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Mieux 

Faites votre moyenne 
Dans tous les corps consti

tués de l'Etat, chaque fois qu'il 
est question d'adapter un mon
tant, une subvention, le salaire 
des conseillers d'Etat, telle ou 
telle indemnité, de comparer, 
d'ajuster, on invoque la moyen
ne suisse. 

La moyenne suisse c'est cet
te comparaison entre 26 can
tons qui permet de ne pas dé
passer la norme ni de rester en 
dessous. 

Là, la moyenne suisse est la 
règle, la référence universelle. 

Dans d'autres domaines en 
revanche, on se permet des 
écarts. 

Un domaine où il n'est pas 
question, pour le parti majori
taire, d'invoquer la moyenne 
suisse c'est celui de la repré
sentation au Conseil des Etats. 
Là, il faut préserver le privilège. 

Ainsi, tous les cantons ont 
une représentation diversifiée 
politiquement sauf Uri, Schwyz 
et dans une certaine mesure 
Obwald et Nidwald, encore 
qu'il s'agit là d'entités dis
tinctes. 

Le Valais se joint donc à ces 
deux exceptions; des cantons 
qui font, chacun d'eux, la popu
lation de Sion et de ses envi
rons. 

Partout, je dis bien partout, la 
représentation pluraliste est la 
règle. Faut-il ajouter que ces 
trois cantons envoyent des re
présentants DC, faut-il égale
ment ajouter qu'ils se situent 
largement dans la deuxième 
partie du classement des can
tons suisses pour ne pas dire 
en queue dans le domaine éco
nomique. 

Bon, sur ce dernier point 
n'établissons pas de rapports 
de cause à effet, mais mani
festement cette représentation 
monocolore n'est pas la meil
leure manière de se faire enten
dre dans un conseil pluraliste 
où l'on trouve l'éventail de tous 
les partis suisses. 

Dans les différents argu
ments qui sont soulevés pour 

justifier une présence monoco
lore au Conseil des Etats, on 
invoque le fait de parler d'une 
même voix. En fait, l'argument 
ne tient pas, les votes des deux 
représentants valaisans à 
Berne, par le passé, n'étaient 
pas tous, loin de là, identiques. 

Et puis, le PDC ici semble 
jouer d'une même voix parce 
que c'est son intérêt, mais sitôt 
revenu en Valais voilà trois par
tis distincts qui le composent, 4 
groupes au Grand Conseil pour 
le représenter. Qui veut tromper 
qui? 

Qu'est-ce qui s'oppose à ce 
qu'un représentant à Berne soit 
issu du 57% d'un parti plus que 
composite et l'autre de 43% re
présentant les minorités valai-
sannes? 

Qu'est-ce qui s'oppose à ce 
que le Valais ait ainsi une repré
sentation à 100% valaisanne 
qui saurait habilement jouer 
avec les diverses formations de 
référence sur le plan suisse. 

Qu'est-ce qui s'oppose fina
lement à faire un peu comme le 
Haut-Valais divisé et se dispu
tant le pouvoir dans sa région 
entre «jaunes» et «noirs», mais 
retrouvant l'unité pour défen
dre ses intérêts à Sion. 

Rien ne s'oppose donc à éta
blir une représentation qui soit 
conforme à l'image du Valais, 
conforme à sa diversité mais 
dont le but est de défendre les 
intérêts du Valais. 

Tenez, 2 PDC à Berne arrive
ront à convaincre 60 parlemen
taires fédéraux DC, c'est insuf
fisant. 

1 DC arrivera à le faire à lui 
tout seul, mais un radical élu 
c'est s'assurer aussi un groupe 
qui compte 68 députés aux 
Chambres, le plus nombreux. 

Et cela compte quand il 
s'agit de défendre les intérêts 
du canton. 

Alors, au moment de voter ce 
prochain week-end, allez-y, fai
tes votre moyenne et votez Mar
cel-Henri Gard, le Valais en sor
tira grandi. 

DOSSIER: 
— Le premier procès 

de Jean Dorsaz? 11 

M ARTIGN Y-RÉGION: 
— Riddes: nouveau complexe 

sportif et culturel 
— Saxon: le Casino repart 3 

SIERRE: 
— La BD c'est pour 

aujourd'hui 
— 50e anniversaire 

de la Fédération 
des costumes 7 

CULTURE: 
— Et toujours Toulouse-

Lautrec. 
Déjà 16 000 visiteurs 1 4 

VOTATIONS: 
— Les objets en votations 

sous la loupe 
— Recommandations 

FOLKLORE: 
— 40e anniversaire 

de La Comberintze 

avec Marcel-Henri Gard 
au Conseil des Etats 

Votez 100% valaisan 
Le peuple valaisan sera appelé ce prochain week-end à élire un conseiller aux Etats. Le Valais 
reste un des rares cantons suisses à envoyer une représentation monocolore à Berne à la 
Chambre Haute.Cela nuit à sa crédibilité. 
L'élection d'un représentant de la plus forte minorité cantonale permettrait d'avoir une députa-
tion rassemblant le 100% du Valais au conseil des Etats, tant sur le plan culturel - représentation 
linguistique — que politique. 
De plus, M. Marcel-Henri Gard offre au pays valaisan sa jeunesse, son dynamisme, son 
expérience, sa disponibilité, atouts indéniables par les temps qui courent. 
Nous recommandons donc à toutes les Valaisannes, à tous les Valaisans de franchir ce cap 
important pour notre canton en votant pour 

M. Marcel-Henri Gard 
Parti radical-démocratique valaisan 

Le président: Willy Claivaz Le secrétaire: Adolphe Ribordy 

16 

Les lapsus révélateurs 
Récemment se fêtaient à Sion les 

50 ans de l'Union valaisanne du tou
risme. A cette occasion, M. Lucien 
Bruchez, président de l'UVT, crut 
bon de relever à l'adresse de M. De-

lalay: «NOTRE candidat à qui nous 
souhaitons plein succès!» 

M. Bruchez, qui est par ailleurs 
député DC d'Entremont, oublie-t-il 
qu'il est président d'une association 
apolitique et qui plus est a vu des 
radicaux dans ses premiers fonda
teurs. 

Le devoir de réserve est une chose 
inconnue semble-t-il chez M. Bru
chez et puis, les lapsus sont parfois 
plus que révélateurs! 

Arlequin 

Permanence radicale 
Le 14 juin, la permanence radicale 

sera établie à Sierre au Restaurant 
Central. Tél. (027) 5515 66. 

Voir en 

— Appel de M. Arthur Bender 
— Qui est M. Gard? 
— L'analyse de la situation 
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JEUDI 11 JUIN 

21.50 L'enjeu. Magazine économique 
et social. 

A2 
20.30 «Hôtel des Amériques» Un film 

d'André Téchiné avec Catherine 
Deneuveet Patrick Dewaere. 

22.10 Concert Jean-Michel Jarre à 
Lyon. 

FR3 
20.35 «Le jour le plus long». Un film 

noir-blanc avec John Wayne, 
Robert Mltchum, Henry Fonda, 
Richard Burton, Sean Connery, 
Bourvil, Arletty. 

VENDREDI 12 JUIN 

TSR 
20.40 «Le gendarme et les gendarmet-

tes». Un film de Jean Girault 
avec Louis de Funès. 

T F 1 
20.35 La vie de famille. Une émission 

de variétés de Patrick Sabatier. 

A2 
21.20 Apostrophes. Les livres du 

mois. 

FR3 
20.35 «Florence ou la vie de château». 

«Les énarques aux champs» 
avec Annie Girardot et Jean-Luc 
Bideau. 

SAMEDI 13 JUIN 

TSR 
20.05 Maguy. Tiens-toi à Caro. 

TF1 
22.15 Droit de réponse. Une émission 

de Michel Polac. La magistra
ture. 

A2 
20.30 Champs-Elysées. Variétés pré

sentées par Michel Drucker 
avec Michel Sardou, Georges 
Moustaki, une interview de Da
vid Bowie. 

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

FR3 
22.45 Dynasty. Justice est faite. 

DIMANCHE 14 JUIN 

TSR 
16.50 «Les grandes vacances». Un 

film de Jean Girault avec Louis 
de Funès. Variation sur les va
cances estivales, ce film repose 
entièrement sur la personnalité 
de Louis de Funès campant un 
directeur de collège, colérique 

TF1 
18.00 

TSR 
21.10 Dynasty. Les mères. 
22.20 Spécial Sessions. Reflets des 

travaux des Chambres fédéra
les. 

TF1 
20.35 Columbo. «Le mystère de la 

chambre forte». 

20.35 

A2 
22.45 

FR3 
21.25 

et matois à souhait, ayant des 
démêlés rocambolesques avec 
son fils aîné. Quelques belles 
scènes d'action et rire garanti. 

Pour l'amour du risque. Téléfilm 
avec Robert Wagner et Stépha
nie Powers. 
«Pinot simple flic». Un film 
comédie de et avec Gérard 
Jugnot et Jean-Claude Brialy. 

Musiques au cœur. Une émis
sion proposée par Eve Ruggieri. 

France à la carte. La cuisine en 
fête. Bocuse. A tout seigneur 
tout honneur, il convenait de 
commencer cette série culinaire 
par Baul Bocuse. 

LUNDI 15 JUIN 

TSR 
20.10 Trois films à choix 

«Géant» avec Elisabeth Taylor, 
Rock Hudson et James Dean, 
«Ragtlme» avec James Cagney, 
Brad Dourif, Elisabeth MacGo-
vern, James Oison et Howard E. 
Rollins. 
«La prisonnière du désert» avec 
John Wayne, Jeffrey Hunter et 
H. Carrev. 

JEUDI 11 JUIN 

RSR1 
09.05 Petit déjeuner. En direct de Mos

cou. 
A l'occasion du «Printemps à 
Moscou», Patrick Ferla prendra 
ses «petits déjeuners» en direct 
de la capitale de l'Union soviéti
que, durant toute la semaine. 
Des invités des milieux les plus 
divers sont attendus: restaura
tion, théâtre, cinéma, littéra
ture. 

ESPACE 2 
16.00 Silhouette. Claude Roy, écri

vain. 

COULEUR 3 
13.30 L'arc-en-ciel. 

VENDREDI 12 JUIN 

RSR1 
09.05 Petit déjeuner. En direct de Mos

cou. 
17.05 Première édition. Michel Delau-

nay, médecin. 

ESPACE 2 
20.05 Le concert du vendredi. 

COULEUR 3 
13.30 L'arc-en-ciel. 

Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: * 111. 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: « 
(026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 18. 
Permanence au centre du lundi au ven
dredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 2413 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, « 
22413-21552. 
ACS, dépannage pannes et accidents: 
jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & Cie, 
Carrosserie du Simplon, « 2 26 55 -
2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la Gare 
38, prendre rendez-vous au « (027) 
22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe Ma
rin, infirmière, ch. de la Prairie 3, Mar-
tigny, « 2 38 42. Tous les jours de 7 à 
9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, local 
Notre-Dame-des-Champs n° 2, » 
2 11 55 - 5 44 61 - 8 42 70. 
Groupes alcooliques anonymes Octo-
dure: Bâtiment de la Grenette, réunion 
tous les mercredis à 20.30 et les same
dis à 15.00, SOS « 2 11 55. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 18.00, mercredi de 15.00 à 18.00 
et de 19.30 à 20.30, vendredi de 15.00 à 
18.00, samedi de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes: case postale 12, 
Martigny. Femmes battues, femmes en 
difficulté, un moyen de s'en sortir. Ap
pelez le 2 53 56 ou 2 35 26 (en cas de 
non-réponse le 143 renseignera). 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locataires: 
permanence ouverte à Martigny (Café 
des Messageries), tous lès mardis de 
19.00 à 20.00. • •uieCi'1 

Service des repas à domicile; ils peu
vent être commandés auprès de Mme 
Jeannette Schaffner, les lundis, mer
credis et vendredis de 8 h. 30 à 9 h. 30, 
au no de tél. (026) 2 50 86. 
AMIE: Association martigneraine pour 
l'intégration et l'entraide. Besoin d'un 
coup de main? Envie de rendre ser
vice? « 2 81 82, permanence tél. lundi -
mercredi -vendredi de 8 h. 30 à 11 h. 30. 
Ligue valaisanne contre les toxicoma
nies (LVT): drogue et alcool, perma
nence tous les matins « 2 30 21 et 
2 30 00. 
La Main tendue: difficultés existentiel
les 24 heures sur 24, « 143. 
Centre de loisirs des Vorziers: heures 
d'ouverture: mercredi de 14 h. 30 à 
18 heures, vendredi de 19 à 22 heures, 
samedi de 14 h. 30 à 23 heures. « pen
dant les heures d'ouverture 2 79 78. 
Services «mères gardiennes», FRT de 
Martigny et environs: Mme Marguerite 
Rouvinez, « 2 73 87 (heures des repas). 

Martigny. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique, la 
demande présentée par le Tennis-Club 
de Martigny, par son président Pierre 
Ferrari, pour l'autorisation de cons
truire des courts de tennis extérieurs et 
intérieurs à la route du Levant. — La 
demande présentée par Gaston Moret 
SA pour la construction d'une halle 
industrielle à la rue des Finettes. — La 
demande présentée par Christian 
Constantin & Consorts pour la cons
truction d'un immeuble commercial et 
d'habitation au lieu-dit Pré-de-Scie. 
Saxon. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la de
mande présentée par M. François Mi-
chellod, pour obtenir à son nom la pa
tente du Café-Restaurant «Le Suisse». 
Riddes. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la de
mande présentée par M. Marcel Brélaz 
aux Mayens-de-Riddes, pour le trans
fert à son nom de la patente d'un Café-
Restaurant «La Tzoumaz» aux Mayens-
de-Riddes. 

Casino: jusqu'à dimanche à 20.30, 
samedi à 20.00 et 22.00, dimanche 
matinées à 14.30et 17.00: Le grand che
min de Jean-Loup Hubert avec Richard 
Bohringer et Anémone (12 ans). 
Corso: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche matinées à 14.30 et 16.30: 
Coup double de Jeff Kanew avec Kirk 
Douglas et Burt Lancaster (12 ans); 
lundi et mardi à 20.30: Le grand chemin 
(12 ans). 
Cinéma de Bagnes: mercredi, jeudi, sa
medi et dimanche à 20.30: Platoon 
d'Oliver Stone avec Tom Berenger, Wil
lem Dafoe et Charlie Sheen (16 ans). 

tnvosflf! 

Nendaz. — L'assemblée générale du 
PRD Nendaz se tiendra ce vendredi 12 
juin à 20 heures à Beuson à la salle de la 
Chanson de la Montagne et de la fan
fare La Concordia. Participation de 
Marcel-Henri Gard, candidat au Con
seil des Etats. Aubade de la fanfare La 
Concordia. Invitation cordiale. 

Fondation Louis Moret: Exposition 
Jean-Claude Stehli, jusqu'au 28 juin, 
tous les jours de 14.00 à 18.00. 

Fondation Pierre Glanadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de 
l'automobile. Jusqu'au 1 " 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. 

Mme Adèle Tichelli, 86 ans, à Sion 
Mme Marie Mùhlheim,91 ans, à Sion 
Mme Joséphine Théoduloz, 80 ans, 

àVeysonnaz 
M. Emile Dessimoz, 68 ans, 

àPlan-Conthey 
M. Gilbert Charvoz. 94 ans. à Levtron 

M. Lucien Michelet, 83 ans, 
à Basse-Nendaz 

M. Jules Jacquod, 73 ans, 
à Saint-Léonard 

M. Aimé Posse, 91 ans, à Chamoson 
Mme Marguerite Vicario, 94 ans, 

à Vouvry 
M. Marcel Favre, 75 ans, à Chamoson 
M. Léonce Ançay, 85 ans, à Fully 
M. Maurice Cretton, 90 ans, au Châble 
M. Henri Schers, 74 ans, à Orsières 
Mme Victorlne Aymon, 78 ans, à Ayent 
M. Jean Follonler, à Euseigne 
M. Marcel Berclaz, à Slerre 
Mme Marcelle Berclaz, à Sierre 
Mlle Laurence Berclaz, à Slerre 

Martigny - Retiens 4-1(1-1) 
Buts: 32" Chicha 1-0; 41e Lauquin 1-1 ; 51e 

80e Régis Moret 4-1. 
(chm). — En s ' imposant aux dépens 
de Renens sur le score sans appel 
de 4 à 1, le Martigny-Sports s'est 
acqui t té de sa miss ion. A moins 
d'un accident de dernière heure, la 
format ion de Bert Theunissen est 
assurée de son maint ien en LNB 
sans devoir passer par le tour de pro
motion/relégat ion qui réunira huit 
équipes de LNB et de 1 r e l igue. 

Si nette soit-elle, la victoire du MS 
a été longue à se dessiner. Il a en 
effet fal lu attendre la demi-heure de 
jeu pour voir Chicha ouvrir les feux 
avec la compl ic i té de Régis et de 
Serge Moret. 

Après la pause, le MS a maîtr isé 

autobut de Bersier 2-1 ; 67" Serge Moret 3-1 ; 

son sujet. Sur un tir de Martel l i , à 
nouveau servi par Régis Moret, le 
pauvre Bersier déviait la balle dans 
ses propres f i lets à la 5 1 8 . Enfin, il a 
appartenu à Serge et Régis Moret, 
aux 67e et 80e minutes, de donner au 
score une allure conforme à la phy
sionomie de la partie. 

Du côtéoctodur ien, Régis Moret a 
été le plus en vue. L'ex-Sédunois a 
été à l 'origine de la plupart des 
act ions offensives octodur iennes et 
a obtenu la récompense de son la
beur en inscrivant la dernière réus
site de son équipe à dix minutes du 
terme. 

Fête cantonale à Saxon 
La SFG L'espérance a organisé la Fête cantonale des pupilles et pupillettes 
le week-end passé à Saxon. Malgré le mauvais temps, le cortège et les con
cours ont pu se dérouler normalement. Voici l'essentiel des résultats enre
gistrés 
Gymnastique filles 
Test Jeunesse 1 : 1 . Séverine Mermod 
(Conthey) - Test Jeunesse 2: 1. Claire 
Martin (Chamoson) - Test Jeunesse 3:1. 
Marlène Torrent (Pont-de-la-Morge). 
Test ASGF 1:1. Sylvie Germanier (Con
they). - Test ASGF 2: 1. Séverine Udry 
(Conthey)-TestASGF3:1. Nicole Minniti 
(Conthey) - Test ASGF 4:1. Barbara Rau-
sis (Martigny-Aurore) - Cat. libres: 1. 
Marie Douros (Monthey). 
Agrès filles 
Test 2:1. Sophie Fortini (Monthey)-Test 
3: 1. Alexandra Dorz (Martigny-Aurore) -
Test 4: 1. Sylvia Ziachetta (Collombey-
Muraz) - Test 5: 1. Nathalie Miserez 
(Collombey-Muraz) - Test 6 :1 . Catherine 
Borter (Collombey-Muraz). 
Athlétisme filles 
9-10 ans: 1. Isaline Bruchez (Charrat) -
11-12 ans: 1. Sonia Barroso (Saint-
Maurice) - 13-14 ans: 1. Magalie Ecceur 

(Val-d'llliez)-15-16 ans: LCarole Juilland 
(Saint-Maurice). 
Artistique 
Garçons perf 1:1. Yves Berthousoz (Con
they)- Filles niveau 1:1. NadeyaThomas 
(Salvan) - Nat. garçons: 1. Steve Conver-
sano (Vernayaz). 
Agrès garçons: 
Test FSG 1:1 . David Crettenand (Mon
they) - Test FSG 2: 1. Pascal Navarro 
(Monthey)-TestFSG3:1.TobiasBrunner 
(Monthey). 
Athlétisme garçons 
Cadets B: 1. Gilles Boson (Fully) - Eco
liers A: 1. Gilles Saillen (Fully) - Ecoliers 
B: 1. Benoît Darbellay (Charrat). 

Dans le concours de section Jeunes 
Gymnastes, Martigny-Aurore s'est 
imposé en Division ;, Fully en Division 2, 
Conthey en Division 3 et Saxon en Divi
sion 4. 

Le prix du cortège a été attribué à Port-
Valais devant Massongex. 

Malgré la pluie, le cortège a attiré un nombreux public dimanche dans les 
rues de Saxon. 

super discount 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Berna 
Rue de la Poste 

HUILE GRAZIOZO 
Huile d'arachide 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

Le litre 4 40 

NESCAFÉ GOLD 

200 g 14. 90 

HUILE GRAZIOZO 
Tournesol 

Le litre 4 20 

RÔTI 
DE VEAU 

CORNICHONS 
Chirat 

415 g 

RAGOÛT DE 
VEAU 

21 50 
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CASINO DE SAXON 

Coup d'envoi de la semaine inaugurale 
(chm). — La semaine de manifestations destinées à marquer la renaissance 
du Casino de Saxon débute ce jeudi 11 juin à 20 h. 30 par le tour de chant de 
José Barrense-Dias. Les manifestations se poursuivront tous les soirs 
jusqu'au mercredi 17 juin, selon le programme suivant: 
Vendredi 12 à 20 h. 30: show du Coccinell'Band 
Samedi 13 juin à 20 h. 30: soirée de danse et de variétés avec la participation 
de la Compagnie valaisanne de danse, des écoles de Juana Thurler et de 
Fabienne Rebelle, de Blue Gym Sion et de la chanteuse Carol Rich. 
A 22 h. 30: nuit dansante animée par la disco-mobile Xalambo. 
Dimanche 14 juin à 14 h. 30: théâtre par le jardin d'enfants «Mon Jardin» de 
Sion et concert de Jacky Lagger. 
Lundi 15 juin à 20 h. 30: spectacle avec «Cabaret Chaud 7». 
Mardi 16 juin à 20 h. 30: unique concert en Suisse romande de MemphisSIim, 
le roi du blues et du boogie woogie. 
Mercredi 17 juin à 20 heures: soirée officielle avec la participation de 
MM. Bernard Comby, conseiller d'Etat, et Charly Roth, président de Saxon. 
Productions des sociétés locales avec, en toile de fond, la Belle Epoque du 
Casino racontée par Pascal Thurre et Marie-Odile Luyet. 
En permanence dans la salle de la roulette, le bar «Dostoïevski », le café et la 
salle de spectacle, exposition de la femme-peintre hongroise Dangova. 

Memphis Slim et le Cabaret Chaud 7, deux des spectacles proposés durant 
cette semaine inaugurale du Casino de Saxon. 

L'AVTP A VERBIER 

Dans l'attente de la loi cantonale 
(chm). — Sous la présidence de 
M. Georges Pillet et en présence 
de M. Bernard Bornet, conseiller 
d'Etat, l'Association valaisanne 
du tourisme pédestre (AVTP) 
vient de tenir ses assises annuel
les à Verbier. 

Dans son rapport, M. Pillet 
s'est félicité de la mise en place 
du Tour du val de Bagnes en sept 
étapes. Cette année encore, 
quelque 600 panneaux indica
teurs seront installés par les 
soins de la commune. La remise 
en état des sentiers est en bonne 
voie de réalisation et on attend 
avec impatience la parution 
d'une carte topographique de la 
vallée de Bagnes, de Vollèges au 
Pigned'Arolla. 

M. Pillet a fait allusion au ren
forcement de la signalisation sur 
le territoire de la commune de 
Saxon, à la réfection du bisse du 

Trient intervenue en juillet de 
l'année dernière ainsi qu'à l'ou
verture prochaine du «Chemin du 
Vignoble», sur la rive droite du 
Rhône entre Fully et Loèche. 

Dans son intervention, M. Pil
let a encore évoqué la loi canto
nale sur les chemins pédestres 
qui sera examinée par les dépu
tés lors de la session de juin du 
Grand Conseil. Le peuple sera 
appelé à se prononcer à ce sujet 
dans le courant de l'année pro
chaine. Si elle est acceptée, elle 
obligera les communes à tenir 
davantage compte des sentiers 
pédestres. 

L'association entend aller de 
l'avant. Parmi les projets envisa
gés, un retient l'attention de M. 
Pillet. Il concerne la mise en 
place d'une liaison pédestre en
tre le Haut-Plateau et l'Oberland 
bernois. 

Mines du Mont Chemin: on recherche informations 
Avez-vous des documents, 

connaissez-vous des anecdotes se 
rapportant aux mines de fer, de 
plomb argentifère, de marbre, de 
quartz ou de fluorine? 

Veuillez alors prendre contact 

avec Pascal Tissières, rue des Finet
tes 15, à Martigny, (2 34 64) qui pré
pare une synthèse de l'activité 
minière du Mont Chemin pour les 
Annales Valaisannes. 

INAUGURATION DU COMPLEXE DE COMBREMONT 

M. Bernard Comby et les votations du 14 juin 
RIDDES (chm). — Samedi, à l'occasion de l'inauguration du complexe spor
tif et culturel de Combremont, M. Bernard Comby, chef du Département de 
l'instruction publique, a plaidé en faveur de l'accord intercantonal concer
nant la participation au financement des universités, accord soumis à la 
votation populaire du 14 juin prochain. «Pour un canton non universitaire 
comme le Valais, l'accès de notre jeunesse aux hautes écoles constitue un 
atout capital pour le développement économique, social et culturel du pays. 
Un refus de cet accord signifierait une très grave atteinte à la démocratisa
tion de l'accès aux études» a indiqué M. Comby. 

Agrémentée de productions des teur de joie et d'espérance. En effet, 
deux fanfares locales et du Chœur-
Mixte Saint-Laurent, la manifesta
tion officielle a débuté par l'inter
vention de M. Jean Vogt, président 
de la commune, qui a présenté les 
principales étapes de la réalisation, 
des multiples démarches entrepri
ses à l'inauguration proprement dite 
en passant pas le premier coup de 
pioche donné le 17 avril 1984. 

Une fois fermée la parenthèse 
politique, M. Bernard Comby asalué 
le dynamisme culturel, social et 
sportif dont a su faire preuve la com
mune de Riddes: «L'inauguration 
d'un bâtiment scolaire constitue 
toujours un événement social por

ta Saint Bernard à Trient 
TRIENT Gos). — La mi-juin est la 
fête de saint Bernard de Menthon 
et en même temps la fête patro
nale de la paroisse de Trient. 

Mais pour faciliter la participa
tion de tous à cette sympathique 
rencontre familiale et amicale, la 
«Saint Bernard» est fêtée le 
dimanche, soit le 14 juin, avec la 
participation à la grand-messe 
du Chœur des Jeunes de Trient 
sous la direction de Mme Marie-
Hélène Tissières et la fanfare 
L'Echo du Buet» de Vallorcine 
sous la direction de M. Camille 
Ançay. 

Procession au hameau du Tis-
sot, pain au four banal, divertis
sements, aubades, cantine, au
tant de facteurs pour se rendre 
dans ce petit village du fond de la 
vallée du Trient avec le pro
gramme suivant: 

9 h. 45: accueil sur le préau de 
l'église.. , .',•," ^ .,; 

Dès 10 heures: messe chantée 
par le Chœur des jeunes de 
Trient; procession au hameau du 
Tissot; bénédiction du pain et 
partage; aubade de l'Echo du 
Buet, apéritif. 

Dès 14 h. 30: au Tissot, can
tine, aubades, divertissements. 

Achat de pain: inscriptions 
chez Bernadette Lugon-Moulin à 
Trient, tél. (026) 2 83 48, jusqu'à 
vendredi soir. 

• Tri à la main au Planard (1942) 

Oui au téléréseau 
SEMBRANCHER (ry). - Il y a quel
ques semaines la Municipalité de 
Sembrancher faisait parvenir à tous 
les ménages de la commune et aux 
propriétaires à l'extérieur, un ques
tionnaire en relation avec l'introduc
tion éventuelle du téléréseau, 320 
questionnaires ont été expédiés, 
160 sont revenus en retour, soit le 
50%. 

Sur ce chiffre 140 se déclarent 
d'accord avec l'introduction de ce 
système qui offrirait quelque 15 
chaînes TV et une vingtaines de sta
tions radio. C'est ainsi par un oui à 
87,5% que les habitants du chef-lieu 
souhaitent voir cette réalisation. 

1988 verra certainement les pre
miers travaux de cette réalisation. 

Au C.O. d 'Ors ières 
Pour marquer la fin de l'année 

scolaire, le CO d'Orsières organise 
diverses manifestations. 

Le vendredi 12 juin, à la salle Edel
weiss, à 20 heures, les élèves de 3A 
interpréteront «Les Fourberies de 
Scapin» de Molière et le groupe cho
ral se produira également. L'entrée 
à cette soirée est libre. 

Unedoubleexposition sera égale
ment mise sur pied. Tout d'abord les 
objets confectionnés pendant les 
cours de travaux manuels, d'écono
mie familiale, d'éducation artistique 
seront présentés. 

D'autre part, les élèves de 3e 

année ont réalisé toute une série de 
travaux se rapportant au secteur pri
maire et à l'agriculture en particu
lier, travaux qui sont le prolonge
ment d'une demi-journée d'informa
tion professionnelle et économique 
qui avait été organisée dans le cadre 
de l'école sur ce sujet. 

Ces deux expositions seront ou
vertes au public le samedi 13 juin de 
15 heures à 19 heures et le dimanche 
14 juin de 16 heures à 20 heures dans 
les locaux du cycle. 

offrir à la jeunesse et à la population 
des possibilités nouvelles de se for
mer et de s'épanouir démontre à 
l'évidence la volonté d'une commu
nauté d'investir dans le capital 
humain et, ainsi, de miser sur l'ave
nir». 

Il a enfin appartenu à M. Joseph 
Franzetti, au nom du collège des 

architectes de l'œuvre, de s'expri
mer, puis les invités se sont rendus à 
la salle de l'Abeille pour le repas de 
midi. 
SUPER COMPLEXE! 

Elles se comptent sur les doigts 
de la main les communes valaisan
nes qui disposent d'un tel outil de 
travail. En plus de la salle de 
gymnastique dotée d'une tribune 
pouvant recevoir 240 personnes as
sises, le complexe de Combremont 
abrite une bibliothèque municipale 
et scolaire, une ludothèque, une 
salle de travaux manuels, un abri 
public de protection civile équipé 
d'un poste d'attente et d'un poste 
sanitaire, ainsi que plusieurs locaux 
techniques. 

Quelques-uns des participants à cette inauguration officielle, parmi les
quels MM. Bernard Comby, chef du DIP, Jean Vogt, président de Riddes, et 
Gérard Gillioz, vice-président. 

ASSEMBLÉE DE PRO GRAND-ST BERNARD 

Un nouveau président: M. Luc Brunod 
(chm). — Réunis vendredi dernier à 
l'occasion de leur assemblée géné
rale, les membres de l'Association 
Pro Grand-Saint-Bernard se sont 
donné un nouveau président en la 
personne de M. Luc Brunod, du val 
d'Aoste, qui succède à M. Jean-
Michel Girard, prieur à l'Hospice du 
Grand-Saint-Bernard 

Cette assemblée a permis au pré
sident sortant de brosser un bilan 
complet des activités déployées du
rant son mandat de trois ans. Les 
efforts de Pro Grand-Saint-Bernard 
ont porté sur l'amélioration de la 
signalisation routière sur le versant 
italien surtout, sur l'aménagement 

de places de parc supplémentaires 
et sur le nettoyage du site. Une ami
cale a également été constituée, qui 
réunit aujourd'hui une centaine de 
membres. 

En ce qui concerne l'avenir, il est 
bon de savoir que le Musée du 
Grand-Saint-Bernard sera officielle
ment inauguré le 1e r août à 10 h. 30 et 
qu'en 1989, ce sera le bimillénairede 
la route du Grand-Saint-Bernard. En 
collaboration avec les Intérêts tou
ristiques d'Entremont, l'association 
examine l'éventualité de tracer un 
chemin pédestre historique entre 
Bourg-Saint-Pierre et l'Hospice du 
Grand-Saint-Bernard. 

MODÈLES RÉDUITS 
Meeting à Salvan/Les Marécottes 
(chm). — Amateurs de modèles 
réduits — hélicoptères, avions et 
planeurs — réjouissez-vous! La 
Société de développement de Sal
van/Les Marécottes met sur pied 
son premier Meeting des Glaciers 
les 13 et 14 juin. Les épreuves débu
teront sur le coup de 10 heures à Pla-
najeur. Sur place, les organisateurs 
ont prévu d'aménager des stands où 
le public pourra se restaurer. Un ser
vice de bus-navette sera mis en 
place depuis Salvan. 

Route Evionnaz-Collonges 
Le Département des travaux pu

blics, en accord avec les communes 
d'Evionnaz et de Collonges, informe 
les usagers de la route Evionnaz-
Collonges, que les restrictions de 
trafic introduites sur cet axe routier 
sont définitivement levées à la suite 
de la mise en service du nouveau 
pont sur le Rhône. 

Daniel Guichard à Leytron 
(ry). — Le samedi 11 juillet prochain 
à l'occasion du tournoi des vété
rans, Leytron recevra le célèbre 
chanteur français Daniel Guichard. 

La vedette de la chanson donnera 
un concert de gala à 22 h. 30 au ter
rain de football certainement amé
nagé pour la circonstance 

«Treize Etoiles» en mai 
(chm). — Dans son numéro du mois de 
mai, la revue «Treize Etoiles» brosse un 
portrait de M. Edouard Delalay. Pascal 
Thurre et Oswald Ruppen ont pénétré 
dans l'intimité de la vie privée du nou
veau président du Grand Conseil. 

La revue évoque également les cin
quante ans d'existence de l'Union valai
sanne du tourisme et nous emmène dans 
la station thermale de Loèche-les-Bains. 

La rubrique «Nature» avec sa magnifi
que photographie panoramique en cou
leurs jette un regard de spécialiste sur 
les grands corbeaux des Alpes. 

t 
La fondatrice et le jury 

du Prix littéraire Edmond-Troillet 

ont le très grand regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Jean FOLLONIER 

président de l'Association valaisanne des écrivains 
qui a bien voulu apporter son appui moral dès la fondation du Prix. 

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille. 
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Pommes de terre 
nouvelles 
du pays 

le kg 1! 60 
au lieu de 
2.20 

Petits pois/ R o $ e $ 

carottes Midi tures 
moyens 

2 boîtes de 850 g 

poids égoutté 540 g 

le bouquet 
au lieu de • . _ _ ' 

de 20 

C^>pHHÏ*W? 
du 10iuiuoul6iui»W87 

Ravioli alla Napoletana 
Midi 
2 boîtes 
de 850 g 

ou 

1 boîte 
de 1160 g 

Tourte 
de Linz 450 g 

910 
^^^B A au lieu de 
V f 3.70 

Fendant du Valais 
Clavelin 
Un vin blanc plein de tempérament 

issu des cépages Chasselas 

la bouteille 

d'un litre 

la bouteille 

de V2 litre 

90 S 
^BV V au lie 

lieu de 6.90 (+ consigne) 

ieu de 3.90 (+ consigne) 

Charcuterie 
assortie 

100 g I!» 
Appenzell l a 

f romage suisse 

à pâte mi-dure 

100 g I 45 

Gerber fromage 
fondu à tartiner 

6 portions assorties 

boîte de 200 g 

145 
» au lieu de 
#3.10 

Cooo 

* * * * * 

iliou*** 
Baisse de prix no 37 

Cornettes 
Gala e 

ancien 

500 g 

nouveau l!° 
Revitalisant textile 

650 
A au lieu de 
§7.90 

Comfort 
f lacon de 4 kg 

Concentré 
Quanto 
f lacon d'un litre 310 

» au lieu de 
§4.80 

Gillette 
Mousse à « B U C 
raser Regular - 1 9 5 
2 bombes de 200 g H P i 4.80 

Baisse de prix no 38 

Edam suisse 
3A gras 
préemballé, le kg 
ancien 

13* nouveau 
à la coupe, le kg 
ancien 

14.-

I l -

eu de 
80 

Rasoir Blue I I , 
jetable 
20 rasoirs 5.M 

Cassettes vidéo Kodak 
VHS 180 VHS 240 

itlr les 

2 15.-
•' -\. 

MENUISERIE 
FENÊTRES - PORTES - VOLETS 

ÉBÉNISTERIE 
MEUBLES SUR MESURE 
ESCALIERS 

CUISINE 

A 
VOTRE 
SERVICE 

Jean-Daniel 
fTbnnJer 

Atelier: ch. du Culat 12 
1896 VOUVRY 

Tél. (025) 81 31 47 

NOS OCCASIONS 
expertisées avec garantie 

Renault 5 TX 
Ford Granada 
Peugeot 104 
Triumph Spitfire 
Audi 100 Coupé 5 S 
Renault F 112 800-4 
Subaru Kombi 
Opel Record E 
FiatRitmo75 
AudMOOCCACABS 
Pontiac Flrebird Esprit 
Opel Record E auto. 
Fiat 127 Al 
Citroën CX GTI 
Nissan 300 ZXTarga 
Subaru Super 4WD 
Mitsubishi Coït Turbo 
Rover 
BMW 518 
Honda CivicSL 
Mazda 626 
Talbot1308GT 
VW Golf GTI 
VW Passât G LS Variant 

Corolla Compact 
Model F Super Saloon 
MR2 
CoronaGLLB 
Camry GLI 4 portes 
Tercel automatique 
MR2 
Corolla SR coupé 
Starlet 1200 
Corolla 1300 GL LB 
Tercel 4WD Kombi 
Tercel 4WD Kombi 
Celica GTI toit ouvrant 
Tercel automatique 

UTILITAIRES 
Toyota Hiace Pick-Up 
Ford Transit Automat. 
Hiace Diesel 
VW Pick-Up 
Land-Cruiser II FRPTOP 
Hilux Double-Cabine 4WD 

8 800. 
5 300. 
3 500. 

11 600. 
10 900. 
3 900. 
5 300. 
5 500. 
4 900. 

18 500. 
18 500. 
8 500. 
3 900. 
9 900. 

29 000. 
7 500. 

18 500. 
5 500. 
3 500. 
5 500. 

14 900. 
2 500. 

13 800. 
8 000. 

12 900. 
24 500. 
22 900. 

3 500. 
9 900. 
3 900. 

19 800. 
12 500. 
2 500. 
6 900. 

10 900. 
12 500. 
23 500. 

3 000. 

6 500. 
10 600. 
18 500. 
17 000. 
29 500. 
14 900. 

CENTRE DE VENTE 
TOYOTA 

Avenue Simplon 148 
1920MARTIGNY 

026/2 22 22 

C O M B U S T I B L E S • C A R B U R A N T S Huile de chauffage - Diesel 

FAITES LE PLEIN DE VOS CITERNES 
aux meilleures conditions du jour 

ADESPRIX... COOP! 

COIO 
-ol 

Dépôt pétrolier • Châteauneuf 

Station d'essence - Station lavage 

CHÂTEAUNEUF - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES - LEYTRON 
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Journée du Martigny-Sports paroisse réformée de Martigny et environs 

AU CENTRE COMMERCIAL DU MANOIR 

Ah, les belles locos à vapeur! 

MARTIGNY. — Jusqu'au 20 juin, le Club vapeur d'Aigle est l'hôte du Centre 
commercial du Manoir. Fort de 34 membres et présidé par M. Willy Schaerer, 
ce groupement crée des machines miniaturisées et les fait rouler à l'occa
sion de festivals. Le Club vapeur d'Aigle est le seul du genre en activité dans 
notre pays. Ces modèles réduits sont la reproduction exacte des locomoti
ves à vapeur d'antan, du choix des matériaux utilisés aux caractéristiques 
techniques. Une loco pèse entre 300 et 500 kilos. Elle est capable de tracter 
plusieurs quintaux de marchandises. 
Une exposition du plus haut intérêt à découvrir donc au Centre commercial 
du Manoir jusqu'au samedi 20 juin. 
i — -

Créations sur textiles 

MARTIGNY (chm). — La traditionnelle exposition des élèves des écoles pri
maires de Martigny a ouvert ses portes vendredi aux ateliers des ACM. 
«Créations sur textiles» est le thème de cette présentation encore visible 
aujourd'hui et demain de 14 à 17 heures. 

FONDATION LOUIS MORET 

Les natures mortes de Jean-Claude Stehli 

MARTIGNY. — Le peintre Jean-
Claude Stheli, fondateur du groupe 
L'Oeil, va exposer à la Fondation 
Louis Moret. C'est un Lausannois 
qui est passé par les Beaux-Arts, 
ayant eu la chance d'être sous la 
coupe de bons professeurs: Vallot-
ton, Chinet Reymond. Ce qui lui a 
permis des bases solides pour une 
peinture classique. Il est encore de 
ceux qui accordent au dessin toute 
l'importance qu'il mériteet, pour lui, 
détermine la surface qui «influent 
d'une manière importante sur le ton 
utilisé». 

— Je considère, a-t-il dit, que les 
natures mortes sont l'exercice le 
plus intellectuel et le plus satisfai

sant de la peinture. Elles sont 
comme des gammes, mais des gam
mes lyriques. 

Il a voyagé, est allé au Maroc où il 
a été touché par la lumière bleue du 
pays. 

Son ami, Georges Borgeaud, vien
dra du Midi de la France où il s'est 
retiré pour parler de la peinture de 
Jean-Claude Stehli qu'il apprécie 
beaucoup. 

Réjouissons d'entendre ce poète, 
à la sensibilité aiguë, qui fera du ver
nissage de ce samedi une fête de 
l'esprit. 

Expo ouverte jusqu'au 28 juin, de 
14 à 18 heures, sauf le lundi. 

Marguette Bouvier 

(chm). — Samedi, le MS se rend à 
Zoug pour le compte de l'ultime 
ronde de championnat. Le lende
main, au stade d'Octodure, sera 
organisée la journée du Martigny-
Sports, du genre de celle mise sur 
pied l'année passée à Collonges. Au 
cours de cette journée, réservée aux 
supporters et amis du club, un tour
noi juniors réunira des équipes ré
gionales, vaudoises et milanaises. 
Un repas préparé par Michel Claivaz 
sera servi surplace. 

Gala de danse 
MARTIGNY (chm). — Le tradi
tionnel gala de danse des élè
ves de Fabienne Rebelle aura 
bientôt lieu sur la scène du 
Casino. Deux représentations 
sont prévues les lundi 15 et 
mardi 16 juin à 20 heures. 

Championnats valaisans 
de natation 
MARTIGNY (chm). — Les champion
nats valaisans de natation ont lieu 
cette semaine à la piscine de Mar
tigny. Commencées hier, les épreu
ves se poursuivront samedi dès 
16 heures et dimanche dès 9 heures. 
Organisateur de ces joutes, le Mar-
tigny-Natation communique que 
l'accès aux pelouses et aux bords 
du bassin sera possible. 

Syndicat 
du remaniement parcellaire 
MARTIGNY. — Il est rappelé aux 
propriétaires intéressés que l'as
semblée générale ordinaire du 
Syndicat du remaniement parcel
laire des zones liées à la déviation 
de Martigny aura lieu le mardi 16 juin 
à 20 heures à la grande salle de l'Hô
tel de Ville de Martigny. 

ECURIE DES SABLES 
Deux véhicules pour le Tchad 

L'Ecurie des Sables de Monthey 
va offrir deux véhicules utilitaires 
Toyota au Tchad. 

Ces véhicules seront surtout des
tinés aux médecins de la Croix-
Rouge, suisse et notamment aux 
médecins qui parcourent le pays. 

Un geste qui mérite d'être relevé. 

DEMI-MARATHON DE ST-MAURICE 

Champions et dilettantes, 
à l'aide! 

Le 13 juin, à l'occasion de la 14e édition 
du Demi-Marathon de Saint-Maurice et 
des épreuves annexes, ils seront quel
que mille participants à soutenir l'action 
entreprise par les organisateurs en 
faveur des enfants de Terre des Hom
mes, par redistribution des finances 
d'inscriptions. 

Aux côtés des populaires, des écol iers 
et des dilettantes de la catégorie «Calme 
foulée», d'excellents coureurs étrangers 
seront de la partie. Vainqueur l'an passé 
dans le temps record de 1 h. 04'24", l'Al
gérien Sahkri pourrait se voirdéposséder 
de son bien par la haute renommée des 
Anglais Wilkinson et Gaskell, des Ita
liens Biagi, Mazzon et Benetti, des Bel
ges Sébille et Rouzêeuw, du Portugais 
De Olivera, du champion suisse des 
25 km Michel Délèze, des marathoniens 
Seppey et Farquet respectivement troi
sième et quatrième aux derniers cham
pionnats suisses. 

Les inscriptions sont encore accep
tées au (025) 65 26 68. Pour la catégorie 
«Calme foulée» (5 km sans temps ni clas
sement) les inscriptions seront prises 
surplace. 

Une soirée paroissiale récréative 
aura lieu le vendredi 12 juin à 20 heu
res à la salle communale de Mar
tigny. Elle nous réjouira par des pro
ductions du Chœur des grands et du 
Chœur des petits des écoles de la 
ville et par une comédie-farce en un 
acte de Tchékov: «L'ours». Entrée 
libre. 

Le dimanche 14 juin, la paroisse 
réformée de Martigny et environs 
vivra son traditionnel Triangle de 
l'Amitié. L'édition 1987 aura lieu à 
Aoste et permettra d'y retrouver des 

membres des paroisses réformées 
d'Aoste, de Chamonix et de Mar
tigny. Le programme en est le sui
vant: de 9 h. 30 à 10 heures, accueil 
dans les locauxde l'église vaudoise. 
A 10 h. 30, culte au Palais de la ré
gion (salle des congrès). Ensuite, dé
placement et pique-niquedans la ré
gion d'Aoste. Dès 13 heures, frater
nisation et divertissements. Aux en
virons de 17 heures, acte final. Un 
voyage par groupe en bus est organi
sé. Départ de la gare CFF de Marti
gny: 7 h. 45 et à 8 heures de la pa
roisse protestante, avenue d'Oche, 
Martigny. 

SOUS L'EGIDE D'AIME DESARZENS 
Bex et Art 87 

Travail du sculpteur René Kung d'AIIschwil (BL) qui vit en Provence. Il est 
parti des modestes églises paroissiales, jusqu'aux hauts lieux mystiques 
des grandes abbayes, sur les traces des bâtisseurs romans. 

Grâce à l'effort considérable des 
Bellerins, qui ont eu à cœur d'attein
dre leur but: Bex et Art est devenu la 
grande plate-forme de la sculpture 
suisse. C'est la troisième édition: 
1981, 1984, 1987. Elle est placée 
sous la présidence d'Aimé Desar-
zens, âme de Bex et Art. Le comité 
de sélection a reçu les propositions 
de 124 artistes différents et en a 
retenu 30. Dont, bien sûr, André 
Raboud de Monthey, Pierre Loye du 
Trétien, André Gigon qui vit à Sion, 
le Sierrois Pierre-Alain Zuber, Paul 
Jenni, professeur à l'Ecole des 
Beaux-Arts de Sion. 

Cette vaste exposition de sculptu
res en plein airdispose d'un lieu pri
vilégié pour présenter les œuvres 
choisies. La grande propriété des 
Szylassy, avec son parc de 75000 m2, 
est un cadre magnifique pour cette 
manifestation. Ce domaine a été lé
gué à l'Etat de Vaud par la famille 
hongroise à sa disparition. 

En 1984, on avait disposé l'exposi
tion en plusieurs lieux, éloignés les 
uns des autres, ce qui rendait la 
visite quelque peu ardue. Avec les 
années et l'expérience, tout est 
groupé à Soressex, dans le parc 
Szylassy, ce qui est beaucoup plus 
agréable. 

C'est une exposition à thème: 
«Traces du sacré dans les années 
80». 

— Le sujet ressemble plus à un 
dénominateur commun qu'à un réel 
axe de réflexion. C'est le besoin 
d'établir des correspondances inti
mes et, souvent d'ordre mystique, 

WSW£,loToS, 
SciffêES ET 

flAN/ftSTATloMi A 

l'idéale complémentar i té 
de la publicité presse 

LA RÉUSSITE 
DE VOS MANIFESTATIONS 
DÉPEND D'UNE BONNE PUBLICITÉ! 

pour toutes vos annonces 
dans les journaux 

UNE ANNONCE À PASSER 
UN SPOT À DIFFUSER 

appâtez le 0 2 6 / 2 56 2 7 

Orell Fussli Publicité SA 
Avenue de la Gare 40 
1920 Martigny 
0 026/25627 

• 

votre partenaire 
pour toutes vos annonces 

presse et radio ofa 
Avenue de la Gère 40 
1920 Manigny 

avec le monde et ses forces ca
chées. 

Beaucoup de ces œuvres ne re
présentent pas ce que nous avons 
appelé pendant des siècles des 
sculptures, ce sont des installa
tions, dont certaines couvrent des 
dizaines de mètres de longueur. Tel 
le ponton de bois peint en blanc 
d'Olivier Estopey. 

André Raboud, ce «bâtisseur 
d'utopie», a beaucoup collaboré 
avec Aimé Desarzens pour le déve
loppement de cette manifestation, 
qui n'est possible que grâce à un tra
vail collectif, réunissant les bonnes 
volontés, depuis des mois, de nom
breux Bellerins. Ce n'est réalisable 
que parce que tout le monde est bé
névole et accepte de consacrer des 
centaines de soirées à l'organisa
tion tout au long de l'année. La po
pulation de Bex s'est mobilisée elle-
même dans un superbe élan d'en
thousiasme. 

M. Aimé Desarzens nous recom
mande: 

— N'oubliez pas d'annoncer le 
concert classique qui aura lieu le 26 
juin, animé par Mme Michèle Olivier 
et un groupe de musiciens de l'Or
chestre du collège de Saint-Mauri
ce. Ils interpréteront des œuvres de 
Haydn, Respigi, Prokofiev et Wa
gner. 

Marguette Bouvier 

Vernissage vendredi 12 juin dès 
17 heures, au Domaine des Szylas
sy. Il y aura au cours de l'été, deux 
autres concerts que nous annonce
rons en temps voulu. 

Notre sculpteur voisin Pierre Loye, 
vit au Trétien où l'isolement de sa 
maison de Planults lui permet un 
contact permanent avec la nature. 
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Construction de chalets - faux madriers - madriers à double crêtage 

Exécution en sapin, pin ou mélèze 

Charpente conventionnelle - Charpente en bois collé 
Charpente assemblée - Poutraison - Fabrication de coffrages spéciaux 

Escaliers droits ou tournants 
Toutes fournitures pour la construction 

Les Fils d'Henri Buchard 
Scierie - Charpente - Menuiserie - Construction de chalets 

1912LEYTRON Tél. (027) 86 28 21 

Entrée: Fr. 5.— 

SAMEDI 13 SOIREE DE GALA 
20 h. 30 PRODUCTION DES GROUPES FOLKLORIQUES: 

«PENSAT I FET» de Valence (Espagne) 
«LOU CALEU» de Vaison-la-Romaine 

22 h. 30 BAL orchestre «SIRRENSIS SEXTETT» 
Entrée: Fr. 10.— 

DIMANCHE 14 
13 h oo GRAND CORTÈGE FOLKLORIQUE 

avec la participation de 14 groupes: 
Les Tambours d'Octodure - Les sociétés locales 
Les invités: Lou Caleu, Vaison-la-Romaine - Les Bouetsedons, 
Orsières - Ej'Ecochyoeu de Ninda, Haute-Nendaz - L'Arbarintze, 
Saxon - Le Vieux-Salvan, Salvan - Pensat-i-Fet, Valence (Espagne) 
Li Rondenia, Fully - L'Arc-en-Ciel, Evolène - Nos Atro Bon Bagna, 
Bagnes - Au Bon Vieux Temps, Troistorrents - Les Bletzettes, 
Champlan - Les Zachéos, Sierre 

14 h. 00 PRODUCTION SOUS CANTINE 

18 h. 15 BAL avec l'orchestre «NOSTALGIE» 

V. + A. ZWISSIG S.A, 

Transports 
Terrassements 
Mul t ibennes 
Combust ib les 
Vidange-curage 

3960 SIERRE 

QUALITÉ ET CHOIX DE RÊVE! 

MARTIGNY-CROIX - 12-13-14 JUIN 1987 

40e ANNIVERSAIRE DE LA 
«COMBERINTZE» 

FÊTE FOLKLORIQUE 
VENDREDI 12 : SOIRÉE VILLAGEOISE 
20 h. 15 PRODUCTION DES SOCIÉTÉS avec 

L'ECHO DU CATOGNE DE BOVERNIER 
LA PERSÉVÉRANCE DE MARTIGNY-COMBE 
L'EDELWEISS DE MARTIGNY-BOURG 
LES SOCIÉTÉS LOCALES 

22 h. 30 B A L avec l'orchestre « N O S T A L G I E » 

Concours de valse 

B laupunk t 
B remen SQR 46 
4 gammes d'ondes - O C comprises! 
Radiocassette OUC stéréo O L / O M / 
OC, tuner Codem III*, affichage 
numérique, Super ARI*, chercheur 
d'émetteurs. Autoreverse, chercheur 
de séquence musicale. Antivol 
à code personnel. 

Le son sans frontières. Chez nous: 

GUEX 
MARTIGNY 
"S? 2 20 06 

A b o n n e z - v o u s a u 
« C o n f é d é r é » 

Un aperçu de notre 

Stock - Dépôt - Location: 
Marmites de 30 à 140 litres avec foyers à gaz incorporés, 
6 feux — Grill à saucisses — Tourne-broche pour socié
tés — Armoires chauffantes 60 I — Matériel de fêtes: 
vaisselle, services de table (2000 services) — Assiettes, 
verres et service en plastique, insignes de fête, cocardes 
de comité — Banderoles décoration 
Fourriers: pour vos cours de répétition, demandez nos 
conditions 

Aux 4 Saisons, Sion 
J.-L Héritier 

Ruelle du Midi, tél. (027) 22 47 44 
Dépôt Chandoline, tél. (027) 31 28 20 

Parc voitures 500 m2 
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FÉDÉRATION VALAISANNE DES COSTUMES 

(chm). — Une importante manifesta
tion se tiendra à Sierre les 19, 20 et 
21 juin à l'occasion du 50e anniver
saire de la Fédération valaisanne 
des costumes. Présidé par M. Victor 
Berclaz, le comité d'organisation 
attend la venue de 2400 participants 
pour le cortège du dimanche. 

Le programme détaillé vient 
d'être dévoilé au cours d'une confé
rence de presse. La fête débutera 
vendredi à 20 h. 30 par les produc
tions de La Goubinette, suivies d'un 
spectacle présenté par trois grou
pes issus de la fédération (Tàsch-
Zermatt, la Chanson de la Montagne 
de Nendaz et les Bouetsedons d'Or-
sières). A 21 h. 30, les Zachéos se 

produiront sur le thème des «Légen
des valaisannes». La musique est 
de Jean Daetwyler et les textes sont 
dus à Pascal Thurre. Ce spectacle 
sera redonné le lendemain à 21 h. 30. 

L'émission de RSR1, «Le Kiosque 
à musique» sera diffusée en direct 
de Sierre samedi. En soirée, les 
sociétés de la fédération présente
ront un spectacle sur les thèmes du 
travail, de la prière et de la fête. 

Le temps fort de ce jubilé sera le 
cortège du dimanche qui sillonnera 
les rues de Sierre à partir de 13 h. 30. 

A souligner qu'une plaquette des
tinée à marquer ce jubilé est sortie 
de presse et qu'un disque souvenir 
est également mis en vente. 

BD a • V M \ J - , O \*%2 Jt 

SIERRE (chm). — C'est aujourd'hui même que la 4e édition de BD'87 ouvrira 
ses portes à la halle de Graben avec l'Inde en qualité d'invitée d'honneur. 
Au total, une trentaine d'éditeurs et plus de cent dessinateurs seront de la 
partie. Parmi les plus connus, citons les noms de Greg, Forest, Fred, Drupa, 
Mézières et Peyo, dont les célèbres personnages — les Schtroumpfs — 
fêtent cette année leurs trente ans d'existence. 
L'un des temps forts de ce festival de la bande dessinée ouvert jusqu'à 
dimanche sera sans conteste le concert que le groupe de rock français Rita 
Mitsouko donnera ce samedi à 21 heures à la plaine Bellevue. 
Rappelons que la fête n'aura pas seulement pour cadre la halle de Graben. 
La rue du Bourg, baptisée rue de l'Inde pour la circonstance, abritera en effet 
une importante animation annexe. 

FESTIVAL RADICAL DU CENTRE 
Les parapluies de Salins! 

(ry). — Après les parapluies de Cher
bourg, on connaît maintenant les 
parapluies de Salins. Dimanche à 
l'occasion de la 10e rencontre des 
fanfares des districts de Sierre, Sion 
et Conthey si la pluie était au rendez-
vous, l'amicalité ne manquait pas 
dans une tente qui est restée bon
dée toute la journée. 

Si les sociétés purent s'en donner 
à cœur joie à travers l'interprétation 
de quatre pièces chacune, la partie 
politique ne manqua pas de piment. 

En effet, ce fut l'occasion pour M. 
Marcel-Henri Gard, candidat au 
Conseil des Etats, de se présenter 
devant cette assemblée. L'orateur 
insista sur la nouvelle image de mar
que à donner au Valais qui doit quit
ter le cliché des cantons primitifs et 
offrir à Berne une image de sérieux. 
Il invoqua également lanécessitéde 
présenter à Berne un visage 100% 
valaisan et non un visage fragmenté 
et monocolore. 

Enfin, il souligna l'apport impor
tant de la députation radicale dans 
la capitale fédérale. 

PASCAL COUCHEPIN: 
NOUS NOUS BATTRONS! 

Trois autres orateurs étaient ins
crits au programme, M. Bernard 

Comby, conseiller d'Etat, insista 
quant à lui sur le concordat intercan
tonal sur l'aide aux universités en 
votation populaire le 14 juin et la 
création de l'ETS et son implanta
tion àSion. 

Sur un plan politique, le magistrat 
saxonin insista sur le maintien des 
deux sièges au Conseil national et 
sur la nécessité de briser le monoli-
tisme DC. 

M. Pascal Couchepin, conseiller 
national, aborda, lui, l'affaire Orsat. 
Il cita M. Hans Wyer qui, dans une 
lettre adressée à la nouvelle société, 
déclara qu'il n'y avait pas d'autres 
solutions à envisager. 

Fustigeant ceux qui ont mélangé 
et qui mélangent politique et écono
mie, il répondit à l'instar du Confé
déré «chiche» quant aux défis à rele
ver. 

Enfin, il déclara fermement sa 
volonté de s'attaquer à ceux qui, à 
travers l'affaire Orsat, veulent 
tacher son image et celle de cette 
nouvelle entreprise. 

«Nous nous battrons partout où 
cela est nécessaire» devait déclarer 
M. Couchepin. 

M. Thierry Fort, président de la 
JRV, devait insister sur trois points 
dans son exposé: 1a nécessité d'in-

Image de poésie 
d'une rencontre amicale 

troduire la majorité civile à 18 ans, la 
nécessité de faire plus d'informa
tion sur les votations cantonales, 
enfin de faire des régions valaisan
nes des entités politiques. 

MM. Marcel Favre et Marcel Car-
thoblaz, respectivement président 
du C.O. et président de La Liberté, 
étaient comblés au soir de ce Festi
val tout comme Mme Claudine Ei-
chler-Cheseaux qui a bien tenu son 
rôle de major de table. 

M. Pierre-Eddy Spagnoli, prési
dent de l'Amicale, lui aussi était 
satisfait du bail de dix ans de cette 
amicale. Il remit à M. René Vuistiner 
un diplôme de membre d'honneur, 
lui qui fut le premier président de 
l'Amicale. 

La Liberté de Salins pendant le défilé 

Collecte de fonds pour 
les handicapés 
SION (chm). — Sous l'égide de 
l'Association valaisanne en fa
veur des handicapés physiques 
et mentaux (AVHPM), une cam
pagne de collecte de fonds va 
démarrer prochainement. Cette 
action aura pour thème «Les 
personnes handicapées avec 
nous ! ». Des prospectus vont être 
distribués à tous les ménages 
afin de sensibiliser la population 
sur ce qui est actuellement entre
pris dans notre canton en matiè
re de loisirs pour les handicapés. 

Bulletin d'abonnement 
. 

• 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

No postal: 

Localité: 

Date: 

Signature: 

A retourner au: 
«Confédéré» 
Case postale 407 
1920 Martigny 

ou téléphonez au (026) 2 65 76 

Jusqu'à fin 1987 
Fr. 30.-
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Cruise Air 
r 

vous appartient 
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Action-Vacances 87 
Croisière à bord du Romanza 
et vacances balnéaires sur une île grecque ! 

Notre bateau, le Romanza, est très apprécié par les Romands. 
Il offre des cabines très confortables et climatisées, 

la plupart extérieures, ponts spacieux, piscine, animation, 
spectacle le soir, danse avec orchestre et disco. Aux 

escales, des excursions sont organisées, depuis le bateau. 

Notre proposition pour vos vacances de cet été : 
1 sem. en croisière aux îles grecques à bord du Romanza 

et 1 sem. de séjour balnéaire à Corfou, en Crète ou à 
Myconos, en pension complète pendant la croisière et en 
logement avec petit déjeuner pendant le séjour aux îles : 

2 sem. 1250.- par pers. 
50% de réduction aux enfants 

jusqu'à 12 ans, accompagnés par 2 adultes! 
Nous avons encore d'autres propositions à vous faire, 

pour des vacances en Grèce, à partir de Fr.S 550.- déjà! 

Réservation & renseignements 

ëlysëe ©voyages 
jean-paul biagsi 1950 sion 

TEL. (027) 22 53 63 - TÉLEX 472 516 

Administration de sociétés 
Comptabilité, fiscalité 

Ventes + Locations 
Assurances 

Case postale -1926 FULLY - Tél. (026) 5 39 60 

NOTRE CANTON NE DOIT PAS DEVENIR DN MUSEE! 
— La loi sur l'aménagement du territoire a pour but 

de créer un développement harmonieux. 

— Certains voudraient faire du Valais, une zone de 
réserve absolue. 

— Pour éviter un Valais «réserve naturelle» 

OUI votez ^ ^ % ^ B à la loi sur l'aménagement 
du territoire le 14 juin prochain. 

Comité pour un aménagement harmonieux du territoire 

Imprimerie Centrale Sierre 

Nous faisons-
bonne 
impression! 

Imprimerie Centrale Sierre 
Waser&ZuffereySA 
Typo-offset 
Route de Sion 55, 3960 Sierre 
Tél. (027) 55 08 84 

Nos déplacements 
en Suisse 
Genève - Lausanne - Zurich , 
Sion - Berne 

Horta 
Peinture et décoration 
Case postale 50 
1896 Vouvry CH 
Tél. (025)81 19 41 

Nous vous offrons la possibilité d'embellir votre demeure 
en un style assorti à votre mobilier. 

Avec nos boiseries, marbres, garnitures en staff, sculptures, 
tapisseries et peintures, notre équipe de décorateurs se fera 

un plaisir de vous créer une ambiance de rêve. 
Visitez notre appartement témoin. 

Pour toutes assurances vie, 
collectives, deuxième pilier, risques, 
maladie. Prêts hypothécaires : 

Rentenansta 

M. Pierre IMBODEN 
Agent général pour le canton du Valais 
Place du Midi 40 
1950 Sion 
Tél. (027) 23 23 33 

Pour les assurances de choses, 
accidents, maladie, responsabilité 
civile et véhicules à moteur : 

V 

fi** 

Mobilière Suisse 
Société d'assurances 

M . Wi l ly K R A F T 
Agent général 
Avenue du Midi 10 
1950 Sion 
Tél. (027)22 54 56 
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RIDDES - LES 13 ET 14 JUIN 1987 

Rencontre sportive valaisanne 
de gymnastique féminine 

•Wl&Beou.-.».! 

Hôtel-Restaurant-Pizzeria Beau-Site 
M. Vouillamoz-Duc 

Mayens-de-Riddes • « (027) 86 27 77 
Cadre valaisan 

Salles pour banquet avec cheminée 
80 à 100 places - Grande terrasse 

16 chambres = 38 lits - Dortoir de 16 places 
Toutes spécialités de saison 

et gastronomiques 
Propositions de menus pour groupes 

A 2 min. de la télécabine Tzoumaz-Verbier 

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE 

Dominique 
Bérard 

Rue Proz-
des-Mayes 

ARDON 

«027/8615 27 
• C 

FLEURY-FLEURS 
MARTIGNY 

Rue des Petits-Epineys 3 
« (026) 2 27 50 

Toutes décorations 
florales 
Gerbes - Couronnes 
Plantes 
Fleurs coupées 
Arrangements 
mariages, etc. 

L'Association valaisanne de 
gymnastique féminine (AVGF) a 
confié l'organisation des ren
contres sportives valaisannes 
de gymnastique féminine des 
13et14ju in1987à la Société de 
gym-damesde Riddes, présidée 
par Mme Monique Laurenti. 

Pour assurer cette manifes
tation sportive, la gym-dames 
de Riddes, constituée en 1964 
en sous-section de la SFG «L'E
toile», a désigné un comité d'or
ganisation de 8 membres et 13 
commissions, à savoir: 

COMITÉ D'ORGANISATION 
Président: 
M. Jean-Pierre Rausis 
Vice-présidente: 
Mme Monique Laurenti 
Secrétaire: 
Mme Chantai Delaloye 
Caissier: 
M. César-Albert Gay 
Membres: 
Mme Marie-France Rebord 
Mme Leslie Bangarter 
M. Eric Monnet 

COMMISSIONS 
Bureau des calculs: 
M. Kurt Perren 
Carnet de fête: 
M. André Dorsaz 
Construction: 
M. Roger Noir 
Finances: 
M. César-Albert Gay 
Loto: 
M. Gaston Delaloye 
Matériel et terrain: 
MM. Eric Monnet et 
Pierre-Alain Morand 
Presse: 
M. Jean-François Crettenand 
Prix: 
M. Josef Vuillamoz 
Service d'ordre: 
M. Hugo Moll 
Samaritain: 
Mme Maria Monnet 
Soirée de gala: 
Mme Monique Laurenti 
Subsistance: 
Mme Marie-France Rebord et 
M.Simon Laurenti 

soit près d'une centaine de per
sonnes. 

Tous ces bénévoles, agissant 
conformément aux conseils de 
Mmes Gilberte Gianadda, res
ponsable des concours et mani
festations et membre de la 
commission technique, et Clau
dine Hugon, membre du comité 
de l'AVGF, assureront l'organi
sation des manifestations sui
vantes (sur le terrain du FC 
Riddes). 

SAMEDI 13 JUIN 
— Championnat valaisan 

d'agrès 
— Finale cantonale valaisanne 

de jeunes gymnastes 

DIMANCHE 14 JUIN 
— Rencontres sportives valai

sannes et de gymnastique 
féminine (brevets sportifs 
AVGF, tournoi de balle brû
lée, course d'orientation, 
gymkhana, triathlon, cham
pionnat valaisan de sociétés 
AVGF, concours individuels) 

— Mini-panorama 
soit au total 1300 gymnastes 
qui s'affronteront durant ces 
deux journées. 

En outre, un gala de gymnas

tique aura lieu à 20 h. 15 samedi 
dans le nouveau complexe 
sportif de Combremont à Rid
des. 

Cette soirée verra la partici
pation de 170 gymnastes de 
haut niveau, parmi lesquels on 
peut plus particulièrement rete
nir: 
— les groupes «Gymnases-

trada» de l'AVGF 1987 (musi
que de Jean Daetwyler) 

— le groupe «GRS Sion-Fémi-
na», champion suisse 1986 

— la championne valaisanne 
aux agrès 1987 

— la championne valaisanne 
de gymnastique 1987 

— la sélection cantonale AVGF 
aux agrès. 
En fin d'après-midi du diman

che 14 juin, une cérémonie offi
cielle de remise des prix suivie 
d'un apéritif clôturera ces jour
nées consacrées entièrement 
au sport et à la jeunesse. 

En cas de mauvais temps, un 
programme de' remplace
ment est prévu à la nouvelle 
salle de Riddes et à Leytron 
(salles du Cycle et de l'Ecole 
communale). 

Café-Restaurant 
du Midi RIDDES 

iislEliH 
« (027) 
86 24 63 

Anita 
Délitroz-
Rudaz 

Spécialités 
valaisannes 
Plat du jour 

Fermé 
le lundi 

Leslie Bangerter 
Librairie-Papeterie 

RIDDES 
« (027) 86 33 10 

Dépôt nettoyage chimique 
«VITE ET BIEN» 

Café-Restaurant 
Manoir de La Faraz 

AUDDES s/Mayens-de-Riddes 
Daniel Crettenand « ( 0 2 7 ) 8 6 1 6 71 

Relais du tourisme et des sportifs 

Restaurant 
Terrasse 
Salle 
pour sociétés 
Spécialités 
du pays 

BESSARD FRERES 
Maîtrise fédérale 

ss? 

MARTINETTI FRERES 
Matériel de fête 

MARTIGNY «(026)2 40 40 

Cultures fruitières - Pépinières 
(Devis sur demande) 

RIDDES 
« ( 0 2 7 ) 8 6 1 2 42 

rjÊ 
MARTINETTI FRERES 
Chauffage sanitaire - Serrurerie 
MARTIGNY «22144 -23062 

CAFÉ-RESTAURANT CUISINE TRADITIONNELLE 
ET MODERNE 

— Salle pour banquet 
— Terrasse 

Fermeture: 
Lundi 
Mardi jusqu'à 17 heures 
Dimanche soir 

Gérald Michellod 
MONTAGNON/Leytron 
« (027) 86 25 71 

Fabrique d'horlogerie 
mécaniques - électroniques 

EUROWATCH SA 
RIDDES « (027) 86 46 22 

Café 
des Voyageurs 

Mme Colette Crittin 

RIDDES 

«(027)86 21 12 

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE 
CARRELAGE 

CONSTRUCTION 
VILLAS-CHALETS 

Joseph Lambiel & Fils 
RIDDES « (027) 86 42 81 

Fernand Favre 

IMPRIMA 
DU, 

^ 

'CNOBLE 

Votre imprimerie de service 
à deux pas de chez vous. 

ROGER WEBER-LEYTRON 
« (027) 86 44 64 

L'imprimerie c'est notre domaine 
De l'étiquette 

au prospectus couleur 

Installations thermiques, chauffage 
ventilation - Installation sanitaire 

Bureau d'étude chauffage 
RIDDES 

JOSEPH MILLIUS 
Entreprise de maçonnerie 

RIDDES 

4 ^ = ^ ^ 

CARAVANES 
+ MOBILHOMES 
Remorques Saris 
Auvents Mehler 
Pièces détachables 
pour tous modèles 
de caravanes 

Benno Lerjen 
Route cantonale 
CONTHEYVÉTROZ 
« (027) 36 12 06 
« (027) 31 19 21 

Exposition - Vente 
Réparation 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Gilbert Evêquoz 
RIDDES 

« ( 0 2 7 ) 8 6 1 3 53 

JEAN-BAPTISTE BONVIN 

RIDDES 

« exposition (027) 86 26 83 

« privé (027) 86 25 31 

Ameublements 
Décoration - Revêtements de sols 
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Les cuves CBM font 
toujours un bon millésime 

• 
• 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
• 
i 
i 
i 
i 
i 
• 
V 

20 500.-
9 300-

Marque et type Année Km 
BMW 323iAUT., noire 1985 26 000 
BMW 320i 2 portes, verte 1981 66 000 
BMW 323i 2 portes, grises 

jantes spéciales 
BMW 528iAUT., gris met. 
BMW 528i AUT., verte 
BMW 535i 5 vit., verte 

FIAT UNO SX, gris métallisé 
radio-toit ouvrant 

FIAT RITMO 125 TCABARTH, 
blanche 

FIAT REGATA 70, blanche 

FORD ESCORT 1.6 
FORD GRANADA AUT. 
VOLVO 244 DL, grise 
MITSUBISHI TREDIA 1600 
TOYOTA CELICA 2000 TX 

AUT., noire 
RENAULT 18 GTS, beige 
RENAULT 18 GTS, rouge 
MAZDA 323 GLS 1500, bleue 
CITROEN 2 CV, bleue 
UTILITAIRES 
CAMIONNETTE CARGOVAN MITSUBISHI 

3500 kg de poids total 1977 100 000 12 500.-

Tous ces véhicules sont livrés expertisés 
Facilités de paiement 

Fr. 

981/82 
1983 
1977 
1980 

1986 

1986 
1986 

1984 
1978 
1978 
1983 

1978 
1981 
1981 
1981 
1980 

100 000 
55 000 
160 000 
64 000 

15000 

6 000 
12 000 

49 000 
66 000 
98 000 
46 000 

96 000 
71 000 
40 000 
64 600 

9 300.-
21 500.-
6 800.— 
19 500.— 

12 800.— 

17 500.— 
11 500.— 

9 500.-
4 500.-
6 300.-
8 400.— 

4 800.-
4 000.-
4 800.-
6 500.-
3 300.— 

ï 

AGENCEOFFICIELLE 

BRUCHEZ * MATTER SA 

TÉLÉPHONE 028/2 1029 % 

FIAT-BMW 

CENTRE AUTOMOBILE 

RT6 DU SIMPLON 53, MARTIGNY 

^ i l l u s i o n ou Réalité f S s 

DEMENAGEMENTS 
TOUTES DESTINATIONS 
EXPÉDITION OUTRE-MER 
SERVICE D'EMBALLAGE 
GARDE-MEUBLES 

Faites confiance à une mai

son 100% valaisanne. 

Les vrais spécialistes de la 

manutention avec monte-

meubles à 26 mètres. 

Dubuis-Fournier - Sion 
Route de Riddes 25 

Tél. (027) 31 44 44 

Notre réalité: 
être au service de votre vue 

Diesel, essence 
Compresseur 
Groupe électrogène 
Culasses 

Mécanique générale 
A votre disposition de notre stock 
moteurs échanges toutes marques 

Echange standard Turbocharger CAV-
Holset. 

Agent officiel Deutz et VM 

Alesia S.A., Martigny 
Tél. (026) 2 16 60-63 
Télex 473 791 ALES CH 

Vingt-cinq ans à votre service 

I 
1 
I 
1 1 
m 

ENTREPRISE 
BÂTIMENT - GÉNIE CIVIL 

ROGER CONFORTI S.A. 
MARTIGNY 

-s (026) 2 22 26 - 2 22 27 

POUR CET ETE... 
toujours plus belle et séduisante 
grâce à notre immense choix de: 

• robes 
• pulls 
• chemisiers 
• jupes 
• ensembles 

et toujours nos robes 

Mane//e Griffon 

FRIBERG 
CONFECTION • NOUVEAUTÉS 

MARTIGNY-BOURG 
« (026) 2 28 20 

LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE. 

Nouveau. Corsa 1.3i Antibes. 
Une offre «plein soleil». 

Tarif économique pour un équipement 
hors série — valant Fr. 950—, pour Fr. 200 — 
seulement! Corsa Antibes 3 portes, traction 
avant au prix ensoleillé de Fr. 13'975.—! 

I r ffeJ RENE GRANGES & CIE 
-U BSji MARTIGNY MATTREE © FH3BXALE 

Y JJ GARAGE-CARROSSERIE DU SIMPLON 
1 • * i : ^ . Route du Simplon 112 Tel. 026/2 26 55 

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

O P E L S 

Pour vos choix 
de carrelages 

MTZAMBAZ GÉO& MURENT 
MA CARRELAGES CONTHEY 

196* CONTHf V ROUTE C A N T O N A U J 

Maîtrise fédérale 
EXPOSITION - VENTE 

Tél. (027) 36 33 43 - Télex 472 716 ZAMB 

1964 CONTHEY - Route cantonale 

300 m2 d'exposition permanente - Ouverte le samedi 

* I I I I 

RENOVATION 
et aménagements 
une affaire de spécialistes: 

La plus grande 
exposition-vente 
du Valais, 

vous offre, un stock Important 
(plus de 2000 m2 de moquette) 
A des prix époustouflants 
devis sans engagement. 

Revêtements de sols 
Avenue de la Gare 15 
Entrée côté Immeuble 
Monthey 
Tél. (025) 71 21 15 

Un 
événement 

Un 
indice 

Une 
information 

n'hési
tez pas ! 

(026) 
26576 

3 étages d'exposition 
des prix 

CHAUSSURES 
SUPER-DISCOUNT 

MARTIGNY 
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Jean Dorsaz: le premier procès! 
Il y a quelques jours, M. Michel Carron de Fully, par l'intermédiaire de 
Me Henri Carron, pour la partie pénale, et de M" Jacques Philippoz de 
Leytron, pour les affaires civiles, déposait plainte contre M. Jean 
Dorsaz, financier, homme d'affaires connu. La plainte fait état 
d'abus de confiance répétés, violation du secret bancaire, de 
calomnie. 
Cette plainte, à coup sûr, remuera les milieux d'affaires valaisans et 
étrangers en liaison avec M. Jean Dorsaz. 
On peut le dire, la nouvelle est d'importance. 
Elle l'est d'autant plus qu'elle met en relief les agissements d'un 
homme d'affaires qui a vu ses activités êtres mises en lumière 
depuis 10 ans. 
Essayons d'y voir un peu plus clair sur ce financier qui dit traiter «la 
majorité de mes affaires sur une poignée de mains»... et beaucoup 
de billets à ordre! Ainsi, dans un premier volet revenons en arrière 
pour montrer les différents éclairages qui ont valu à Jean Dorsaz la 
célébrité, dans un deuxième temps nous regarderons les éléments 
principaux de la plainte déposée contre lui, enfin tentons une 
analyse sociologique sur l'apparition en Valais de «grands finan
ciers» dont l'apport collectif n'est pas toujours probant. Ceci dans 
ce numéro. Dans une autre édition, nous examinerons sa situation 
particulière à Fully d'une part, et d'autre part son rôle de représen
tant de la BCV. Nous dirons aussi un mot sur ses relations troubles 
avec les journalistes et la presse. 

Ne tirons pas d'enseignements 
de tout cela, mais plus tard quel
qu'un nous dira peut-être l'objet de 
ce repas aux Rochebrunes à Sion de 
MM. Jean Dorsaz, Albert Bass, an
cien président de la commission de 
gestion, Filippini et d'autres encore. 
C'était le 15 mai dernier. 

1977: LES TERRAINS DE 
MARTIQNY 

Les milieux bancaires, financiers 
et des gens bien avertis de la région 
de Martigny connaissaient Jean 
Dorsaz et son assise financière 
avant 1977. Cette année-là, la presse 
révélait l'affaire des terrains de Mar
tigny. 

Rappelez-vous. La loi fiscale allait 
entrer en vigueur le 1er janvier 1977 
et elle prévoyait notamment l'impo
sition sur les gains immobiliers non 
plus après 15 ans mais après 25 ans. 

Possesseur de quelque 70 000 m2 

entre Martigny et Charrat, la famille 
Dorsaz vendit à l'Etat ces terrains. 
Pour accélérer la procédure, le Dé
partement de travaux publics signa 
un simple procès-verbal d'expro
priation à Fr. 50.— le m2 et le fit ins
crire au Registre foncier de Mar
tigny. But de l'opération: ne pas 
payer l'impôt sur les gains immobi
liers. L'Etat acquérait tous ces ter
rains pour, disait-il, les utiliser pour 
la déviation de Martigny! 

L'affaire fut dénoncée et régulari
sée. Les caisses publiques encais
sèrent un montant appréciable de 7 
chiffres en impôt que se partagèrent 
la ville de Martigny et l'Etat du 
Valais. 

Déjà à l'époque, les noms de MM. 
Pierre-André Bornet, Gabriel Ma-
gnin, Franz Steiner furent cités, on 
les retrouvera dans d'autres affaires 
tout au long de ces dix ans. 

Quelques mois plus tard éclatait 
l'affaire Savro qui éclipsa cette 
affaire des terrains de Martigny. 
Mais dix ans plus tard, le principal 
accusé de cette affaire M. Filippini 
se trouve dans la mouvance Jean 
Dorsaz. 

LES IMMEUBLES VENDUS 
ALAJÔRGSTAUBLI 

1981, dans son numéro du 11 
décembre le Confédéré dénonçait la 
spéculation sur le logement à Mar
tigny, il y était écrit ce qui suit: 

«... on ne peut pas comprendre en 
revanche l'attitude de spéculateurs 
qui utilisent le parc immobilier exis
tant comme source de profits sans 
apporter une contribution quelcon
que à la construction de logements. 

Ainsi en est-il de l'agence immobi
lière Jean Dorsaz associé pour l'une 
des opérations à M. Pierre-André 
Bornet, agent immobilier à Nendaz 
et par ailleurs vice-président du 
Grand Conseil. 

Enquête Adolphe Ribordy 

Cette agence ou ces agences ont 
acheté ces dernières années (1979, 
1980, 1981) plusieurs immeubles 
totalisant 74 appartements. Ces 
immeubles ont tous été construits 
avant 1968. Ils devaient certaine
ment pour quelques-uns d'entre eux 
bénéficier de subventions d'Etat au 
titre d'habitation à loyer modéré. 

Lors de leurs achats, ces immeu
bles ont fait l'objet d'une constitu
tion en propriété par étage. 

Rien encore là de très grave. 

Les nouveaux maquignons 
Lorsque le Valais vivait essen

tiellement de son agriculture, il y 
avait dans chaque village le ma
quignon, ce marchand de bétail 
qui mettait en relation le paysan 
d'ici avec celui d'une autre com
mune. Intermédiaire quasi indis
pensable, il gardait aussi en son 
étable quelques pièces de bétail 
en attente d'une vente. 

Ces hommes sociables par na
ture, un brin madrés, ne susci
taient pas la confiance immé
diate. Il s'en racontait des histoi
res sur cette vache vendue por
tante et qui ne l'était pas; sur 
celle dont la lactation battait des 
records et qui... 

Mais ces temps-là sont révo
lus. La place aujourd'hui est pri
se par des financiers, nouveau 
style, qui n'ont ni la discrétion 
des banquiers privés genevois, ni 
le savoir-faire des gestionnaires 
de fortune des bords de la Lim-
mat. Leur but c'est l'argent, l'ar
gent immédiat et dont l'acquisi
tion ne peut se faire qu'en y ajou
tant un peu de mépris envers ce
lui avec qui l'on traite. 

Le psychologue de service 
vous expliquera qu'en pays ca
tholique la longue tradition du 
mépris de l'argent fait que l'on se 
sent toujours un peu coupable 
d'être riche. Il faut donc trouver 
l'astuce psychologique. 

Le Valais comme d'autres 
pays pauvres et catholiques met
tra encore de longues années à 
assimiler les rapports compli
qués de l'homme et de l'argent. 

Mais depuis quelques années, 
spécialement dans l'immobilier, 
est née une nouvelle race de fi

nanciers dont l'apport collectif 
est discutable. Entendons-nous 
bien. Le juste prix, le bon béné
fice sont une chose et beaucoup 
s'en contentent. Une prestation, 
une contre-prestation rien de 
plus équitable. 

Mais ces financiers à la limite 
de la spéculation permanente 
jouant comme pas deux avec l'ar
gent des autres, essayant par 
divers moyens, certains avanta
ges discrets d'obtenir par l'ar
gent ce que d'autres ne peuvent 
pas obtenir par tous les autres 
moyens réunis, cela n'est pas 
admissible. 

Comment faire dans une socié
té d'économie libre? 

D'abord instruire, expliquer 
aux gens les règles de base du 
marché de l'argent. A faire la dif
férence entre un billet à ordre et 
un crédit consolidé, la différence 
entre une poignée de main d'un 
financier et un bon contrat de
vant notaire après quelques con
seils, demander des offres pour 
une affaire donnée à plusieurs 
banques plutôt qu'à une, etc. 

L'école ne manque pas de réfé
rences pour permettre dès la 
prime jeunesse de se familiariser 
avec cet aspect de la vie: la Bible, 
les marchands du temple, Hans 
Waldmann, ce marchand zuri
chois qui voulait dominer sa ville, 
la banquier Law, etc. 

Mais c'est vrai aussi comme 
disent les Chinois que l'expé
rience est une lanterne qu'on 
porte dans son dos ! Enfin, face à 
ces nouveaux maquignons, tâtez 
la mamelle plutôt deux fois 
qu'une! Ry 

Car en fait, tout le monde, enfin 
ceux qui en ont les moyens, peuvent 
acheter des immeubles et en faire 
une division en PPE. 

Mais, à partir de là, le nouveau 
propriétaire est libre de vendre ses 
appartements comme des salami, 
c'est-à-di/e en tranches. 

Et le hic, car il y a un hic dans ces 
opérations, c'est que les apparte
ments ainsi découpés en tranches 
pouvaient être soustraits à la loca
tion. 

D'ailleurs plusieurs occupants de 
ces appartements n'ont pas eu le 
choix, ou bien ils achetaient ou bien 
ils s'en allaient. 

Nous ne parlerons pas ici, parce 
que ce n'est plus notre rôle de le 
faire, des bénéficies substantiels 
réalisés dans ces opérations». 

1985: L'AFFAIRE ORSAT 
Le nom de Jean Dorsaz réapparaît 

en 1985 dans l'affaire Orsat associé 
à celui d'Escher. 

Leur variante et les tractations 
diverses visent à mettre la main sur 
cette entreprise viticole. L'affaire 
est récente, il ne convient donc pas 
d'en parler, mais que l'on sache que 
cette proposition d'assainissement 
n'a pas été retenue par ceux-mêmes 
qui étaient les principaux créan
ciers. Il faut donc admettre que tant 
les garanties offertes que l'intérêt 
de la viticulture valaisanne n'y trou
vaient pas leur compte. 

Le 19 septembre 1986, Jean Dor
saz est «l'invité d'Hervé Valette» 
dans une pleine page du A/F, c'est 
pour le financier fulliérain la consé
cration en terre valaisanne. 

Mais voilà, cette plainte vient tout 
remettre en question et surtout met 
en lumière des pratiques pour le 
moins bizarres en tant que financier. M. Jean Dorsaz (Photo Valpress) 

La plainte et dénonciation pénale 
Le 18 mai, M. Michel Carron dé

pose auprès du juge-instructeur des 
districts de Martigny et Saint-Mau
rice: 

«PLAINTE ET DÉNONCIA TION 
PÉNALE cotitre M. Jean Dorsaz 
d'Henri, doffHcilié à Branson, ainsi 
que contre toute personne dont l'en
quête établira l'éventuelle compli
cité, pour abus de confiance qualifié 
(art. 140 ch. 2 CPS), violation du 
secret bancaire (art. 47 de la Loi 
fédérale sur les banques et les cais
ses d'épargne), atteinte au crédit 
(art. 160 CPS), calomnies et injures 
(art. 174 et 177 CPS), et toute autre 
infraction que l'enquête pourra met
tre en lumière». 

On ne peut dans ces lignes résu
mer une plainte qui comporte 29 pa
ges ni analyser 75 pièces déposées 
au dossier. C'est là le rôle de la jus
tice. 

Deux aspects pourtant doivent re
tenir l'attention. D'abord le chevau
chement entre affaires privées et 
affaires bancaires. La description 
par le menu dans (a plainte de ce 
mécanisme est fort édifiante. 

Ensuite, le recours systématique 
aux billets à ordre et aux effets de 
change pourtoutessortes d'affairés 
est étonnant. 

On ne peut s'empêcher non plus 
de mettre en parallèle les déclara
tions de M. Jean Dorsaz dans le NF 
du 19 septembre dernier sous la 
plume de M. Hervé Valette et les ter
mes de la plainte de M. Michel Car
ron. 

DÉCLARATION DE M. DORSAZ 
«// faut choisir ses partenaires. 

Dans les affaires ce qui compte le 
plus ce sont les hommes avec qui 
l'on travaille. Le grand principe de 
base est extrêmement simple: l'hon
nêteté et la confiance». 

PLAINTE DE M. CARRON 
uJean Dorsaz l'a dénigré sans 

retenue auprès de ses proches et 
connaissances ainsi qu'auprès des 
personnes qui n'avaient rien à voir 
avec le plaignant. C'est ainsi qu'en 
de nombreuses circonstances, il ne 
s'est pas gêné de porter atteinte à 
l'honneur de M. Michel Carron et de 
le menacer de le mettre en faillite et 
surtout d'expliquer les difficultés 
quelui-mêmeetla BCV avaient avec 
lui». 

DÉCLARATION DE M. JEAN DOR
SAZ SUR LA FORMULE MAGIQUE 
DU SUCCÈS 

«La formule magique c'est le res
pect de l'autre, la parole donnée, 
l'honneur, la confiance, le travail». 

PLAINTE DE M. CARRON 
Plusieurs cas sont mentionnés 

d'impossibilité de constituer un Cré

dit hypothécaire ou de convertir une 
dette pour billets à ordre ou effets de 
change en emprunt consolidé. 

Les raisons les plus diverses sont 
invoquées pour ne pas opérer cette 
conversion. 

La raison semble être donnée 
dans les commentaires de la plain
te: «Le choix de la poursuite pour 
effets de change en lieu et place de 
la poursuite ordinaire non seule
ment raccourcit les délais mais 
prive surtout le débiteur de la possi

bilité d'ouvrir une action en libéra
tion de dette. Pour éviter la faillite, 
dès lors le débiteur n'a d'autres res
sources que de payer...». 

On notera à cet égard que le plai
gnant adû faire face à maintes repri
ses aux pressions de ce système er, 
pouvant chaque fois faire face à ses 
obligations subites et inattendues. 
Mais d'autres... 

A suivre 

^ 772 
Un autre univers dans les chaînes «Component» 
et haut-parleurs haute fidélité 
— Qualité 
— Choix M PIONEER 
— Présentoir de vente 

MARTIGNY 
« (026) 2 51 51 
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Giosfillex^rt# D! 
MEUBLE DE JARDIN EN RÉSINE 
SYNTHÈSE BRUT GARANTI 3 ANS 

Prix à l'emporter 

meubles 
îtes j 

1,60 x 0,95 m 
0 100 

plus livrable 

1,45 x 0,80 m 

48.-

108.- 48.- 63.-

Visitez notre centre horticole sur la 
route de Saillon 

LE PLUS GRAND CHOIX DU VALAIS 
PRIX ET QUALITÉ IMBATTABLES 
De nos propres cultures directement dans votre jardin 

• Graines MAUSER de haute qualité 
• Bulbes: glaïeuls, dahlias, lis, etc. 
• Plantons de légumes 
• Griffes d'asperges 
• Arbres - arbustes - rosiers - fruitiers 
• Terre et terreau (prof.), engrais 
• Plantes en hydroculture 
• Plantes vertes et fleuries 
• Terrines - Fleurs coupées 
• Bas Grosfi l lexet Luwasa 

Demandez notre catalogue GRATUIT de 
80 pages. 

Notre spécialité: toutes confections florales 
pour mariages, deuils, 
anniversaires, etc. 

Livraisons dans toute la Suisse 
Ouvert tous les jours, 
le samedi jusqu'à 17 heures 

fy \J**J frères 

taiss 
frères ETABLISSEMENT 

HORTICOLE 
Horticulteurs-Fleuristes 
Grand-Blettay 
1926 FULLY (Valais-Suisse) 

Géranium zonal et lierre 
qualité spéciale pour la montagne 

Plus de 150 000 plantons 
de fleurs 

de toutes sortes 

GARDEN CENTRE 

« Etablissement (026) 6 23 16 

Maîtrise fédérale 6 3 3 2 3 

B O N pour 

1 géranium 
à retirer au Garden-Centre 

POLICE CANTONALE VALAISANNE 
Routes fermées à la circulation 

En application de l'article 5 de 
l'arrêté du 1Br mars 1966, concernant 
les restrictions à la circulation, la 
police cantonale, d'entente avec le 
Service compétent du Département 
des travaux publics, informe les usa
gers motorisés que les routes sui
vantes seront fermées avec restric
tions temporaires de circulation, en 
raison du Tour de Suisse cycliste, le 
dimanche 21 juin de 12 h. à 15 h. 30: 
Saint-Maurice - Evionnaz - La Bal-
maz - Vernayaz - Martlgny - Saxon -
Ftiddes - Ardon - Vétroz - Sion - Saint-
Léonard - Sierre (route de transit) -
Susten - Turtmann - Viège. 

En raison du cortège du 50e anni
versaire de la Fédération cantonale 
des costumes, qui se déroulera à 
Sierre le 21 juin, la circulation en 
direction de Brigue est déviée par la 
route de transit. 

Les usagers sont priés de se con
former aux ordres de la police de la 
circulation ainsi qu'à la signalisa
tion temporaire placée en raison de 
cette manifestation sportive. 

UVT:50ans 
SION (chm). — A l'occasion des fes
tivités destinées à marquer le 50° 
anniversaire de l'UVT, un bilan du 
tourisme valaisan a été présenté 
jeudi dernier sur les hauts de Valère, 
à Sion. Ainsi, notre canton dispose 
d'un millier d'hôtels et d'établisse
ments de cure, représentant 35 000 
lits et quatre millions de nuitées. 
Le Valais est doté de près de 600 
moyens de remontées mécaniques, 
d'un débit total de 400 000 person
nes à l'heure. 

De nombreuses personnalités ont 
participé à la manifestation comme-
morative, parmi lesquelles MM. 
Wyer, Bornet et Deferr, conseillers 
d'Etat, ainsi que M. Edouard Dela-
lay, président du Grand Conseil. 

Paul Proz 
sculpteur valaisan à Bâle 

Mardi 16 juin, l'exposition Bâle 
Art 87 ouvrira ses portes. Un sculp
teur valaisan, Paul Proz, a été invité 
à y présenter ses créations. Elles 
seront visibles au stand de Marcel 
Weber. 

Concert Mozart 
SION (chm). — Le Choeur Pro Arte du 
Conservatoire de Sion et l'Ensemble 
orchestral interpréteront le Con
certo pour piano et orchestre et le 
Requiem de Mozart ce jeudi 11 juin à 
20 h. 30 en l'église du Sacré-Cœur, à 
Sion, sous la direction d'Oscar Lag-
ger. 

Apportez vos 
anciens duvets 
Nous vous les refaisons 

ou les transformons 
en nordique. 

1 re manufacture valaitanne de duvets 

VALDUVET SION r«>27]31 32 14 
Manufacture ef magasin, rte de Riddes 21 
à 200 m casernes 

VALDUVET MONTHET r (o2s) 71 62 88 
Bât Le Market à côté de Coop 
Avenue de la Gare 24 

VALDUVET SIERRE r <«»7) 55 23 33 
Av. Max-Hubert 12 (à côté Rest Boccalino) 
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Dans notre magasin: 
Grand choix d'échantillons de 
TISSUS - RIDEAUX - AMEUBLEMENTS 

Louis Vergères 
Meubles de style Tapissier-décorateur 

Dans nos ateliers, tous travaux de décorat ion 
et rembourrage 

Place du Bourg 10 
« ( 0 2 6 ) 2 38 44 MARTIGNY2 

Devis sans engagement 

MEUBLES 

MONTHEY 

e plus grand choix 
pour tous les goûts... 

• Nous sommes meilleur marché avec la qualité 

Trois grandes expositions de meubles à Monthey 

• Rabais permanents • Fermé le lundi 
• Pesse reprend vos anciens meubles # (025) 71 48 44 

• " " v W 1 ! " 

jà marti m 
srr&rngny 

COMMERCE DE BOIS 

Lames de boiserie pin - sapin 
Lames de revêtement extérieur, type chalet 
Panneaux agglomérés, contreplaqués 
Portes, etc. 

Livraison à domici le bi-hebdomadaire 

Rue du Léman 24 - Tél. (026) 2 28 85 - Télex 473 266 

INDUSTRIE 
DE BOIS 

Placage à façon toute essence de bois 
Lames • Panneaux - Plafonds - Portes - etc. 

Chemin des Prés-Magnin 1 - Tél. (026) 2 58 50 

1920 MARTIGNY 

; Kompard, Cie S.A. 

INDUSTRIE 
DU BOIS ' 

Scierie - Raboterie - Caisserie 

Route des Vorziers-Tél. (026 )2 10 14 -Télex 473 692 
1920 MARTIGNY 

VIDEO VIDEO VIDEO VIDEO 

Panasonic 
VIDEO 

VHSH 

Movie VHS-C - NV-MC 5 
La NV-MC 5 fonctionne sur demande avec 
des vitesses d'obturation de 1/1000 de 
seconde. Ainsi des mouvements très rapi
des sont décomposés en rafales d'ima
ges; les détails sont reproduits avec une 
grande finesse et le mouvement est rendu 
avec beaucoup plus de naturel. 
• Zoom motorisé 6x • Autofocus piézo
électrique avec sélection de zone de net
teté • Balance des blancs entièrement 
automatique et compensation de contre-
jour • Poids: 1700 grammes (accu com
pris). 
La cassette vidéo VHS-C avec adaptateur 
incorporé peut être lue sur n'importe quel 
magnétoscope VHS. 

Prix comptant: Fr. 2995.-

WB 
Alain Conforti 

Génie civil 
et revêtements de routes 

Aménagements extérieurs 
Pavage 
Revêtements sportifs tennis 

1920 MARTIGNY 

Avenue ou Simplon 19 
Tél. (026)2 67 64 

S. MICHELOTTI 
11, rue des Portes-Neuves _ 

SION 
•s (027)22 2219 

Cuisines agencées et appareils électro
ménagers aux prix les plus bas 

Séchoir électronique à évacuation d'air IMovamatic T 868 
, ;Zi xà Contenance 4 ^ kg, tambour en acier chromé, 

consommalion seulement 0,65 kWih pa! kg de linge sec 

Prix vedette 
1QQO Locat ion 6 1 r / m o i s 
l l n K I r Livraison inclue 

• gros rabais à l'emporte! • excellente reprise de 
l'ancien appareil • Garantie jusqu'à 10 ans • Choix 
permanent d'occasions ; location mensuelle durée mm 1 mois 

Sion, av. de Tourbi l lon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Vevey, rue de la Madeleine 37 
Lausanne, Ha ld imand 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 

Membre du groupe 
20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock! 

••Confédéré H 
Editeur: Coopérative 
«Le Confédéré» 
Rédacteur responsable: 
Adolphe Ribordy 
Rédaction-Administration: 
rue du Grand-Verger 11 
( 1 " étage), 1920 Martlgny 
Case post. 407 • CCP 19-58 
* rédaction (026) 2 65 76 
Publicité: o/»Orell-
FussIISA, 

avenue de la Gare 40 
1920Martigny 
« (026) 2 56 27 

EBENISTERIE 
Daniel Fournier 
Agencements d'intérieurs 
Aménagements de cuisines 

1920MARTIGNYCROIX 
Tél. (026) 2 63 15 
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FONDATION PIERRE GIANADDA 

Toulouse-Lautrec, dessinateur prodigieux 
C'est une chance extraordinaire 

pour le Valais que le Musée d'AIbi 
nous ait envoyé toutes ces œuvres 
pour nous rendre très facile la con
naissance approfondie de Toulou
se-Lautrec. Il ne faut pas croire 
qu'avec une seule visite à la Fonda
tion Pierre Gianadda, nous en épui
serons les joies. 

Depuis un de ses premiers ta
bleaux comme «L'artilleur sellant 
son cheval», peint au Bosc en 1879, 
jusqu'auxdessins illustrant les jour
naux alors qu'il habitait Paris, toute 
son œuvre peut être étudiée à Mar-
tigny. 

Dragons, hussards, fantassins, il 
en a vu beaucoup alors que des ma
nœuvres avaient lieu aux environs 
du château du Bosc, celui de son 
grand-père chez qui il passait ses 
vacances. Les marges de ses ca
hiers de latin ou de grec sont pleines 
de croquis de militaires. 

«L'artilleur sellant son cheval», 
est très intéressant pour examiner 
la façon dont il peignait par petites 
touches de couleurs qui consti
tuaient en elles-mêmes le dessin. 
C'était avant son stage d'un an et 
demi dans l'atelierde Léon Bonnat à 
Paris, peintre académique qui ne 
comprenait rien au talent de son 
élève. 

les travaux que celui-ci jugeait mau
vais. 

Le 27 mai 1882, l'adolescent écri
vait à son oncle Charles: «Vous 
serez peut-être curieux de savoir 
quel genre d'encouragement me 
donne Bonnat. Il me dit: «Votre pein-

•Mt L 

«Jv*-^ 

Amoureux du mouvement, Toulou
se-Lautrec a représenté Caudieux 
courant dans les collines, les bas
ques de son habit au vent. 

LAUTREC ET BONNAT 
Lautrec peignait clair et gai, Bon

nat sombre et compassé. Les deux 
hommes n'étaient pas faits pour 
aller de pair. Pourtant, le jeune 
Henri, avec la bonne volonté qu'il 
manifestait toujours pour s'enten
dre avec son entourage, essayait de 
donner satisfaction à son profes
seur, recommençant patiemment 

Personne n'a caricaturé Toulouse-
Lautrec mieux que lui-même. 

ture n'est pas mal, c'est du chic, 
enfin ce n'est pas mal, mais votre 
dessin est tout bonnement atroce». 
Et je dois prendre mon courage à 
deux mains et tout recommencer. 
En avant la mie de pain...». 

Si Lautrec respecta toujours son 
professeur, Bonnat, lui, fera preuve 
d'un manque total de clairvoyance à 
son égard. En 1905, quatre ans après 
la mort de l'Albigeois, décédé en 
1901, alors que le vieux portraitiste 
était président du Conseil des mu
sées nationaux, il empêchera la 
donation d'un Lautrec au Musée 
d'art moderne de Paris, appelé alors 
le Luxembourg; chef-d'œuvre qui 
est aujourd'hui l'orgueil du Musée 
de Copenhague. 

TRECLAU 
Le comte Alphonse de Toulouse-

Lautrec s'émut un jour de voir son 
fils exposer des toiles représentant 
des pensionnaires de maisons do
ses, comme «Le divan», actuelle
ment au MuséedeSaoPaoloou «Le 
salon» au Musée d'AIbi. Aussi le 
pria-t-il de ne plus signer du nom de 
ses ancêtres, respectés et glorieux. 

il était bien facile de donner satis
faction à la famille: on reverse les 
syllabes: Lautrec-Treclau... Et voilà 
pourquoi nous trouvons, pour un 
certain temps, des œuvres signées 
Treclau. 

Puis le père, apaisé, oublia ce 
grief et le peintre reprit sa signature. 
C'est ici la couverture du «Mirliton», 
une revue d'Aristide Bruant qui avait 
découvert qu'en publiant un men-

TROiiifcxi ANNts N° 39 PRIX 10 C S i r n v u AOVTiMT 

Le Mirliton 
[•«BAISSANT TAÊS IRRÉGULIÈREMENT UNE VINGTAINE DE FOU PAR AN 

tans, n u : 9 r i . Bureaux : Boulerard Rorîicehouirt, M. au eaLaret du •Huillôn • oéparlcmanla, ra uti 9 nu 

DIRECTEUR: AP.iSTiï'F, B R U A N T 

- ' (Voir la chanson a la page 8) 

'' * .'S&' 
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suel, que pouvaient acheter ses visi
teurs du cabaret, il se faisait à bon 
marché une publicité efficace. Il y 
insérait des nouvelles artistiques, 
littéraires et ses propres chansons. 
On y faisait même des concours, qui 
grâce à la revue, avaient un certain 
retentissement. 

Ce numéro 6 du «Mirliton», dont 
nous publions la couverture, con
tient la chanson intitulée «A Saint-
Lazare», du nom de la prison des 
femmes de mauvaise vie. Le modèle 
de Treclau est supposé rédiger une 
lettre à son bon ami: 
C'est d'Ia prison que je t'écris 
Mon Pauv' Polite 
Vrai si t'aime ben ta p'tit souris 
Réponds-moi vite. 
Je me suis fait chauffer l'autre soir 
Et je te déclare 
Que je me fais du sang qu'est ben 

noir, 
à Saint-Lazare! 
A noter sa position, assise de dos, 

le visage de profil, position qu'affec
tionne Toulouse-Lautrec, il la re
prendra souvent. Grâce à son talent, 
une ligne d'épaule est aussi expres
sive qu'un visage. 

Lautrec fut le dessinateur attitré 
des chansons d'Aristide Bruant, 
dont nous voyons les affiches écla
tantes, noir et rouge, à la Fondation. 

Caricature de Lautrec par son ami 
Emile Bernard. _.,. 

Le chansonnier, lorsqu'il passera 
aux Ambassadeurs, le cabaret alors 
le plus cher et le plus chic de Paris, 
imposera cette affiche au directeur, 
qui n'était pas très sensible à l'art et 
aurait préféré une autre image. 
Bruant lui déclara tout net qu'il ne 
chanterait pas si ces affiches 
n'étaient pas en façade. Elles furent 
non seulement à la porte, mais aussi 
sur la scène. 

L'AMOUR DE LAUTREC 
POUR LE CHEVAL 

L'œuvre de Lautrec est truffée de 
dessins de chevaux. Il aime les sai
sir en plein mouvement, au galop, 
souvent attelés à une calèche ou à 
un tilbury. 

Du jour où son accident lui a inter
dit de monter, il continue à nourrir sa 
passion pour le cheval en allant aux 
courses à Auteuil et en croquant les 
équipages rencontrés au Bois de 
Boulogne; il s'y rendait dans une 
charrette anglaise louée avec son 

Dorin dt Trlclttu. 

L'artiste aimait placer ses modèles de dos. On les retrouve souvent dans 
cette attitude à travers toute son œuvre. 

16000 personnes déjà! 
16 000 personnes ont visité en 

trois semaines l'exposition Tou
louse-Lautrec à la Fondation. Di
manche de Pentecôte 2450 visi
teurs se sont rendus dans ce 
haut-lieu de la culture. 

«L'artilleur sellant son cheval», peinture du Musée d'AIbi, datant de la jeu
nesse de l'artiste. 

poney chez Calmèse. Il admirait 
ainsi confortablement les élégantes 
écuyères avant de les dessiner. 

«Le jockey», lithographie de 1899, 
est célèbre, il a été largement dif
fusé. Le cavalier au galop est vu de 
l'arrière sur une bête au pelage som
bre, et, comme c'est l'instant où il 
est soulevé, apparaît entre ses jam
bes un triangle clair, qui contribue 
beaucoup à l'impression intense de 
mouvement. 

Le cheval était d'ailleurs une tra
dition chez les lautrec. Tout le 
monde montait. Les piqueurs du 
comte Alphonse étaient considérés 
amicalement. Chiens et chevaux fai
saient partie de la famille. Et que ce 
soit dans la grande propriété de Cey-
leran, au château du Bosc ou au châ
teau de Malromé, les écuries 
avaient grande importance. On leur 
accordait tous les crédits nécessai
res. Quand l'électricité apparut 

dans la vie courante, on l'installa 
d'abord dans les écuries avant d'en 
équiper le château. 

* * * 
Le génie de Lautrec a été de re

connaître le trait essentiel d'une 
physionomie ou d'une silhouette et 

par 
M a r g u e t t e Bouv ier 

d'ignorer le reste. Il en usait de 
même avec les chevaux ou pour ses 
portraits. Et cet élève de Bonnat, au 
«dessin atroce», reste dans l'his
toire de l'art comme un des plus 
prestigieux dessinateurs du XIX" 
siècle. 

Exposition ouverte à la Fondation 
Pierre Gianadda jusqu'au 1e r novem
bre tous les jours de 10 à 19 heures. 

*V*&5§ 
?: 

Le cheval de selle ou de trait faisait partie de la vie de Toulouse-Lautrec. 

Le mouvement de la tête du cheval est superbe. 
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Les votations cantonales en résumé 
LOI SUR L'AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE 
Propositions: 
— Volonté de «défendre la qualité 

de la vie par le respect et la mise 
en valeur du patr imoine naturel 
et culturel et par la promotion 
d'un habitat de qualité» 

— Volonté de «réduire les dispari
tés régionales et favoriser le 
maint ien de la populat ion dans 
son lieu d'habitat» 

— Volonté de «sauvegarder les ter
res productives et les mayens» 

— Volonté de «promouvoir l 'écono
mie et le tourisme» 

— Volonté de «coordonner les acti
vités ayant un effet sur l 'util isa
t ion du sol». 

Caractérist iques: 
— Il s'agit d'une loi d'appl icat ion 

d'une loi fédérale 
— Elle respecte et renforce l'auto

nomie communale 
— Elle renvoie le principe de l'in

demnisat ion et de la compensa
t ion à la législat ion spéciale 

— Elle crée une zone de mayens ty
piquement valaisanne 

— A défaut d'une bonne loi d'appli
cat ion cantonale il ne restera 
qu'une loi fédérale d'exécut ion. 

Recommandation : 
Tous les partis et organisat ions 

économiques recommandent le OUI 
sauf le PS qui laisse la liberté de 
vote. 

LOI SUR LES ÉCONOMIES 
D'ÉNERGIE 
Propositions: 

La loi sur les économies d'énergie 
remplace la législat ion provisoire 
actuelle (décret). Elle promeut l'éco
nomie et l 'ut i l isat ion rationnelle de 
l'énergie. L'ut i l isation des ressour
ces énergétiques renouvelables ain
si que la diversi f icat ion des agents 
énergétiques sont favorisées. Les 

mesures prises visent d'une part à 
promouvoir les économies et l 'uti l i
sation rationnelle de l'énergie, d'au
tre part à réduire la dépendance de 
notre approvisionnement vis-à-vis 
de l'étranger. 

Les mesures d'économie s'appli
quent aux bât iments publ ics et pri
vés ainsi qu'aux instal lat ions. Elles 
concernent en particulier l ' isolation 
thermique, les instal lat ions de pro
duct ion de chaleur et d'eau chaude, 
la récupération de chaleur, les ins
tal lat ions de venti lat ion et de cl ima
t isat ion, les instal lat ions de chauf
fage des piscines, le décompte indi
viduel des frais de chauffage. 
Caractér ist iques: 

La loi cantonale sur les écono
mies d'énergie répartit clairement 
les tâches du canton et des commu
nes; c'est une loi cadre qui se l imite 
à fixer les principes généraux d'éco
nomie énergétique. Les communes 
sont chargées de l 'exécution et du 
contrôle de la loi. Celle-ci ne néces
site pas la création d'un appareil 
administrat i f supplémentaire car 
ses disposi t ions d'exécution sont 
traitées dans le cadre de la procé
dure ordinaire en matière de pol ice 
des construct ions. Dans les bâti
ments existants, les mesures d'éco
nomie sont appl icables lors de réno
vations importantes et pour autant 
que leur coût ne soit pas dispropor
t ionné. 
Recommandation : 

Tous les partis et organisat ions 
économiques recommandent le 
OUI. 

LOI ABROGEANT LA LOI SUR LES 
AGENTS INTERMÉDIAIRES 
Proposit ion: 

Supprimer la loi existante datant 
de 1971. 
Caractér ist iques: 

L'agent immobil ier comme l'a

gent d'affaires n'est ni plus ni moins 
qu'un mandataire ordinaire dans 
notre système économique. Pour
quoi réglementer l 'activité de ce 
mandataire plutôt que celle de l'ar
chi tecte ou de la f iduciaire qui sont 
eux aussi des mandataires investis 
de responsabil i tés. Cette évidence 
n'a pas échappé à la majori té des 
cantons suisses qui ont renoncé à 
légiférer dans ce domaine. C'est en 
partant de considérat ions analo
gues que les cantons de Vaud et des 
Grisons, à vocation tour ist ique, ont 
récemment désétatisé la profession 
d'agent immobil ier. 
Recommandat ion: 

Tous les partis et organisat ions 
recommandent l 'abrogation et donc 
le OUI, sauf le PS. 

DÉCRET CONCERNANT LA PAR
TICIPATION AU FINANCEMENT 
DES UNIVERSITÉS 
Propositions: 
— Adhésion reconduite à l 'accord 

intercantonal sur les universités 
(précédente décision 1981) 

— Cet accord prévoit le versement 
de Fr. 5000.— par étudiant en 
1987 allant jusqu'à Fr. 8000.— en 
1992 

— Cet accord concerne 1846 étu
diants valaisans fréquentant les 
hautes écoles. 

Caractér ist iques: 
Cette contr ibut ion découle du fait 

que le Valais n'est pas un canton 
universitaire. En cas de refus, cha
que université pourrait facturer au 
Valais ou à l'étudiant le montant qui 
lui semble bon. 

L'admission des étudiants pour
rait être réservée. 
Recommandat ion: 

Tous les partis et organisat ions 
économiques recommandent le 
OUI. 

Appel de l'UVAM 
VOTATIONS CANTONALES DU 14 JUIN 1987 U . I . V . Ï 4 X O U I 

Le comité de l'Union des indus
triels valaisans recommande de 
voter quatre fols' OUI lors des vota
t ions de ce wèelSênd. 

Loi fédérale sur l 'aménagement 
du terr i toire: il s'agit d'une loi d'ap
pl icat ion qui uti l ise les compéten
ces laissées au canton. 

La loi sur les économies d'énergie 
est conforme aux object i fs géné
raux de protect ion de l'environne
ment et de contrôle de la consom
mat ion de l'énergie. L'UIV demande 
cependant que les object i fs de cette 
loi n'entrent pas en conf l i t avec la 
nécessité d'éviter la bureaucratie et 
le contrôle permanent des entrepri
ses et des personnes privées par les 
organes de l'Etat. 

L'UIV approuve le décret d'adhé
sion du canton du Valais à l 'accord 
intercantonal sur la part ic ipat ion au 
f inancement des universités. Enfin 
l'UlV constate avec sat is fact ion que 
la loi inuti le sur les agents intermé
diaires soit supprimée. 

Le comité de l'Union valaisanne des 
arts et métiers a décidé de prendre posi
tion sur deux des quatre objets soumis 
au vote populaire les 13 et 14 juin pro
chains. 

LOI CONCERNANT L'APPLICATION 
DE LA LOI FÉDÉRALE SUR 
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Le comité de l'UVAM estime que, mal
gré certaines imperfections contenues 
dans les dispositions qu'on nous pro
pose, il est préférable que les questions 
relatives à l'aménagement du territoire 
puissent être réglées par le biais d'une 
loi cantonale. En effet, il faut savoir que 
si la loi cantonale est rejetée, c'est la loi 
fédérale, très restrictive, qui entrera en 
vigueur. 

Aussi le comité de l'UVAM vous de-
mande-t-il de voter OUI à cet objet. 

LOI SUR LES ÉCONOMIES D'ÉNERQIE 
Cette loi part d'un bon principe. Elle a 

notamment pour buts de promouvoir les 
économies d'énergie et l'utilisation 
rationnelle de l'énergie, d'encourager 

l'utilisation des ressources énergéti
ques indigènes et de réduire la dépen
dance unilatérale de l'approvisionne
ment énergétique. 

Même si certaines dispositions du 
projet soumis à votation ne seront que 
difficilement réalisables, même si les 
communes vont être sollicitées dans 
l'exécution de la loi, cette dernière pré
sente toutefois de nombreuses disposi
tions qui conduiront à une meilleure utili
sation de l'énergie. Un bilan énergétique 
annuel estimera l'évolution des besoins 
et de l'offre en énergie pour chaque com
mune. Des conseils dans les questions 
énergétiques seront fournis aux commu
nes. En outre, la loi fiscale prévoit des 
allégements fiscaux pour les investisse
ments qui ont pour but des économies 
d'énergie, etc. 

Le comité de l'UVAM partage le vœu 
des autorités d'en arriver à une utilisa
tion économique et rationnelle de l'éner
gie. Il vous demande donc de voter et de 
faire voter OUI. 

Union valaisanne des arts 
et métiers 

««EVABt* 

Nous publ ions ci-après une lettre 
de lecteur en relation avec l 'élection 
complémentaire au Conseil des 
Etats. Nous ne saurions bien sûr 
faire nôtres ces af f i rmat ions, mais 
elles éclairent un aspect fort mé
connu du candidat DC. 

La rédaction 

Non aux camions 
de M. Delalay 

Au moment où la Suisse veut 
s'équiper dans les transports publics 
et aussi dans les transports citadins, 
je trouve étonnant que le Valais 
veuille élire à Berne un représentant 
de la toute puissante ASTAG, cette 
association des patrons de camions 
qui ne fait pas dans la dentelle pour 
défendre ses intérêts. 

Et puis, il faut savoir que le Valais 
mal loti sur le plan ferroviaire n'aura 
certainement pas là le meilleur de 
ses défenseurs. 

Je ne me suis jamais engagé dans 
un parti jusqu'à aujourd'hui et je ne 
le ferai pas demain. 

Mais là mon choix est vite fait, 
c'est NON à M. Delalay. 

C.S., Sion 

Charly Darbellay 
I ngénieur agronome 

OUI 
AMÉNAGER LE TERRITOIRE 
c'est préparer l'avenir de notre canton 
Développer l 'économie tout en conservant un 
mil ieu de vie de qual i té, tel est l 'objectif du projet de 
loi valaisanne sur l 'aménagement du terri toire. Il 
mérite notre sout ien. 

Sauvez vos cheveux! 
TRAITEMENT CAPILLAIRE BIOLOGIQUE PERSONNALISÉ 
(formules déposées auprès de l'Office fédéral de la santé 
publique) 
TOUS SYSTÈMES DE PROTHÈSES CAPILLAIRES 
Resserrages et entretien de toutes prothèses 
LA SOLUTION DÉFINITIVE DE LA CALVITIE 
PAR TRAITEMENT CHIRURGICAL MODERNE 

NOMBREUSES RÉFÉRENCES À DISPOSITION 

Consultation gratuite sur rendez-vous sans engagement 
INSTITUTS CAPILLAIRES - EIENBERGER 
GENÈVE - rue de Lyon 75 (022) 44 55 55 
FRIBOURG - rue de Romont 12 (037) 23 12 33 
NEUCHÂTEL - Hôpital 4 (038) 24 07 30 
SION - Rue Lausanne 54 (027) 23 40 70 

Votations cantonales: PRDV 4xOUI 
Le Comité central du PRDV siégeait dernièrement à Riddes afin de se déter
miner et de formuler les recommandât ions de vote pou r ies objets du 14 ju in. 

LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
Tenant compte de la législat ion 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 spécif ic i tés valaisannes (zone 
mayens) 
Tenant compte de la nécessité de procéder à un développement harmo
nieux du terri toire et des activi tés humaines 
le PRDV recommande par 63 oui 4 non et 3 abstent ions de dire OUI à la loi 
valaisanne sur l 'aménagement du terr i toire. 

LOI SUR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE 
Tenant compte que cette loi remplace des décrets sur le même objet en 
vigueurdepuis 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 pol i t ique 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 ju in à cet objet par 64 oui 1 non et 
5 abstent ions. 

CONCORDAT SUR LES UNIVERSITÉS 

Un concordat intercantonal associe les cantons non universitaires au f inan
cement des universités cantonales et assure ainsi le libre accès aux hautes 
écoles. 
Ce concordat arrive à échéance. Le nouveau concordat prévoit une contr i 
but ion par étudiant de Fr. 5000.— en 1987 jusqu'à Fr. 8000.— en 1992. 
Actuel lement 1846 étudiants valaisans sont en format ion dans les universi
tés suisses. 
Soucieux de l'avenir de la jeunesse valaisanne et de ses garanties d'étude et 
de format ion le PRDV recommande à l 'unanimité de d ire OUI à ce concordat. 

LOI SUR LES AGENTS INTERMÉDIAIRES 
Vu les d isposi t ions de droit général réglant les rapports mandant-manda
taire 
Vu que 17 cantons n'ont pas de législat ion sur les agents intermédiaires 
Vu que deux cantons, Vaud et Grisons, ont supprimé les lois existantes en 
cette matière 
Vu l ' inappl icabi l i té de la loi valaisanne 
Vu la mot ion 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. 

18e Giron des musiques 
de la vallée d'Illiez 
(chm). — À l 'occasion de son 125e 

anniversaire, la fanfare Echo de la 
Montagne, de Champéry, organise 
ce week-end le 18e Giron des musi
ques de la vallée d'Il l iez. Le temps 
fort de ce rendez-vous musical sera 
le concert de gala que l 'ensemble de 
cuivres valaisan donnera le samedi 
13 ju in à 20 h. 30 au centre sporti f de 
Champéry. 

PARTI RADICAL DE MASSONGEX-DAVIAZ 

Election complémentaire 
pour le Conseil aux Etats 
Votations cantonales 
les 13-14 juin 

Chers amis radicaux, sympa
thisants. 

A l 'occasion de cette élect ion 
complémentaire et de ces vota
t ions cantonales, le Parti radical 
de Massongex-Daviaz, s'adresse 
à tous les ci toyennes, c i toyens 
et sympathisants, à tous ceux 
qui ont élu domici le dans notre 
vi l lage. Nous nous faisons un 
plaisir de vous saluer et de vous 
souhaiter la plus cordiale des 
bienvenues. 
Election complémentaire au 
Conseil des Etats 

Nous vous recommandons de 
voter Marcel-Henri Gard, un can
didat jeune, dynamique, d'expé
rience, de sagesse. 

Nous demandons à tous de fai
re un effort, pas d'abstent ion en 
ced imanche 14 ju in . 
Votez radical, votez Marcel-Henri 
Gard, votez la jeunesse ! 
Votations cantonales, le Parti 
radical valaisan recommande le 
oui aux 4 objets. 

Bonnes salutat ions à tous, 
bonnes vacances, rendez-vous 
pour le mois d 'octobre. 

Le comité 

AFFAIRE ORSAT 

L'avis autorisé 
Intéressant, les combats d'ar

rière-garde que livrent certains 
notables pol i t iques de la majo
rité à propos de l 'affaire Orsat. Au 
fait , qui a di t : que, si cette opéra
tion n'avait pas été entreprise, 
beaucoup de vignerons auraient 
tout simplement pu s'abstenir de 
vendanger, car aucune maison 
n'aurait accepté leur récolte du 
fait de la situation pléthorique du 
marché du vin en Valais actuelle
ment». 

M. Hans Wyer, chef du Dépar
tement des f inances, lors d'une 
correspondance adressée à la 
nouvelle société Caves Orsat SA, 
le 19 décembre écoulé. 

Une af f i rmat ion qui doit ôter à 
quelques pol i t icards toute envie 
de faire des procès d ' intent ion ou 
alors qu' i ls disent au grand f inan
cier cantonal qu' i l a tort mais 
publ iquement ! (ry) 

î 
/auberge 

Famille 
Jean-Daniel 
et Claudine 
Glllloz-Duc 

vous 
propose: 

IQI4 Ûi£iu£ùs 
027/S6 26 SE 

— plat du 
jour varié 

— spécialités 
valai
sannes 

— spécialités «maison»: 
scampis à l'indienne 
et à l'armoricaine 
entrecôte maison accompa
gnée des légumes du jardin 

Fermé le lundi 

Abonnez-vous au 
« Confédéré» 
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PONT-DE-LA-MORGE 
Tel (027)36 12 72 

SIERRE 
Tél. (027) 55 83 83 

FIDUCIAIRE G. JORDAN & L. DERGUERAND 
Licencié es sciences commerciales 

COMPTABILITE - FISCALITE 

Avenue de la Gare 24 1920 Martigny 
tél. 026/2 78 00 

AVENDRE: PLANTONS 
CHOUX M : 

Autoro - Hidena - Slawdena 
Stork ing- Darsa, etc. 

CHOUX-FLEURS 
Celesta - Fortuna - White-Rock 

à 
A X O M E 

Tél. (026) 6 21 83 

CENTRE VALAISAN DU PNEU 

Les pneumatiques, 
c'est notre spécialité! 
Qualité... Sécurité... 
c'est notre devise. 

Votre échappement inox garanti à vie ! 
'our 
rvGoii 

m 
Pour 
VVGollGTM.6 

Pose non comprise (suppl. pour tubulure avant Fr. 165-
Plus de 200 modèles à choix 

ITMNUU m i l I lH*i«!» 

Distribution et montage régional: 
Station AGIP • Route du Simplon 88 • Martigny - (026) 2 16 99 

MODERNAl 
Fabrique d'emballages 
pour fruits et légumes 

VERNAYAZ 
026 / 8 13 36 

BRUTTIN FRERES SA 
Garage et Carrosser ie 
3941 NOESft SIERRE 

TéL027/SS0720 . 

Agence officielle pour le district de Sierre 

HONDA 
AUTOMOBILES 

VOLVO 
JOI b 

Exposition et vendeurs 
à votre disposition aussi le SAMEDI de 8 heures à 18 heures 

Fabrique et 
magasin de 
timbres en 
caoutchouc 

Dateurs - Numéroteurs et timbres 
automatiques - Gravure industrielle 
CHABLONS ET ENCRES MARSH 

Avenue de Tourbillon 40 -1950 SION 

— Téléphonez-nous au (027) 22 50 55 

— Venez vous faire conseiller 

au magasin 

•— Ou écrivez-nous. 

SERVICE RAPIDE 
PAR UN PROFESSIONNEL 

„ a vos # ' * " " 

CYCLES W*J /712575 
^ O N T H t ^on 

V e n r e - C ^ S " S 

Quel succès ! 
Nos superbes 

collections 
Robes et ensembles 

Tailleurs 
Nos manteaux 

pluie- mi-saison 
Blazers 

A tous les prix 

•aaaBBBBHHEar. 
MARTIGNY 

100 m de la gare 

BPS. 
Pour froids calculateurs. 

Rappelez-vous, 
l 'énergie de la radio c'est 

LES AMIS DE RADIO-MARTIGNY 
CCP 19-2090 Sion 

NOTRE GAMME I 
DE PRODUITS PÉTROLIERS * 

Huile de chauf fage 9 
Carburant diesel A 

Benzine super et normale M 

«A8T1ÔNY MOhtTHEY AIGLE 
fifiés <tes Bonnes-luîtes 1 Avenue <Je l'Europe 71 Rue du Cttamossatre 6 
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Comité 
de La Comberintze 
Président 

Puippe Félix 
Vice-présidente 

Minoïa Alice 
Secrétaire 

Bossonnet Françoise 
Caissier 

Chappot Jean-Paul 
Monitrice 

Bourgeois Yvette 
Responsable orchestre 

Pillet Fabienne 
Membre 

Boisset Jean-Pierre 

40e ANNIVERSAIRE DU GROUPE FOLKLORIQUE %£***» 
^ ^ . 

MARTIGNY-CROIX - LES 12-13-14 juin 1987 

Disques 
Partitions 
Méthodes 
pour tous 
instruments 

Tony Cheseaux 
Rue de la Dranse6 
(face au Manoir) - MARTIGNY 

s (026) 2 47 00 

Dnnoncnnnnonnnnnn 

HJLANGERIE 
PATISSERIE 
JEAN MULLER 
eda Bourg u TÉLM%i»»4 

I920MARTIGNY 

Electro-
Industriel 
S.A. 
Tableaux 
Installation 
Bobinage 
Dépannage 
Succursales: 
FULLYSION 
RENENS 
«(026)21202-03 

MARTIGNY 

Café 
du Commerce 

Jacquier Guy 

La bonne f o n d u e -

Avenue de ia Gare 26 

MARTIGNY 

« (026) 2 22 66 

Président 
Pierroz Wil ly 

Vice-président 
Puippe Félix 

Secrétariat général 
Pierroz Chantai 

Secrétariat procès-verbaux 
Viglino Anne-Lise 

Caissier 
Tête Jean-Marie 

Membre 
Grognuz Christian 

Bienvenue 
Chers invités, chers amis du folklore, 
Bienvenue à vous tous, danseurs, danseuses et musiciens, dans vos cha
toyants costumes d'ici et d'ailleurs, venant de tout le Valais romand, de la 
France voisine, voire même d'Espagne, et merci d'avoir accepté, pour les 40 
ans d'existence de notre groupe folklorique, d'animer ce week-end de la mi-
juin notre grand village. Toute la population de Martigny-Combe est fière et 
heureuse de vous recevoir. Nous serons heureux de vous applaudir, sous la 
cantine de fête et tout au long du parcours emprunté par un cortège formé 
d'une quizaine de sociétés. 
Qu'il me soit permis d'exprimer notre gratitude à nos autorités communa
les, aux dévoués et accueillants commissaires qui se sont mis spontané
ment et généreusement à notre disposition pour recevoir nos invités, à tous 
ceux qui, par leurs annonces ou leurs dons, nous ont.soutenus financière
ment, à tous nos précieux collaborateurs ainsi qu'à tous les membres du 
C.O. qui, depuis des mois, œuvrent pour que celSnniyersaire soit une-
réussite. 
Puissent ces journées nous permettre de mélanger nos musiques et nos 
danses; celles des usines avec celles des vignes, celles des vallées avec 
celles des plaines, celles des jeunes avec celles des plus expérimentés. 
Puisse surtout ce week-end nous permettre de nos rencontrer, de nouer des 
amitiés nouvelles, d'avoir des contacts inhabituels,et, je le souhaite vive
ment, rentrer chez nous avec un souvenir excellent. 
C'est dans cet esprit que le groupe folklorique «La Comberintze», ainsi que 
le comité d'organisation au grand complet, vous souhaitent, chers invités, 
chers amis, la plus cordiale bienvenue. 

Le président du C.O.: Willy Pierroz 

(Photo Georges-André Cretion) 

Programme 
Vendredi 12 juin 
Soirée villageoise 
20.00 Rendez-vous des sociétés, 

place de Martigny-Croix. Cor
tège. 

20.15 Production des sociétés loca
les. 

22.30 Bal avec l'orchestre «Nostal
gie» - Concours de valse. 

Samedi 13 juin 
20.30 Soirée de gala avec le groupe 

espagnol «Pensa i Fet» de Ca-
nals(Valencia)et «LouCaleu» 
de Vaison-la-Romaine. 

22.30 Bal avec l'orchestre «Sirren-
sisSextett». 

Dimanche 14 juin 
12.15 Réception des sociétés, place 

de Martigny-Croix - Vin d'hon
neur offert par la commune. 

12.30 Discours de M. François 
Rouiller, président de la com
mune. 

13.00 Cortège folklorique 
14.00 Productions sous cantine 
18.15 Bal avec l'orchestre «Nostal

gie». 

VENTE - LOCATION - ACHAT 
Toutes les grandes marques d'instruments à 
vent et percussions 
RÉPARATION - Atelier de réparation tenu par un 
réparateur diplômé 
Travaglini Dominique et Philippe - St-Maurice 
Grand'Rue 80 - Tél. (025) 65 30 25 - Privé 65 26 52 

TRAVA-MUSIQUE 
Croste Jean-Daniel, agent • 1815 Clarens 

Rue Vergers 6C - Tél. (021) 64 26 86 

MENUISERIE CHARPENTE 

MARTIGNY-CROIX/FULLY 
Tél. 026/2 17 36 FBBEBB 10 

René Farquet» 
Chauffage - Sanitaire 

« (026) 2 39 51 - 2 16 50 

MARTIGNY 

1962-1987 

026/2 2726 
MARTIGNY- LA BATIAZ 

CAFE-RESTAURANT 
DU CHATEAU 

Jean-Claude Vouilloz-Girard 

Salle à manger (25 places) 

LES CHEMINS DE FER 

MARTIGNY-CHÂTELARD 
et MARTIGNY-ORSIÈRES 

LE SERVICE AUTOMOBILE MO 
vous offrent de nombreuses possibilités de randonnées 

dans les vallées du TRIENT - de CHAMONIX - des DRANSES 

Excursions en car en Suisse et à l'étranger 

Prospectus et renseignements: 
Chemins de fer MC - MO 
1920 Mart igny - Tél. (026) 2 20 61 
Service automobile MO 
1937 Orsières - Tél.(026) 411 43 

Avec un 
RÉPONDEUR TÉLÉPHONIQUE 
vous êtes toujours accessible 

Fr. 290.-

£$rucfie2 s.q 
Case postale 445 
«(026)2 2171-72 MARTIGNY 

ELECTRICIEN 
SPÉCIALISE 

Fromagerie Dougoud 

Anne-
Marie 
Sarrasin 

Rue du 
Bourg 24 
1920 
Martigny 
Tél. (026) 
2 33 46 

Comptoir Musical 
Spécialiste instruments 

pour fanfares et harmonies 

GuyMarclay • 
Av.de la Gare 45 

MARTIGNY-«(026) 2 77 37 
Privé: La Tourelle 

Sembrancher» (026)8 8312 

Hôtel-Restaurant 
Grand-Quai 

GRIL ROMAIN 

Famille Lunebourg-Frôhlich 

«(026)2 20 50-216 77 

MARTIGNY 

P E P I N I E R E S 

H BIIY 
f 22141 M A R T I G N Y 

ARBRES FRUITIERS 
ET D'ORNEMENT 

Création 
de jardins d'agrément 

•*; J'^^û»*<s*-'*- ,*'" * 

HOTEL DERAVOIRE 

A10 km de Martigny 
Vue splendide sur la vallée 
Salle pour noces, banquets, 
séminaires 
Cuisine soignée - Spécialités de 
saison - Pâtes fraîches maison 
M. et Mme Giroud - « (026) 2 23 02 

q*Gr**^WÇftH>fi VALGRAVURE 
Coupes - Médailles - Etains 
Fanions - Autocollants - T-shirts 
Verrerie décorée 

Grand'Rue 76 
Case postale 44 
•s (025) 65 29 43 

SAINT-MAURICE 

http://Av.de
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Un bon départ, condition du succès -

^ p f f : aussi pour 

(S) 
acements. 

VOTRE BANQUE 
REGIONALE SUISSE 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

VINICOLE DE 
Tavelli & Cie S.A. 
Tél. (027) 55 10 45 SIERRE 
Depuis 1908 à votre service 
Précurseur de l'appellation d'origine 

Ce qui fait la différence! 
Le conseil personnalisé d'une équipe de professionnels de la vigne et du vin 

Nouveau à Martigny: ECOLE ARDEVAZ 
Ouverte à Sion en 1979, l'Ecole Ardevaz a vite connu beaucoup de succès, grâce à: 

- ses professeurs toujours disponibles 
- ses réussites aux examens officiels 

- ses classes à effectifs réduits 
- ses nombreux contacts avec les parents 

Aujourd'hui, la direction de l'Ecole Ardevaz a décidé d'offrir ces mêmes services, 
à Martigny, aUX élèves de: - 5 e année primaire -1 re année du cycle 

- 6 e année primaire - 2 e année du cycle 

suivre leurs études a Sion. daiib 
une de ses sections de maturité ou 
de baccalauréat 

UNE ÉCOLE PRIVÉE. POUR QUI? 

L'Ecole Ardevaz de Martigny 
s'adresse aux élèves, filles et gar
çons, qui sont en âge de scolarité 
obligatoire et qui éprouvent un 
besoin de changement. 

UN COMPLEMENT A 
L'ENSEIGNEMENT PUBLIC 

Alors que cet enseignement existe 
au niveau public, voici des raisons 
qui peuvent pousser des parents à 
taire ce choix: 

/. CLASSES A EFFECTIF RÉDUIT 
Chaque élève peut s'exprimer 
librement et avoir un contact étroit 
avec ses maîtres. 
L'enseignant a la possibilité de 
suivre personnellement ses élèves 
et de connaître rapidement leurs 
difficultés. 

2. CONTACTS RÉGULIERS AVEC 
LES PARENTS 

Tout au long de l'année, de nom
breuses réunions de parents sont 

prévues. Les parents sont tenus 
régulièrement au courant du travail 
fourni par leur enfant. 

3. ETUDES CONTRÔLÉES 

Une étude est organisée de 13 h à 
14 h sous la surveillance d'un 
enseignant. Celui-ci est à la dis
position des élèves qui auraient 
besoin d'aide. Le soir, l'étude est 
prévue jusqu'au départ des trans
ports publics, soit jusque vers 18 h. 

4. ENSEIGNANTS QUALIFIÉS 

Un soin tout particulier est appli
qué lors du choix des enseignants. 
Ne sont-ils pas à la base de la 
renommée de l'école? 

LES OBJECTIFS DE L'ECOLE 

L'Ecole Ardevaz de Sion est habi
tuée à présenter ses étudiants à 
des examens officiels, donc à dis
penser un enseignement très strict. 
Son objectif en s'installant à Mar
tigny, est d'obtenir avec les élèves 

des classe primaires et du cycle 
d'otientation ces mêmes résultats! 

7. EXAMENS OFFICIELS 
Pour le passage de la 6e primaire 
au cycle d'orientation, l'Ecole 
Ardevaz est soumise au règlement 
cantonal. Les conditions de pas
sage sont les mêmes que pour les 
élèves qui ont suivi une école 
publique. 
A la fin du CO. l'Ecole Ardevaz se 
fera un point d'honneur de présen
ter le maximum de candidats aux 
examens de l'Etat. 

2. CONTACTS AVEC LES MILIEUX 
OFFICIELS 

La direction de l'Ecole Ardevaz 
souhaite bénéficier du maximum 
de contact avec le DIP et les 
milieux officiels, afin de puer au 
mieux ce rôle de complément 

3 POURSUITE DES ETUDES 
L'Ecole Ardevaz désire également 
offrir un enseignement de base de 
qualité, alin de permettre aux élè
ves qui le souhaiteraient, de pour-

[ ANNÉE SCOLAIRE 1987-1988 

Pour cette première année sco
laire. l'Ecole Ardevaz offrira la 
possibilité aux parents d'inscrire 
leur enfant dans une des classes 
suivantes. 5e et be primaire, Ire ut 
2e année du cycl t d'orientation 
A l'Ecole Ardevaz, les élèves ont 
congé le mercredi après-midi et le 
samedi toute la journée 
Les autre congés coïncident dans 
la mesure du possible avec ceux 
de la ville de Martigny 

INSCRIPTION 

Durant la période d'organisation, 
avant le 1er juillet, pour vos 
demandes de renseignements ou 
pour un éventuel rendez-vous, 
sans engagement de votre part, 
veuillez prendre contact avec 

Ecole Ardevaz 
Rue des A m a n d i e r s 10 

1950 Sion 
Tel 027/22 78 83 

DEBUT DES COURS: 
ter SEPTEMBRE 

LE LUNDI 

Ing^dipl. _ Uvmi 
spécialiste des 

cuisines agencées 

La rénovation c'est notre 
point fort! 

Ex.Type I . inea 
La cuisine facile à entretenir, avec 

façade en stratifié et arêts arrondies; 
appareils inclus, 

des I r. 6 1 9 0 -
Montage par nos propres menuisiers indu 

Garantie de 5 ans. Apporte/nous les 
dimensions de voire cuisine ou demande/ 
notre conseil ù domicile sans engagement. 

Nous organisons la rénovation de 
votre cuisine, de A a /.. Lu permanence. 

cuisines d'exposition à prix coulant 

Sion, av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Rlviera 
Lausanne, Place Centrale 1 
Eloy, Centre de l'Habitat 

(027)23 13 44 
(021)60 25 11 
(021)23 65 16 
(021)76 38 78 

400 professionnels au service de votre ménage 

Nous préparons 
votre BMW 
pour les vacances: 

Service Vacances BMW. 

Bruchez&MatterSA 
Agence officielle BMW 
Centre Auto, Route du Simplon 53 
Tél. 0 2 6 / 2 1 0 2 8 

Martigny 
S51B5 

Cordonnerie - Chaussures 
Coupes- Médail les 

Daniel le & Tony 
Chiel lo 

Rue de la Moya2 

MARTIGNY « ( 0 2 6 ) 2 74 94 

Blaupunkt 
Cambridge SQM 26. 
Technique numérique à prix écrasé! 
Puissant radiocassette à affichage 
numérique. OUC stéréo/OM/OL, 
synthétiseur de fréquences PLL, 
2x iOW. 

Le son sans frontières. Chez nous: 

026/2 20 06 
MARTIGNY 
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si seulement 
l'avais achetée 
hobby centre 
sion . . . I l 

elle roule, elle roule 
on voit qu' elle vient 
de chez le spécialiste. 

f j. , 
la voiture télécommandée s'achète chez le spécialiste. 

HOBBY CENTRE 
48 place du Midi, |95ISion-léL o27 / 22*48*63 

qualité + choix + conseils + service après venie. 

PROFITEZ DE NOS PRIX-CHOCS! 
Par exemple: 

Voitures à moteur électrique avec télécommande 

SPIRIT FF + RC avec 2 servos + Nicads 7,2 Fr. 269.— 

PORSCHE montée et peinte + RC avec 2 servos 
+ Nicads + câble de charge rapide 

TIGER 4WDS traction 4 roues + RC avec 2 servos 
+ Nicads 7,2 volts 

INTERCEPTER traction 4 roues, montée et prête à rouler 
+ Nicads 7,2 + chargeur + piles émetteur Fr. 359.— 

BOOMERANG Tamiya, traction 4 roues + RC Technisport 
2 servos + BEC + Nicads 7,2 + piles émetteur Fr. 495.— 

Voitures à moteur essence 

PRIMA SG + moteur Supertigre ST S21 Car + réso, 
coude, filtre à air et accessoires Fr. 525.— 

WANNING traction 4 roues + moteur Enya 21 CX Buggy 
+ silencieux, filtre à air et accessoires Fr. 875.— 

PLÂTRE 
PEINTURE 
PAPIER-PEINT 
ÉCHAFAUDAGES s * 

>\Z 

Alexis Coudray 
& Fils 

Maîtrises fédérales 

1963 VÉTROZ 

Appelez-nous 
pour un devis sans engagement de votre part au 

® (027) 36 13 45 - 36 24 68 

VOYAGES - EXCURSIONS 

MÉTRAL & PERRODIN 
MARTIGNY - BAGNES • VERBIER 

CP 164 - PLACE DE ROME -1920 MARTIGNY CPP 110 -1934 LE CHÂBLE 
Tél. (026) 2 20 71 Tél. (026) 7 11 55 
Chers clients, nous vous proposons nos prochains voyages en autocars tout 

confort équipés d'air conditionné, toilette, frigo-bar, etc. 

CIRCUITS 
Du 8 au 12 juillet, 5 jours, Fr. 790.— RHIN • MOSELLE - COLOGNE 
Du 18 au 27 août, 10 jours, Fr. 1450.— TOUR DE SICILE 
Du 22 au 30 août, 9 jours, Fr. 1390.— LA BRETAGNE 
Du 30 août au 8 septembre, 10 jours, Fr. 1495.— 

LA CORSE, ÎLE DE BEAUTÉ 
SÉJOURS BALNÉAIRES SUR L'ADRIATIQUE 
MILANO MARITTIME - CERVIA 
Séjours en demi-pension ou pension complète en hôtel **, *** ou **** 
Du 28 juin au 5 juillet - Du 16 août au 23 août - Du 23 août au 30 août 
Du 13 septembre au 20 septembre - Du 20 septembre au 27 septembre 

N'HÉSITEZ PAS A NOUS CONTACTER! 
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS: 

TÉL. (026) 2 20 71 

7 
CALENDRIERS 

d'entreprises 

1988 

13 vues couleurs du Valais (21 X 30) 
Textes en 4 langues 

Format ouvert 30 X 42 cm 

Editions -Jubin - Vétroz 
Tél. (027) 3612 48 

CONFEDERE 
Rédacteur responsable: 
Adolphe Rlbordy 
Red action-Administration: 
rue du Grand-Verger 11 
( 1 " étage), 1920 Martigny 
Case post. 407 - CCP 19-58 
• rédaction (026) 2 65 76 
Publicité: ofaOrell-
FussMSA, 
avenue de la Gare 40 
1920 Martigny 
• (026)2 56 27 
Télélax 21517 
impression: Imprimerie 
Cassaz-Montfort, Martigny 

CENTRE DU COMPACT DISC 

MUSÎCLUB 
W • m i i — stë&BÊÊS 

martigny 
CD - DISQUES - RADIO - TV - HI-FI - VIDEO 

M.-H. Cretton - Avenue de la Gare 9 
1920 MARTIG NY * (026) 2 20 34 

DES SEPTEMBRE 1987 

ECOLE MONTANI 
MARTIGNY 
ouvre ses portes 

PRIMAIRES: 5e - 6e 

CYCLE D'ORIENTATION: I " - 2 e 

(suite assurée) 
Pour tout renseignement ou entretien personnel: 
ECOLE MONTANI, avenue de France, 1950 SION - Tél. (027) 22 55 60 

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT 
xg 

Rentrée 
1er septembre 

A SION: ÉCOLE MONTANI 
• Primaire 5«, 6* 
D Cycle d'orientation 1", 2", 3« 
n Commerce • langues - secrétariat 
D Certificat de capacité fédéral d'em

ployé de commerce 
D Cours d'été: 27.7-15.8 

Nom 
Prénom 

Adresse 

TéL 
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A la veille du scrutin 
Dans quatre jours tout sera dit, ou 

presque, sur le nouveau conseiller 
aux Etats qui représentera le Valais 
à Berne. En effet, le ballottage n'est 
pas à exclure de cette bataille élec
torale. 

Il est évident pour tous les obser
vateurs que M. Delalay part favori 
dans cette course, derniers chiffres 
électoraux à l'appui, ceux de mars 
1985, ceux des communales et ceux 
encore de 1983. 

Mais souvenons-nous, cette an
née-là le ballottage avait été créé. 
En sera-t-il de même cette année? 

Question difficile. 
Et s'il y a ballottage, y aura-t-il sur

prise dans un deuxième tour? 
Réponse tout aussi difficile. 
Ce qui est sûr, c'est la candida

ture surprise des radicaux a porté la 
bataille dans le district de Sierre qui 
est le district le plus peuplé du Va
lais. Là, à cet endroit où M. Delalay 
pensait avoiraussiunevoie royale, il 
s'est trouvé un obstacle en la per
sonne de M. Marcel-Henri Gard. 

L'argument de la représentation 
du Centre du Valais joue aussi bien 
en faveur de l'un et de l'autre. 

Mme Vannay, elle, occupe le Bas-
Valais, la gauche et l'élément fémi
nin, si l'on ose employer cette termi
nologie militaire. 

M. Gard occupe, lui, le terrain de 

la jeunesse, de la disponibilité et du 
renouveau. 

Cela suffira-t-il pour faire bascu
ler une élection? 

C'est possible. 
Aux aspects purement mathéma

tiques, à ceux ayant trait aux per
sonnalités en présence, il convient 
d'ajouter deux autres facteurs que 
personne ne maîtrise: l'abstention
nisme et la participation haut-va-
laisanne. 

Les Valaisans aiment les élec
tions mais boudent les votations. 
Que feront-ils de cette élection qui 
s'accompagne de votations? 

Comment le Haut-Valais réagira à 
cette bataille électorale qui con
cerne le Bas et indirectement le 
Haut puisque dans trois mois il y 
aura renouvellement de toute la dé-
putation aux Chambres fédérales? 

De tous ces facteurs conjugués 
dépend l'élection de l'un ou l'autre 
de ces candidats. Mais n'oublions 
pas qu'il s'agit avant tout dans ce 
Valais en mutation de donner une 
image plus conforme de notre can
ton à l'extérieur et pour cela, il y a un 
DC de trop. Que feront les Valaisan-
nes et Valaisans? 

D'abord qu'ils aillent voter ensui
te rendez-vous dimanche soir, et 
pour poursuivre notre analyse mardi 
prochain. Ry 

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 
directeur du PRD de la cité du 
soleil. 

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. 

Tout le Valais à Berne! 
Marcel-Henri Gard, 35 ans, avocat 

et député, chef du groupe parlemen
taire, vient d'être plébiscité par l'as
semblée des délégués, candidat ra
dical au Conseil des Etats; fermant 
ainsi, avec la socialiste Françoise 
Vannay, et le PDC Edouard Delalay, 
la liste des prétendants à la succes
sion de Guy Genoud, décédé en avril 
dernier. 

Pour de nombreuses raisons, tant 
personnelles que publiques, cette 
candidature me réjouit. On va se 
dépouiller du vieil homme pour ne 
retenir ici que les «considérants» 
généraux intéressant le canton. 

La remarquable interview de Fran
çois Dayer, dans le NF des 6-8 juin 
1987, servira de canevas. Des ques
tions sans complaisance, voire cap
tieuses, ont recueilli des réponses 
claires, concises, à la fois courageu
ses et nuancées. Avec le journaliste, 
je vitamine le tout du principe: «Ne 
pas confondre le bien du pays avec 
le bien du parti». Animé par cette 
idée force, Me Gard peut décem
ment se permettre de taxer le sim
pliste «moins d'Etat» des chantres 
du libéralisme sauvage, pour ce qu'il 
est: «C'est un slogan, rien de plus». 
Qui ne dispense pas l'économie de 
financer l'Etat social. 

Que cela soit affirmé en 1987, et 
qu'un parti, justement soucieux — 
sinon sourcilleux — de ses préroga
tives, et donc de la marge de ma
nœuvre de ses «mandataires», l'ap
prouve comme plateforme électo
rale, est de nature à dissiper les 
malentendus auxquels achoppent 

même des citoyens de bonne foi. Il 
s'agit, en fait, de distinguer la fin des 
moyens. 

Les partis sont certes des roua
ges indispensables de la démocra
tie; ils n'en restent pas moins des 
moyens, dont le but est le pouvoir, 
propre à organiser la société politi
que à l'image qu'ils s'en font. 

Les deux Conseils: le National et 
les Etats, exercent constitutionnel-
lement les mêmes attributions. Le 
Conseil des Etats se compose de 
deux députés par canton, lesquels 
sont, dans l'immense majorité d'en
tre eux, issus de deux partis diffé
rents. La «Chambre haute» instaure 
donc l'égalité entre les cantons; en 
d'autres termes, la protection des 
minorités. Principe qui prévaut pour 
la composition des Etats, et qui 
devrait logiquement servir à la dési
gnation des conseillers aux Etats. 
Bien sûr, on souligne que le PDC 
valaisan atteint 57% de l'électorat. 
A quoi je rétorque: 57% représente-
t-il l'ensemble du Valais, ou seule
ment sa partie la plus importante? 
Question d'autant plus pertinente 
que le Haut-Valais a droit à un con
seiller; et, surtout, que les minoritai
res réunis font jeu égal avec le PDC 
dans le Valais romand. 

F. Dayer, ajustant ses banderilles, 
croit amortir d'emblée l'impact de 
Me Gard en le surprenant à être le 
«énième radical à faire un baroud 
d'honneur dans la même confronta
tion, ... et à servir d'alibi démocrati
que à une élection presque faite?». 
Mais le candidat minoritaire «n'est 

pas un carriériste politique» (...) Il 
sera content s'il peut «provoquer un 
ballotage, et faire une entente des 
minorités pour le second tour». Il n'y 
a décidément rien à ajouter à ces 
propos sur le fond. 

Je me dois d'appprter ces complé
ments. Oui, le Parti.radical a lancé 
régulièrement des combattants 
dans l'arène des Etats. Il tenait 
avant tout à marquer le passage, à 
revendiquer le droit des minorités. 
Apparemment, son objectif n'allait 
pas au-delà. A preuve encore que 
ses représentants se recrutaient gé
néralement parmi les anciens, ou 
les «vieilles gloires» qui n'avaient, 
tout compte fait, rien à perdre, ni... à 
gagner. 

Avec Marcel-Henri Gard, c'est une 
tout autre musique! Sa position sur 
les problèmes cardinaux de l'heure 
(on m'autorisera à ne citer à cette 
place que le lancinant dilemme des 
réfugiés, l'industrie et l'énergie) 
nous décrit un homme réfléchi, mo
déré, mais tenace et indépendant. 
Qui sait dialoguer, affronter la criti
que et assumer des responsabilités, 
pour lui-même, son parti, son pays. 
Avec une personnalité aussi jeune, 
d'âge et de caractère, finie la... lon
gue marche de la revendication de 
principe, de baroud d'honneur et de 
l'exercice de combat, pour la gloire 
et la galerie. Avec un tel prénom, si 
judicieusement composé, les mino
rités entendent concrétiser leur am
bition: choisir et élire à Berne le 
petit-fils de mon prédécesseur au 
Gouvernement valaisan, qui, com
me son ancêtre est «en phase avec 
son époque», prône des idées qui 
«collent» au Valais moderne, au 
Valais de l'an 2000! En conclusion, 
et suivant le mot de M. Félix Car-
ruzzo dans son éditorial de 13 Etoi
les n° 5/87 (extraits): «Le peuple des 
démocraties a... besoin de se retrou-
verdans un homme-symbole,... dont 
il attend qu'il lui dise parfois des 
vérités fondamentales. Le pragma
tisme... peut résoudre des problè
mes quotidiens, il ne peut sonder un 
pays, ni lui donner une raison de 
vivre». 

A la suite du champion Jean Wi-
cki, invité d'Hervé Valette, Me Gard, 
sportif de talent, peut aussi dire qu'il 
«sait ce qu'il veut et veut ce qu'il 
sait»! 

Je pense, pour conclure, que nul 
mieux que lui, n'est en mesure d'être 
à Berne le héraut du Valais «un et 
divers»; en bref, de garantir, avec 
son collègue du Haut, l'intérêt vital, 
permanent et crédible, de tout le 
canton. A nous les électeurs de ce 
14 juin de jouer les atouts majeurs 
de notre jeune candidat et de par
faire notre enjeu par un coup... maî
tre! 

Arthur Bender 

Marcel-Henri 
au travers 

La presse a bien sûr consacré plu
sieurs articles au candidat radical 
au Conseil des Etats. 

Voici les extraits de deux inter
views, données par M. Gard, qui 
illustrent bien la personnalité de ce 
candidat: 

NF DU 6 JUIN 
PAR FRANÇOIS DAYER 

— Comme minoritaire, vous se
riez prêt à donner à Berne — à la 
Chambre des cantons — une image 
divisée du Valais? 

— Une image qui correspond en 
fait à la réalité actuelle. Il n'y a pas 
un unique Valais conservateur, il y a 
comme partout une grande diversité 
d'opinions et d'expression. Ce que 
je veux présenter, c'est un Valais 
capable de prendre en charge son 
destin, prêt à une véritable évolu
tion. Ma position sur des questions 
actuelles comme les réfugiés, 
l'avortement, l'objection de cons
cience n'est pas la vision surannée 
soutenue par les conseillers aux 
Etats de ce canton. Je crois que 
comme dans d'autres exemples, 
des mouvements divergents doivent 
cohabiter. Ils ne s'annulent pas for-

Gard 
interviews 

cément, mais concourent à donner 
une image complète. 

LA SUISSE DU 8 JUIN 
PAR LILIANE VARONE 

— Je suis un Valaisan européen. 
Je suis convaincu que le Valais gar
de toutes les chances de voir son 
avenir économique se développer 
avec l'Italie ou la Savoie. La réalité 
économique valaisanne est mal per
çue en Suisse alémanique. 

Le Valais est peuplé de jeunes qui 
doivent opérer une mutation écono
mique. Le parti majoritaire fait 
fausse route lorsqu'il protège et ras
sure. C'est le sérieux qui paie. La tra
dition ne doit pas primer lorsqu'elle 
est mauvaise. Je souhaite que le 
Valais éclate un peu. Trop de jeunes 
quittent le canton. Il faut qu'ils 
reviennent, qu'ils puissent être à 
l'aise, ici. Leur absence provoque un 
gaspillage de forces. Il faut que le 
Valais s'ouvre. Il faut arrêter, en 
matière de décriminalisation de 
l'avortement par exemple, de con
fondre droit canon et droit civil. 
Nous avons besoin de liberté, d'es
prit d'indépendance. 

Bonne chance à Marcel-Henri Gard 
Un militant radical valaisan qui 

accepte une candidature pour le 
Conseil des Etats sait d'avance qu'il 
va au devant d'un combat difficile. 

Je fus une fois ce candidat et je le 
savais. 

L'amour-propre, il faut savoir le 
ranger quelque part, pour quelques 
jours, et ne songer qu'à rendre ser
vice au parti et par lui au pays. 

Car un parti qui arrête de combat
tre annonce inévitablement son dé
clin. 

Encore faut-il trouver l'homme ou 
la femme qui accepte. 

Marcel-Henri Gard, de Sierre, «qui 

a de qui tenir», qui donne de temps 
en temps sa mesure dans le Confé
déré a accepté. 

Il a un palmarès flatteur pour un 
militant de 35 ans à qui l'on a déjà 
confié la présidence du groupe radi
cal au Grand Conseil. On luiprêtede 
l'ambition dans le bon sens du 
terme. C'est ce qu'il nous faut. C'est 
pourquoi il doit être vigoureusement 
soutenu. 

Le résultat qu'il obtiendra devra 
absolument démontrer la force de 
son parti, en vue d'octobre! 

Bonne chance. 
Edouard Morand 

Une tribune plus efficace 
Ce week-end, les Valaisannes et 

les Valaisans auront à désigner un 
représentant de leur canton au Con
seil des Etats. L'importance de cette 
élection est considérable car en 
effet, c'est cette chambre fédérale 
qui permet aux cantons moins peu
plés de se faire représenter à part 
égale avec les cantons à plus forte 
densité. Le Valais ne doit donc pas 
en cette fin de semaine faillir à la 
désignation d'un représentant cré
dible aux chambres fédérales. 

Notre canton est un canton mino
ritaire dont l'image de marque se 
révèle souvent aux yeux des autres 
Confédérés comme marginale voir 
négative. De part ce fait, les intérêts 
valaisans semblent avoir été effecti
vement négligés dans de nombreux 
projets d'envergure nationale (Ra-
wyl, autoroute...). 

«La représentation des deux voix 
concordantes du Valais au Conseil 
des Etats est indispensable pour 
notre canton». C'est dans ces ter
mes qu'Edouard Delalay, candidat 
démocrate-chrétien, s'exprimait 
dernièrement à Canal 9 dans une 
émission qui l'opposait à Marcel-
Henri Gard et Françoise Vannay. 
Cette voix unique est-elle dès lors 
suffisante pour assurer à notre can
ton audience et crédibilité? 

La personnalité politique du can
didat radical sierrois Marcel-Henri 

Gard paraît requérir les qualités 
indispensables et actuellement 
manquantes d'un député valaisan 
aux chambres fédérales. Première
ment, de part sa formation politique, 
il connaît exactement les stratégies 
que doit adopter un député minori
taire pour se faire entendre et ainsi 
défendre les intérêts d'une région 
minoritaire. Deuxièmement, Marcel-
Henri Gard est président du groupe 
radical au Grand Conseil. Ses idées 
et celles du parti radical valaisan 
convergent avec la ligne du Parti 
radical suisse. Son influence pourra 
donc s'étendre au-delà du Conseil 
des Etats et de ses commissions 
dans ce même Parti radical suisse. 
Cet argument est d'autant plus vala
ble lorsqu'on constate ladivergence 
entre le PDC valaisan et le PDC 
suisse. Le conservatisme profond 
de certains de nos représentants 
PDC a d'ailleurs certainement fait 
perdre au Valais de la crédibilité et 
cela même au sein de leur propre 
parti national. 

La conviction de la Jeunesse radi
cale de Sierre est donc d'élire un 
candidat qui maîtrise l'expérience 
minoritaire et rallie le plus grand 
parti suisse à la cause des Valai
sans, tout en donnant à notre can
ton la crédibilité et l'audience dont il 
adroit. 

Jeunesse radicale de Sierre 




