquée par 
quelque intérêt pratique ou 
scientifique, quel temps perdu 
sinon ! 
Une fois par semaine, il se rend 
à Liddes pour une causerie 
avec Alice, Urbain et les autres, 
Et puis, régulièrement, il $ 
rend à Géronde où l 'une de ses 
filles est religieuse. 
Une vie bien remplie que celle 
de Théo Lattion et, au
jourd 'hui , le désir pour sa % 
mille et ses amis de lui souhat 
ter un bon anniversaire et de 
longues années de bonheur 
parmi les siens. (RY) 

Tliéo Lattion et son épouse ton 
de leur 50 ans de niam 
avec leur arrière-petite-fille.] 

Noces 
de diamant 
Noëllie et Robert Crittin-Car-
rupt ont fêté leurs soixante ans 
de vie commune à Saxon. Le 
couple est domicilié à St-Pier-
re-de-Clages. Nos compliments 
pour ce bail! (chm) 

Hommage à 
deux pionniers 
L'Association suisse des socié
tés valaisannes hors canton a 
décidé de rendre u n hommage 
mérité à deux pionniers du dé
veloppement de la musique et 
du chant en Valais: Charles et 
Georges Haenni. 
A Vevey, divers locaux baptisés 
«Relais des sentiers valaisans» 
ont été aménagés. Ils seront à 
disposition des sociétés qui en 
feront la demande. 
L'inauguration officielle des 
lieux se déroulera les 26 et 27 
j u i n avec la participation de la 
Chanson valaisanne. 

(chm) 

Amicale radicale 
àArdon 
L'Helvétia d'Ardon accueiUe 
aujourd 'hui et demain la 16e 

Amicale des fanfares radicales 
des districts de Conthey, Sion et 
Sierre. 
Les moments forts de ce ren
dez-vous au cours duquel l'Hel-
vétia inaugurera son nouvel 
uniforme sont les productions 
de la société de musique autri
chienne Hôrbranz et de la for
mation B du BB 13 Etoiles, le 
cortège de samedi dès 18 h. 45 
et la partie oratoire avec la par
ticipation du conseiller d'Etat 
Serge Sierra. 

(chm) 

LEYTRON MagcLsi/ri de ICL 
Coo'pércuki've 

M0NTHEY - ST-MAURICE - SIERF 

Bonne retraite Hervé Cleusix! 
Employé à la Coop de Leytron 

depuis un demi-siècle, M. Hervé 
Cleusix a fait valoir mercredi son 
droit à la retraite. M. Cleusix a 
commencé comme vendeur et 
magasinier en juillet 1943. Il a 
fonctionné à ce poste aux côtés de 
deux gérants, Louis Cleusix et 
Raymond Defayes, avant de 
reprendre la gérance du magasin 
en 1983, tâche qu'il a assumée 
jusqu'à sa retraite. M. Cleusix con
tinuera néanmoins à donner des 
coups de main au Café de la Coo
pérative. Le nouveau retraité joue 
depuis 47 ans dans les rangs de La 
Persévérance. Le football, la musi
que et les travaux de la vigne sont 
ses passe-temps favoris, (chm) 

M. Cleusix en compagnie de 
son srœcesseur, M. Pascal 
Delabays. 

t 
Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du 
décès de 

Madame Marguerite GRANGES-FRÔHLICH 
sa famille vous exprime sa sincère reconnaissance pour votre présence, 
vos dons, vos fleurs, vos messages, vos prières. 

Un merci particulier: 
— à la classe 1912 de Fully, Martigny et environs ; 
— aux employés de l'établissement horticole Michel Granges-Prasseren ; 
— au Groupement des maraîchers-serristes Vaud-Valais-Pribourg-

Neuchâtel; 
— à l'Administration communale et à la Commission scolaire de Fully ; 
— au Centre de formation professionnelle de Sion ; 
— au service ITT de la D.T. de Sion ; 
— aux propriétaires et locataires de l'immeuble Epineys-Parc à 

Martigny; 
— à la fanfare Helvétienne de Saillon ; 
— au chanoine Pont; 
— aux prêtres de la paroisse de Fully. 

Fully, mai 1993. 

Encore 
des festivals 
La période des festivals bat son 
plein en Valais. 
Ce prochain week-end, la Villa
geoise de Collombey-Muraz 
accueille la 63 e fête des musi
ques du Bas-Valais. Champion 
d'Angleterre en 1987, le Brass 
Band Desford Colliery Caterpil
lar Band donnera u n concert 
de gala samedi 29 mai dès 20 
heures. 
Quant à la 41 e Amicale des fan
fares de la Noble et Louable 
Contrée, elle aura heu samedi 
et dimanche à Miège. 
Deux cortèges sont annoncés 
pour dimanche, à 13 h. 30 et 
14 h. 30. 

Tournoi 
des espoirs 
à Leytron 
et Monthey 
Nottingham County (Angle
terre), Real Saragosse (Espa
gne), OGC Nice (France), AC 
Parmay (Italie), FC Porto (Por
tugal), Kocaelispor (Turquie), 
Sion et Monthey participent 
depuis hier au traditionnel 
Tournoi International des 
espoirs de Monthey. Commen
cés hier, les matches se pour
suivent aujourd'hui à Leytron 
(17 h. 30 et 19 h. 15) et Mon
they (dès 18 h. 30). Samedi dès 
14 h. 30 et dimanche dès 11 
heures, les rencontres auront 
essentiellement pour cadre le 
Stade municipal de Monthey. 
La finale pour les l r e et 2e pla
ces est prévue dimanche dès 
17 heures, (chm) 

Demi-marathon 
de St-Maurice 
Le demi-marathon de St-Mau
rice aura heu le 12 ju in . Seize 
catégories seront au départ 
Délai d'inscription: 5 juin. 
L'invité d 'honneur de cette 
course sera le skieur William 
Besse. Cette année, les organi
sateurs ont décidé de soutenir 
deux œuvres : Moi pour toit et 
Emmanuel SOS adoption. 

Mémorial 
«Charles Wirz» 
A l'occasion de ses 70 ans 
d'existence, la SFG La Gentiane 
de Monthey met sur pied, le 6 
ju in , le 1er Mémorial «Charles 
Wirz», membre fondateur de 
la société. En collaboration 
avec l'AVGF, La Gentiane rece
vra quelque 1600 filles et gar
çons représentants vingt socié
tés du Valais romand, qui se 
retrouveront au stade du Ver-
ney. Course de section, estafet
tes, jeux et démonstrations 
diverses sont au programme 
de cette journée qui débutera à 
8 h. 30. (chm) 

Décès en Valais 
M. Paul Reynard, 64 ans, 
Savièse; Mme Marguerite Stau-
denmann, 82 ans, Sion; M. Jean 
Reguin, 78 ans, Saxon; M. 
Ronny Carron, 26 ans, Fully; M. 
Francis Eggs, 81 ans, Sion; M. 
Gilbert Duc, 88 ans, Conthey; 
Mme Margrith Fellay, 88 ans, Le 
Châble; M. Emile Gross, 77 ans, 
Martigny; M. Lucien Grange, 53 
ans, St-Maurice, Sœur Irène 
Morard, 79 ans, Ayent 




