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Partie a trois 
Ainsi donc tout est en place 

pour l'élection complémentaire 
au Conseil des Etats du 14 juin 
prochain. 

Les socialistes ont été les 
premiers à décider. Partant du 
fait que cette élection très inha
bituelle devait se faire avec une 
personnalité connue, ils ont 
choisi Mme Françoise Vannay, 
conseillère nationale qui, il est 
vrai, a l'avantage de ne plus 
être présentée à la plupart des 
Valaisans. Par ailleurs, la parle
mentaire de Torgon qui siège 
depuis 8 ans à Berne connaît 
bien la politique fédérale. Mais 
dans cette campagne, tant au 
PS que dans l'électorat en gé
néral, on ne pourra s'empêcher 
de penser à ses positions sur le 
Rawyl, à sa fermeté sur d'au
tres questions et surtout à 
l'échéance du 18 octobre. Cette 
candidature est donc en quel
que sorte une primaire socia
liste qui pourrait bien amener le 
retour sur le devant de la scène 
de quelque conseiller person
nel de conseiller fédéral. 

Jouant de leur seule présen
ce les socialistes ont très tôt 
annoncé la couleur. 

Du côté démocrate-chrétien, 
les grandes annonces journa
listiques n'ont pas donné les 
duels promis. Très rapidement 
MM. Pierre Moren puis Bernard 
Bornet se sont effacés devant 
M. Edouard Delalay. 

Ce candidat avait le profil 
lisse, trop lisse disent déjà cer
tains observateurs, une pré
campagne toute faite avec la 
présidence du Grand Conseil, 
deux arguments qui ont pesé 
de tout leur poids dans la ba
lance. 

Cette candidature avait aussi 
l'avantage d'éloigner M. Pierre 
de Chastonay qui désirait bri
guer un nouveau mandat et 
d'avantager la région sédunoi-
se lors de la prochaine campa
gne du mois d'octobre en di
sant «Sierre est déjà servi». 

De plus, M. Delalay en ne sus
citant pas les passions ne pro
voque au moins pas de divi
sions, ce qui est surtout une 

des préoccupations majeures 
duPDC. 

Restaient les radicaux. 
Là aussi, les annonces de 

candidatures n'ont pas man
qué. Or, comme le PRDV le 
constate dans un communiqué 
(voir plus loin), le choix s'est 
opéré selon une stratégie très 
rigoureuse permettant la «can-
tonalisation» d'un candidat 
jeune et conforme aux aspira
tions du Valais 1987. 

M. Marcel-Henri Gard offre 
donc dans cette élection une 
image résolument nouvelle 
qu'on ne saurait attribuer aux 
deux autres candidats. 

Que va-t-il se passer? 
Les chiffres connus des di

verses élections au Conseil des 
Etats devraient normalement 
conduire à une élection au pre
mier tour du DC. 

Or, cette élection, on l'a dit, 
n'est pas comme les autres. 

D'abord, elle ne contient pas 
la force de synergie des élec
tions au Conseil national qui 
l'accompagne d'ordinaire. 

Ensuite, elle se déroule à 
l'aube des vacances, enfin, elle 
est accompagnée de votations 
cantonales dont l'intérêt est 
certain mais qui peuvent ame
ner aux urnes un électorat très 
divers. 

De plus, le Haut-Valais n'est 
pas concerné par cette élection 
et pourrait donc prendre un peu 
de distance. 

Or, son poids dans le PDC est 
tel que cette inconnue devient 
plus conséquente que les au
tres facteurs réunis. 

Donc l'abstention et le com
portement du Haut-Valais se
ront les dominantes de ce scru
tin. 

Les minoritaires ne l'ont pas 
caché, leur but est le ballot
tage, dans une première phase; 
ce ballottage avait été créé en 
1983, mais n'avait pas eu lieu 
lors des élections précédentes. 

Voilà pour l'analyse géné
rale, nous aurons l'occasion 
dans notre prochaine édition 
de revenir sur les enjeux politi
ques cette fois. 

Riddes: inauguration 
du complexe sportif et 
culturel de Combremont 

En dernière instance: 
La durée du temps d'essai 
dans le contrat de travail 

En dérapage contrôlé: 
Les toutous... 
les touristes 

6 et 7 juin à Salins: . 
Avec les fanfares 
radicales du Centre 

Monthey-forum: 
par Rosemarie Antille 

Football: 

Martigny - Renens 

Saxon: 

Fête cantonale 

des jeunes gymnastes 
(région Conthey-Léman) 

La France est en passe d'intro
duire la Civique et les Droits de 
l'Homme comme branche nécessai
re à l'obtention du baccalauréat. 
J'applaudis à cette mesure indis
pensable au bon fonctionnement de 
la démocratie et regrette amère
ment que, malgré de nombreux pos
tulats émanant de la Jeunesse radi
cale notamment, une telle décision 
n'ait pas encore été prise dans la 
soi-disant plus vieille démocratie du 
monde. 

En effet, dans ce pays où l'on 
apprend à être catholique ou protes
tant, soldat ou officier, contribuable 
et conducteur de véhicule automo-

Louis-Claude Martin 

d'élire et d'être élu, de manifester 
ses intentions à chaque votation et 
n'est plus censé ignorer la loi... 

Cette insuffisance engendre bien 
évidemment un désintéressement 
compréhensible de la part des jeu
nes qui ne veulent pas exercer des 
droits dont ijs ne connaissent pas la 
réelle importance. Seuls quelques 
éléments qui se destinent à la car
rière juridique ou qui, par atavisme, 
sont habités par un enthousiasme 

VIVE LA FRANCE! 
bile, on néglige superbement l'ap
prentissage du citoyen. De vagues 
et profondément ennuyeux cours de 
civique sont donnés aux jeunes 
gens entre 13 et 17 ans, d'autant 
plus inintéressants qu'ils ne sont 
utilisables que plusieurs années 
après... Dès sa majorité, le Suisse 
acquiert d'un seul coup le droit 

inconditionnel, s'engagent active
ment dans la vie politique... trop sou
vent sans en connaître les règles 
élémentaires... Une telle attitude ne 
peut que conduire à la «médiocra-
tie» que nous connaissons actuelle
ment à tous les niveaux et facilite la 
prise légale du pouvoir par d'habiles 
opportunistes. 

Tout le monde le sait, l'existence 
d'une vraie démocratie exige de cha
cun qu'il prenne conscience de ses 
droits et devoirs. Dans le domaine 
militaire et fiscal, l'Etat prend toutes 
les mesures pour nous rappeler 
ceux-ci à coups de sommations, 
amendes et arrêts... alors qu'il se 
garde de trop insister sur ceux-là, 
appliquant strictement l'adage bien 
connu que: «Nul n'est censé ignorer 
la loi». Foutaise que tout cela, qui ne 
peut que générer amertume, ras-le-
bol et fatalisme, conduisant inexo
rablement à la déstabilisation de 
notre démocratie. 

Soyons donc conscients que seu
le une formation adéquate et perma
nente du citoyen nous permettra de 
combattre, avec succès, l'indiffé
rence et l'opportunisme et redon
nera à la Suisse la vigueur, le dyna
misme, la générosité et l'esprit civi
que qu'elle a malheureusement per
dus. Merci à la France qui, une fois 
de plus, nous montre le chemin... 

VOttO « itmwft 

Marcel-Henri Gard 
candidat au Conseil des Etats 

Mardi soir à Riddes, l'assemblée 
des délégués du PRDV désignait, 
par des applaudissements très 
nourris, M. Marcel-Henri Gard 
comme candidat au Conseil des 
Etats. 

Ouverte par M. Willy Claivaz, pré
sident du PRDV, cette assemblée 
voyait la présence de plus de trois 
cents délégués. 

Dans un tour d'horizon préalable, 
M. Claivaz devait relever la création 

prochaine d'une section à Venthône 
et dire quelques mots sur l'éviction 
de M. Mario Ruppen à la 2° vice-
présidence du Grand Conseil. 

A cet égard, Il releva le fait qu'en 
suite en 4 

Plus de trois cents personnes à l'assemblée du PRDV 
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DIMANCHE 7 JUIN 

VENDREDI 5 JUIN 

TSR 
20.05 Tell Quel. Accidents militaires. 

Le sommeil attaque à l'aube. 
Karl Zuger, Schwytzois, chauf
feur dans l'artillerie, est un sol
dat modèle. Ce dimanche 14 oc
tobre 1985, il a pris soin de bien 
se reposer pendant son congé 
pour être en forme et affronter 
une longue nuit au volant de son 
camion. Cette nuit-là en effet, un 
convoi de cent véhicules fran
chit le Susten. C'est la première 
phase des manoeuvres «Torna-
do Duc». A l'aube, malgré ses 
précautions, Karl Zuger est vic
time de ce que les recrues ro
mandes appellent «une attaque 
de paupières». Son camion, 
ainsi que l'obusier qu'il tirait, dé
valent dans le vide. Bilan mira
culeux: cinq blessés. Mais une 
heure plus tôt un accident iden
tique avait lieu dans le Susten, 
faisant, lui, trois morts. Dans les 
deux cas la cause est la même: 
assoupissement, dû à la fati
gue, au bruit et surtout à la mo
notonie, inévitable quand on 
roule en colonne à 25 km/h pen
dant toute la nuit. Qui est res
ponsable? Le conducteur qui 
s'endort ou l'armée qui organise 
ces exercices d'endurance? 

20.35 Colombo. La montre témoin. 
22.10 Carabine FM. Catherine Lara. 
22.50 Courants d'art. L'exposition 

Toulouse-Lautrec à la Fonda
tion PierreGianaddaàMartigny. 

TF1 
20.30 Grand public. Une émission de 

variétés de Patrick Sabatier. In
vité: Jean Lefèbvre. 

A 2 
22.45 Ciné-Club. Cycle Ingmar Berg

man. «Sourires d'une nuit d'été» 
(1955). 

FR3 
20.35 « Florence ou la vie de château ». 

Une série drôle drôle drôle avec 
Annie Girardot et Jean-Luc Bi-
deau. 

21.30 Document. Les sentinelles du 
désert. Sept jeunes soldats 
dans le désert tchadien. Leur 
mission: scruter le désert au cas 
où un Lybien ferait irruption. 

SAMEDI 6 JUIN 

TSR 
20.05 Maguy. Fiançailles... aïe, aïe, 

aïe ! 
21.35 Dallas. Enfin. 

T F 1 
20.35 Julien Fontanes. «Le couteau 

sous la gorge». Téléfilm. 
22.10 Tennis. Internationaux de Fran

ce. Roland-Garros. Résumé 

A2 
20.30 Champs-Elysées. Variétés pré

sentées par Michel Drucker 
avec Serge Lama, Nicoletta, 
François Valéry, Christine Roc... 

21.55 «Nana». Feuilleton d'après 
l'oeuvre d'Emile Zola avec Véro
nique Genest. 

FR3 
20.05 Disney Chanel. 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

TSR 
20.00 «Courage». Seule contre la Ma

fia. Un téléfilm avec Sophia Lo-

T F 1 
20.00 

21.30 Livre à vous. Emission littéraire. 
Lectures de vacances. 

22.00 TéléScope a choisi pour vous. 
«Ariane, une fusée venue de la 
jungle». 

TF1 
20.35 

A 2 
22.40 

FR3 
21.35 

«Le mur de l'Atlantique». Un film 
de Marcel Camus avec Bourvil, 
Sophie Desmarets, Jean Poiret. 

Projection privée. Philippe Sol-
lers, l'auteur de «Le cœur abso
lu», nous fera visiter sa ville na
tale, Bordeaux, le Musée Rodin 
et fera un bref détour par Frago-
nardetde Kooning. 

Guerre chaude, paix froide. La 
première partie fixait les règles 
des rapports Est-Ouest. La se
conde s'intéresse à des événe
ments récents. 

LUNDI 8 JUIN 

TSR 
20.10 Spécial cinéma. «Gilda» de 

Charles Vidor avec Rita Hay-
worthet Glenn Ford. 

«La course au mari». Un film 
avec Cary Grant, Betsy Drake. 

22.15 Acteur studio. Une émission de 
Frédéric Mitterrand. Les meil
leurs moments de l'émission de
puis sa création. 

A2 
21.20 

FR3 
20.35 

Caméra 2. Magazine d'informa
tion. URSS: les soldats perdus. 

«Le mariage de Maria Braun». 
Un film de Werner Fassbinder 
avec Hannah Schygulla. 

MARDI 9 JUIN 

TSR 
20.05 Test. Etes-vous fidèle ou infi

dèle? avec Rose Laurens et 
Jean-Luc Bideau. 

TF1 
20.35 Les champions du rire. «Je suis 

timide mais je me soigne», un 
film drôle, drôle, drôle avec Pier
re Richard. 

A2 
20.30 Mardi-Cinéma. «Le Ruffian». Un 

film de José Giovanni avec Clau
dia Cardinale, Lino Ventura et 
Bernard Giraudeau. 

FR3 
15.00 Un journaliste un peu trop 

voyant. 

MERCREDI 10 JUIN 

TSR 
21.00 éCHo. Bistrots: la grande illu

sion. Peut-être avez-vous déjà 
rêvé de reprendre un bistrot... Le 
travail sympa, les copains, l'ar
gent qui rentre tout seul! Vous 
n'êtes pas seul à caresser ce rê
ve: en Suisse romande, les 
cours de cafetiers ne désemplis
sent pas. Mais le passage du rê
ve à la réalité s'avère souvent 

brutal. Pour les patrons en her
be, c'est souvent la grande illu
sion... En Suisse, il y a un bistrot 
pour 240 habitants en moyenne. 
C'est trop! Les sociétés de ca
fetiers s'en inquiètent, car la 
clientèle n'augmente pas. Elle 
aurait même tendance à suc
comber aux charmes de la con
currence: tea-rooms, bouchers-
traiteurs, cantines de toute na
ture. Comble du paradoxe, mal
gré l'abondance d'établisse
ments à remettre, la valeur des 
bistrots augmente sans cesse. 
Les pas de porte se négocient à 
coup de centaines de milliers de 
francs. Pour trouver ces fonds, il 
faut souvent passer par des so
ciétés financières, se faire cau
tionner par des fournisseurs. 

Football. Finale de la Coupe de 
France. 

A2 
22.10 Ledossierd'Alain Decaux.«Bra

sillach, la mort en face». 6 
février 1945,9 heures du matin à 
la prison de Fresnes: «Robert 
Brasillach votre recours en grâ
ce a été rejeté»... Qui était 
Robert Brasillach? 

FR3 
20.35 Gala des trophées. 

VENDREDI 5 JUIN 

RSR1 
13.15 Interactif. Reflets. Elever son 

enfant seule. 
Dans notre société où la notion 
de famille évolue rapidement, 
les femmes en rupture de conju-
galité sont vouées à devenir le 
chef de famille et à élever leurs 
enfants seules. Marcelle Hen-
ninger en témoigne et mettra en 
évidence la lutte que doivent 
mener ces femmes restées seu
les, la bagarre qu'elles ont à 
assumer pourdéfendre leurs en
fants dans une société peu en
cline à aider et soulager les mè
res devenues responsables de 
leur progéniture. 

ESPACE 2 
09.05 Radio éducative. La radio 

raconte l'Histoire. 
16.30 Cadences. Des claviers et des 

hommes. 

COULEUR 3 
13.30 L'arc-en-ciel. 

et des glaces éternelles se dis
putent ce monde à découvrir. 
Ravoire est un de ces villages 
qui incite au tourisme et fait par
tie de ce territoire national de 
5200 km2 faisant de ce canton 
suisse le troisième de par sa 
superficie. Un climat favorable 
garantit un nombre de jours 
d'ensoleillement largement 
supérieur à la moyenne suisse 
et sa topographie particulière 
en fait un pays de contrastes. La 
faune intéressante à observer 
se concentre dans des réserves 
de chamois, de marmottes, voi
re de bouquetins et d'aigles. 

ESPACE 2 
13.30 Mais encore. Madeleine Robe-

riouxestàlatêtedu Muséed'Or-
say, à Paris. S'entretenant avec 
Antoine Livio, elle exprime ses 
idées novatrices, telles que pro
gramme vidéo, suites logiques 
dans les différents thèmes pré
sentés. Le Musée d'Orsay appa
raît comme le triomphe de tou
tes les rencontres: celles de 
trois présidents de la Républi
que, de l'art et de l'esthétique 
ferroviaire, de l'académisme et 
de l'avant-garde. 

LUNDI 8 JUIN 

R S R 1 
13.15 En direct de Berne. Finale de la 

Coupe de Suisse de football. 
ESPACE 2 
10.00 Les mémoires de la musique. 

«Ma drôle de vie», Hugues Cue-
nod. 

MARDI 9 JUIN 

RSR1 
15.05 Figure de proue. Charly Chaplin. 
17.30 Première édition. Denis Bertho-

let, guide, moniteur de ski, fon
dateur de l'école de ski fantasti
que à Verbier, il est l'un des 
grands spécialistes du ski de 
randonnée et il vient de publier 
un album: «Les Alpes valaisan-
nes à skis, les dix plus belles 
descentes et randonnées» (Ed. 
Denoël). 

ESPACE 2 

20.05 Visages de la musique. 

MERCREDI 10 JUIN 

RSR1 

10.05 En direct de Sierra. Festival BD. 

ESPACE 2 
20.05 Le concert du mercredi. Festival 

Tibor Varga. En direct de la Fon
dation Gianadda à Martigny, 
l'Orchestre Philharmonique de 
Rotterdam. 

DIMANCHE 7 JUIN 

17.00 Les 50 ans de la Fédération va-
laisanne des costumes. Pierre-
Alain Roh reçoit MM. Pierrot Da-
may, Renaud Albasini, Alphon
se Seppey et Pierre Sartorettl. 

20.00 Les années 60 avec Jean Solioz. 

LUNDI 8 JUIN 

19.15 Spécial votations. Adolphe Ri-
bordy reçoit diverses personna
lités va i ^^nnes . 

CJHÉW*? 

Casino: ce soir à 20.30, samedi à 20.00 
et 22.00, dimanche à 14.30 et 20.30 et 
lundi à 20.30: Le grand chemin de Jean-
Loup Hubert avec Richard Bohringer et 
Anémone (12 ans); samedi et dimanche 
à 17.00 et mardi à 20.30: Crimes du 
cœur de Bruce Beresford avec Diane 
Keaton, Jessica Lange, Sissy Spacek, 
SamShepard(16ans). 
Corso: jusqu'à dimanche à 20.30,' 
dimanche matinée à 14.30: La loi de 
Murphy de J. Lee-Thompson avec Char
les Bronson (16 ans); dimanche à 16.30, 
lundi et mardi à 20.30: Cross de Phi
lippe Setbon avec Michel Sardou et Ro
land Giraud (16 ans). 
Cinéma de Bagnes: samedi et diman
che à 20.30: A fond la lac avec Rodney 
Dangerfield(16ans). 

Fondation Pierre Gianadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de 
l'automobile. Jusqu'au 1er novembre: 
«Toulouse-Lautrec au Musée d'AIbi et 
dans les collections suisses». Ouvert 
tous les jours de 10.00 à 19.00 (juillet-
août: 10.00 à 20.00). Visites commen
tées sur demande pour groupes dès 10 
personnes. Juillet-août: jardins ou
verts les soirs de beau temps de 20.00 à 
22.00. 

Galerie Supersaxo: La collection Ars 
Mundi (exclusivité pour le Valais), du 
mercredi au samedi de 14.30 à 18.30. 
Manoir: Olivier Saudan (peintures), jus
qu'au 8 juin, tous les jours de 14.00 à 
18.00, sauf le lundi. 

SAMEDI 6 JUIN 

RSR1 
15.05 Super parade. 

ESPACE 2 
20.05 Tenue de soirée. Carl-Philipp 

Emmanuel Bach: Passion selon 
saint Marc. Bach Collegium 
Stuttgart. 

DIMANCHE 7 JUIN 

RSR1 
16.05 Goût de terroir. Le Valais, c'est 

le pays de toutes les opposi
tions. Un soleil méditerranéen 

RADIO MARTIGNY 
VENDREDI 5 JUIN 

19.15 La page magazine. Jacques Tor-
nay reçoit Liliane Marasco. 

SAMEDI 6 JUIN 

15.00 Ambiance musicale avec le Cen
tre des loisirs. 

17.30 Sports. Martigny-Renens en di
rect du stade d'Octodure 

18.50 Sports. Martigny-Renens (suite 
et fin). 

19.15 Le rendez-vous des Eglises. Le 
Dr Henri Joyeux. 

22.00 DJ-MIx avec Méli et Bertrand. 

Vétroz. — M. et Mme René et Germaine 
Papilloud viennent de fêter leurs noces 
d'or. 
Orslères. — M. Jean Abbet vient de 
fêter son 90e anniversaire. 

LES DÉCÈS 

Mme Eva Rieille, 79 ans, à St-Léonard 
Mme Magdalena Clerc, à Ravoire 
M. Fred Fay, 86 ans, à Sion 
Mme Elodie Mudry, 77 ans, à Monthey 
M. Lucien Mariéthoz, 83 ans, 

à Basse-Nendaz 
M. François Voland, 79 ans, 

à Montana-Village 
Mme Francine Clerc, 86 ans, à Vouvry 
Mme Léontine Mariéthoz, 91 ans, 

à Fey 
M. François Pignat, 40 ans, à Vernayaz 
M. Karl Wenger, 68 ans, à Monthey 
M. Xavier Besse, 74 ans, au Châble 

PRIMAIRES • CYCLE D'ORIENTATION RENTRÉE 1"SEPTEMBRE 

PROGRAMMES 
Les programmes enseignés à l'Ecole 
des Dranses sont ceux des écoles pu
bliques valaisannes. 

5e et 6e primaires 
Pour le passage de la 6e année pri
maire au cycle d'orientation, l'Ecole 
des Dranses est soumise au règle-
ment cantonal, les conditions de pas
sage sont les mêmes que pour les 
élèves qui ont suivi une école publi-
que. 

Ve et 2e classes 
Cycle d'orientation 
Cet enseignement est destiné à des 
étudiants(es) qui ont terminé leurs 
classes primaires. 
Son but est la préparation aux études 
menant à la maturité, à d'autres éco
les spécialisées et aux apprentissa
ges. 

ORGANISATION 
DE L'ÉCOLE 
1. Enseignement 

individualisé 
Les leçons sont données dans de 
petites classes à effectif très réduit. 
Le maître a ainsi la possibilité de sui
vre personnellement chaque élève. 

2. Enseignant disponible 
et diplômé 

Dans une école privée, l'enseignant 
est directement intéressé par la réus
site de ses élèves. Il est donc à leur 
entière disposition. 

3. Etude surveillée 
Des études sont organisées à midi et 
le soir. Elles permettent aux parents 
qui travaillent de mieux s'organiser et 
aux élèves de faire leurs devoirs en 
classe. 

4. Contacts avec les parents 
La direction de l'école impose un con
tact trimestriel entre les parents des 
élèves et l'enseignant. Ces contacts 
nombreux et rapprochés évitent au 
maximum les difficultés. 

NOS BUTS 
offrir à nos élèves la possibilité de 
se rattraper pour avoir un avenir 
heureux 

donner à nos élèves le goût du tra
vail et des études. 

INSCRIPTIONS 

LOCAUX 
Dès 1985, l'Ecole des Dranses a amé
nagé de nouveaux locaux. Les élèves 
se trouvent ainsi dans un cadre très 
agréable et calme, qui devra d'autant 
plus favoriser les études. 

Pour vos demandes de renseigne
ments ou pour un éventuel rendez-
vous, sans engagement de votre part, 
veuillez prendre contact: 

avec L ' E C O l e 

des Dranses 
Rue du Simplon 23 B 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 77 76 

ou directement avec les: 

responsable classes primaires: 

Ph. Moulin 
Tél. (027) 22 78 83 

responsable cycle d'orientation: 

G. Montani 
Tél. (027) 22 55 60. 
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Bagnes: Plan de scolarité 1987-1988 
Ecoles primaires et Cycle d'orientation 

lundi 31 août 1987 
samedi 11 juin 1988 
41 semaines 
la journée du mercredi 

Ouverture des classes 
Clôture des classes 
Durée de la scolarité 
Congé hebdomadaire 

Vacances et congés annuels 
Toussaint: du mardi 27 octobre le soir au jeudi 5 novembre le matin 
Noël: du mardi 22 décembre le soir au jeudi 7 janvier le matin 
Carnaval: du samedi 13 février le soir au lundi 22 février le matin 
Pâques: du mardi 29 mars le soir au lundi 11 avril le matin 
Pentecôte: du samedi 21 mai le soir au mardi 24 mai le matin 
Congés spéciaux: (vendanges, pont...) 3 jours à fixer 

Examens de promotion 
Ecoles primaires et Cycle d'orientation mardi 7 juin 

mercredi 8 juin 

Cirque Knie 
Le congé hebdomadaire du mercredi 21 octobre est déplacé au jeudi 22 octobre. 

Inauguration du complexe sportif 
et culturel de Combremont 
RIDDES (chm). — C'est ce samedi que sera officiellement inauguré le com
plexe sportif et culturel de Combremont à l'occasion d'une journée «Portes 
ouvertes» organisée de 9 heures à 10 h. 30 et de 12 à 18 heures. La manifesta
tion débutera à 11 heures par un apéritif offert à toute la population, suivi 
des productions de l'Abeille, de l'Indépendante et du Chœur-Mixte Saint-
Laurent. Il appartiendra ensuite à M. Jean Vogt, président de la Municipa
lité, de formuler un message de bienvenue, puis l'abbé Michel Conus procé
dera à la bénédiction de l'œuvre. Ensuite, MM. Bernard Comby, conseiller 
d'Etat, et Joseph Franzetti, au nom du collège des architectes, prononce
ront une allocution de circonstance. Enfin, un cortège conduira les partici
pants du complexe de Combremont à la salle de l'Abeille, où sera servi le 
banquet officiel. 

(Photo Michel Darbellay) 
C'est le 17 avril 1983 que les citoyens acceptaient le projet et un crédit de 
construction de cinq mil lions de francs, dont quatre millions proviennent de 
la Centrale d'émission des communes suisses, à Berne. La commune obte
nait ensuite de la Confédération un crédit LIM de 775 000 francs. 
On pouvait ainsi passer à l'exécution du complexe et donner le premier coup 
de pioche le 17 avril 1984. 
Le complexe de Combremont comporte une salle de gymnastique équipée 
de divers locaux et de gradins. Le secteur «culture» abrite notamment une 
bibliothèque municipale et scolaire, une salle de travaux manuels et un hall 
d'entrée principale susceptible de recevoir des expositions ou de servir de 
foyer d'accueil. Le complexe est également doté d'un abri public de protec
tion civile de 510 places et de locaux techniques. Il est entouré de places de 
parc et de zones de verdure. 
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comptes 1986 de la Municipalité et des 
Services industriels sont à leur disposi
tion — jusqu'au 17 juin — au Greffe com
munal, au Châble, tous les jours ouvra
bles de 8 heures à midi, samedi excepté. 

De plus, ils sont informés que la 
séance du Conseil général — ouverte au 
public — aura lieu le mercredi 17 juin, à 
20 h. 30 précises, à l'aula du collège au 
Châble. 

Ordre du jour: 
1. Contrôle des présences 
2. Approbation des procès-verbaux des 

séances des 16 et 30 janvier 1987 
3. Examen des comptes 1986 de la Muni

cipalité et des Services industriels -
Décision 

4. Réponse aux postulats et questions 
écrites déposés durant l'année 1986 

5. Divers 
L'Administration 

Paroisse réformée 
de Martigny et environs 

Le mardi 9 juin à 20 heures, à la 
salle de paroisse protestante, ave
nue d'Oche 3, à Martigny, aura lieu 
une table ronde avec quatre repré
sentants du Conseil œcuménique 
des Eglises (COE) sur le thème: 
«L'engagement du Conseil œcumé
nique pourlajustice». On sait àquel 
point cette forme de présence au 
monde est critiquée par les uns et 
applaudie par les autres. Cette table 
ronde veut être une occasion offerte 
à chacun d'entendre des représen
tants du COE s'exprimer sur ce point 
et de leur poser toutes les questions 
qui s'y rapportent. Elle est ouverte à 
tous ceux qui sont intéressés par le 
problèmede l'engagement politique 
des Eglises et le Conseil de la 
paroisse protestante se réjouit de 
vous y saluer. 

Assemblée 
de la SD de Champex 
(chm). — Réunis en assemblée 
générale, les membres de la SD de 
Champex ont appris avec satisfac
tion que le taux de fréquentation des 
touristes a enregistré une augmen
tation de l'ordre de 7% au cours de 
l'exercice écoulé. Les participants 
ont encore pris bonne note des 
démarches entreprises par Téléver-
bier qui projette pour 1991 l'installa
tion d'un télésiège à trois places au 
lieu dit La Combe des Sources. Ils 
ont également évoqué la possibilité 
d'aménager un tremplin de saut à 
skis de trente mètres dans le sec
teur du téléski du Revers. 

L'assemblée a souhaité que l'on 
réunisse les intérêts touristiques à 
l'échelon régional. Pour ce faire, un 
office du tourisme entremontant est 
en voie de réalisation. 

«Goût de terroir» à Ravoire 
Une émission spéciale de la série 

«Goût de terroir», animée par Michel 
Dénériaz et réalisée à Ravoire, aura 
lieu le dimanche 7 juin, de 16 à 17 
heures, sur RSR1. Elle réunira Mme 
Ida Giroud, MM. Lucien Moret, Mo
deste Vouilloz et Léonard Closuit 
qui présenteront leur village aux au
diteurs. 

Assemblée de 
Pro Grand-St-Bernard 
(chm). — La troisième assemblée 
générale de l'Association Pro 
Grand-Saint-Bernard aura lieu ce 
vendredi 5 juin à 16 heures à 
l'Hospice du Grand-Saint-Ber
nard. 

Président de l'association, M. 
Jean-Michel Girard nous informe 
que le col du Grand-Saint-Ber
nard sera ouvert officiellement à 
la circulation ce samedi 6 juin. 

M. Girard nous signale par ail
leurs qu'en date du 11 juillet, 
après trente ans d'interruption, 
sera à nouveau organisée la 
course de voitures Aoste - Grand-
Saint-Bernard avec arrivée à 
Bourg-Saint-Pierre. 

Enfin, il est bon de savoirque le 
nouveau Musée du Grand-Saint-
Bernard sera inauguré le 1e r août 
à 10 h. 30. 

Le complexe sportif et culturel de Combremont inauguré ce samedi à Rid-
des. (Photo Michel Darbellay) A b r i P C d e V e m a y a Z 

Situé derrière le bâtiment sco
laire, le nouveau centre de protec
tion civile de Vernayaz sera officiel
lement inauguré dans le courant de 
l'automne. Il mettra à disposition 
plus de 570 places protégées. 

L'investissement se monte à deux 
millions de francs, montant pris en 
charge par la Confédération et l'Etat 
du Valais à raison de 90% pour le 
poste de commandement et de 80% 
pour l'abri public. 

L'ensemble sera construit sur un 
seul niveau et couvrira une surface 
de 1800 m2 environ. 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
Pour qu'une cohabitation saine et harmonieuse puis
se se poursuivre, il est absolument nécessaire d'éta
blir un plan d'aménagement sur le territoire communal 
dont les éléments prioritaires, décidés par la Confédé
ration et l'Etat du Valais, soient retenus. Pour que 
cette cohabitation entre les différents milieux écono
miques puisse subsister, il conviendrait de prendre 
également des dispositions nécessaires pour préser
ver aux populations de montagne leur habitat, et 
qu'elles ne soient pas confrontées systématiquement 
au marché touristique, sans quoi cela pourrait provo
quer à brève échéance l'exode de ce dernier. 

Ernest Eggen 
Val d'Illiez 

MARTIGNY (chm). — Sous la prési
dence de M. Albert Monnet, préfet 
du district d'Entremont, l'Associa
tion pour l'Aménagement de la Ré
gion de Martigny (ARM) vient de te
nir ses assises annuelles. 

Dans son rapport, M. Monnet a 
d'abord évoque les structures de 
l'ARM avant d'aborder le chapitre 
des crédits LIM. «Ils ont été attri
bués à différents ouvrages d'intérêt 
public» a souligné M. Monnet. Et 
d'ajouter que «par la suite, ces cré
dits se sont étendus à d'autres pro
jets, tels que bibliothèques, courts 
de tennis, réseaux TV, remontées 
mécaniques, salles de gymnasti
que, piscines, etc.». A ce jour, les 
crédits LIM au niveau cantonal et fé
déral s'élèvent à environ 48 millions 
de francs. 

M. Monnet aégalement rappelé le 
100e crédit LIM accordé par la Con
fédération à l'ARM. Bénéficiaire de 
ce prêt sans intérêt d'un montant 
d'un million de francs: la Fondation 
«Sœur Louise-Bron», à Fully, pour la 
construction d'un home pour per
sonnes âgées. 

Enfin, le préfet du district d'Entre
mont a évoqué le calendrier des prin
cipales activités pour l'année 1987. 
De ce programme, retenons la parti
cipation de l'ARM à la Foire d'An
necy du 25 septembre au 5 octobre. 

En fin d'assemblée, M. Schwéry, 
chef du Service de l'aménagement 
du territoire, a parlé du plan direc
teur cantonal et de la loi sur l'aména
gement du territoire soumise à la vo-
tation populaire le 14 juin. 

De gauche à droite, MM. Edgard Rebord, Albert Monnet, président de l'ARM. 
Jacques-Louis Ribordy et Roger Udriot, respectivement préfets des 
districts de Martigny et de Saint-Maurice. 

Une «antenne» SIDA à Sion 
(chm). — A partir du mardi 9 juin, les locaux du Centre contact de la ligue 
valaisanne contre les toxicomanies (4, rue des Tanneries à Sion) abriteront 
une «antenne» SIDA. Elle sera ouverte chaque mardi de 18 à 22 heures. 
Cette initiative est due à un groupe de travail composé d'un médecin, de tra
vailleurs sociaux de la LVT et d'étudiants infirmiers. 
A reten ir que le Valais compte aujourd'hui dix cas de malades du SIDA et 155 
séropositifs déclarés, parmi lesquels six enfants en bas âge. 
Par ailleurs, la campagne de prévention entreprise en Valais bat son plein. 
Les professionnels concernés ont été orientés sur les mesures à prendre 
pour protéger leur clientèle. Pour sa part, le DIP va lancer cet été une campa
gne d'information destinée aux élèves et aux enseignants. 

BD'87 A SIERRE 
Bientôt le coup d'envoi 
(chm). — La 4e édition de BD'87 ou
vrira ses portes le jeudi 11 juin à la 
halle de Graben. L'Inde en sera 
l'hôte d'honneur. Plusieurs exposi
tions seront visibles avec, en vedet
te, lesSchtroumpfs. 

Point culminant de la fête, la Nuit 
du Festival le 14 juin dès minuit. A 
cette occasion, on distribuera prix 
et récompenses. Auparavant, le 
groupe de rock Rita Mitsouko se 
sera produit sous le grand chapi
teau de la plaine Bellevue. 

Les auteurs de bande dessinée, 
une centaine au total, seront égale
ment présents à Sierre du 11 au 
14 juin. 

Toute une animation annexe sera 
mise en place, principalement dans 
la rue du Bourg, baptisée rue de 
l'Inde pour la circonstance. 

FEMME-RENCONTRE-TRAVAIL 
Groupe Rencontre du Bas-Valais 

La dernière rencontre avant les 
vacances aura lieu vendredi 12 juin. 
Nous descendrons vers le lac pour 
partager un petit repas. Rendez-
vous devant le «Magasin du Monde» 
à Saint-Maurice à 19 heures. 

Vous pouvez vous inscrire par té
léphone aux (025) 65 28 27 et 
65 26 90 (le soir) jusqu'au mardi 9 
juin. A très bientôt donc! 

M. Fournier 

LILIANE MARASCO A LAUSANNE 

Derniers jours 
(chm). — L'exposition de Liliane Ma-
rasco va bientôt fermer ses portes à 
la Galerie des Mouettes, à Lausanne 
(avenue des Alpes 1). Pour ceux que 
cela intéresse, on signale que l'es
pace culturel est encore ouvert ce 
vendredi de 8 à 12 heures et de 14 à 
19 heures, samedi et dimanche de 
14 à 18 heures. L'artiste octodurien-
ne y présente une cinquantaine de 
tableaux, des paysages et des per
sonnages en majorité. 

Hommage de Liliane Marasco au 
chanoine Pont. 

t 
Le Conseil d'Administration, la Direction 

et le Personnel de la Banque Cantonale du Valais 
ont la douleur de faire part du décès de 

Madame 
Elodie MU DRY-FRANC 

mère de Bernard MUDRY, administrateur 
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, Marcel-Henri Gard 
candidat au Conseil des Etats 
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1987, en Valais, on peut encore être 
brime pour ses idées. 

Il donna ensuite la parole à MM. 
Bernard Comby, conseiller d'Etat, 
Jean Phiiippoz, Maurice Puippe et 
Maurice Varone, députés, qui rap
portèrent sur les objets en votation 
le 14 juin et précisément les posi
tions arrêtées par le comité central. 

100% DU VALAIS A BERNE 
Abordant l'élection complémen

taire au Conseil des Etats, M. Clai-
vaz devait souligner la nécessité 

d'une présence radicale dans cet 
enjeu pour un parti représentant 
25% de l'électorat valaisan. 

Le président du PRDV devait 
aussi insister sur la présence à 
100% du Valais au Conseil des 
Etats. En effet, avec ses deux candi
dats le PDC ne représentera jamais 
que le 57% de l'électorat. En joi
gnant à un Haut-Valaisan DC un 
minoritaire, c'est le 100% du Valais 
qui sera représenté à la Chambre 
Haute. 

Ces préambules dits, M. Claivaz 
passa à la présentation du candidat. 

L'annonce de la candidature Gard 
Dès annoncée l'élection complé

mentaire au Conseil des Etats, le 
Parti radical-démocratique valaisan 
a esquissé une réflexion devant lui 
permettre de cerner l'opportunité 
d'un tel combat électoral d'une part, 
et d'autre part de présenter un can
didat offrant une image nouvelle et 
dynamiquedu Valais. 

Le 27 avril, le comité directeur du 
PRDV arrêtait le principe de présen
ter une candidature pour l'élection 
complémentaire du 14 juin. 

Dans sa quête d'une candidature, 
le PRDV a fait siennes les considéra
tions parues dans le Confédéré du 
vendredi 8 mai 1987, en essayant 
d'imaginer un homme ou une fem
me, dont la disponibilité soit préci
sément en conformité avec les dis

cours, et qui donne une autre image, 
une autre présence du Valais sur la 
scène fédérale. 

Le Confédéré dressait ensuite le 
portrait robot de ce candidat, à la 
trentaine ou quarantaine amorcée, 
une bonne réussite professionnelle, 
un intérêt pour la politique, un man
dat de député, de la rigueur, de l'in
telligence dans l'analyse, décideur 
et ayant surtout uneenvie irrépressi
ble de sortir le Valais de cette gan
gue rituelle qui emprisonne son 
développement et lui fait essuyer 
échec sur échec au niveau de la poli
tique fédérale. 

Ce candidat, dont le Confédéré 
soulignait encore qu'il ferait notre 
fierté à tous, et qui obligerait les 
stratèges àquitterde l'œil les statis

tiques électorales, les statuts du 
PDC, et annoncerait un Valais nou
veau, le PRDV l'a trouvé en la per
sonne de M. Marcel-Henri Gard, dé
puté de Sierre. 

Le PRDV est certain qu'à travers 
cette candidature, il offre au Valais 
un homme jeune, dynamique, à l'in
dépendance d'esprit et au jugement 
sûr, qui permettra à notre canton un 
mieux et un plus dans sa représenta
tion politique à Berne. 

Le PRDV aura l'occasion de pré
senter son candidat au Conseil des 
Etats, M. Marcel-Henri Gard, lors de 
lacampagne pour l'élection complé
mentaire, dans les villes valaisan-
nes de Monthey, Martigny, Sion, 
Sierre et le Haut-Valais. 

Dans un Valais en mutation, cette 
campagne doit porter en dehors de 
son caractère purement politique, 
sur les enjeux qui se profilent à tous 
les échelons de la pyramide politi
que. 

Comme cela se doit en démocra
tie, le débat sur ces thèmes peut tou
cher un très large public. 

Ainsi, le PRDV invite les autres 
formations politiques en lice, ainsi 
que les candidats à accepter un ou 
des débats publics sur les enjeux de 
ces élections d'une part, mais aussi 
sur les problèmes de l'heure. Cet 
appel lancé, nous espérons qu'il y 
sera donné suite, et que les Valai-
sans pourront confronter les points 
de vue exprimés par les différents 
candidats. PRDV 

M. Marcel-Henri Gard 

INVITATION AU DEBAT PAR LE PRDV 

La campagne au Conseil des Etats: 
ce qu'il faut retenir 
LES DATES 
Dimanche 7: Amicale des fanfares 

radicales des districts de Con-
they-Sion-Sierre à Salins, dès 
13 heures. 

Mardi 9: Sion à 20 heures, Hôtel du 

Le comité directeur du PRDV pendant l'exposé de M. Claivaz, président 

AH! LA BELLE VIE. 

Qui est Marcel-Henri Gard? 
Marcel-Henri Gard est né le 13 

mai 1952 à Sierre. 
Après des écoles primaires à 

Sierre, il suit le Collège de Saint-
Maurice où il obtient une matu
rité scientifique. 

Il fréquente ensuite l'Univer
sité de Lausanne qui lui décerne 
une licence en droit. 

Il s'établit à Sierre, suit les sta
ges d'avocat et notaire, et ins
talle son étude en y pratiquant 
depuis quelques années, le bar
reau et le notariat. 

Il est marié à une ressortis
sante brésilienne, Nagmar Cos-
ta-Moushino. 

Sur le plan politique, il fut 
membre du comité des Jeunes
ses radicales de Sierre de 1977 à 
1981, puis membre du comité di
recteur du PRD de la cité du so
leil. 

Il entre au Parlement comme 
député-suppléant de 1981 à 1985, 
puis député dès 1985 où il siège 
notamment à la commission de 
gestion. 

Le groupe radical au Grand 
Conseil l'appelle à sa présidence 
en 1987. 

Marcel-Henri Gard occupe ses 
loisirs par la lecture d'ouvrages 
historiques notamment, de ban
des dessinées et il est un ama
teur de musique moderne averti. 

Sur le plan sportif, il participe 
aux championnats valaisan et 
suisse de golf. 

AUJOURD'HUI. Vous vivez des moments privilégiés. 

C'est vrai, vous pensez à tout pour mieux protéger 

votre enfant. E 2 S H Qu'adviendra-t-il? 

Vous y pensez? La Mutuelle Valaisanne sera toujours là. 

Pour sa sécurité. Pensez-y aujourd'hui pour assurer 

ses lendemains. 

TRANQUILLISEZ VOTRE SANTÉ! 

MUTUELLE VALAISANNE 
CAISSE - MALADIE 

Cerf; Sierre à 20 heures à la salle 
bourgeoisiale. 

Mercredi 10: Monthey à 20 heures, 
Café de la Promenade; Martigny 
à 20 heures, Hôtel de Ville. 

Jeudi 11: Brig, Hôtel Bellevue, à 
20 heures. 

Vendredi 12: Haute-Nendaz à 20 h. 
Dimanche 14: dès 14 h. 30, perma

nence électorale au Central à 
Sierre. 

MÉDIAS 
Lundi 8:19 h. 15 Radio-Martigny, les 

trois candidats en direct. 
Mardi 9: 12 h. 45, la Première SSR 

avec les trois candidats en direct. 
Radio-Chablais, Canal 9 à Sierre 

télévision régionale, consacre
ront également une émission à 
cette élection. Tout comme cer
tainement la TSR. Consultez les 
programmes et communiqués. 

Association radicale du 
district de Sion 

Comme précédemment, l'Asso
ciation radicale du district de Sion 
dans le but de renseigner les ci
toyens, invite tous ses sympathi
sants à une séance d'information le 
mardi 9 juin 1987 à l'Hôtel du Cerf 
à 20 heures. 
Votation cantonale 
— La loi du 23 janvier 1987, concer

nant l'application de la loi fédéra
le sur l'aménagement du territoi-
redu22juin 1978 présentée par le 
député Jean-Marie Luyet 

— La loi du 11 mars 1987 sur les éco
nomies d'énergie présentée par 
le député Pierre Valtério 

— L'accord intercantonal du 14 no
vembre 1986 sur la participation 
au financement des universités, 
développé par le suppléant dépu
té Pierre Rombaldi 

— La loi du 23 janvier 1987, abro
geant la loi du 23 juin 1971 sur 
les agents intermédiaires, sera 
présentée par son instigateur le 
député Maurice Varone. 

Election complémentaire 
— M. Marcel-Henri Gard, qui a ac

cepté de représenter le Parti radi
cal a cette élection sera présent 
et défendra les raisons qui l'ont 
amené à accepter cet engage
ment. Il nous apportera sa vision 
jeune et dynamique d'un Valais 
qui doit s'extérioriser et mieux 
se faire comprendre. 
Le comité du district de Sion 

compte sur votre présence. 

Une présidente pour le PRD 
CHARRAT. — Le Parti radical-démo
cratique de Charrat a désigné sa 
nouvelle présidente, Mme Valentine 
Fardel-Giroud, en remplacement de 
M.Charly Bruchez. 

Mme Fardel occupait depuis de 
nombreuses années la fonction de 
vice-présidente. 

Plein succès à la nouvelle prési
dente dans ses fonctions à la tête du 
parti majoritaire de Charrat. 
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Droit de réponse: Construction à La Fouly 

Pas d'accord, Monsieur X! 
RosemarieAntille 

Dans le Confédéré du 8 mai 
dernier, sous la rubrique «En di
rect avec», on a pu lire un article 
non signé, titré «A votre bon cœur 
Mesdames» et dont je crois devi
ner l'auteur tant rares sont les 
hommes préoccupés de la place 
des femmes dans la politique. 

«Mesdames, écrivait l'auteur, 
j'admire votre patience et votre 
abnégation. Mais ne croyez-vous 
pas que le temps est venu de réa
gir? Vous représentez les 53% de 
la population apte à voter, donc, 
vous pourriez, si vous le souhai
tiez, user de cette force pour... 
etc. ...etc.». 

Discours habituel qu'on nous 
serine depuis l'octroi du droit de 
vote aux femmes. Trouvera-t-on 
un jour, un courageux se deman
dant pourquoi il y a si peu d'é
lues? Une première réponse me 
paraît évidente. Quand, pour une 
femme, prendre le temps de s'en
gager dans la politique active? 
Je connais peu d'hommes qui, 
avant de quitter la maison pour 
assister à une assemblée politi
que doivent se préoccuper de sa
voir si les enfants ont terminé 
leurs devoirs, si le chien a fait sa 
promenadequotidienne, silacor-
beiIle à linge, si la vaisselle, si la 
grippedelabelle-mère.si ledîner 
du lendemain, si les chemises de 
Monsieur... 

Dans ces conditions, chacun 
comprendra l'admiration de l'au
teur pour la patience et l'abnéga
tion des femmes. 

Monsieur X va plus loin encore. 
Il propose l'élaboration de listes 
essentiellement féminines, sans 
distinction de partis. 

«Regardez les écologistes, 
poursuit-il, ils ont donné la preu
ve que leur façon d'agir obtient 
des résultats spectaculaires». 

Nuance, Monsieur X. On trouve 
dans les partis écologiques, ain
si que sur leurs listes des hom
mes et des femmes, mais com
bien d'élues à l'arrivée? Le pro
blème de la participation des 
femmes se retrouve là encore. 
C'est du féminisme à l'envers 
que nous présente Monsieur X, 
un combat d'hommes contre 
femmes. Dans ces conditions, 
qui pensez-vous retrouver vain
queurs? De ce féminisme-là, 
nous n'en voulons pas. L'égalité 
des droits passera inévitable
ment par le partage des tâches, 
des libertés et des responsabili
tés, qu'elles soient d'ordre politi
que, social ou économique ou 
alors, l'égalité ne passera pas. 

Vos bonnes intentions vous ho
norent, Monsieur X, vos moyens 
nous désolent. 

A votre bon cœur, Monsieur X! 

LES REVOILA LES TOUTOUS... 
LES TOURISTES! 

Grand-maman me le racontait déjà ce «witz-là». L'instituteur qui 
demande à Toto: comment s'appellent ces petites bêtes qui revien
nent en rangs serrés dès les beaux jours et envahissent les champs? 
Et Toto de répondre, en bégayant, les toutous... les touristes, Mon
sieur! 
Ben quoi? Le Toto en question, il avait sûrement avec son papa un 
champ en bordure d'autoroute ou de route principale qui, chaque soir, 
devait faire le bonheur d'un campeur belge ou hollandais. Le cri du 
cœur, quoi ! Et surtout pas de quoi le fouetter. 
Ceci étant dit, les statistiques fédérales et officielles nous appren
nent que le tourisme pour la première fois et depuis des décennies a 
reculé et cela d'importante façon. Bien entendu les génies responsa
bles, car chez nous il n'y a que des génies et c'est les autres qui ne 
comprennent rien, ont déjà trouvé T'excuse parfaite, inattaquable: 
c'est la faute aux Américains. Ils ont peur du terrorisme et surtout, sur
tout leur dollar ne vaut plus rien. C'est pas le franc suisse qui est trop 
lourd, c'est le dollar qui est trop léger. Un point c'est tout. Mais pour le 
terrorisme, on comprend moins bien. Certes «Schweizerhalle» a terro
risé le bassin rhénanique et, tout à fait accessoirement, regonflé la 
caisse de l'Amicale des pêcheurs de l'Alsace. Mais tout de même ce 
n'est pas ni Munich, ni la gare de Bologne. 
Certes, les Routiers suisses ont terrorisé la puissante brigade de cir
culation de la gendarmerie vaudoise en lançant, impunément et avec 
succès, trois camions dans une fosse d'arrêt d'urgence. Mais tout de 
même il n'y a pas eu mort d'hommes et surtout excellente publicité 
pour la solidité des camions IVECO et la collaboration à toute épreuve 
de la gendarmerie. 
Certes le conseiller d'Etat Bernard Bornet a longtemps terrorisé les 
photographes de presse de ce canton et de la Suisse romande en 
reprenant la succession de notre ami Eugène Moret et son style pour 
renverser ceux du premier rang qui auraient pu éventuellement être 
devant l'objectif. Mais il n'y a tout de même jamais eu de bousculades 
mortelles comme celle vécue dans un stade belge de football. Mieux 
là même: M. Bomet a décidé de ne pas se présenter devant un nouvel 
objectif. Alors...? 
Alors serait-ce peut-être que nous ne sommes plus les champions de 
l'accueil, les champions du service impeccable, les champions de la 
propreté étincelante? 
Ça va pas la tête? 
Nous restons les champions de l'accueil: dans tous nos hôtels les 
portiers savent dire bonjour en italien, en espagnol et en yougoslave. 
Nous restons les champions du service impeccable: dans tous nos 
hôtels le personnel de salle parle couramment le portugais. 
Nous restons les champions de la propreté étincelante car après avoir 
eu Vim nous avons maintenant «Mister Proper». 
Et venez surtout pas me dire que tous ces étrangers au service de 
notre hôtellerie n'ont pas la «fibre sacrée de l'accueil, du service et de 
la propreté valaisanne authentiques, légendaires et constitutionnel
les». Ils ne viennent pas chez nous pour gagner leur vie mais bien pour 
permettre à notre tradition de vivre et survivre. Ils ne viennent pas chez 
nous pour améliorer leurs propres conditions de vie mais pour nous 
aider à maintenir la nôtre. Ce ne sont pas des travailleurs étrangers. 
Ce sont des missionnaires. Et nous nous restons les chefs de village 
qui attendent les Américains, ces gnolus qui ne comprennent pas 
qu'ici tout va bien et que le dollar, même bas, fait tout de même aux 
environs de 1,50 franc! Je vous l'ai dit «ils» ne comprennent rien... 
Le drame c'est qu'il faudra peut-être une baisse encore plus forte, 
encore plus spectaculaire pour que nous commencions, nous, à com
prendre... Bernard Giroud 

Dans le Confédéré du vendredi 29 
mai 1987, M. Adolphe Ribordy s'est 
permis des insinuations particuliè
rement perfides au sujet de l'autori
sation que j'ai régulièrement requi
se et obtenue pour la construction 
d'un parking souterrain et de locaux 
commerciaux à La Fouly. L'article 
en question faisait suite à une inter
vention du député-suppléant entre
montant qui a tenu, lors de la ses
sion de mai du Grand Conseil, des 
propos dont j'ai tout d'abord attri
bué l'aigreur à une certaine décon
venue électorale radicale. Malheu
reusement, M. Ribordy persisteet sa 
curieuse manière de présenter les 
choses me contraint, cette fois, à 
une mise au point. M. Ribordy parle 
de procédure démocratique non res
pectée, de décision plus politique 
que juridique, d'inégalité devant la 
loi. Ces assertions gravement diffa
matoires appellent les précisions 
suivantes. 

Propriétaire à La Fouly d'un ter
rain sur lequel est sis l'Hôtel-Res
taurant «Le Glacier», construit il y a 
des décennies, j'étais désireux 
d'utiliser le solde non encore bâti de 
ma parcelle poury implanter un par
king souterrain et divers locaux 
commerciaux. Cette portion de l'im
meuble se trouve aujourd'hui à che
val su rdeuxzones.de telle sorte que 
la délimitation entre terrain cons
tructible et partie sans affectation 
(considérée comme agricole) passe 
au milieu de la terrasse de l'établis
sement «Le Glacier», ce qui consti-
tueàmesyeuxuneanomaliedans la 
planification. 

Plaçant ma confiance dans le bon 
sens des autorités, j'ai soumis mon 
projet au Conseil communal d'Or-
sières. A la suite du préavis favora
ble donné par un représentant de 
l'Office cantonal de planification et 
considérant la construction envisa
gée comme non seulement admissi
ble mais souhaitable pour l'écono
mie locale, l'autorité communale 
prit unedécisiond'approbationle23 
juillet 1986. L'absence d'opposition 
de la part de privés, le préavis positif 
de l'Office de planification, l'appui 

du Conseil communal, tout me lais
sait bien augurer de la décision de la 
Commission cantonale des cons
tructions à qui le dossier avait été 
transmis. 

Quelle ne fut pas ma stupéfaction 
lorsque j'appris que, le 15 novembre 
1986, le Service de l'aménagement 
du territoire avait changé d'avis et 
que, sur cette nouvelle base, la CCC 
avait refusé l'autorisation requise le 
13 janvier 1987. M. Adolphe Ribordy 
aime analyser les décisions, mais 
n'a pas encore expliqué le revire
ment des responsables de l'aména
gement... 

Atterré, je consultai Me Jean-
François Sarrasin, avocat à Mar-
tigny, lequel, après avoir examiné 
une cinquantaine de décisions juris-
prudencielles en la matière, me con
seilla de recourir au Conseil d'Etat 
et de faire valoir l'article 24 de la loi 
fédérale sur l'aménagement du terri
toire qui dispose que des déroga
tions peuvent être accordées à deux 
conditions: 
a) l'implantation de la construction 

hors de la zone à bâtir est impo
sée par sa destination; 

b) aucun intérêt prépondérant ne 
s'y oppose. 
L'écriture de recours du 6 février 

1987 exposait de manière limpide et 
circonstanciée que le projet ne pou
vait nullement trouver place ailleurs 
à La Fouly qu'à l'endroit prévu et que 
ni l'intérêt public ni les intérêts pri
vés dignes de protection ne s'y op
posaient. 

Le 26 mars 1987, les fonctionnai
res responsables procédèrent à une 
visite minutieuse des lieux. Les 
diverses parties s'exprimèrent à 
tour de rôle (Commune, Service de 
l'aménagement, recourant). La 
séance dura environ une heure et 
demie. 

Par décision du 29 avril 1987, le 
Conseil d'Etat admit le recours et 
délivra enfin l'autorisation requise. 

En conclusion, je fais remarquer 
ce qui suit à M. Adolphe Ribordy. 
1. Le rédacteur du Confédéré con

fond lamentablement adaptation 
d'une zone (avec vote populaire) 

VOTATIONS DU 14 JUIN 1987 

Fédération économique: 4 x OUI 
Se fondant sur l'avis de ses sec

tions et après un examen appro
fondi, le comité de la Fédération 
économiquedu Valais recommande 
devoter4 x oui le14juin. 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE: 
ne pas déclarer forfait 

Un aménagement rationnel du ter-
ritoireestdans l'intérêt detousdans 

ce canton dont la surface utile est 
restreinte. Les principesde l'aména
gement sont contenus dans la loi fé
dérale. Il convient cependant que le 
législateur cantonal prenne autant 
que possible des dispositions pour 
une application nuancée de ces 
principes, en tenant compte de no
tre situation particulière. C'est ce 
qu'il a fait en prévoyant, par exem-

Votations cantonales: PRDV 4 x oui 
Le Comité central du PRDV siégeait lundi soir à Riddes afin de se déterminer 
et de formuler les recommandations de vote pour les objets du 14 juin. 

LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
Tenant compte de la législation fédérale en vigueur qui entrerait en force en 
cas de refus de la loi valaisanne 
Tenant compte de l'accroissement de compétences laissées aux com
munes 
Tenant compte de la prise en compte de spécificités valaisannes (zone 
mayens) 
Tenant compte de la nécessité de procéder à un développement narmo-
nieux du territoire et des activités humaines 
le PRDV recommande par 63 oui 4 non et 3 abstentions de dire OUI à la loi 
valaisanne sur l'aménagement du territoire. 

LOI SUR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE 
Tenant compte que cette loi remplace des décrets sur le même objet en 
vigueur depuis 1981 
Tenant compte que le Valais, grand fournisseur d'énergie, se doit de donner 
l'exemple en matière d'économies d'énergie 
Tenant compte que cette loi ne vise que les économies au sens étroit et ne 
touche pas au domaine plus complexe et politique de l'économie énergéti
que dans son ensemble 
Tenant compte des nécessités de l'heure dans ce domaine épineux 
le PRDV recommande de dire OUI le 14 juin prochain à cet objet par 64 oui 
1 non et 5 abstentions. 

CONCORDAT SUR LES UNIVERSf ES 
Un concordat intercantonal associe les cantons non universitaires au finan
cement des universités cantonales et assure ainsi le libre accès aux hautes 
écoles. 
Ce concordat arrive à échéance. Le nouveau concordat prévoit une contri
bution par étudiant de Fr. 5000.— en 1987 jusqu'à Fr. 8000.— en 1992. 
Actuellement 1846 étudiants valaisans sont en formation dans les universi
tés suisses. 
Soucieux de l'avenir de la jeunesse valaisanne et de ses garanties d'étude et 
de formation le PRDV recommande à l'unanimité de dire OUI à ce concordat. 

LOI SUR LES AGENTS INTERMÉDIAIRES 
Vue les dispositions de droit général réglant les rapports mandant-manda
taire 
Vu que 17 cantons n'ont pas de législation sur les agents intermédiaires 
Vu que 2 cantons, Vaud et Grisons, ont supprimé les lois existantes en cette 
matière 
Vu l'inapplicabilité de la loi valaisanne 
Vu la motion de M. Maurice Varone et le vote du Grand Conseil 
le Comité central du PRDV recommande à l'unanimité de voter OUI à l'abro
gation de la loi sur les agents intermédiaires. 

et demande de dérogation. Il 
s'agit de deux procédures fort 
différentes. Un journaliste bien 
informé devrait le savoir. Les 
demandes de dérogation sont en 
réalité assez fréquentes. 

2. Les propos, injurieux pour les 
autorités, selon lesquels la déci
sion du Conseil d'Etat serait poli
tique, ne trouvent pas le moindre 
appui au dossier de l'affaire. La 
procédure fut respectée et le 
droit strictement appliqué. J'in
vite publiquement M. Ribordy à 
consulter les pièces qu'il désire 
connaître et délie mon avocat du 
secret professionnel. 

3. Le citoyen-lecteur prendra note 
avec attention de la rancœur 
manifestée par un député-sup
pléant en mal de sensation et qui 
ne trouve rien de mieux à écrire 
qu'une critique acerbe contre 
ceux qui tentent de développer 
une modeste station afin de pou
voir y vivre. Le citoyen-électeur 
devrait s'en souvenir. 

J'allais oublier un détail. 
Il existe, à proximité immédiate 

de mes futurs locaux commerciaux, 
un petit magasin exploité par 
l'épouse d'un député radical, ancien 
président du Grand Conseil. 

Michel Darbellay 

• • • 

Nous n'avons jamais contesté 
l'opportunité de cette construction, 
ni le mode de faire, en l'état de la pro
cédure, de M. Darbellay, nous 
avions contesté l'octroi d'autorisa
tion qui est du ressort des autorités 
communales et cantonales. La 
seule réponse de M. Bornet a été: 
«M. Ribordy ne devrait pas être 
mécontent que le Conseil d'Etat 
désavoue ses chefs de services»! 

Le dossier de M. Darbellay tout 
comme ses considérations polémi
ques sont sans intérêt, c'est le fon
dement de la décision du Conseil 
d'Etat qui nous intéresse. 

Nous maintenons donc nos pro
pos parus le vendredi 29 mai. (ry) 

pie, des prescriptions spéciales en 
faveur des mayens ou en renonçant 
à un régime de compensations. 

En résumé, il vaut mieux définir 
ses propres règles d'aménagement 
plutôt que d'attendre de se voir 
imposer des mesures contraignan
tes par la Berne fédérale. 

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE: 
en terrain connu 

L'opportunité de cette loi ne fait 
pas de doute, cela d'autant plus que 
le Valais a été, en 1983, l'un des can
tons a rejeté l'article constitutionnel 
sur l'énergie, en faisant valoir que le 
texte proposé par Berne donnait des 
pouvoirs disproportionnés à la Con
fédération dans un domaine où les 
cantons ont montré leur capacité 
d'agir seuls. 

Aujourd'hui, il faut être consé
quent et accepter cette loi-cadre qui 
codifie certains principes auxquels 
chacun a adhéré à la suite des crises 
énergétiques de la décennie précé
dente. 

FINANCEMENT DES UNIVERSITÉS: 
une nécessité 

L'adoption de ce décret est une 
condition nécessaire pour assurer 
aux étudiants valaisans les mêmes 
possibilités d'accès que celles of
fertes aux jeunes provenant des 
cantons ayant une Haute Ecole sur 
leur territoire. 

ABROGATION DE LA LOI SUR LES 
AGENTS INTERMÉDIAIRES: 
retour aux sources 

Les buts de la loi actuelle (protec
tion de la bonne foi commerciale, 
formation) peuvent être atteints par 
des règlements internes de la pro
fession. C'est la raison pour laquelle 
le Grand Conseil propose d'abroger 
cette loi et de s'en remettre aux 
mesures prises par les privés. 

Vu sous cet angle, c'est un retour 
heureux aux sources; la FEV est 
prête à aider les milieux concernés à 
prendre totalement en charge les 
tâches de la profession. 

Fédération économique 
du Valais 

QUI DONNE 
DE SON SANG 
AIDE [jj 
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SAUVEGARDONS NOS MAYENS! 
— La loi sur l'aménage

ment du territoire, sou
mise au peuple valaisan 
le 14 juin prochain, pré
voit une zone mayens qui 
tienne compte des spéci
ficités valaisannes 

— Personne ne veut que 
nos mayens disparais
sent 

— Personne ne veut que 
nos mayens soient déna
turés. 

OUI VOTEZ 
A L'AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE 
le 14 juin prochain 

Comité pour un aménagement 
harmonieux du terri toire 

Les costumes de bain 

Schiesser^ 

collection sweeties 

se trouvent à la 

Boutique 
«ELCINE» 
Mmes Cheseaux et 
Fellay 
1926FULLY 
Tél. (026) 5 36 28 

Vous souhaitez travailler comme 

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE? 
Vous êtes souriante et pleine d'initiative, vous 
aimez le contact et les responsabilités, vous pou
vez correspondre en anglais et en allemand 

ou bien 

vous préférez une place stable comme 

COMPTABLE? 
Vous êtes une personne entreprenante, rigou
reuse mais pleine d'idées, vous avez de bonnes 
notions d'anglais et d'allemand, vous souhaitez 
travailler à la fois dans une petite entreprise et 
dans une des bonnes agences du canton? 

En plus de toutes ces qualités vous avez certaine
ment du réflexe, le réflexe de me contacter au (026) 
7 53 53. 

GUINNARD IMMOBILIER, 1936 VERBIER 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ 
Assemblée générale ordinaire 

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale ordi
naire le 

mardi 23 juin 1987, à 15 h. 30 
au Montreux-Palace à Montreux. 

Liste de présence dès 15 heures. 

ORDRE DU JOUR 
1. Rapport de gestion du Conseil d'administration et présentation du compte d'exploi

tation et de pertes et profits et du bilan au 31 décembre 1986 
2. Rapport des contrôleurs des comptes 
3. Approbation de la gestion du Conseil d'administration, du compte d'exploitation et 

de pertes et profits et du bilan au 31 décembre 1986; décharge au Conseil d'adminis
tration 

4. Décision sur l'utilisation du surplus disponible du compte d'exploitation et de pertes 
et profits 

5. Nominations statutaires 
6. Divers et propositions individuelles. 

Le bilan, le compte d'exploitation et de pertes et profits, le rapport de gestion, celui des 
contrôleurs des comptes ainsi que les cartes d'admission à l'assemblée générale, sont 
à la disposition de Mesdames et Messieurs les actionnaires justifiant de la propriété des 
titres, dès le 5 juin 1987, au bâtiment administratif de la Société à Clarens-Montreux, et 
dans les banques suivantes: 

à Lausanne, Vevey, Montreux et Aigle 
à Lausanne, Vevey et Montreux 
à Lausanne et Montreux 
à Lausanne, Vevey et Montreux 
à Lausanne, Vevey, Montreux et Aigle 

Le Conseil d'administration 

BANQUE CANTONALE VAUDOISE 
UNION DE BANQUES SUISSES 
BANQUE POPULAIRE SUISSE 
CRÉDIT SUISSE 
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

Cuisines agencées et appareils électro
ménagers aux prix les plus bas 

Vtst£B 

Cuisinière B O S C H EH 549 S 
Cuisinière à 4 plaques, grand four vitré, 
tiroir à ustensiles et éclairage intérieur 
4 Q Q Location 
f i f O - 28r/ms. 
a u l i e u d e 5 9 8 . -

Cuisimère encastrable avec surlace en vitro céramique 
dès ir. 1590- / Nos s p é c i a l i s t e s en 
aménagement remplacent votre ancienne cuisinière 
• Gros rabais à l'emporter • ExceSente reprisa de 
l'ancien appareil Durée de localion minimum 3 mois 

Slon, av. de Tourbi l lon 47 
Vil leneuve, Centre Rlvlera 
Vevey, rue de la Madeleine 37 
Lausanne, Maldimand 12 
Lausanne, place Centrale 1 

(027) 22 77 33 
(021)60 26 55 
(021)51 70 51 
(021)20 77 33 
(021)22 33 37 

Jeune médecin cherche 

petit appartement 
ou studio meublé 
Si possible à proximité de l'hôpital 

à Martigny 
Dès le 1er octobre 1987 

Tél. (022) 34 66 22 (le soir) 

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock! 

m Marque et type 
' BMW 3 2 3 i A U T „ noire 
l BMW 320i 2 portes, verte 

m BMW 323i 2 portes, gr ises 
u jantes spécia les 
• BMW 528iAUT., gr is met. 

BMW 528 iAUT„ verte 
r j BMW 535i 5 vit., verte 

p FIAT UNO SX, gr is méta l l isé 
- r a d i o - t o i t ouvrant 

FIAT RITMO 125 T C A B A R T H , 
,- b lanche 
| FIAT REGATA 70, b lanche 

i l FORD ESCORT 1.6 
F O R D G R A N A D A A U T . 

î. VOLVO 244 DL, gr ise 
• MITSUBISHI TREDIA 1600 
=-' TOYOTA C ELI CA 2000 TX 

AUT., noire 
l RENAULT 18 GTS, beige 
' I RENAULT 18 GTS, rouge 
r : MAZDA 323 GLS 1500, bleue 
i ! CITROEN 2 CV, bleue 
| UTILITAIRES 

Année 
1985 
1981 

1981/82 
1983 
1977 
1980 

1986 

1986 
1986 

1984 
1978 
1978 
1983 

1978 
1981 
1981 
1981 
1980 

• CAMIONNETTE CARGOVAN MITSUBISHI 
• 3500 kg de poids total 1977 

Km 
26 000 
66 000 

100 000 
55 000 

160 000 
64 000 

15 000 

6 000 
12 000 

49 000 
66 000 
98 000 
46 000 

96 000 
71 000 
40 000 
64 600 

100 000 

! i Tous ces véhicules sont livrés expertisés 
m Facilités de paiement 

AGENCEOFFICIELLE ^ £ 

BRUCHEZ A M AT TER SA , i 

TÉLÉPHONE 028/2 1028 ^ ^ ^ 

Fr. J 
20 500.— | 

9 3 0 0 — 1 

9 300.— ï 
21 500.— ! , 

6 800.— | 
19 500.— f 

12 800.— | 

17 500.— I: 
11 5 0 0 . - 1 

9 500.— j . " 
4 5 0 0 . - • 
6 300.— • 
8 400.- 3 

î 4 8 0 0 . - : 
4 0 0 0 . - | 
4 800.— B 

6 500.— • 
3 300.— i ; 

1 
12 500.— fcj 

m 
a 

FIAT-BMW 1 

|*> CENTRE AUTOMOBILE] 
^W 8TE DU SIMPtON 63. MARTIGNY | 

A louer 
à Martigny 

local-atelier 
avec W.-C, 
eau, électricité 
Surface 25 m2 

Accès 
carrossable 

Tél. 026/2 32 42. 

^ IV f ie le i 
Dégeler ou 

cuire plus vite: 
four à micro
ondes Miele. 

VOUILLAMOZ 
ELECTRICITE 

Electro-ménager 
Riddes - (027) 86 20 13 
Martigny-(026) 2 17 33 
Galerie de La Louve 

Plus de 100 
modèles 
en stock. 

Profitez 
de nos prix 
chocs 
+ occasions 
Dès Fr. 400.— 
électroniques 
dès Fr. 900.— 
Thomet Nvslque SA 

2732 Reconvlllar 

Tél. (032) 96 11 19. 

-stom|io 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spécia les 

Tél . 0 2 7 / 2 2 5 0 5 6 

S I O N Tourbi l lon 40 

BIEN ÉQUIPÉ POUR LE VOYAGE! 
(gqfrby) 

50.-
Super-légers, robustes et durables. 

Des bagages nylon du plus bel effet, 

en gris ou noir. La qualité se voit par 

exemple aux fermetures-éclair, mais 

pas aux prix qui sont eux typiquement 

ABM! 

Valise à roulettes, 65/70 cm 

40.-/50.-
Sac de voyage avec poche extérieure 

à glissière 30.-

Sac de voyage avec poche extérieure 

à glissière 14.-

Board-Case avec poche extérieure 

à glissière 30.-

Sacoche photo avec poche extérieure 

à 2 glissières 14.-

Bienne • Ecublens Fribourg Genève La-Chaux-de-Fonds Lausanne• Martigny• Neuchâtel • Yverdon 
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imicheletl 
| L U I C | J 6 | 6 { | 

Iv i t rer ie l 
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6 et 7 juin 
à Salins 

10e Amicale des fanfares 
radicales-démocratiques 
des districts du Centre 

Ce week-end, la fanfare La Liberté 
organise la 10e Amicale des fanfa
res radicales-démocratiques du 
Centre. Cette rencontre promet
teuse d'agréables instants musi
caux réunira les fanfares des dis
tricts de Conthey, Sion et Sierre, soit 
La Concordia de Nendaz, La Villa
geoise de Chamoson, La Liberté de 
Grône, L'Union de Vétroz, La Lyre de 
Conthey et L'Helvétia d'Ardon. 

Tous les ans, cette fête permet 
aux musiciens de renouerd'anciens 
contacts et de profiter des plaisirs 
de la musique en toute amitié. 

Les festivités débuteront le same

di 6 juin à 20 heures par un concert 
donné par l'ensembled'Angelo Bea-
park, composé de musiciens du Va
lais central. 

Le programme de la journée dedi-
manche comporte la réception des 
sociétés à 13 heures, suivie du tradi
tionnel vin d'honneur par la commu
ne de Salins, du discours de bienve
nue et du morceau d'ensemble. 

Le cortège officiel commencera à 
14 heures et conduira spectateurs et 
participants sur la place de fête. 

De14h.30à18heures, lesproduc-
tions de sociétés alterneront avec 
les allocutions politiques pronon

cées par MM. Pierre-Eddy Spagnoli, 
président de l'Amicale, Thierry Fort, 
président de la Jeunesse radicale 
valaisanne, Bernard Comby, con
seiller d'Etat, et Pascal Couchepin, 
conseiller national et président de la 
ville de Martigny. 

La fête prendra fin par le discours 
de M. Marcel Carthoblaz, député-
suppléant et président de La Liberté 
de Salins. 

Le comité d'organisation a mis 
tout en œuvre pour que ce 10e ren
dez-vous des fanfares radicales-
démocratiques du Centre débouche 
sur une réussite. 

La fanfare La Liberté de Salins 
organisatrice de la 10e Amicale des fanfares radicales-démocratiques des districts du Centre. 

VENTE - LOCATION - ACHAT 
Toutes les grandes marques d'instruments 

à vent 
RÉPARATION 

Atelier de réparation tenu par un 
réparateur diplômé 

TRAVA-MUSIQUE 
Travaglini Dominique et Philippe 
SAINT-MAURICE - Grand-Rue 80 
Tél. (025) 65 30 25 - Privé 65 26 52 

Fermé le lundi matin 

Bienvenue 
A vous tous, musiciennes et musi

ciens de la 10e Amicale des fanfares radi
cales des trois districts du Centre, soit: 
Conthey, Sion et Sierre. 

Bienvenue dans notre commune de 
Salins qui a le privilège de vous recevoir. 
Toutes les conditions sont remplies pour 
que cette journée soit lumineuse à sou
hait, c'est dans ce but qu'ont œuvré tou
tes les personnes qui ont participé à l'or
ganisation de cette Amicale. 

Que nos Autorités soient remerciées 
pour le vin d'honneur que la commune 
nous a si généreusement offert. 

A vous, chers musiciennes, musi
ciens, généreux donateurs et amis fidè
les, La Liberté vous souhaite une bonne 
journée. 

COMBUSTIA 
Combustibles - Carburants 

Micheloud 
& Udrisard 

SION 

«(027)2212 47 

FAVRE 
& ROSSIER 

SION 

Rue de l'Industrie 40 

« (027)22 86 21 

Carrelages de toutes marques 
Tapis-Moquettes 

Cheminées françaises 

Visitez notre exposition 
permanente 

Choix et nouveautés 
à des prix DISCOUNT! 

Achat - Location 
Réparation 
Service après-vente 

L^ojkition Hug Musique 
Rue des Remparts 15 - SION 
Téléphone (027) 221063 

Le partenaire des fanfares et harmonies valaisannes 

La durée du temps d'essai dans le contrat de travail 
L'art. 304 du Code des obligations 

a la teneur suivante: 
1. Si le contrat n'a pas été conclu 
pour une durée déterminée et que sa 
durée ne résulte pas du but pour le
quel le travail a été promis, le pre
mier mois est considéré comme 
temps d'essai, sauf disposition con
traire d'un accord, d'un contrat-type 
de travail ou d'une convention col
lective. 
2. Le temps d'essai peut-être porté à 
trois mois au plus par accord, con
trat-type de travail ou convention 
collective. 
3. Sauf disposition contraire d'un 
accord, d'un contrat-type de travail 
ou d'une convention collective, cha
que partie peut, pendant le temps 
d'essai, résilier le contrat sept jours 
d'avance pour la fin d'une semaine 
de travail. 

La Société X S.A. a engagé Mlle 
Lina Z. comme employée à partir du 
1o r juin 1981, pour unedurée de deux 
ans au minimum et avec un temps 
d'essai de six mois pendant lequel 
les rapports de travail pouvaient 
être rompus moyennant un délai de 
congé de sept jours. Son salaire 
mensuel brut était fixé à Fr. 2500.— 
puis, dès le 1e r décembre 1981, à 
Fr. 2700.—. 

Comme elle n'était pas satisfaite 
des prestations de son employée, la 
Société X. S.A. a décidé de prolon
ger le temps d'essai d'un mois, soit 
jusqu'au 31 décembre 1981. Le 12 
novembre 1981, elle en a informé 
Mlle LinaZ.quiadonné son accord à 
cette prolongation. Puis, par lettre 
du 16 décembre 1981, la Société X. a 
donné congé pour le 23 du même 
mois à son employée. Celle-ci s'est 
opposée à ce congé en faisant valoir 
que la prolongation du temps d'es
sai n'était pas valable. 

Mlle Lina Z. ayant ouvert action 
contre la Société X. S.A., en paie

ment d'une somme de Fr. 20 317.—, 
la Cour civile du Tribunal cantonal 
vaudois a fait droit à cette demande 
en allouant à Mlle Z. la somme 
qu'elle avait réclamée, sous déduc
tion des cotisations sociales. 

La Société X. S.A. a recouru au Tri
bunal fédéral qui a rejeté ce recours 
et confirmé le jugement du Tribunal 
cantonal. Ce dernier avait consi
déré, en se fondant sur l'art. 334 al. 2 
du Code des obligations — cité au 
début de cette chronique — que la 
clause du contrat de Mlle Z. éten
dant la durée du temps d'essai à 
plus de trois mois était nulle et que 
Mlle Lina Z. était dès lors liée à la 
Société X., à partir du 1er septembre 
1981, par un contrat de travail prévu 
pour 2 ans au minimum, dont la rési
liation ne pouvait donc pas interve
nir avant le 1e r juin 1983, sauf justes 
motifs. 

La Société X. contestait cette in
terprétation en soutenant que les 
dispositions de l'art. 334 n'étaient 
pas applicables dans le cas d'un 
contrat de durée déterminée. 

A cela, leTribunal fédéral a répon
du dans son arrêt que l'interpréta
tion de la Cour cantonale, selon la
quelle la limite du temps d'essai 
fixée à trois mois par l'art. 334 al. 2 
du Code des obligations s'applique 
également aux contrats de travail de 
durée déterminée est conforme à la 
systématique de la loi et à la volonté 
du législateur et qu'elle doit être 
confirmée. 

A ce propos, le Tribunal fédéral 
fait notamment observer que l'art. 
334 al. 1 du Code des obligations 
dispose que, sauf accord contraire, 
le premier mois d'exécution du con
trat de travail est considéré comme 
temps d'essai. Selon les termes de 
cette disposition, ce temps d'essai 
légal ne s'applique qu'au contrat qui 
n'a pas été conclu pour une durée 

déterminée. La loi n'impose pas de 
temps d'essai lorsque le contrat a 
été conclu pour une durée détermi
née. 

En revanche, l'alinéa 2 de cet arti
cle 334 ne traite plus du temps d'es
sai légal, mais du temps d'essai con
ventionnel, en limitant ce temps 
d'essai à trois mois au plus. En vertu 
de l'art. 362 du Code des obliga
tions, il ne peut pas être dérogé à 
cette limite au détriment du travail
leur. Or, un temps d'essai conven
tionnel peut être prévu aussi bien 
dans un contrat de durée détermi
née que dans un contrat de durée in
déterminée. Ainsi, le Tribunal fédé
ral affirme que rien ne permet de 
dire, comme le prétendait la Société 
X. S.A., que la limite fixée par la loi 
pour le temps d'essai conventionnel 
ne s'appliquerait qu'au contrat de 
durée indéterminée. 

Le Tribunal fédéral relève aussi 
que si l'on restreignait la portée de 
l'art. 334 al. 2 aux seuls contrats de 
durée indéterminée, cela permet
trait à l'employeur d'éluder les dis
positions du Code des obligations 
sur les délais de congé en prévoyant 
par exemple de longs temps d'essai 
greffés sur un illusoire contrat de 
durée déterminée. (Arrêt du Tribunal 
fédéral du 11.10.1983). GJt. 
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Serpents et batraciens en point de mire 

Passeport-vacances A l'heure du marché et de la braderie 
MARTIGNY (chm). — Pour la 5e an
née consécutive, la formule du pas
seport-vacances est reconduite sur 
les bords de la Dranse. Cette action 
est réservée aux jeunes gens âgés 
entre 8 et 16 ans. Cette année, en 
plus des activités traditionnelles, 
l'association Gimini (groupe d'inté
rêts pour les minis) se propose de 
distraire les tout-petits. Une visite 
du zoo de Servion, du théâtre, des 
contes, de la peinture sur cailloux, 
ce sont là quelques-unes des activi
tés qui sont offertes aux 4 à 7 ans. 

Par rapport aux précédentes édi
tions, le passeport-vacances 1987 a 
introduit dans son programme plu
sieurs nouveautés, de l'ébénisterie 
à l'informatique en passant par l'as
tronomie. Sur le plan artistique, le 
mime, le grimage et la décoration de 
trottoirs à la craie figurent en bonne 
place. Cette année, pas moins de 
septante activités ont été mises en 
place par le comité du passeport-
vacances. 

Le prix du passeport-vacances 
est de 25 francs. La vente s'effec
tuera les vendredi 12 et samedi 13 
juin à l'Office du tourisme de Mar-
tigny. Les inscriptions seront prises 
le lundi 15 juin dès 16 h. 15 dans le 
hall d'entrée du nouveau bâtiment 
de l'école communale. 

MARTIGNY (chm). — Deux rendez-vous ont retenu l'attention ces derniers 
jours à Martigny. Le premier, la traditionnelle braderie de printemps de la 
Société des arts et métiers et commerçants de Martigny, organisée 
mercredi et jeudi au CERM. Le deuxième, le marché hebdomadaire mis sur 
pied sur l'avenue de la Gare. Malgré le mauvais temps, le marché a été 
fréquenté par un nombreux public. Du côté du CERM, on n'a pas — trop — 
eu a se plaindre des affaires réalisées. 

(chm). — Jusqu'à samedi, le Centre commercial du Manoir abrite une 
exposition de reptiles et batraciens vivants de la faune mondiale, de la 
vipère à la couleuvre en passant par le crotale du Texas et le cobra cracheur 
d'Asie. Erpétologiste au Vivarium de Lausanne, M. Jean Garzoni se tient 
volontiers à la disposition du public, des enfants en particulier, pour fournir 
les indications souhaitées. 
Notre photo: Carole et Max le python. A l'arrière-plan, M. Jean Garzoni. 

Assemblée du PRD de Martigny 
Dans la perspective des votations cantonales et de l'élection complé
mentaire au Conseil des Etats, le 14 juin prochain, le Parti radical-
démocratique de Martigny organise une assemblée 

le mercredi 10 juin 1987 à 20 heures 
à la salle de l'Hôtel de Ville 

Lors de cette assemblée, le PRDM présentera également la candida
ture au Conseil national du 18 octobre prochain. 
Votre comité espère, à la veille de ces importantes échéances politi
ques vous rencontrer nombreuses et nombreux. 

ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture de l'assemblée par le président M. J. Vuignier 

Présentation des 4 objets cantonaux soumis à la votation popu
laire du 14 juin, par MM. P. Crittin et R. Darbellay, députés 
Candidature au Conseil national 
Présentation du candidat radical au Conseil des Etats pour l'élec
tion complémentaire du 14 juin 
Divers. Le comité 5. 

10e concours international de musique 
de chambre pour instruments à vent 
MARTIGNY (chm). — La 10e édition 
du concours international de musi
que de chambre pour instruments à 
vent aura lieu dans le courant de la 
semaine prochaine. Les journées de 
mardi, mercredi et jeudi seront ré
servées aux éliminatoires à huis-
clos. Comme tous les ans, cet im
portant rendez-vous musical pren
dra fin par le concert des lauréats — 
gratuit et offert à la population de 
Martigny — le vendredi 12 juin à 
20 h. 15 à la Fondation Pierre Gia-
nadda. 

M. Hubert Fauquex, à qui l'on doit 
ce concours international, annonce 
la participation de six pays, la Rou
manie, la France, l'Allemagne, le 
Danemark, l'Italie et la Suisse bien 
sûr. Au total, une vingtaine d'ensem
bles, du trio à l'octuor, tenteront de 

s'attribuer la magnifique planche de 
prix offerte aux vainqueurs. En plus 
des 17 000 francs remis aux trois 
premiers ensembles, trois prix se
ront décernés: le Prix de l'Etat du 
Valais, le Prix de la Ville de Martigny 
et le Prix de la Fondation Pierre-Gia-
nadda. 

Les couleurs helvétiques seront 
défendues par un Quatuor de flûtes 
de Coire, un Quatuor de cors de Bâle 
(quatre musiciens de nationalité 
américaine) et deux trios en prove
nance de Bâle et de Dornach. 

Un mot encore sur le jury. Comme 
par le passé, il est composé de MM. 
Hubert Fauquex (président), Michel 
Haller, directeur du Conservatoire 
national de Nevers, du chanoine 
Athanasiadès, organiste, et de Mme 
Juliette Deslarzes-Bron, pianiste. 

Election complémentaire d'un 
député au Conseil des Etats et 
votations cantonales du 14 Juin 

Les heures d'ouverture du scrutin sont 
fixées comme suit: 
Hôtel de Ville 
Vendredi 12 juin de 17.00 à 19.00 
Samedi 13 de 10.00à 12.00 
Dimanche 14 de 10.00à 12.00 
Bâtiment de la Grenette, Bourg 
Samedi 13 de 17.00 à 19.00 

Il est rappelé que les participants au 
scrutin doivent présenter leur carte civi
que au bureau électoral. Ils peuvent à 
leur choix voter en Ville ou au Bourg. 
Vote par anticipation 

Il peut être exercé à l'Hôtel de Ville, au 
Greffe communal, le mercredi 10 juin, de 
10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. 

L'Administration 

Création sur textiles 
MARTIGNY (chm). — La tradi
tionnelle exposition de fin de 
scolarité des élèves des classes 
primaires de Martigny ouvre ses 
portes ce vendredi 5 juin aux ate
liers des Activités créatrices ma
nuelles, à la rue des Ecoles. Les 
élèves ont choisi de présenter 
une série de créations sur texti
les. Cette exposition est visible 
jusqu'au 12 juin de 14 heures à 
17 heures, samedi de 8 h. 30 à 
11 h. 30. Dimanche et lundi de 
Pentecôte fermé. 

Club des aînés de Martigny 
Le Club des aînés de Martigny 

organise une sortie au canal de la 
Broyé et à Morat le jeudi 11 juin. 
Dans l'après-midi, une balade en 
bateau conduira les participants de 
Morat à Neuchâtel. Prière de s'ins
crire auprès de Mme Simone Vouil-
loz au 2 30 08 jusqu'au mardi 9 juin 
à midi. 

Heures de départ: Pré-de-Foire 
(8 heures), Hôtel du Rhône (8 h. 10) et 
place de Rome (8 h. 20). 

Tournoi de football 
MARTIGNY (chm). — Un tournoi 
populaire de football aura lieu au 
stade du Forum du mardi 9 au 
vendredi 12 juin. Vingt-huit équi
pes de six joueurs prendront part 
à ce tournoi. Tous les soirs le 
début des rencontres est fixé à 
18 h. 30. 

Le Quatuor de cors de Bâle, quatre musiciens de nationalité américaine. 

Assemblée du HCM 
Le Hockey-Club Martigny tiendra 

son assemblée générale ordinaire le 
ludni 15 juin à 20 h. 30 à l'Hôtel de 
Ville, selon l'ordre du jour suivant: 

1. Contrôle des présences 
2. Lecture du procès-verbal de 

l'assemblée générale du 23 mai 
1986 

3. Rapports d'activité 
— président 
— 1 r e équipe 
— mouvement jeunesse 

4. Lecture des comptes 
5. Rapport des vérificateurs 
6. Décharge aux organes de la so

ciété 
7. Nominations complémentaires 
8. Cotisations 
9. Admissions-Démissions 

10. Fan'sClub 
11. Divers. 

Bravo Martigny! Rallye du SC Martigny 
Tir (chm). — Au stand de Châble-
Croix, Michel Carrier, Franz Heini-
mann, Léonard Gagliardi, Roland 
Moix et Marcel Moret, tous de Mar
tigny, ont décroché le titre de cham
pion valaisan de tir de groupes à 300 
mètres avec un total de 354 points. 
Les Octoduriens ont devancé au 
classement final Agarn et Visperter-
minen. 

Un titre pour 
Frank Fulminet 
Cyclisme (chm). — Les champion
nats valaisans de cyclisme se sont 
disputés le jour de l'Ascension. 
Chez les cadets, la victoire est reve
nue au pensionnaire du Vélo-Club 
Excelsior, Frank Fulminet. Chez les 
juniors, à relever le succès du Sédu-
nois Alexandre Debons. 

13es Foulées de Vallorcine 
(chm). — Ce dimanche 7 juin, le 
Syndicat d'initiative, le Ski-Club et 
la Municipalité de Vallorcine organi
sent un cross international, ouvert 
aux licenciés ou non. L'épreuve, 13e 

du nom, se dispute sur un parcours 
long de 4 kilomètres. 

Les premiers départs seront don
nés à 8 h. 45. 

Renseignements et inscriptions 
auprès du Syndicat d'initiative de 
Vallorcine. 

«La Lyre» à Plan-Ccnthey 
(chm). — La fanfare «La Lyre» de 
Conthey donnera un concert public 
ce vendredi 5 juin à 20 h. 30 devant le 
Café de l'Union à Plan-Conthey. 

Salnt-Pierre-de-Clages. — Dimanche à 
16 h. 30 à l'église, concert du Chœur 
grégorien de Paris sous la direction de 
François Polgar avec Pierre Farago au 
clavecin. 

3IMM 
Caves du Manoir: Jivarock présente 
Gogol Ier ce samedi 6 juin à 20 h. 30. 

Dimanche 14 juin, rendez-vous à 
8 h. 45 à la place de la Poste. Tous 
les membres du Ski-Club Martigny 
sont cordialement invités à partici
per au traditionnel rallye-sortie en 
famille. Inscriptions jusqu'au mer
credi 10 juin au Colibri. 

Le comité 

AU VBC MARTIGNY 
On va de l'avant 

Réunis récemment sous la prési
dence de M. Jean-Paul Jacquemin, 
les membres du Volley-Club de Mar
tigny ont pris note de l'arrivée de 
deux nouvelles tètes au comité. Il 
s'agit de MM. Christian Schwéry et 
Michel Formaz. 

Sur le plan sportif, la société a lar
gement matière a satisfaction. 
L'équipe masculine a accédé à la 
deuxième ligue et l'équipe féminine 
a raté d'un rien les finales de promo
tion en première ligue. 

A retenir qu'une équipe juniors 
masculine fera son entrée en com
pétition officielle cet automne. 

A M.P. sadique de Romont 
Après Tessin, Valais et Vaud, 
d'autres endroits que tu omets, 
A la police un grand bravo 
de ton arrêt du 1e r mai. 
Rien ne transpirait sur ton corps 
de la perversion de tes goûts 
et tu voulais tuer encor 
j'en tremble et frémis de dégoût ! 
La prison sera ton refuge 
A 100% tu es coupable 
Tu ne pourras tromper les juges 
Maigre peut-être un air affable. 
Que le démon, porte malheur, 
qui vit en toi s'en aille vite 
et que le remords à chaque heure 
te ronge et jamais ne te quitte. 
Cela serait juste souffrance 
pour toi, démentiel assassin, 
par ta faute, l'intolérance 
me harcèle, climat malsain. 
Tu as trahi les sentiments 
des tiens. Pour leur joie envolée 
tu devras payer chèrement, 
comme pour leur bonheur volé 
pour celui aussi des familles 
auxquelles bien souvent je pense 
il ne faut pas que l'on maquille 
ton sadisme de tolérance. 
Tout au fond de mon cœur, la haine, 
s'en va, revient, je m'en accuse 
Que Dieu me pardonne et la freine 
puisque vers vous je m'en excuse. 
Je ne veux que fort peu de chose: 
la vengeance des innocents, 
à la quémander ici j'ose, 
au nom de tous et de Vincent. 

Cécile D'Andrès 
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MOTEL-RESTAURANT 

DES SPORTS 
MARTIGNY - E. Grognuz-Biselx 

STEAKHOUSE 

Assiette du jour 
Salles de conférence 

+ carnotzet 

Tél. (026) 2 20 78 

STADE D'OCTODURE 

Samedi à 17 h. 30 RENENS 
Un dernier effort... 

CLOVIS CRETTEX 
Bureau d'assurances 

Gestion - Placement - Financement 
Caisse maladie et accidents SVRSM 

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

(chm). — Au résultat, le Martigny-Sports avait ajouté la 
manière face à Chênois. Ce jour-là, les observateurs 
avaient fait preuve d'une belle unanimité. En opérant de 
cette manière, la formation de Bert Theunissen — on parle 
de plus en plus du renouvellement de son contrat pour la 
saison prochaine — ne devait pas connaître de difficulté 
majeur pour vivre une fin de championnat en toute séré
nité. Hélas, aujourd'hui, l 'optimisme a fait place à l'incerti
tude. La défaite concédée à Chiasso remet en effet tout en 
question. A deux journées du terme, le Martigny-Sports ne 
comptabilise qu'une longueur d'avance sur le premier des 
mal classés, Etoile Carouge. C'est donc situer l'impor
tance que revêtent les deux semaines à venir pour le MS 
qui aura à affronter le FC Renens ce samedi à 17 h. 30 au 
stade d'Octodure et à se déplacer à Zoug le week-end sui
vant. 

Devant son public, le Martigny-Sports est en mesure de 
renouveler la performance qui lui avait permis de surpas
ser le CS Chênois. Surtout que la formation des bords du 
Léman n'a plus rien à espérer de ce championnat, elle 
dont l'unique préoccupation consiste à éviter le piège de 
la facilité lors du tour final qui débutera le 20 juin. 
Avec un Régis Moret en pleine possession de ses moyens, 
le Martigny-Sports a incontestablement les moyens de 
mettre fin à son calvaire ce week-end déjà. Aux joueurs 
maintenant de savoir faire face à leurs responsabilités! 

PROGRAMME DU WEEK-END 

Baden - Chênois, Bulle - Olten, Granges - Chiasso, Kriens -
Winterthour, Lugano -SCZoug, Malley - Bienne, Martigny -
Renens, Schaffhouse - Etoile Carouge. 

B O I S S O N S 

M/IORAND) 

WgggP' 
CYCLES-MOTOS 

RUSSET 
MARTIGNY- Bourg 

0 O 2 6 - 2 . 2 O . 5 5 

Œaberne 
Ire la 
Œour 
Rue 
Marc-Morand 7 

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

LAITERIE - FRUITS - LEGUMES 
ALIMENTATION 

D. Montaubric 
Rue du Bourg a (026) 2 43 22 

MARTIGNY 

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

gÇ-Tff//-». Maîtrise 
^ 3 1 ^ — fédérale 

^ : "" ~ Concession
naire A 
des 

^ téléphones 

SALAMIN ELECTRICITE 
1920 MARTIGNY 

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

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

«(026)2 11 36 

Martelli et le MS ont tout intérêt à s'Imposer face à Renens ce samedi. 
(Photo Michel Piller) 

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

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

Imprimés en tout genre 
en noir et en couleurs 

TYPOOFFSET 
CASSAZ-MONTFORT S.A. 

Mart igny 

Kiosque de l'Hôpital 
de Martigny 

Martine Luy-Vonlanthen 

A votre service 
365 jours par an ! 

Tous les arrangements 
floraux 

Tél. (026) 2 65 39 - 2 60 38 

SCHMID • DIRREIM 

rv iARTIGN Y - SIOIM - M D N T H E Y 

A LE COQ 
SPORTIF 

CHAUSSURES 

r v Ç f 

1920 MARTIGNY 1, tél. (026) 2 14 14 

LU i 
1- ' 
< tt x ¥ 
o 
m 
_ i 
LU 
X 
o 
S 
z 
< LU 

—> 

^ R * * ? « t t j ç 

jHïk. mil \ VY^ «KBL 

V %r »Ç *P £ 
lin Niamia MARTIGNY 

Place Centrale 
«(026)212 64 

• <u 
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al 
M 
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03 
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Qui pense 
voiture 
pense 

Toyota ! 

BAR MIKADO 
Edgar Grognuz-Biselx 

Avenue du Grand-Verger 9 

1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 2 20 25 

SUPRA Votre avenir 
avec assurance! 

Caisse-maladie et accidents pour la Suisse 
Clovis Crettex 
Section SUPRA de Martigny 
Place de Rome 1.026/2 5033 

SUPRA 

& 

Continentale 
Assurances 

Agence générale pour le Valais: 

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

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

-3J g Ç T'.îfevétements de sot: 
Plastique - Moquette - Parquet - Ponçage 

Imprégnation 

Rue de l'Hôpital 20 1920 MARTIGNY 
Tél. bur. (026) 2 69 37 • Privé 3 63 37 - 2 69 75 

BOUTIQUE 

L-£\ ÏKOCZCZCX 
CONFECTION ITALIENNE 

Monique et Seby La Rocca-Bourgeois 
Alain Bourgeois 
Rue de l'Eglise 5 

MARTIGNY «(026)2 32 22 

W 
vtâfa* 

r> 
INTF.R-
MISIQUE 
MARTIGNY 

— Disques 
— Partitions 
— Méthodes pour 

tous instruments 

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

graphisme 
& publicité 

publispot 
m jjjjl martigny 

026111 

u* c«'s. NCtJ v l Ns 

;.OlC ' £tC 

26566 
RENÉ HINZE GRAPHISTE 

AV DU GD ST-BERNARO 59 

Bar fcMikado» 
E. Grognuz-Biselx 

Ses délicieuses glaces 

Rue du Grand-Verger • 1920 Martigny 

IV-
AODtLt_ 
ALBASINI MICHEL 
38, avenue de la Gare 
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 82 52 

LISTE DE MARIAGE 

Articles ménagers - Etains 
Porcelaine - Cristal - Verrerie 
Bougies - Terres cuites de Provence 

Au printemps... 
comme en été! 

La Boutique 

Mmes Délez & Gay-Crosier 
vous proposent leur choix prestigieux: 
maroquinerie - sacs à main - parapluies 

foulards 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 19 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 30 16 

Le plaisir d'offrir., 
LA BOUTIQUE 

Mmes 

Délez et Gay-Crosier 

eqance 
/7 MARTIGNY 

Toutes les nouveautés 
sont là... 
— Sacs dames-Petite maroquinerie 
— Foulards «Céline» -«PierreCardin» 
— Parapluies «Dior» - Sacs de voyage - Valises 

Nos nouveaux locaux: 
Avenue du Grand-St-Bemard 19-1920 Martigny 

(près de la place de Plaisance) 
Tél. (026) 2 30 16 

EUNISTERII 

:OURNIER 

Agencements d'intérieurs 
Aménagements de cuisine 

Tél. (026) 2 63 15 -1920 MARTIGNY 

Imprimés en tout genre 
en noir et en couleurs 

Typo-offset Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 
«(026)2 21 19-2 21 20 

Pour une 
publicité 
efficace dans 
tous les 
journaux 

ofà 
Orell Fussli Publicité SA 
Avenue de la Gare 40 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 56 27 

I 

CONFEDERE 

Un abonnement à votre journal, 

c'est fac i le! 

Tél. (026)2 65 76 

le pressing 
dynamique 
en 1 heure 

nettoyage de qualité 
avec repassage 

:ENTRE COMMERCIAL DU MANOIR 
MARTIGNY 026/2 84 84 

Vos vacances, vos absences 

LE I A o I I U U répond pour vous. 

Fr. 2 9 0 . -
En vente chez 

J$rucRe2 s.4 
MARTIGNY ELECTRICIEN 

SPÉCIALISE K~ 

Tél. (026) 2 21 71 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 36 

SEHrMeffl 
SKI-TENNIS-FOOTBALL-CONFECTION 

Tél. 2 59 28 

Tout pour les vrais sportifs! 
Tennis: 

Head, Donnay, Rossignol, Major, Prince 
Football: 

Adidas, Coq Sportif, Diadora, Nike, Loto, 
Rivera 

Course: 
Nike, Etonic, Adidas, Coq Sportif, Reebock 

Costumes de bain: Arena 
Vêtements sportifs et de loisirs: 

Adidas, Coq Sportif, Tachini, Nabholz, 
Cruyff 

Kiosque de l'Hôpital 
de Martigny 
Martine Luy-Vonlanthen 

A votre service 365 jours par an ! 

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

24 e FESTIVAL TIBOR VARGA 

Coup d'envoi à Martigny 
(chm). — Fidèle à la tradi t ion, le Festival Tibor Varga présente un pro
gramme estival des plus attrayants. Cette 24e édit ion se t iendra du 10 juin au 
25 septembre avec la part ic ipat ion d'ensembles de renommée internatio
nale. Le coup d'envoi sera donné le mercredi 10 juin à la Fondation Pierre 
Gianadda avec l'Orchestre phi lharmonique de Rotterdam qui , sous la direc
t ion de James Conlon, interprétera des œuvres de Verdi, Mart inu, Ravel et 
Tchaïkovsky. Au total , dix-sept concerts seront proposés aux mélomanes. A 
retenir du programme le concert de l 'Orchestre phi lharmonique de Moscou 
le 28 août à la salle de la Matze, le gala des lauréats du 21° concours interna
t ional de violon Tibor Varga le 20 août à la salle de la Matze et le concert de 
l 'Orchestre du Festival en l 'honneur de Jean Daetwyler à l 'occasion de son 
80e anniversaire le 22 jui l let en l'église des Jésuites. 
En marge du festival, le programme prévoit également la 2 1 e édit ion du Con
cours international de violon du 10 au 20 août, ainsi que les activi tés de 
l 'Académie de musique de Sion à l'enseigne des Heures musicales du 6 jui l 
let au 9 septembre. 

sur Sion 
de cette publication est un moment de 
détente qui nous permet d'aller de dé
couverte en découverte et d'apprendre 
ce qu'est le Sédunois. Il se perd un peu 
dans le nombre impressionnant de per
sonnes venues de la plaine et de la mon
tagne, du canton, de Suisse ou de l'étran
ger. Il demeure cependant bien vivant et 
les enfants nés sur terre de Sion forment 
une nouvelle race de Sédunois. On prend 
l'accent d'ici, on s'enflamme pour les 
exploits de l'équipe de football, on va flâ
ner à Montorge ou à Tourbillon. 

Pour bien voir Sion, il faut monter, écrit 
l'auteur, et c'est tout à fait vrai que la ville 
se consulte «par en dedans, dans ses 
ruelles» mais s'admire de haut, car elle 
déborde largement ses anciennes fron
tières au pied des collines pour s'étaler 
de tous côtés. 

Sion d'aujourd'hui est fort bien dé
peint dans cette publication. RC 

Il y en a des publications sur la capi
tale valaisanne mais celle qui vient de 
sortir de presse, aux Editions du Griffon, 
mérite une attention particulière. La col
lection «Trésors de mon pays» avait déjà, 
traité du sujet sous la plume de M. Allet. 
Des années ont passé et Sion a connu un 
développement particulièrement impor
tant. 

Celui qui pouvait en parler en connais
sance de cause, et en un style particuliè
rement attrayant, ne pouvait être que 
M. Félix Carruzzo, ancien président de 
Sion. Il la connaît bien «sa» ville et il fait 
partager sa passion au lecteur. Pour l'il
lustration, en noir-blanc, l'on a fait appel 
à un orfèvre en la matière, le photogra
phe Oswald Ruppen, et le dessin de pre
mière page — en couleurs celui-là — a 
été confié à une artiste sédunoise, Simo
ne de Quay. 

Une pareille équipe ne pouvait que pré
senter une œuvre de valeur et la lecture 

S/on-ZJalais-Suisse 

FestwallcHborVarga 

MARTIGNY 
FONDATION PIERRE-GIANADDA 

Dans le cadre de l 'exposit ion 
Toulouse-Lautrec 

Mercred i 10 ju in 1987 à 20 h 15 

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE 
DE ROTTERDAM 

D I M I T R I S I T K O V E T S K Y (violon) J A M E S C O N L O N (direction) 
Verdi Tchaïkovsky Mart inu Ravel 

Location et réservation des places: 
Martigny: Fondation Pierre-Gianadda 

Tél. (026) 2 39 78 
Sion: Hug Musique, 

Rue des Remparts 15, (027) 22 06 86 

Police cantonale 
valaisanne 

La Police cantonale valaisanne cherche 

jeunes gens et 
jeunes filles 
au caractère résolu, aimant les responsabilités et désirant se vouer 
au service de la collectivité. 

Un examen d'admission aura lieu les 27 et 28 août 1987 en vue d'une 
école qui débutera en janvier 1988. 

Conditions: 
— avoir une bonne formation secondaire 
— justifier d'une bonne conduite 
— être âgé de 20 à 28 ans 
— être de constitution robuste 
— avoir, en règle générale, une taille de 170 cm 
— avoir accompli son école de recrue (hommes). 

Les intéressés peuvent s'annoncer au commandement de la Police 
cantonale jusqu'au 10 juillet 1987, tél. (027) 21 64 33. 
Dès l'inscription, ils recevront tous les renseignements concernant 
les épreuves et les conditions de salaire. 

Le commandant de la Police cantonale 
Laurent Walpen 

A envoyer au commandement de la Police cantonale, service de l'ins
truction, avenue de France 69,1951 Sion. 

Nom: Prénom: 

Date de naissance: Fi l iat ion:. 

Profession: 

Adresse: 

N° postal: Domicile: 

Conf. 

18e Amicale des chanteurs 
du Haut-Lac 
VOUVRY (chm). — A l 'occasion de 
son 75e anniversaire, le Chœur-
mixte L'Amitié organise ce week-
end la 18e Amicale des chanteurs du 
Haut-Lac. Présidé par M. Bernard 
Dupont, le comité d'organisat ion a 
mis sur pied un programme varié à 
souhait, 
Vendredi 5 ju in 
20.15 Salle Arthur-Parchet: soirée 

de gala par Les Armai l l is de la 
Gruyère. 

22.00 Salle Arthur-Parchet: bal. 
Samedi 6 ju in 
18.00 Place de l'Hôtel-de-Ville, 

réception des sociétés. 
18.45 Départ du cortège. 
20.00 Halle de fête: product ions des 

sociétés de musique La Vou-
vryenne, L'Echo du Gram-
mont, La Vil lageoise, L'Espé
rance. 

20.15 Salle Arthur-Parchet: concert 
des sociétés de chant. 

22.15 Halle de fête: bal. 
Dimanche 7 ju in 
09.45 Cimetière de Vouvry, cérémo

nie pour les membres défunts 
de l 'Amitié. 

10.00 Eglise paroissiale, messe 
chantée par le Choeur des jeu
nes de Vouvry. 

11.00 Préau du centre scolaire, 
apéro offert à toute la popula
t ion. 

L A S E R E N O P H T A L M O L O G I E 

Congrès à Crans-Montana 
(chm). — Depuis mercredi, «Le 
Régent» sert de cadre à un congrès 
international consacré à l 'emploi du 
laser en ophtalmologie. Plus de 450 
médecins issus de 39 pays part ici
pent à ce congrès et prennent con
naissance des derniers développe
ments de cette technologie par le 
truchement de conférences, sémi
naires et exposit ionc 

Il va s'attaquer au tour d'Egypte à vélo 
Agé de 36 ans, Phil ippe Fournier 

s'est déjà dist ingué à maintes repri
ses pour ses exploi ts à bicyclette. 
Originairede Nendaz, il est restaura
teur à Goumoens-la-Vil le et rêve de 
grands espaces. 

En 1980, il établ issait le record du 
monde d'endurance sur home traî
ner pour effectuer l'année suivante 
2 5 c o l s a l p i n s e n s i x j o u r s e t e n 1984, 
74 cols alpins en 13 jours. 

En octobre 1985, il réussissait à 
effectuer le parcours du Paris-Dakar 
à vélo. 

Phil ippe Fourn ie radéc idédes 'a t -
taquer au tour d'Egypte à bicyclette 
soit 4500 km dans toutes les condi
t ions et cela en 16 jours. Il compte 
effectuer des étapes de 280 km sous 
une chaleur variant entre 37 et 42 
degrés. 

Posit ion du PSVR 
(chm). — Réuni à Sion, le Parti socia
liste du Valais romand s'est pro
noncé sur les objets cantonaux sou
mis à consul tat ion populaire le 14 
ju in : 
— Loi sur l 'aménagement du terri

toire: l iberté de vote 
— Loi sur les économies d'énergie: 

OUI 
— Décret sur la part ic ipat ion au f i

nancement des universités: OUI 
— Loi abrogeant la loi sur les agents 

intermédiaires: NON. 

Positions de l'Union 
syndicale valaisanne 
OUI à la loi sur l 'aménagement du 

territoire 
OUI à la loi sur les économies 

d'énergie 
OUI au f inancement des universi

tés 
NON à l 'abrogation de la loi sur les 

agents intermédiaires 

MIGROS 

Il s 'attaquera à ce projet témé
raire dès le 10 ju in . Pour l'heure, il 
s'entraîne sur les hauteurs d'Ovron-
naz au moyen de son «Mountain-
Bike». 

LOTERIE ROMANDE 
Alerte cinquantenaire 

Cette année, la Loterie Romande va 
marquer son cinquantenaire par l'émis
sion d'une série unique dite «Le jubilé du 
cœur». Quatre mille billets seulement 
ont été fabriqués. De ce fait, l'acheteur 
qui devra investir mille francs a une 
chance sur quatre mille de gagner un mil
lion de francs. C'est une probabilité tout 
à fait exceptionnelle, encore renforcée 
par le fait que mille autres billets gagne
ront mille francs: donc en plus une 
chance sur quatre de récupérer sa mise. 
Tous les lots seront payés en or et de ce 
fait non soumis à l'impôt anticipé et la 
totalité du bénéfice sera versée à la 
recherche et prévention des maladies 
cardio-vasculaires. 

PING! IUIN 
BOUTIQUE 

1Œ3 
METRAL • LATHION 
MARTIGNY- VOYAGES 

DU 9 AU 20 JUIN 

GRANDE 
EXPOSITION 
DE LOCOMOTIVES 

A VAPEUR 

CH0#INES 

CHAUSSURES 

VALLÔIÔN 
CONFECTION DAMES 

•Kr<-;>-0M ..-" -- '«ftssS 

LE BALADIN 
PRÊT A PORTER 

BELDONA 
LINGERIE FINE 

mercure HI 
BONBONS 

CHOCOLATS 

GOLDOR 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

présentées par le 

Ctt/8 WP6I/R 
mats 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
MARTIGNY 



Vendredi 5 juin 1987 CONFEDERE 12 

SAXON 
6 et 7 juin 

CADRE VALAISAN AU 

CAFÉ-BAR 
DE SAXON 

Bernard Oberson-Bender 

SAXON 

«• (026) 6 28 38 

— Conseil global 
— Analyse de portefeuilles 
— Toutes assurances 

4*La Bâloise 
^ ^ Auunncai En tout e*« 

MARC-ANDRÉ MARTY 

SAXON 

•s (026) 6 23 44 

Garage 
FRANÇOIS TACCOZ 

AGENCETOYOTA 

SAXON 

« (026) 6 35 40 

FETE CANTONALE 
DES PUPILLES ET PUPILLETTES 
(chm). — Première société sportive fondée à Saxon, la SFG l'Espérance organise ce week-end la Fête 
cantonale des pupilles et pupillettes, région Conthey-Léman. Présidé par M. André Bollin, le comité 
d'organisation a mis tout en œuvre pour que cette fête débouche sur une belle réussite. Plus de 1500 
jeunes gymnastes seront engagés, répartis en quarante sections. Samedi, les gymnastes individuels 
entreront en lice. Ils se mesureront dans les épreuves d'athlétisme, d'artistique, d'agrès, dans les 
tests Jeunesse 1, 2 et 3, ainsi que dans les tests ASGF 1 et 2. Dimanche, le programme prévoit les 
concours de sections, parmi lesquels la balle brûlée, les jeux de badmington, le mini-volley, le 
gymkhana pour pupilles et pupillettes, ainsi que la course d'estafettes, dont la finale sera disputée 
sur le coup de 15 h. 30. Un cortège sera également mis sur pied. Il sillonnera les rues de Saxon à partir 
de 13 h. 30. La cérémonie de proclamation des résultats, précédée de démonstrations, débutera à 
16 h. 30. Un mot encore pour signaler qu'un train spécial a été affrété. Il partira de la gare du Bouveret 
à 6 h. 49. 

SAXON 
6 et 7 juin 

Bienvenue 
Chers amis de la gymnastique, 

Après 1971, dernière fête can
tonale regroupant les pupilles et 
pupillettes de tout le Valais, l'Es
pérance de Saxon accueille à 
nouveau au pied de la Tour du 
comte Anselme les jeunes gym
nastes et pupillettes du Valais 
romand de Pont-de-la-Morge au 
Bouveret. 

Le comité d'organisation a eu la 
tâche et le plaisir de tout préparer 
afin que vous puissiez concourir 
et vous affronter avec Franchise • 
Force - Fierté et Fraîcheur dans 
des disciplines sportives (con
cours de section, athlétisme, 
agrès et courses), l'espace de ce 
week-end de Pentecôte. 

Bienvenue à vous: pupilles et 
pupillettes valaisans, venez nom
breux dans vos tenues de sport 
apporter de la force, de l'agilité, 
de l'élégance au pied de la majes
tueuse Pierre-à-Voir. 

Aussi c'est avec une joie réelle 
que nous accueillons tous nos 
amis de la gymnastique. 

A vous autorités, invités, mem
bres de la commission de jeunes
se, moniteurs, monitrices, repré
sentants des sociétés et à vous 
chers parents, soyez les bienve
nus. . 

Nos vœux les plus chers vous 
accompagnent afin que chacun 
de vous jouisse pleinement de 
ces journées et emporte avec lui 
un merveilleux souvenir de 
Saxon. 

André Bollin 
Président du C.O. 

Programme général 
Rassemblement des jurys, devant le podium 
Appel des gymnastes individuels - filles et garçons 
Début des concours filles et garçons 
Fin des concours 

SAMEDI 
13h.00 
13h.30 
14h.00 
17h.00 
DIMANCHE 
08 h. 00 Messe 
08 h. 30 Rassemblement des jurys, devant le podium 
08 h. 45 Début des concours du 1or groupe 
10 h.30 Début des concours du 2e groupe 
12 h. 00 Dîner 
13 h. 00 Rassemblement pour le cortège 
13 h. 30 Départ du cortège 
14 h.30 Début des concours du 3e groupe 
15 h. 30 Finale estafette des garçons - petits 
15 h. 45 Finale estafette des filles - petites 
16 h. 00 Finale estafette des filles - grandes. 
16 h. 15 Finale estafette des garçons - grands 
16 h. 30 Démonstration et rassemblement pour la finale - filles 
16 h. 45 Exercices généraux-filles 
17 h. 00 Proclamation des résultats - Clôture de la fête 

Comité 
d'organisation 

Président: M. André Bollin 
Vice-président: M. Ronald Thomas 
Finances: M. Alain Claret 
Secrétariat: Mme Georgette Bochatey 

Mme Patricia Claret 
Membre: M. Pierre-André Terrettaz 

Bières - Eaux minérales 
Coca-Cola - Pur jus de fruit 

Limonades-Sirops 
ALPHONSE REUSE 
Dépositaire Morand 

SAXON * (026) 6 23 77 

1872 

SOCIETE 
DE BANQUE SUISSE 

Succursale de Saxon 

SAXON 

* (026) 6 24 34 - 6 25 63 

ROGER BESSE 

Remise à l'état de neuf conduites 
d'écoulements bouchées 
avec appareil électrique 
Installations sanitaires 

SAXON * (026) 6 26 42 

VOTRE BANQUE RÉGIONALE 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

SAXON 

* (026) 6 23 05 - 6 35 45 

Consultez-nous CHARRAT 

Caveau 
et 
Vinothèque 
de Vison 
Mercredi 
au dimanche 
de 10 h. 30 
à 20 h. 30 
Raphy Mabiilard 
Vins fins 

« (026) 5 45 73 

Les Fils d'Albert Roth Saxon 

Fruits et légumes en gros 

Entrepôts frigorifiques 
à Saxon et Saillon 

Votre conseiller, installateur et 
qui vous assure le service après-
vente. Informations et devis sans 
engagement. 

Jean-Marc Lambiel 
Agent général pompes Masselll 

Atelier de réparation 
Puits et pompage rr SAXON 

• (026) 6 22 40 

POMPE 
MASSELLI 

M G 
Service officiel AEG et 
Merker 

MARTIGNY 

André Monnier-Gasser 
&FIIS 
Machines à laver le linge 
Machines à laver la vaisselle 
Machines de restaurant 
Ventes et réparations 

Tél. (026) 2 22 50 

Depuis 10 ans 
à votre service 

Christian Philippoz 
ÉLECTRICITÉ 
TÉLÉPHONE 

Tél. (026) 2 61 21 
Rue d'Octodure 25 B 

MARTIGNY 

marNneffî 

Matériel de fête 

e (026) 2 40 40 
MARTIGNY 

TOUJOURS A VOTRE SERVICE 

CRÉDIT SUISSE SAXON 

* (026) 6 28 47 

M. Savioz, gérant 

FULLY, un nom qui chante 
Notre vignoble vous offre 

Ses spécialités 
Son Fendant de FULLY 

SaDôledeFULLY 
Que l'harmonie de vos gestes 

aux jeunes maintienne 
l'allégresse 

FAMILLE LAURENT THÉTAZ 
Vigneron-encaveur 

FULLY 
» (026) 5 33 27 

FAVRE RESSORTS 

RESSORTS INDUSTRIELS 

Ressorts pourfendeurs 
de culture 

CHARRAT 

* (026) 5 41 63 
* (026) 5 48 78 

La maison spécialisée 
au service de l'agriculture 

et de la viticulture valaisanne 
Jérôme Veuthey, gérant 

SAXON 
» (026) 6 27 47 




