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127e année - Bi-hebdomadaire - Fr. 1. 

par 
Adolphe Ribordy 

EN MARGE D'UN ACCORD BANCAIRE 

Ainsi donc une grande ban
que suisse, la SBS, prend pied 
dans la Caisse d'Epargne du 
Valais, permettant à cette véné
rable institution de repartir 
d'un bon pied vers des lende
mains financiers. 

Connaissant les difficultés 
de la banque régionale valai-
sanne depuis quelques an
nées, on pouvait craindre une 
solution «plus radicale» que 
celle trouvée aujourd'hui, à 
savoir l'absorption pure et 
simple. 

Or, sur un tableau plutôt 
sombre, la formule trouvée 
semble intelligente et produc
trice d'effets. 

MM. Blum et Dupont, respec
tivement directeur général de la 
SBS et président de la CEV, n'y 
sont certainement pas étran
gers. 

En fait, les problèmes des 
banques de moyenne impor
tance sont généraux dans tou
te la Suisse parce que l'éventail 
des prestations, le marché de 
l'argent, l'internationalisation 
croissante des affaires mais 
aussi du comportement client, 
ont tout changé. 

Si vous ajoutez à cette trame 
de fond les problèmes spécifi
ques rencontrés par la CEV 
dans ses couvertures immobi
lières et touristiques d'une 
part, et les difficultés de la viti
culture d'autre part, il parais
sait évident que quelque chose 
devait être entrepris. 

En ne prenant aujourd'hui 
qu'une participation de 50%, 
laissant la CEV maître de son 
destin mais délivrée des problè
mes immédiats, et pouvant 
compter sur tous les services 
d'une grande banque, la SBS a 
agi avec tact et entregent. 

La sensibilité valaisanne 
n'est pas heurtée, mieux cette 
démarche pourrait ouvrir d'au
tres «voies suisses» à l'écono
mie valaisanne. 

C'est que voyez-vous ce can
ton croule sous les paradoxes. 

L'affirmation constante de 
notre cantonalisme, de notre 
«valaisannisme» ne recouvre 
pas les réalités. 

La moitié des affaires ban

caires de ce canton sont déjà le 
fait des grandes banques suis
ses, nous avons totalement 
laissé échapper notre potentiel 
hydroélectrique, il faudra atten
dre l'an 2050 pour avoir une 
majorité dans ce secteur, mais 
d'ici là... 

Notre économie est dépen
dante très largement de l'exté
rieur, tourisme, agriculture. 

Les géants de l'industrie 
sont extérieurs au canton. 

Malgré cela les slogans cla
ment le Valais aux Valaisans. 

Et si cette voie là, ouverte par 
la négociation dans le cadre de 
la CEV, ouverte «par césa
rienne» dans l'affaire Orsat, 
était la voie de l'avenir, cette 
voie suisse sur laquelle le Va
lais hésite tant à s'engager? 

Bon, l'histoire nous dira s'il a 
fallu cet enfantement doulou
reux, la présence, toute de coïn
cidence, de deux parlementai
res fédéraux à la tête de ces 
deux sociétés pour amorcer le 
passage. 

C'est que dans ce canton 
dont le quart du budget vient de 
la caisse fédérale, les sensibili
tés nationalistes sont plus exa
cerbées qu'ailleurs. 

En jouant finement la carte 
valaisanne dans cette collabo
ration avec la CEV, la SBS a 
montré aussi à la Suisse alle
mande que l'arrogance, la du
reté en affaires ne sont pas les 
meilleurs moyens de conclure 
une affaire, ici. 

Si demain les actions Orsat 
régénérées reviennent en par
tie en mains valaisannes, si les 
porteurs de parts sociales de la 
CEV ne vendent pas leurs porte
feuilles à quiconque et ne les 
échangent pas contre les bons 
de participation de la SBS, si 
d'autres encore voient que les 
rapports avec la Suisse des af
faires et de la finance ne sont 
pas seulement des rapports de 
forts à faibles mais peuvent 
être porteurs de fruits et d'inté
rêts communs, alors peut-être 
que ces deux dossiers reste
ront des symboles, 172 ans 
après l'entrée du Valais dans la 
Confédération, d'une seconde 
adhésion du Valais à la Suisse. 

Si mes tabelles sont exactes, on 
devrait commémorer, cette année, 
le 135e anniversaire de la perte de la 
majorité radicale au Conseil d'Etat 
valaisan. 

On serait tout d'abord tenté de 
reconnaître à nos adversaires une 
extraordinaire faculté d'adaptation, 
pour avoir, jusqu'ici, su éviter l'éro
sion qui découle inévitablement de 
l'usure du pouvoir. En regardant de 
plus près, on doit constater que ce 
succès dépend avant tout de prati
ques dictatoriales et intolérantes, 
instaurées systématiquement, par 
ailleurs habituelles aux régimes 
totalitaires. 

Louis-Claude Martin 

Valaisan, à l'importante influence 
du catholicisme, ou à une absence 
d'opposition active et agressive? En 
face du tout puissant PDC, nous 
trouvons le Parti socialiste qui, his
toriquement, est une formation 
d'opposition et un Parti radical, vis
céralement gouvernemental. Cela 
permet à nos gouvernants de jouer 
sur du velours, puisque le premier 
est désespérément inefficace et le 
second ataviquement à la recherche 

Si en URSS, se dessine aujour
d'hui enfin une infime tendance à 
l'ouverture, qui réjouit tous les 
démocrates de l'Occident, force 
nous est d'admettre qu'une telle 
évolution ne risque pas de se pro
duire en Valais. On peut, sans trop 
se tromper, affirmer que, si la pla
nète entière se démocratise un jour, 
le Valais restera le dernier bastion 
de la dictature. 

A quoi doit-on attribuer cette né
faste performance? Au caractère du 

de leviers de commande, si modes
tes ou folkloriques soient-ils. La 
situation est encore renforcée par le 
fait qu'une union momentanée des 
opposants est quasiment impossi
ble: les troupes socialistes sont en 
majorité formées d'éléments con
servateurs ou radicaux aigris, dont 
le but inavoué est la destruction du 
radicalisme en Valais. 

De son côté, le Parti radical, cons
cient de sa désespérante solitude, 
s'essaie et s'use à trouver une 

parade au fantastique rouleau com
presseur démocrate-chrétien. Si 
nous saluons, ça et là, quelques vic
toires à la Pyrrhus, nous devons 
admettre que notre situation est non 
seulement insatisfaisante, mais 
quasiment désespérée. Les récen
tes nominations d'un juge cantonal 
et du deuxième vice-président du 
Grand Conseil, pour ne citer que 
celles-là, ont clairement démontré 
avec quel mépris et arrogance le 
PDC traite la minorité la plus repré
sentative du canton. 

Tolèrerons-nous encore long
temps de servir d'alibi à ce régime 
rétrograde et obtus, en acceptant, 
sans coup férir, de tels camouflets? 

Après tout, nous avons les hom
mes et les moyens de promouvoir, 
sans faillir à notre doctrine, une 
réelle opposition qui devrait, à 
moyen terme, nous conduire à négo
cier notre participation dans des 
conditions dignes de notre idéal et 
de la valeur de nos élus. Un tel retour 
aux sources ne serait que profitable 
au Valais tout entier. 

L'accord CEV - SBS 
Fondée il y a 111 ans, la Caisse 

d'Epargne du Valais représente une 
composante essentielle de la 
physionomie bancaire valaisanne. 

Intimement liée au développement 
économique du canton, elle s'atta
che à en préserver les traditions. 

Malheureusement des engage-

Col des Montets: 

le Triangle de l'Amitié 

réagit 

En dernière instance: 

la taxe des poids lourds 

n'est pas discriminatoire 

Coopération suisse 

au développement: 

bilan et perspectives 

par Bernard Dupont 

Dossier Jean Dorsaz: 

un canton sous 

influence 5 

28e Foire du Valais * 

Martigny: 

cinq hôtes d'honneur 8 

Ensemble de cuivres 

valaisan: 20 ans 9 

Sierre: 

cinquantième anniversaire 
de la Fédération valai
sanne des costumes 9 

L'UCOVA 

se porte bien 

V E R N AYAZ - SALVAN 
75 ans de séparation 

voir en 10-11 

ments pris par la banque, notam
ment dans le domaine touristique, 
ont affaibli sa situation au point 
qu'il est apparu nécessaire d'obte-
nit le soutien d'un autre institut tout 
en sauvegardant l'identité de cet 
établissement bancaire valaisan. 

Les accords conclus avec la So
ciété de Banque Suisse ont été pré
sentés aux comités des Sociétés de 
Secours Mutuels, réunis hier, 15 juin 
1987. Ces sociétés, qui détiennent la 
majorité des voix, ont approuvé les 
propositions du Conseil d'Adminis
tration. 

Les mesures de restructuration 
proposées et résumées ci-après 
seront donc soumises au vote de 
l'assemblée générale des sociétai
res qui se tiendra le 30 juin à la salle 
delà Matze,àSion. 

Le Conseil d'Administration de la 
Caisse d'Epargne du Valais dans 
son rapport à l'assemblée générale 
relève les points suivants: 

SITUATION DE LA BANQUE 
A fin 1986, le capital social de la 

Caisse d'Epargne du Valais présen
te une augmentation de 5 239 000 
francs par rapport à fin 85 après la 
souscription intervenue dans le cou
rant du premier semestre et atteint 
60 319 250 francs. 

Le total du bilan s'établit à fin 
décembre 86 à 1 293 119 048 francs, 
ce qui représente un accroissement 
de 98,8 millions, alors que le total 
des dépôts de la clientèle augmen
tait de 66,1 millions et totalisait 
831,7 millions. 

Les prêts à la clientèle répartis 
sur plus de 12 500 comptes totali
sent à fin 1986 1096 millions de 
francs, en augmentation de 56 mil
lions de francs. 

Malgré ces éléments positifs, le 
rendement s'est amenuisé dans 
l'exercice sous revue principale
ment en raison du rétrécissement 
des marges sur intérêts. Les risques 
sur les créances que détient la 
Caisse d'Epargne du Valais contre 
certains gros débiteurs, tels 
qu'Alphonse Orsat, et surtout sur 
les promotions touristiques de 
Thyon, Torgon et Champoussin ont 
placé le Conseil d'Administration 
devant l'obligation de renforcer sen
siblement les provisions internes 
sur ces actifs, ceci en conformité 

suite en 5 
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VENDREDI 19 JUIN 

TSR 
13.10 Toulouse-Lautrec. Une produc

tion de Pierre Gisling sur l'expo
sition de la Fondation Pierre 
Gianadda, Martigny. 

21.00 Long métrage à la carte. 
«California Hôtel» avec Jane 
Fonda, Alan Aida, Maggie Smith 
et Michael Caine. Dans un hôtel 

de Los Angeles, cinq couples 
réunis par le plus grand des 
hasards vont vivre une nuit agi
tée. Hannah est venue récupérer 
sa fille auprès de son ancien 
mari; Diana Barrie espère rece
voir un «Oscar» du cinéma tan
dis que son mari, Sidney, pré
fère... les acteurs. Marvin monte 
dans sa chambre avec une in
connue mais est surpris par sa 
femme... 
«Seule dans la nuit». Un film de 
Terence Young avec Audrey 
Hepburn. 
» Le Capitan». Un film avec Jean 
Marais et Bourvil. 

T F 1 
20.35 Grand public. Une émission pré

sentée par Patrick Sabatier avec 
Michel Leeb, Alain Chamfort, 
Gilbert Montagne, le groupe 
Image, France Gall, Johnny 
Hallyday. 

A2 
20.30 Hommage à Coluche. Variétés 

proposées par Dominique Can-
tien et Guy Job. 

FR3 
20.35 «Florence ou la vie de château». 

avec Annie Girardot et Jean-Luc 
Bideau. 

SAMEDI 2 0 JUIN 

TSR 
13.05 Toulouse-Lautrec. Fondation 

Pierre Gianadda, à Martigny. 
14.00 «Fort Saganne». 1er partie. Un 

film d'Alain Corneau avec So
phie Marceau, Catherine Deneu-
ve, Gérard Depardieu et Philippe 
Noiret. 

21.00 Dallas. «L'ascension». 

TF1 
22.05 Droit de réponse. Une émission 

de Michel Polac. 
00.15 La nuit de la musique. Quatre 

heures de musique, ballets, en
chantements et découvertes. 

A2 
20.30 Champs-Elysées. Variétés pré

sentées par Michel Drucker. 
Spécial Enrico Macias. 

00.15 Les enfants du rock. Concert 
David Bowie. 

FR3 
20.05 Disney Channel. 
22.45 Dynasty. L'avertissement. 

DIMANCHE 21 JUIN 

TSR 
13.50 «Fort Saganne». 2° partie 
16.40 «Chino» avec Charles Bronson, 

Jill Ireland et Marcel Bozzuffi. 
Charles Bronson incarne un mé
tis, Chino Valdez, qui vase heur
ter au racisme d'un éleveur, Ma-
ral (Marcel Bozzuffi). Une très 
forte interprétation pour une his
toire de qualité. 

TF1 
20.35 «Legendarme et les gendarme!-

tes». Un film de Jean Girault 
avec Louisde Funès, Michel Ga-
labru. 

A2 
18.20 Stade 2. Une émission proposée 

par Gérard Holtz. 
20.30 Le policier du dimanche soir: 

«L'embrume». Téléfilm. 

FR3 
20.35 Sur la piste du crime. «Subver

sion». 
LUNDI 22 JUIN 

TSR 
20.10 Série à la carte 
21.00 Long métrage à la carte 

«Oliver» (USA, 1968) 
«King-Kong» (USA, 1976) avec 
Jessica Lange . 
«Souvenirs, souvenirs» (France, 
1984), avec Christophe Malavoy, 
Gabrielle Lazure et Philippe Noi
ret. 

TF1 
22.20 Débat. L'avenir des matériaux 

du futur. Invités: Yves Farge, di
recteur de la recherche et du dé
veloppement de Péchiney; Jean 
Etourneau, professeur à l'Uni
versité de Bordeaux. 

A2 
20.30 Hôtel de police. «L'occasion». 
21.25 Caméra 2. Magazine d'informa

tion. Rapatriés, 25 ans de nostal
gie, 25 ans après l'Algérie... 

FR3 
20.35 «Trois milliards sans ascen

seur». Un film de Roger Pigaut 
avec Serge Reggiani, Michel 
Bouquet, Bernard Fresson, 
Dany Carrel. 

VENDREDI 19 JUIN 

RSR1 
09.05 Petit déjeuner. 
15.05 Interactif. Figure de proue: 

Charlie Chaplin. 

ESPACE 2 
10.00 Les mémoires de la musique. Li-

far et la musique (4). 
Serge Lifar est mort l'hiver der
nier, à l'âge de 82 ans. La vérité 
de Lifar était sur scène où il fut 
Alexandre, David triomphant, 
Prométhée d'Icare... Mais sa 
mémoire, c'est aussi, surtout 
peut-être, toutes ces musiques 
qui ont jalonné son existence de 
créateur, de 1929, date de la 
mort de Diaghilev, et jusqu'à 
1960. Des musiques d'hier, com
me Giselle ou Prélude à l'après-
midi d'un Faune, mais aussi des 
musiques qu'il a commandées à 
des compositeurs comme Ho-
negger, Poulenc, Jolivet. 

SAMEDI 2 0 JUIN 

RSR1 
15.05 Super parade. 
22.40 Samedi soir (suite). L'invité: 

Erhard Loretan, alpiniste. Avant 
de devenir guide, Erhard Lore
tan a fait un apprentissage 
d'ébéniste. Remis d'une récente 
et dangereuse chute, il évoque 
ce soir les nombreuses ascen
sions qu'il a effectuées, entre 
autres dans les Dolomites, au 
Cervin, au Mont-Blanc, au Pé
rou, dans l'Annapurna... et avec 
son ami Jean Troillet, dans l'Hi
malaya. 

ESPACE 2 
21.30 L'opéra en liberté. La belle his

toire de Tristan et Iseult de 
Richard Wagner. 

COULEUR 3 
13.00 Couleur tropicale. 

DIMANCHE 21 JUIN 

RSR1 
08.15 Monsieur Jardinier. 
14.05 Scooter. 

ESPACE 2 
19.00 Le dimanche littéraire. 

COULEUR 3 

21.00 Les tentations. 

LUNDI 22 JUIN 

R S R 1 
10.30 5 sur 5. 
15.05 Figure de proue. Toulouse-Lau

trec. La Fondation Pierre Gia
nadda accueille actuellement 
une superbe exposition de ta
bleaux signés Toulouse-Lau
trec. Affichiste, peintre, dessi
nateur, ce précurseur n'a pas eu 
de disciples directs. Mais son 
oeuvre recèle toutes les recher
ches, toutes les préoccupations 
des peintres de son époque, au 
carrefour de Degas, des pointil
listes, des Nabis... Toulouse-
Lautrec, aristocrate de Mont
martre, infirme et génial, mena 
une existence déréglée et pour
tant d'une rare fécondité créa
trice. Un artiste original et fasci
nant à redécouvrir au fil de la 
semaine. 

ESPACE 2 
10.00 Les mémoires de la musique. Li

far et la musique (5). 

COULEUR 3 
17.00 Les nuances. 

RADIO MARTIGNY 
VENDREDI 19 JUIN 

19.15 La page magazine. «Les Glops» 
avec Vick Parker. 

22.00 FM &Cle avec Pierre-Alain Roh. 

SAMEDI 2 0 JUIN 

17.00 Avot'bonplaisirparle2 83 51. 
19.15 Le rendez-vous des Eglises. Le 

nouveau recteur de la paroisse 
St-Michel de Martigny-Bourg: le 
chanoine HilaireTornay. 

22.00 DJ-Mix avec Méli et Bertrand. 

DIMANCHE 21 JUIN 

17.45 Le moment patoisant avec Jean-
Luc Ballestraz. 

19.15 Le classique j'aime. 

LUNDI 2 2 JUIN 

19.15 La page magazine. Des jeunes 
et l'Association des parents de 
Grône en visite à Radio-Marti-
gny. 

20.00 L'oreille cassée. BD-séquence 
bateau. Dès 21.30: toute la cha
leur du Brésil avec Pierre Bru-
chez. 

«Les années 60», dimanche de 
20 à 22 heures - Votre choix 
de dédicaces 

1. Claude François: 
«Pauvre petite fille riche» 

2. Ariette Zola: «Elles sont coquines» 
3. Joe Dassin: «Salut les amoureux» 
4. Gilbert Bécaud: «Et maintenant» 
5. Adamo: «Petit bonheur» 
6. Jacqueline Midinette: 

«N'embrasse pas» 
7. Emile Sullor: «Ah, si j'étais...» 
8. Christophe: «Main dans la main» 
9. Monty: «Bientôt les vacances» 

10. Lucky Blondo: 
«Sur ton visage une larme» 

11. Michel Paje: «Partout où tu vas» 
12. C.Jérôme: 

«Quand la mer se retire» 
13. Petula Clark: 

«Je me sens bien auprès de toi» 
14. Les Compagnons de la Chanson: 

« Le marchand de bonheur» 
15. Danyel Gérard: 

«Le petit bandit de Juarez» 

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 
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 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Vîlle 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, « 
2 24 13-2 15 52. 
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. 
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 les mardis de 
19.00 à 20.00. 

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. 

Centre de loisirs des Vorziers: heures 
d'ouverture: mercredi de 14 h. 30 à 
18 heures, vendredi de 19 à 22 heures, 

tiffOSO»* 

Fondation Pierre Gianadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de 
l'automobile. Jusqu'au 1e ' 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. 
Fondation Louis Moret: Exposition 
Jean-Claude Stehli jusqu'au 28 juin, 
tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 

Casino: vendredi à 20.30, samedi à 
20.00 et 22.00, dimanche à 14.30 et 
20.30 et lundi à 20.30: Le miraculé de 
Jean-Pierre Mocky avec Michel Ser-
rault, Jean Poiret et Jeanne Moreau (16 
ans); samedi et dimanche à 17.00: 
Gothic de Ken Russel avec Gabriel 
Byrne (18 ans). 

Corso: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche: matinées à 14.30 et 17.00: 
Taï-Pan de Daryl Duke avec Bryan 
Brown (12 ans); lundi à 20.30: Gothic de 
Ken Russel avec Gabriel Byrne (18 ans). 
Cinéma de Bagnes: samedi et diman
che à 20.30: Angel Heart d'Alan Parker 
avec Mickey Rourke, Robert de Niro, Li-
sa Bonet(16ans). 

LES DÉCÈS 

Mme Sylvie Favre-Michelet, 84 ans, 
àVex 

M. Julien Gaist, 69 ans, à Chamoson 
M. Jean-Claude Métrai, 41 ans, 

à Chamoson 
Mme Anne Sauthier-Gaillard, 71 ans, 

à Saxon 
M. Joseph Emery, 61 ans, à Lens 
Mlle Augustine Délitroz, 86 ans, 

à Ardon 
M. Bernard Locher, 49 ans, à Sion 
Mme Marie Pott, 93 ans, à Sion 
M. Jean Mermoud, 61 ans, à Venthône 
Mme Jeanne Balmas, 87 ans, 

àCollombey 
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Un emploi intéressant à temps partiel 
vous intéresse-t-il? 
Nous cherchons pour notre agence de 
Martigny 

un administrateur 
ou 

une administratrice 
domic i l ié (e )danscet te loca l i téoudans les 
environs. 

Il s'agit d'un poste avec des responsabil i
tés et qui présuppose de l'entregent ainsi 
qu'une formation commerciale. Avez-vous 
des apt i tudes pour conseil ler et du goût 
pour les contacts avec vos semblables? 
Dans ce cas, cette activi té à temps partiel 
est ce qu' i l vous faut. Nous ne négligerons 
rien pour vous mettre au courant de votre 
t ravai l , et par la suite vous serez soutenu 
par une informat ion permanente. 

Nous vous prions d'adresser vos offres au 
Siège principal de la Société suisse Grutli 
Weltpostrasse 21,3000 Berne 15 
Tel. (031) 44 91 91 

~:w¥S:ss^s¥::*sssSf;: 

Cuisines agencées et appareils électro
ménagers aux prix les plut bas 

! 

Lave-linge 

1 w 

automatique E l e c t r o l u x WH 50 
il économise de l'énergie 
maniement ample, choix libre de la température 

1 0 Q T I Location 
l w U ~ 61r//mois 

SU lieu de 1290- braison indue 
• gros rabais a l'emporter • excstente reprise de 
l'ancien appareil • garantie jusqu'à 10 ans 
• choix permanent d'occasions 
Durée de localion miunimum 3 mois 

LOTERIE 
Sion, av. de Tourbi l lon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Vevey, rue de la Madeleine 37 
Lausanne, Hald 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 

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock! 
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Les hôteliers valaisans 
ont siégé à Ver hier 
(chm). — Sous la conduite de M. Pe
ter Mengis et en présence de M. 
Edouard Delalay, président du 
Grand Conseil , et Raymond Deferr, 
conseil ler d'Etat, l 'Associat ion 
hôtelière du Valais vient de tenir ses 
assises annuelles à Verbier. 

Au cours de cette assemblée or
ganisée à l 'occasion du jubi lé de la 
SD locale, les membres ont appris 
avec sat isfact ion que l'exercice 
écoulé a enregistré un record en 
matière de nuitées. En Valais, on a 
comptabi l isé 3 866 252 nuitées, ce 
qui représente une progression su
périeure à 3% par rapport à la pé
riode précédente correspondante. 

Les hôteliers valaisans ont fait 
part de leurs préoccupations en ce 
qui concerne le mode de perception 

actuel de la taxe de séjour. Ils ont 
éga lementdép loré le tauxd 'occupa-
tion moyen de leurs établ issements. 
«Ce taux s'élève à 48% contre 52% 
sur le plan suisse. En col laborat ion 
avec l'Union valaisanne du tou
risme, il faut absolument trouver 
une solut ion» a déclaré en subs
tance M. Mengis, qui s'est à ce pro
pos prononcé en faveur de la créa
t ion de la société «Valais Inco-
ming», dont l 'activité débutera cet 
été. 

Au terme de la partie administra
tive, les part icipants ont assisté à un 
exposé de M. Jacques Lathion, pré
sident de l 'Associat ion des agences 
de voyages du Valais, qui s'est ex
primé sur le thème «Tourisme récep
tif, à long et à moyen terme». 

COLS DES MONTETS 

Le Triangle de l'Amitié réagit 
A la suite des difficultés de circulation au col des Montets encore fermé à la 
circulation et les perturbations ainsi créées entre la Suisse et la France, les 
responsables octoduriens du Triangle de l'Amitié ont fait savoir au maire de 
Chamonix, M. Charlet, leurs soucis. 
Voici cette communication: 

Comme vous le savez déjà certai
nement, de nombreuses personnes 
nous communiquent leurs inquiétu
des quant à la fermeture prolongée 
de la l iaison routière du col des 
Montets. 

Elles sont bien conscientes que 
des travaux importants sont néces
saires sur cet axe pour l imiter les 
dégâts des forces de la nature et 
assurer le mieux possible la sécurité 
des véhicules et des voyageurs, 
mais elles ne comprennent pas 
qu' i ls soient entrepris aussi long
temps en début de saison tourist i 
que. 

D'une part, cette fermeture prive 
des touristes d'une excursion inou-
bl iableet lesexaspèreen leur témoi-
gnant du peu d'empressement des 
intéressés pour faci l i ter les rela
t ions internationales. 

D'autre part, il est à craindre que, 
devant une telle s i tuat ion, les trans
porteurs importants de groupes 
choisissent des it inéraires plus sûrs 
et s'habituent rapidement à d'autres 
direct ions. 

Il apparaît donc que des solut ions 
provisoires devraient être envisa

gées, comme fermeture alternative 
d'une voie par des feux, arrêts de cir
culat ion momentanés lors des mi
nages, etc. 

Nous comptons donc sur l'esprit 
inventif de vos services pour l imiter 
au maximum les inconvénients des 
condi t ions actuel les. 

Vous n'ignorez pas que les impé
ratifs de la concurrence commer
ciale et tourist ique d'aujourd'hui 
nous imposent unegrandevig i lence 
pour faire connaître et apprécier nos 
atouts. 

Dans cette optique, nous espé
rons que les inconvénients réels 
d'une remise en circulat ion du pas
sage incriminé ne soient bientôt 
plus que des souvenirs. 

En vous assurant de notre certi
tude que les services concernés 
trouvent prochainement des solu
t ions passagères, nous vous adres
sons, Monsieur le conseil ler et 
maire, l 'expression de notre consi
dération dist inguée. 

Pour le Triangle de l'Amitié: 
Le président: Joseph Gross 
Le secr.: Georges Saudan 

Soirée chorale à Sembrancher A u d i t i o n d ' é l è v e s 
(chm).— Ce samedi 20 juin à 21 heu
res, le Chœur-Mixte et le Chœur 
d'enfants de Sembrancher donne
ront leur soirée annuelle à la salle 
polyvalente sous la direct ion de 
Francis et Véronique Voutaz. Le 
concert sera suivi d'une pièce de 
théâtre «La bonne bouffe», jouée 
par Bernadette Voutaz, Sylviane Re
bord, Lucien Voutaz, Christ ine Emo-
net, Paul-Marie Taramarcaz et Ca
therine Emonet. 

STADE D'OCTODURE 
Finales Jeunesse 
ce week-end 
(chm). — Lesf ina lessu issesdefoot -
ball, classes 3 (juniors B) et 4 
(juniors C), se dispureront au stade 
d'Octodure ce week-end. 

Le Valais a réussi l 'exploit de qua
lifier ses deux sélect ions qui lutte
ront dans les groupes réunissant les 
six meil leures formations helvéti
ques issues du championnat régio
nal: Suisse orientale, Valais, Berne 
Sud, Neuchâtel, Zurich et Vaud pour 
les juniors B; Berne Sud, Valais, 
Genève, Soleure, le Tessin et la 
Suisse centrale pour les juniors C. 

Samedi auront lieu les él iminatoi
res. Les demi-f inales se joueront 
dimanche matin et les f inales dans 
l'après-midi. 

Au to ta l , vingt-deux rencontres 
seront disputées samedi et diman
che au stade d'Octodure. 

SALVAN (chm). — L'audit ion des 
élèves de l'école d'accordéon de 
Sa lvanaura l ieucevendred i19 ju inà 
20 heures au bâtiment communal . 
Cette audi t ion sera suivie d'un con
cert du Club d'accordéon de Salvan 
placé sous la direct ion d'Isabelle 
Décail let. 

Investissements industriels 
en Europe: 
Séminaire à Crans-Montana 
(chm). — Le 18 septembre, le centre 
de congrès Le Régent, à Crans-Mon
tana, servira de cadre à un séminaire 
de caractère international consacré 
aux investissements industriels en 
Europe. Cette rencontre est organi
sée par Plant Location Internatio
nal, en collaboration avec l'Univer
sité de Bruxelles, sous le patronage 
de SODEVAL, Société pour le déve
loppement de l'économie valaisan
ne. Cette manifestation verra la par
ticipation de 150 à 200 entreprises 
internationales, parmi lesquelles 
des américaines et des japonaises. 

Championnat valaisan de 
golf à Crans/Montana 
Série A: 1. Rey Steve, 147; 2. Rey Pierre-
Alain, 151; 3. Bonvin Didier, 153; 4. Ba-
gnoud Gilles, 154. 
Série B: 1. Krueger Wolfram, 170; 2. 
Emery Pierre-André, 171 ; 3. Moser Jean-
Jacques, 172. 
Série C: 1. Bonvin Sébastien, 164; 2. Cha-
vaz Grégoire, 176; 3. Monnet René, 178. 
Série Dames: 1. Berclaz Madeleine, 164; 
2. Dubost Eliane, 170. 

La taxe des poids lourds n'est pas discriminatoire 
Au moment où la trop fameuse biens. les traités internationaux invoqués Au moment où la trop fameuse 

taxe pour les poids lourds pose en
core quelques problèmes au Con
seil fédéral, il est in téressantdecon-
naître le point de vue du Tribunal 
fédéral dans ce domaine, bien qu' i l 
ne s'agisse pas d'un cas tout à fait 
analogue à ceux dont il est question 
actuel lement dans le cadre du trafic 
italo-suisse. 

Il s'agit, en effet, dans la présente 
affaire, de deux camions apparte
nant à la maison X. S.A., immatr icu
lés en Belgique et chacun d'un poids 
total supérieur à 19 tonnes. En mai 
1985, l ' Inspectorat de douane de 
Chiasso-Strada a soumis ces deux 
camions à la redevance sur le traf ic 
des poids lourds. La somme récla-
méeàce t i t res 'é leva i tàF r . 15.— par 
véhicule, ce qui correspond à la re
devance minimale pour une entrée 
en Suisse l imitée à un jour. 

La Direction générale des doua
nes ayant confirmé cette décision 
de taxat ion, la société belge proprié
taire des camions en a demandé 
l 'annulation dans un recours de 
droit administrat i f adressé au Tribu
nal fédéral. 

Ce tr ibunal a tout d'abord écarté 
un premier argument invoqué par la 
maison X. S.A. sur la base d'un 
accord relatif aux transports inter
nationaux par route conclu par le 
Conseil fédéral le 25 février 1975 
avec le gouvernement du Royaume 
de Belgique. Puis il a examiné le 
second argument développé par la 
société recourante. Estimant que la 
taxe l i t igieuse const i tue en réalité 
un impôt, cette société prétendait 
que cet impôt est discr iminatoire et 
qu' i l viole certains traités internatio
naux ratif iés par la Suisse sur la li
bre circulat ion des personnes et des 

biens. 
Acepropos , leTribunal fédéral re

lève pour commencer que la nature 
juridique exacte de la redevance sur 
le trafic des poids lourds importe 
peu dans le présent l i t ige; sa solu
t ion demeure en effet identique 
quelle que soit la qual i f icat ion rete
nue. C'est pourquoi, le Tribunal 
fédéral a est imé qu'i l n'avait pas 
besoin de trancher la question de 
savoir si la redevance const i tue un 
impôt ou une taxe d'ut i l isat ion des 
routes. 

En revanche, il a fait observer que 
la not ion d'une taxe discr iminatoire 
suppose, pour le moins, l 'existence 
d'une inégali té de traitement sensi
ble entre deux catégories de person
nes assujett ies, soit en l'occur
rence, entre les détenteurs de véhi
cules étrangers et indigènes. Or, se
lon l 'Ordonnance du 12 septembre 
1984 réglant la redevance sur le tra
fic des poids lourds, les transpor
teurs suisses sont soumis au paie
ment de la redevance au même t i tre 
que leurs col lègues belges, de sorte 
que le principe de la taxât ion ne con
sacre en lui-même aucun traitement 
discr iminatoire des véhicules étran
gers. 

D'autre part, le fait que les déten
teurs d'un poids lourd belge soient 
assujett is dans leur pays d'origine à 
un impôt sur les véhicules à moteur 
ne permet pas-d'inférer que la taxe 
les frappe de manière part icul ière 
dès l ' instant où les routiers suisses 
s 'acquit tent également d'un impôt 
analogue en plus de la redevance 
sur le traf ic des poids lourds. 

En réalité, en formulant ce grief, la 
maison X. S.A. cr i t ique avant tout 
une éventuelle double imposi t ion 
des transporteurs belges. Or, tant 

les traités internationaux invoqués 
par la société recourante que l'Ac
cord de double imposi t ion conclu 
par la Suisse avec la Belgique n'in
terdisent pas la perception de la 
redevance en cause. 

Ayant ainsi jugé que, dans son 
principe, la taxat ion contestée 
échappe à la cr i t ique, le Tribunal 
fédéral a encore examiné si le taux 
appliqué aux camions de la maison 
belge concrét isait une discrimina
t ion des transporteurs étrangers, 
ceux-ci ayant à acquit ter une taxe 
journalière, tandis que les transpor
teurs suisses paient une taxe an
nuelle. 

Sur ce point, le Tribunal fédéral 
constate, en résumé, que, compte 
tenu de l 'approximation imposée 
nécessairement par ce genre d'ap
préciat ion, la redevance journalière 
minimale demandée pour un véhi
cule de plus de 19 tonnes corres
pond, proport ionnel lement, à celle 
qui est réclamée à l'année pour un 
poids lourd suisse de même catégo
rie. Et même si l'on devait retenir une 
légère différence en plus pour les 
véhicules étrangers, celle-ci se just i 
f ierait par une dif férence object ive: 
les frais administrat i fs occasionnés 
lors de chaque passage taxé à la 
journée se révèlent en effet compa
rativement plus élevés que ceux 
imposés par une taxat ion unique à 
l'année. 

En conclus ion, le Tribunal fédéral 
a admis que la Direction générale 
des douanes n'avait commis aucun 
abus ou excès de son pouvoir d'ap
préciat ion et il a rejeté le recours de 
la maison X. S.A. (Arrêt du Trib. féd. 
du 2.9.86). 

G.Jt. 

CONJONCTURE: LE POINT 
VERS LE MILIEU DE L'ANNÉE 

D'après le Crédit Suisse, notre pays 
s'est, moins que les autres du continent 
ressenti du ralentissement conjoncturel 
entraîné par les rapports de change défa
vorables. Certes, tandis que, au cours 
des quatre premiers mois de l'année, les 
importations ont augmenté de 4,4% par 
rapport à la même période de 1986, les 
exportations sont restées stables. Néan
moins, notre industrie bénéficie du fait 
qu'elle vend à l'étranger surtout des spé
cialités, moins vulnérables que des 
biens de grandes séries. 

La situation économique intérieure, 
elle aussi, reste satisfaisante, quand 
bien même les investissements d'équi
pement n'ont augmenté en une année 
que de 4-5%, contre 10% durant chacun 
des deux exercices précédents. La con
sommation privée, notamment les 
achats de biens durables, paraissent 
avoir atteint une certaine saturation. 
Quant au chômage, il était à nouveau 
tombé à 0,8% en avril, le manque de per
sonnel spécialisé demeure aigu. 

Val-dïlliez - Les Crosets -
Champoussin 
Dimanche 21 ju in : Coupe de para-
pente aux Crosets. 
Samedi 27 juin:Tournoi de pétanque 
à la patinoire de Val-d'll l iez, dès 16 
heures. 
Dimanche 28 ju in : Randonnée cy
clo-touristique des Portes-du-Soleil. 
Journée du Club des patineurs à la 
patinoire de Val-d'l l l iez dès 11 heu
res. 

A en croire notre informatrice, notre 
activité économique pourrait continuera 
fléchir sous l'effet du tassement con
joncturel chez nos principaux partenai
res. Mais la Suisse devrait rester «un îlot 
privilégié» de l'emploi. 

ENERGIE: POURQUOI PAS DE 
NOUVEL ARTICLE CONSTITUTIONNEL 

Pour de nombreuses raisons péremp-
toires mentionnées ci-dessous, les prin
cipaux représentants de l'économie pri
vée s'opposent à l'inscription, dans la 
Constitution fédérale, d'un nouvel arti
cle sur l'énergie. Ils estiment que: les 
bases constitutionnelles fédérales et 
dispositions cantonales actuelles suffi
sent — en raison de l'absence d'un «con
sensus» un nouvel article masquerait les 
divergences d'opinion et transférerait au 
législateur le soin de les trancher — les 
débats qu'entraînerait ce projet retarde
raient des décisions de politique énergé
tique urgentes — en accordant de nou
velles compétences à l'Etat et en l'en
courageant à prendre des mesures sup
plémentaires, on fausserait les forces 
qui doivent diriger l'économie — depuis 
de nombreuses années les entreprises 
ont, à grands frais, pris des mesures dont 
les effets durables leur ont permis de 
diversifier et d'économiser leur consom
mation — la taxe spéciale proposée est 
inacceptable comme moyen d'incitation 
aux mesures souhaitables, déjà prises 
par l'économie et viserait uniquement à 
accroître les ressources fiscales de la 

Confédération — une politique énergéti
que raisonnable doit, en premier lieu, 
viser à utiliser les ressources de manière 
économique et rationnelle. 

CAPITAUX-RISQUES: 
QUELLES QARANTIES BANCAIRES? 

Depuis quelques années, les banques 
manifestent un intérêt croissant au déve
loppement des petites et moyennes 
entreprises formant l'essentiel du tissu 
économique suisse. 

Ainsi, une manufacture artisanale de 
montres de la vallée de Joux — dont les 
fonds propres sont presque symboli
ques — a bénéficié d'un crédit en blanc 
d'un million de francs. La banque n'a 
exigé qu'un concept commercial et un 
plan financier. Les débiteurs constituent 
sa seule garantie financière. Pour lui 
accorder son soutien, elle s'est fondée 
surtout sur les garanties personnelles 
présentées par l'administrateur-délé-
gué: compétence - engagement inlassa
ble-création d'une équipe qualifiée, sou
dée, motivée — modestie limitant les 
frais généraux à leur minimum — trans
parence envers le banquier entraînant 
une pleine confiance réciproque. 

En trois ans, l'entreprise a presque tri
plé son chiffre d'affaires et plus que dou
blé le nombre de ses collaborateurs. Elle 
arrive au milieu de cette année avec un 
carnet de commandes pour quatorze 
mois, ce qui l'engage à faire appel 
encore à plusieurs autres horlogers 
diplômés, (de.) 

ÉCONOMIE ÉLECTRIQUE SUISSE 
Baisse des investissements 

Bis repetita... Keim! 
Le tournoi national de la Tour-de-Peilz, 

organisé samedi dernier à la salle des 
Remparts, mettait un terme à la saison 
des compétitions figurant au «Trophée 
National 87». Face à 96 adversaires, 
Christian et Véronique Keim de Martigny 
s'imposaient sans trop de problèmes au 
cours des 2 manches au programme. 
Classement de la Riviera (top 1776 pts) 

1. Christian Keim, Martigny 1707 
2. Véronique Keim, Martigny 1659 
6. Michèle Meichtry, Sion 1578 

15. Michel Rey-Bellet, Vouvry 1524 
16. Roland Blatter, Slon 1522 
17. Renée Rey, Vouvry 1521 
18. Marylise Keim, Martigny 1516 
22. Annelyse Udriot-Turin, Monthey 
26. Léonie Blatter, Sion 
28. Camille Rithner, Monthey 
31. Patrick Vouillamoz, Martigny 

Depuis la deuxième Guerre mondiale, 
l'économie électrique suisse a Investi en 
moyenne au moins un milliard de francs 
par an dans la construction ou la rénova
tion de centrales électriques et l'exten
sion d'installations de distribution, 
signale l'Union des centrales suisses 
d'électricité (UCS) dans son dernier bul
letin. Le volume des investissements 
directs atteint au total quelque 40 mil
liards de francs. Selon la statistique des 
investissements de l'UCS, les investis
sements annuels ont régulièrement aug
menté dans les années 70, en raison no
tamment de la construction des cinq 
centrales nucléaires suisses; Ils ont 
passé de 1,2 milliard de francs en 1973 à 
1,8 milliard de francs (1975), puis ont 
atteint en 1976 un maximum avec 2,2 mil
liards de francs. 

Les entreprises électriques ont toute
fois subi, dans le cadre de leurs investis
sements, les conséquences de la tou
jours plus grande opposition politique à 
la construction de nouvelles Installa
tions de production. Le volume des in
vestissements, après être de nouveau 
descendu en 1977 au-dessous de la barre 
des 2 milliards, a continuellement dimi
nué jusqu'en 1985 (derniers chiffres) 
pour atteindre 761 millions de francs. Un 

déplacement des Investissements en 
faveur des installations de distribution a 
simultanément été observé durant ces 
dernières années. Alors que de 1950 à 
1970, deux tiers environ de l'ensemble 
des investissements concernaient la 
construction ou la rénovation de centra
les électriques et approximativement un 
tiers l'extension des installations de dis
tribution, seuls 54% ont encore été in
vestis en moyenne chaque année, dans 
les centrales électriques depuis 1981 et 
46% dans les installations de distribu
tion. 

JE SUIS 
DONNEUR 
DE SANG 
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COOPERATION SUISSE AU DÉVELOPPEMENT 

Bilan et 
Le rapport du Conseil fédéral sur 

la politique de coopération au déve
loppement telle qu'elle a été menée 
de 1976 à 1985, dont le Conseil natio
nal vient de prendre connaissance 
en l'approuvant, comporte trois par
ties. La première est consacrée à la 
problématique du développement, 
la deuxième aux expériences effec
tuées en cette matière par la Suisse 
ainsi qu'aux perspectives ouvertes 
devant elle, la troisième au contenu 
et au contexte de la loi sur la coopé
ration au développement et l'aide 
humanitaire internationale entrée 
en vigueur, précisément, en 1976. 

PROBLÉMATIQUE 
DU DÉVELOPPEMENT 

Durant les dix dernières années, 
la situation des pays en développe
ment s'est améliorée dans un cer
tain nombre de domaines impor
tants. En termes relatifs, moins 
d'hommes vivent aujourd'hui dans 
la pauvreté absolue. Mais c'est sur
tout par régions et par pays que la 
situation s'est peu à peu différen
ciée. Ainsi, par exemple, l'augmen
tation de la production de denrées 
alimentaires a largement dépassé le 
taux de croissance démographique 
dans les grands pays en développe
ment de l'Asie, ce qui n'a pas été le 
cas au Proche-Orient et en Afrique. 
La situation de l'endettement pré
sente les mêmes différences. En 
d'autres termes, le développement 
du Tiers-Monde dépend de plus en 
plus de sa propre politique de déve
loppement et de sa propre politique 
économique. 

Comme il en est de la situation 
des pays en développement, les 
concepts de solutions se sont aussi 
modifiés au cours des années. La loi 
suisse a été conçue au début des 
années 70, époque de confiance 
dans les solutions économiques 
globales, de croissance et de divi
sion de plus en plus marquée du tra
vail sur le plan international. Depuis 
1980, cette approche globale a été 
remplacée par la volonté de résou
dre de manière individuelle les pro
blèmes de développement spécifi
ques auxquels chaque pays est con
fronté. 

COOPÉRATION 
AU DÉVELOPPEMENT SUISSE: 
EXPÉRIENCES 
ET PERSPECTIVES 

Durant la période 1976-1985, les 
engagements de la Condéfération 
pour l'aide au développement ont 
atteint un total de 4,5 milliards de 
francs suisses, ou 0,2% du produit 
national brut: en d'autres termes, le 
fruit d'une demi-journée de travail 
par an en Suisse asuffi pour réaliser 
quelque 1300 projets et actions 
d'importances diverses, ou partici
per à eux. 

Sur le plan géographique, les acti
vités de la coopération suisse sont 
très largement réparties; elles se 
déroulent dans 52 des 92 pays en dé
veloppement. Près de la moitié des 
projets et environ 40% des moyens 
financiers à disposition de l'aide 
publique ont été, au cours des dix 
ans couverts par le rapport, engagés 
en faveur de 19 pays et régions de 
concentration. Répartis par sec
teurs d'activité, ces moyens se sont 
concentrés essentiellement sur 
l'agriculture (27%), la formation 
(16%) et la santé (12%). 

Le rapport présente les difficultés 
principales rencontrées dans la réa
lisation des projets. Les événe
ments naturels ou politiques n'ont 
pratiquement joué aucun rôle. Par 
contre, les formes de collaboration 
avec les partenaires et les groupes 
sociaux intéressés ont donné lieu à 
de nombreuses complications. L'in
sertion des projets dans leur envi
ronnement social et politique a été 
aussi source de résistances. 

L'importance des projets ponc
tuels a diminué, mais l'expérience 
réalisée dans la gestion de projets 
très complexes a porté ses fruits: on 
a tiré la leçon des expériences réali
sées. A l'avenir, les responsables 
s'efforceront d'élaborer des projets 
plus clairement délimités, quoique 
conçus dans une optique plus large. 
Dans le domaine de la coopération 
technique, la formation continuera 
de prévaloir. D'une manière géné
rale, le Conseil fédéral recherchera 
la complémentarité et le soutien 
réciproque entre les divers instru
ments de coopération. 

L'aide au développement, un problème politique majeur. 

LOI SUR LA COOPÉRATION 
AU DÉVELOPPEMENT 

S'agissant enfin de la loi sur la 
coopération au développement et 
l'aide humanitaire internationales, 
le Conseil fédéral constate, quinze 
ans après la première conception de 
ce document et dix ans après son 
entrée en vigueur, qu'il fournit un 
cadre précis et efficace aux activi
tés de la coopération au développe
ment suisse. La loi permet, lors de la 
définition des priorités de l'aide 
suisse, de maintenir l'ouverture 
nécessaire face à de nouveaux pro
blèmes. Le Conseil fédéral consi
dère comme également satisfaisan
te la gamme des instruments à dis
position de la coopération au déve
loppement. 

par Bernard Dupont, 
conseiller national, Vouvry, 
président de la commission 

des affaires étrangères 

Le gouvernement entend renfor
cer la concertation entre les offices 
fédéraux, car les problèmes de déve
loppement apparaissent dans des 
domaines d'activité toujours plus 
nombreux. Dans ce but, il a l'inten
tion de faire davantage appel au 
Comité interdépartemental de la 
coopération au développement et 
de l'aide humanitaire internationa
les. 

Le rapport du Conseil fédéral a 
été approuvé non seulement par une 
très large majorité de la commission 
des affaires étrangères, mais aussi 
par le Conseil national lui-même. La 
chambre du peuple a jugé que ce 
rapport décrit de manière correcte la 
réalité de notre action politique 
dans le domaine de l'aide au déve
loppement durant les dix années 
écoulées. Le bilan est globalement 
positif, même si l'on aurait préféré, 
parfois, que l'autosatisfaction du 
gouvernement se teinte d'un brin 
d'autocritique. 

Enfin, il est manifeste que la loi de 
1976 représente encore aujourd'hui 
une très bonne base pour la politi
que suisse d'aide au développe
ment. 

UN NOUVEAU CRÉDIT 
C'est au cours du même débat 

que le Conseil national a approuvé 
l'ouverture d'un nouveau crédit de 
programme de 2,1 milliards de 
francs, destiné à prendre la relève 
du crédit de 1,8 milliards ouvert le 1e r 

novembre 1984, qui se trouvera en
tièrement engage à la fin de cette 
année. 

Ce nouveau crédit est légèrement 
plus élevé que le précédent. Cette 
augmentation traduit la volonté ex
presse du Conseil fédéral de pour
suivre sa politique actuelle en ma
tière de coopération au développe
ment et de continuer, en accrois
sant lacontribution de laConfédéra-
tion, à apporter son soutien aux 
pays du Tiers-Monde dans leurs ef
forts de développement. Selon les 
perspectives financières de la Con
fédération pour les années 1988 à 
1990, les montants prévus pour 
l'aide publique au développement 
devraient atteindre, en 1990, 0,34% 
du produit national brut. L'aide 
publique suisse se rapprocherait 
ainsi de la moyenne de celles des 
pays membres de l'OCDE, soit 
0,35% du PNB en 1985. 

La coopération technique et l'ai
de financière bilatérale restent les 
instruments les plus importants de 
la politique suisse de développe
ment. Près de 70% de tous les 
moyens financiers disponibles se
ront attribués à ces deux domaines 
d'activité. Le Conseil fédéral consi
dère qu'à l'avenir aussi, la Suisse 
doit participer dans la mesure de 
ses possibilités aux efforts entre
pris dans ce domaine par les organi
sations internationales. Près de 
30% des contributions accordées 
au titre de la coopération technique 
et de l'aide financière seront ainsi 
engagés dans des projets réalisés 
par des organismes multilatéraux. 

La répartition des moyens finan
ciers en fonction des continents ne 
subira pourainsi dire pas de modifi
cations. Il est prévu d'attribuer à 
l'Afrique 46% des moyens destinés 
à la coopération bilatérale, 38% à 
l'Asie et 16% à l'Amérique latine. 
L'Afrique, et plus particulièrement 
la région au sud du Sahara, restera 
comme par le passéJe principal des
tinataire de l'aide publique suisse 
au développement. Sur le plan géo
graphique, les moyens mis à dispo
sition de la coopération bilatérale 
continueront à être engagés de ma
nière concentrée, condition préala
ble pour la pertinence et l'impact de 
nos activités de coopération. 

B.D. 

Prestations complémentaires: 
variables selon les cantons 

Le total des prestations complémen
taires de l'AVS/AI se montait pour l'an
née dernière à 777,8 millions de francs. 
Pa rapport à 1975, les dépenses ont pro
gressé de 160%, alors que le nombre de 
cas donnant droit à des prestations n'a 
augmenté que de 17%. On observe dans 
certains cantons des écarts considéra
bles par rapport à l'accroissement 
moyen des prestations. En effet, dans 
sept cantons (ZG,FR,BL,TG,TI,NE,GE), 
les dépenses se sont multipliées par 
trois, sinon davantage. A l'exception du 
Tessin, ces cantons ont également enre
gistré une progression supérieure à la 
moyenne du nombre de cas. Au Tessin 
par contre, ce nombre a reculé de 1%! 
Dans quatre cantons (AR, Al, GR, VS) les 
dépenses n'ont même pas doublé. Dans 
tous les cantons, cette progression infé
rieure à la moyenne était accompagnée 
d'une diminution souvent importante du 
nombre de cas. En chiffres absolus, on 
trouve en tête le canton de Berne dont les 
prestations s'élevaient pour l'année pré
cédente à 125,9 millions de francs et, en 
queue de liste, Appenzell Rhodes inté
rieures avec 1,6 million de francs seule
ment. 

IL\W 

HÔPITAL RÉGIONAL DE MARTIGNY 

Assemblée générale le 26 juin 
(chm). — L'Hôpital régional de Mar-
tigny, qui tiendra son assemblée 
générale le vendredi 26 juin à 16 heu
res à la salle de conférence de l'éta
blissement, vient de faire paraître 
son rapport de gestion. 

Ce rapport brosse un tour d'hori
zon complet du fonctionnement et 
de l'activité de l'Hôpital pour l'an
née écoulée. 

Il indique que le conseil d'admi
nistration, présidé par Me Jacques-
Louis Ribordy, n'a subi aucune mo
dification en 1986 et que le comité 
de direction, présidé par M. Jean 
Bollin, s'est réuni à onze reprises 
pour conduire la gestion de l'asso
ciation dans ses affaires courantes. 

Le rapport souligne que de nou
velles disciplines médicales seront 
prochainement ouvertes dans la ré
gion par l'arrivée, en automne 1987, 
d'un médecin spécialiste FMH en 
urologie et d'un médecin spécialiste 
FMH en cardiologie. De plus, deux 

Remise de diplômes 
MARTIGNY (chm). — La cérémo
nie de remise des diplômes aux 
élèves qui quittent le Cycle 
d'orientation après trois années 
d'études se tiendra ce vendredi 
19 juin à 14 heures dans la grande 
salle du Collège Sainte-Jeanne-
Antide. La manifestation sera 
suivie d'une collation au réfec
toire de l'établissement. 

Section valaisanne 
de l'Union professionnelle suisse 
de l'automobile 
SIERRE (chm). — La section valai
sanne de l'Union professionnelle 
suisse de l'automobile tiendra son 
assemblée générale le jeudi 25 juin à 
16 h. 30 à l'Hôtel Terminus, à Sierre. 

A cette occasion, M. Margelisch 
parlera des relations publiques et de 
leur importance, alors que M. Jean-
Louis Moulin, de Martigny, s'expri
mera sur la formation profession
nelle, puis brossera un bilan des 
cours antipollution mis sur pied par 
la section. 

Assemblée de l'Association 
valaisanne des entrepreneurs 
CRANS-MONTANA (chm). — L'As
sociation valaisanne des entrepre
neurs tiendra ses assises de prin
temps le samedi 27 juin dès 10 heu
res au centre de congrès Le Régent, 
à Crans-Montana, sous la prési
dence de M. Maurice Gillioz. L'ordre 
du jour prévoit la présentation du 
rapport de gestion et une élection 
complémentaire au comité. La par
tie administrative sera suivie d'un 
apéritif et d'un repas en commun 
servi à partir de 12 h. 30. 

Assemblée de la SATOM 
MONTHEY(chm).- La SATOM tien
dra ses assises annuelles ce ven
dredi à Villeneuve sous la prési
dence de M. Willy Ferrez. 

Le rapport de gestion indique que 
l'exercice peut être considéré 
comme bon. La quantité de déchets 
incinérés s'est élevée à 85 400 ton
nes, soit une augmentation de 15% 
par rapport à 1985. Cette évolution 
favorable est due pour l'essentiel 
d'un volume accru de déchets en 
provenance de communes sises en 
dehors du périmètre de la SATOM. 

Aretenirquelevolumededéchets 
amenés par les communes action
naires marque une progression de 
5,2% par rapport à 1985 et que les 
résultats du compte d'exploitation 
sont en augmentation de 10% par 
rapport à l'exercice précédent. 

Il est intéressant de noter que la 
commune de Martigny a acheminé 
4580 tonnes de déchets vers la 
SATOM en 1986. 

médecins spécialistes FMH en oph
talmologie envisagent de s'installer 
à Martigny à partir de l'automne 
1988. 

Au 31 décembre 1986, le nombre 
d'employés occupés s'élevait à 371 
unités (352 en 1986). L'effectif 
annuel moyen correspond exacte
ment à 308,96 employés à plein 
temps. L'Hôpital prend une part de 
plus en plus active à la formation 
d'étudiants et d'apprentis. 

A retenir encore que l'Hôpital a 
enregistré 62 637 journées de mala
des en 1986(62 258en1985)etquele 
nombre de patients traités s'est 
accru de près de 5% (5088 en 1986 
contre 4870 en 1985). Cette augmen
tation s'est manifestéedans les ser
vices de gynécologie et de mater
nité, où l'Hôpital a enregistré 363 
naissances contre 299 en 1985. 

Le taux moyen d'occupation, su
périeur à 77%, place l'établisse
ment sensiblement au-dessus de la 
moyenne nationale dans sa catégo
rie. 

NOUVEL HÔPITAL 
La construction du nouvel hôpital 

(H5) suit normalement son cours, 
indique le rapport. A la fin 1985, l'os
sature était terminée. L'année 1986 
a vu la réalisation des séparations 
intérieures, ainsi que des installa
tions techniques. Les travaux de 
menuiserie et de faux-plafonds 
commenceront prochainement. No
tons pour conclure que le délai de 
mise en exploitation reste fixé à 
l'été de l'année prochaine. 

Promotion militaire 
MARTIGNY (chm). — La cérémo
nie de promotion de l'Ecole de 
sous-officiers de l'Inf Mont 210 
aura lieu le samedi 11 juillet dès 
9 h. 30 à la Fondation Pierre Gia-
nadda. Il appartiendra au Col 
EMG Combernous, commandant 
de l'Ecole, de saluer les nou
veaux sous-officiers. 

Assemblée du Groupe culturel 
international de Martigny 
(chm). — L'assemblée générale 
ordinaire du Groupe culturel inter
national de Martigny aura lieu le 
lundi 22 juin à 20 heures au carnot-
zet de l'Hôtel Kluser sous la prési
dence de M. Serge Zayat. A l'ordre 
du jour figurent notamment le rap
port d'activités, ainsi que la nomina
tion d'un nouveau président et du 
comité directeur pour la prochaine 
période administrative. 

Les best-sellers secrets des 
Editions Sélections 
du Reader's Digest 

De remarquables best-sellers de la lit
térature d'agrément — qui invitent à bou
quiner, à sourire ou s'attendrir et surtout 
à se passionner pour toutes sortes d'a
ventures. Avec l'assentiment des au
teurs, tous ces romans sont habilement 
condensés et rendus ainsi accessibles à 
un vaste public dépassant le million de 
lecteurs. Cette réussite est le fait d'une 
série de livres qui, éditée par Sélection 
du Reader's Digest, fête actuellement un 
superbe anniversaire: plus de 150 volu
mes de Sélection du livre ont déjà paru ! 
Un chiffre qui démontre bien le succès 
du concept de base. Le nombre d'exem
plaires vendus annuellement est encore 
plus impressionnant. Chaque année, pas 
moins de 300 000 exemplaires de Sélec
tion du livre sont achetés en Suisse. 
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L'article du Confédéré du 11 juin 
dernier a provoqué de multiples 
réactions dans tout le Valais. Nous 
aurons l'occasion d'y revenir. 

Regrettons seulement que l'ana
lyse de ce qui reste un phénomène 
économique ait été portée sur le 
plan politique. C'est le cas du NF 
sous la plume de Roland Puippe. 
Rien à dire sur cet article qui n'ap
porte rien au débat si ce n'est que le 
signataire de l'article nous accuse 
de vouloir faire diversion. Il invoque 
pour cela l'affaire Orsat ou encore la 
CEV. Notez que pour faire diversion 
sur des dossiers qui ont déjà plu
sieurs années d'âge et dont chacun 
connaît tout par le détail, tant la 
presse en a parlé, il faut se lever tôt! 

Certains m'accusent de vouloir 
ressasser des affaires vieilles de 10 
ans, terrains de Martigny, Savro, etc. 

Je ne ferai donc aucun commen
taire sur deux faits récents qui 
créent précisément une liaison avec 
ces vieilles affaires. 

L'une est les relations d'affaires 
nouées par M. Dorsaz avec M. Franz 
Steiner, chef du Département des 
travaux publics lors de l'affaire des 

terrains de Martigny, l'autre l'enga
gement dans une société de M. Jean 
Dorsaz de M. André Filippini, com
me représentant. 

Et c'est moi qu'on accuse de vou
loir ternir l'image de marque de M. 
Dorsaz, « le» financier de ce canton ! 

Ry 

Extrait de la FOSC (BO du 8 mai 1987) 
11 mars 1987 
Bat 2000 SA, à M a r t i g n y, matériaux en polyester, etc. (FOSC du 
31. 10. 1983, p. 3743). Franz Steiner, de Ried-Brigue, à Brigue, est 
nommé président du conseil d'administration, sans signature. Jean 
Dorsaz, jusqu'ici administrateur unique, est secrétaire; il continue 
d'engager la société par sa signature individuelle. Nouvelle adresse: 
route du Simplon 162, 1920 Martigny. 
PS: On notera que les présidents de conseil d'administration sans signature 
sont plutôt rares pour qu'on le relève. 

tWBVrtfc UBïtë 

Affaire Dorsaz: pas d'accord! 
Monsieur Ribordy, 
J'ai été désagréablement surpris 

par votre article paru dans notre 
hebdomadaire du jeudi 11 juin 1987. 

J'avais cru comprendre que ces 
manières de procéder étaient l'apa
nage de quotidiens si souvent dé
criés par notre journal, mais qui 
semblent déteindre sur votre soi-
disant journal d'opinion, mais quel
le opinion s'il vous plaît... 

L'esprit revanchard de votre arti
cle, les allusions portées à des affai
res vieil les de dix ans me font penser 
que vous pourriez regretter de ne 
pas y avoir participé en tant que 

bénéficiaire à l'époque. Loin de cau
tionner les soi-disants maquignona-
ges (Ry dixit) de M. Dorsaz, je m'in
surge contre votre manière de pro
céder. Dans un tout ménage se di
sant électoral, lu parunemajoritéde 
citoyens, vous préférez étaler des 
situations qui font ressembler votre 
journal à une feuille de boulevard du 
plus mauvais goût. 

M. Ribordy, ayant été nommé vi
ce-président de la section radicale 
de Mollens, née il y a une année à 
peine, mon enthousiasme s'est con
sidérablement émoussé à la lecture 
de votre article que je juge, à mon 

tour aussi de pouvoir le faire, d'au
dacieux et totalement mal venu 
avant cette élection capitale pour 
notre parti. 

Votre fameuse science politique 
vous aurait-elle quitté si près de la 
fin du beau parcours électoral de 
notre candidat Me Gard? 

Pour terminer, le choix des amis 
de M. Dorsaz n'incombe qu'à lui-
même et je puis vous dire c'est un 
homme qui a le respect de l'autre, de 
la parole donnée, de l'honneur, de la 
confiance et du travail. 

Avec mes salutations distin
guées. 

Clavien Paul 

L'accord 
Suite de la 1 r e page 
avec les exigences des organes de 
surveillance. 

Les conséquences de cette im
portante augmentation des provi
sions se reflètent immanquable
ment sur le compte de résultats qui, 
dû à ces allocations supplémentai
res, enregistre cette année un défi
cit de 12,7 millions. Malgré cela, 
tous les créanciers demeurent tota
lement couverts et n'ont jamais 
couru le moindre risque. Cependant, 
la situation actuelle de la banque 
exige le soutien d'un partenaire 
solide, qui permettra la restructura
tion financière proposée ci-des
sous. 

MESURES 
DE RESTRUCTURATION 

Dans le marché de compétition 
que nous vivons, plus particulière
ment rigoureux pour les banques de 
la taille de la Caisse d'Epargne du 
Valais, il est apparu au Conseil d'Ad
ministration qu'il devait rechercher 
un appui auprès d'un partenaire fi
nancier important. 

Après son étude approfondie de 
plusieurs possibilités, c'est finale
ment la solution étudiée avec la 
Société de Banque Suisse à Bâle qui 
a rencontré l'adhésion du Conseil 
d'Administration. Cette solution, 
exposée ci-après, lui a paru la plus 
conforme aux intérêts en jeu et aux 
contingences valaisannes. Le Con
seil d'Administration propose donc 
à l'assemblée générale les mesures 
suivantes et les soumet au vote des 
sociétaires: 
1. Réduction du capital actuelle

ment de 60 319 500 francs à 
30 159 750 francs, le solde de 
30 159 750 francs également 
étant viré aux réserves; la valeur 
nominale de chaque part sociale 
est ainsi réduite de 250 francs à 
125 francs, mais le total des 
fonds propres ne change pas et 
demeure à 60 319 500 francs, ce 
qui représente toujours 250 
francs par part sociale. 

2. Réaugmentation du capital 
nominal à son montant primitif 
de 60 319 500 francs par l'émis
sion de nouvelles parts sociales 
de 125 francs que seule pourra 
souscrire la Société de Banque 
Suisse en compensation de son 
prêt, le prix d'émission étant de 
250 francs par part et l'agio versé 
aux réserves. 
Après cette opération, la Caisse 
d'Epargne du Valais disposera 
d'un capital nominal de 60 319 500 
francs et d'un montant égal de 
réserves, dont 10 millions de 
francs sont alloués aux provi
sions internes et le reste à la 
réserve légale. 

Conférence de presse CEV: Charles-Marie Crittin, Bernard Dupont et Hay-
mond Dumoulin. (PhotoValpresse) 

3. Décision sur la tansformat ion de 
la société coopérative en société 
anonyme, chaque act ionnaire 
recevant contre sa part sociale 
de 125 francs une act ion nomina
tive de même valeur nominale. 

Le Conseil d 'Administ rat ion 
invite les sociétaires à voter toutes 
ces résolut ions qui doivent permet
tre à la Caisse d'Epargne du Valais 
d'assainir sa si tuat ion et de renfor
cer sa posit ion sur le marché f inan
cier, dans l'intérêt de sa cl ientèle et 
de l 'économie valaisanne toute en
tière. 

Après que l 'assemblée générale 
aura pris ces décis ions, la SBS 
offr ira aux act ionnaires de la CEV le 
droit d'échanger trois act ions de la 
nouvelle S.A. contre deux bons de 
part ic ipat ion ou act ions nominat i 
ves de la SBS. Ceux qui le désirent 
pourront userdecedro i t jusqu'au 30 
septembre 1987. Le Conseil d 'Admi
nistrat ion espère que les porteurs 
de parts devenus act ionnaires cont i 
nueront à faire conf iance à la ban
que et t iendront à conserver leurs 
nouveaux t i tres qui gardent toute 
leur valeur, tenant compte du mon
tant nominal et de l 'augmentat ion 
importante des réserves (agio). 

Toutes les opérat ions exposées 
ci-dessus seront soumises, après 
approbat ion par l 'assemblée géné
rale, à l 'accord du Conseil fédéral 
qui , conformément à l 'article 14 de 
la LF sur les banques, est l 'autorité 
habil i tée à permettre les mesures 
faci l i tant la t ransformat ion de la 
Banque de société coopérative en 
société anonyme. 

Le Conseil d 'Administ rat ion a, 
d'autre part, soul igné que les pour
parlers avec le partenaire retenu, 
soit la Société de Banque Suisse à 
Bâle, se sont déroulés dans un cl i
mat très favorable. Les dir igeants de 
la grande banque bâloise, faisant 
preuve d'une très grande clair

voyance, ont tenu dès les premiers 
pourparlers à œuvrer dans le sens 
d'une sauvegarde de l ' identité de la 
Caisse d'Epargne du Valais en con
servant le caractère valaisan de cet 
inst i tut bancaire centenaire. 

A cet égard on notera que le nou
veau Conseil d 'Adminis t rat ion, si 
l 'assemblée le conf i rme, sera com
posé de MM. Bernard Dupont, Char
les-Marie Cr i t t in , François Pfefferlé 
et Werner Perrig auxquels s'ajoute
ront deux représentants de la SBS 
Suisse et un représentant valaisan 
de cette institution. 

L'appareil directorial et le person
nel restent en place. MM. Armand de 
Chastonay, Jules Luisier et Paul 
Marti jusqu'ici administrateurs se 
retirent pour raisons d'âge. 

Enfin, il est à relever que les 
Sociétés de Secours Mutuels qui 
détenaient jusqu'à 80% des votes 
conserveront quelques avantages 
au niveau du droit dévote privilégié. 
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Jean Dorsaz et les journalistes 
Nous avons publié dans une pré

cédente édition quelques aspects 
de la «saga» Jean Dorsaz, ses démê
lés immobiliers, la plainte déposée 
contre lui par un de ses anciens 
clients, enfin nous avions tenu quel
ques propos généraux sur cette nou
velle race de financiers. 

JEAN DORSAZ, LA PRESSE ET 
LES JOURNALISTES 

Qu'on nous permette avant de 
cerner cet aspect particulier de M. 
Jean Dorsaz de souligner que pas 
moins de 25 téléphones nous sont 
parvenus à la suite de nos propos. 
Téléphones qui, pour la plupart, uti
lisaient la bonne vieille manière de 
la pression: économique, politique, 
amicale. C'est peut-être l'occasion 
de rappeler ici que j'assume la ré
daction en chef de ce journal et la 
paternité de ce qui est écrit sous 
mon nom. Il est donc vain d'imaginer 
un quelconque jeu d'influence. 

Ceci dit, ces téléphones venant 
de tout le Valais, démontrent bien 
l'influence et les multiples liaisons 
de ce financier avec le Valais des 
affaires. Mais cela sera un autre 
chapitre. 

Pour l'instant, en ajoutant les épi
sodes les plus récents et qui tou
chent le soussigné, regardons ces 
rapports équivoques de M.Jean Dor
saz avec la presse. 

Si, en 1972, dans l'affaire des ter
rains de Martigny, dans laquelle M. 
Jean Dorsaz était concerné, la pres
se avait fait un remarquable travail 
d'investigation la suite laisse son
geur. 

En effet, dès après cette première 
apparition publique Jean Dorsaz est 
resté dans l'ombre de ses affaires, 
sauf en 1981 avec des spéculations 
immobilières à Martigny (cf. Confé
déré du 6 décembre 1981). Mais pour 
le reste son nom n'apparaissait plus 
que dans la chronique politique en 
liaison avec son rôle communal. 

Mais en 1985 tout change. L'af
faire Orsat le met en lumière avec la 
solution Escher-Dorsaz. Et là, plus 
de nuance, Mmes Liliane Varone, 
Ariane Alter, M. Hervé Valette s'en 
vont sous la seule bannière de M. 
Dorsaz. Ce parti pris interroge plus 
d'un alors que par ailleurs d'autres 
journalistes, d'autres journaux ten
tent dans une affaire pleine de pas
sions de faire la part des choses. 

Que s'est-il passé? 
Y a-t-il eu contre-affaire «Paris-

Dakar», entre MM. Valette et Dor
saz? Y a-t-il eu don d'obligations 
Orsat chez l'un ou l'autre journa
liste? Des journalistes seraient-ils 
assez cupides ou naïfs pour ne pas 
garder les distances nécessaires 
dans des affaires de ce type? 

Autant de questions qui irritent et 
troublent les journalistesqui font un 
point d'honneur de garder leur indé
pendance. 

Mais là encore, est-ce la faute de 
M. Dorsaz de trouver trop de com
plaisance en face de lui. Bien sûr 
que non, mais pourquoi y en a-t-il 
tant de la complaisance? 

C'est presque à un débat philoso
phique que nous invitent les activi
tés de ce financier fulliérain ! 

Adolphe Ribordy 

ÉLECTION AU CONSEIL DES ÉTATS 

On peut tout dire, sauf faire 
mentir les chiffres 
La presse haut-valaisanne, la presse bas-valaisanne y sont allées de leurs 
commentaires sur le faible résultat du candidat radical dans le Haut-Valais. 
Or que disent les chiffres: 

Moyennes élections fédérales 1983 
et cantonales 1985 pour 
Valais 
PDC + Chrétiens sociaux 
FDPO 
PS 
Sans commentaire! 

le Haut-

82,5% 
9 % 
8,5% 

Election complémentaire 
seildes Etats 

Delalay 
Gard 
Vannay 

60,37% 
9,5 % 

30,13% 

au 

— 
+ 
+ 

Con-

22 
0,5 

21,6 

PUBLICITÉ DU REGISTRE FONCIER 
Pas pour le prix d'achat 

Toutes les transactions immobi
lières et les mutations doivent être 
obligatoirement publiées dans la 
Feuille d'Avis officielle cantonale. 
Ainsi le voulait le canton de Genève. 
Pas question! a rétorqué le Tribunal 
fédéral dans un arrêt du 4.12.86 sur 
la publicité du Registre foncier, 
puisque cette norme est contraire 
au Code civil fédéral. Jugeant cet ar
rêt important, le radical tessinois 
Massimo Pini ademandéau Conseil 
fédéral de prendre des mesures 
pour que les cantons en tiennent 
compte. 

Massimo Pini juge cet arrêt d'au
tant plusconsidérablequ'àson avis 
les conclusions s'appliquent aussi 
aux publications des mutations au 
Registre du Commerce. Le Conseil 
fédéral lui répond qu'une uniformi
sation des différentes dispositions 
fédérales sur la publicité des diffé
rents registres n'est pas envisagea
ble. Aujourd'hui comme hier, cette 
publicité doit toujours être détermi
née en fonction du but propre de 
chaque registre. 

UN INTÉRÊT LÉGITIME 
L'arrêt du Tribunal fédéral a pré

cisé que les registres, bien qu'étant 
publics, ne devaient pas être ou
verts à n'importe qui. Encore faut-il 
pouvoir justifier d'un intérêt légi

time à les consulter. C'est pourquoi 
Massimo Pini a également demandé 
au Conseil fédéral une définition 
précise et concrète de l'intérêt légi
time. 

Dans sa réponse, le Conseil fédé
ral rappelle que le registre foncier 
vise uniquement à donner l'état des 
droits réels sur les immeubles (pro
priété, servitudes et charges fonciè
res, droits de gage immobiliers) ain
si que les obligations réelles (droits 
personnels annotés tels que droits 
de préemption, d'emption et de ré
méré, baux à ferme et à loyer). C'est 
pourquoi celui qui justifie d'un inté
rêt à consulter le registre foncier n'a 
en principe accès qu'à ces données-
là. A condition encore d'avoir rendu 
vraisemblable son intérêt! 

Rappelant l'arrêt du Tribunal 
fédéral du 4 décembre 1986, le Con
seil fédéral conclut qu'il est en tout 
cas exclu de pouvoir prendre con
naissance du prix d'acquisition (prix 
d'achat) d'un immeuble. Quant à la 
cause de l'acquisition d'un immeu
ble, elle ne peut être publiée qu'à 
certaines conditions particulières. 

Voici donc une nouvelle fois pré
cisée la frontière entre les intérêts 
légitimes du citoyen et la protection 
de la sphère privée. 

R. Gremaud 
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A ne pas manquer! 

Martigny 

Hôtel et Garage 

Grand Concours CS 

CS-Plan d'épargneSS§ 

CREDIT SUISSE 
GS 

Un apport du CS au sport 

ACTION 
PRIX NETS 

est plus économique 

Les meilleurs prix en 
Valais 
En vente dans les commerces de 
la branche. 

Représentant: Pierre-André Denis 
Produit, Leytron 
(027) 86 33 84 - 86 49 67 

m<Wm<D)&WEU> Philippe GAILLARD 
i NGRAIS PHODUI 'S ACiROCHlMKJUf S r 0 2 6 / 6 30 40 

Tour de Suisse 1987 

Passage Ouï-Sprint 
le d i m a n c h e 21 ju in (12 h. 20 env.) à la route d ' A g a u n e à Sa in t -Maur ice 

ofa à votre service pour toutes vos annonces dans le 

CONFEDERE 
et pour une publicité efficace dans tous les journaux 

suisses et étrangers 
Ses deux succursales valaisannes: Martigny et Monthey 

« ( 0 2 5 ) 7 1 6 6 44 ofa- Orell Fussl i Publ ic i té S.A. « ( 0 2 6 ) 2 56 27 

fédérale 
Type A et B: maturité classique 

Type C: maturité scientifique 
Type D: maturité langues modernes 
Type E: maturité socio-économique 

Préparation sur 2 ans 
ou moins, selon état des connaissances 

Cours de rattrapage 
Enseignement personnalisé 

Rentrée des classes: 
3 août et 12 octobre 

Entrée immédiate possible 
en tout temps 

Avantage unique à Lémania: 
cours du soir gratuit pour les élèves du jour 

••••••••••••••••••••• 

,v& a# 

Association valaisanne des marchands 
de cycles et motos 
La Chabla: Stéphane Jost. Chamoson: Bernard Favre. 
Chippls: Constantin Grand. Fully : Guy Culture, André 
Granges, Roduit et Granges. Châtaignier. Martigny-
Ville: Chevillard & Lonfat. Michel Comte. Léonce Cret-
ton, Joseph Fardel, Raymond Rosseï, John Zufferey. 
Monthey: Marcel berod. Michel Levet. Meynet Cycles 
S.A. Orslèras: William droz, Gilles Perraudin. Réchy-
Chalais: Michel Rossier. Riddet: Liberato Consiglio. 
Saint-Léonard: Philippe Emery. Saillon: Rodolphe 
Crettenand. Savièse: Joseph Vuistiner. Saxon: Roland 
Biffiger, Emile Burnier. Sierra: Motosoleil S.A.. Yvan 
Monnet, Michel Roch. Marc-André Tschopp, Daniel Vic-
quéry. Sion: Bochsler Edouard, J.-P. Branca. Philippe 
Ferrera Libero motos. Marcel Lochmauer. Armand Per 
rin, AlainSkrzat. Vemayaz:RenéCoucet. Vétroz: Geor
ges Bender, Philippe Coudray. Vouvry: Michel de Sie-
benthal. 

La bicyclette suisse de qualité supérieure. 

Ch. du Raffort 1 
1 0 3 2 R O M A N E L 

Veto-
Assistance 

(castwl 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

Commerce de fruits et légumes 
de la région de MARTIGNY 

cherche 

JEUNE HOMME 
avec diplôme commercial. 

Ecrire sous chiffre 9221 
à ofa Orell Fussli Publicité SA 

Case postale 110 - 1920 Martigny 

A l'Economie 
Edy Rôhner 
Tel 027/22 17 40 

SION 

NOTRE 
OFFRE 
Tissus 
Nappage 
Mi-fil blanc 
Larg. 130cm 

Le A -
mètre " • 

AUSSI EN INTERNAT 

p 
4m 

ftMsatineo0l5oi LaVfSzfzo 
iW 

Documentation et renseignements: 
Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne, Télex 450 600 
Vidéotex 4711, Fax 1021) 22 6 7 0 0 

La clé du succès 

Institut pour jeunes filles 
et garçons 

m ÉCOLE SCHMID. Alpha 
I l L CH-3900 Brigue 

Langues Commerces Informatique 
La formation d'avant-garde 
1 r e année: Cours annuel de langues, 

allemand 3/4, anglais 1/4. 
Certificat d'allemand. 

2e et 3e années: Cours de commerce, enseignement alle
mand, avec langues allemande et anglaise. 
Diplôme de commerce et Goethe-Diplôme. 

4e année: Cours d'informatique et d'économie, ensei
gnement allemand, avec langues anglaise 
et italienne. 
Diplôme de spécialisation en informatique 
et diplôme de Cambridge. 

Cours d'été intensif d'allemand, 3 semaines en juillet. 

Pour tous renseignements: tél. (028) 23 36 46 - 23 44 43. 

9 
Magnifique 
maison (jumelée) 

à Saxon 
av. cuisine mod. 
4 1/2 pièces, 2 bains, 
cheminée, jardin, 
buanderie, 3 caves, 
Fr. 310 000.— 

031/544 666 

-stam|io 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 

Tél. 027/22 50 55 
SION Tourbillon 40 

Abonnez-

vous 

au 

«Confédéré» 

COMMUNE DE SION 

Mise au concours 
La Munic ipa l i té de Sion met au concours 

1 poste de maître (maîtresse) 
de classe d'observation 

(classe de langage) 
Format ion: 
— formation pédagogique de base 
— diplôme de maître de l'enseignement spécialisé 

ou titre jugé équivalent 

Condit ions d 'engagement , titres et trai tement: selon 

dispositions légales en vigueur. 

Durée de la scolarité: 42 semaines. 

Entrée en fonctions: 28 août 1987. 

Les offres de service manuscri tes avec curriculum 
vitae, photo, diplômes et certif icats doivent être 
adressées jusqu'au 30 juin 1987 à la Direction des éco
les de la ville de Sion, rue Saint-Guérin 3, 1950 Sion 
(tél. 0 2 7 - 2 1 21 91). 

L'Administration communa le 

A V E N D R E 

Jeep Willys 
agricole 
Simca 1308 GT 
Véhicules 
expertisés. 

Tél. 027/58 11 22. 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort S.A. 
Martigny 
Tél. (026) 2 21 19 

Avez-vous quelques années d'expérience 
en assistance sociale d'entreprise? 
Souhaiteriez-vous exercer votre activité 
dans une grande entreprise comprenant 
différentes catégories professionnelles? 

PTT 

La Direction d'arrondissement des télécommunications de Sion 
cherche 

assistante ou assistant social 
à mi-temps 

Tâches: 
— assistance et conseils au personnel féminin et masculin (fa

mille, difficultés financières, aides matérielles, etc.) 
— information du personnel dans le domaine social 
— collaboration avec les autres services sociaux des PTT 

Conditions: 
— diplôme d'une école de travail social 
— très bonnes connaissances des langues française et alle

mande 
— talent et plaisir pour l'assistance personnelle et financière 

de jeunes et d'adultes (de langue française et allemande) 

Lieu de service: Sion 

Rayon d'action: Personnel des PTT du canton du Valais à l'ex
ception des districts de Saint-Maurice et de Monthey. 

Les candidates et candidats de nationalité suisse sont invités à 
soumettre leurs offres manuscrites avec curriculum vitae, photo 
et pièces usuelles à la 
Direction d'arrondissement des télécommunications 
Service du personnel 
Rue de l'Industrie 10 -1951 Sion 

Délai d'inscription: 6 juillet 1987. 

Des renseignements concernant le cahier des charges peuvent 
être obtenus auprès de M. Théier, service du personnel (tél. 
027/21 92 08) 
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la prochaine station*. 

... les commerçants 
y sont à votre service 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Gilbert 
Evêquoz-Cottagnoud 

RIDDES 
s (027)8613 53 

Installations thermiques, chauffage. 
ventilation 
Installation sanitaire 

Bureau d'études 
1908 RIDDES 
Téléphone (027) 86 41 70 

ROGER FARINET 
«Service ROTEL» 

SAXON • «(026)6 26 02 

horlogerie-bijouterie 
Jffltrella Buap 

Toutes réparations - Etains fins 
Argenterie - Articles pour sociétés 

SAXON (026) 6 20 44 

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

Orell Fussli Publicité SA 

1920 MARTIGNY • Avenue de la Gare 40 
Tél. (026) 2 56 27 

FAVRE RESSORTS 
RESSORTS INDUSTRIELS 
» (026) 5 41 63 - 5 48 78 
CHARRAT 
ET SES RESSORTS 
POURTENDEURSDECULTURE 
ET VITICULTURE 

- ^ f S ^ 
^Zs^Z 
^^^^2^?â£^ 

^^^0^ Cy^^^ 
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CASINO DE SAXON 
Vers la première saison 
culturelle 
Le Casino de Saxon vient de vivre une ouverture d'une 
rare densité avec la présentation de plusieurs specta
cles, sur une semaine. 
Mais dès septembre, MM. Willy Granges et Charly Valette 
ont l ' intent ionjusqu'en mai 1988 de présenter une palette 
impressionnante de spectacles, pas moins de 109, por
tant sur un budget de quelque 226 000 francs. 
Il y en aura pour tous les goûts avec une programmation 
d'artistes internationaux, cantonaux et une large part 
aux artistes valaisans. 
Parmi les idées d'animation, retenons la parade des fan
fares valaisannes, une espèce de «Coupe suisse» de la 
musique. Les dimanches du Casino permettront aux per-
sonnesd'un certain âgede se produiredans un répertoire 
de chansons de chez nous ou des interprétations instru
mentales, le tout entouré d'un animateur. 

MtUMHBffigqS? 

Bill : 

Le Casino: de folles soirées en perspective. 

Une nuit de l 'accordéon, la revue du Casino seront aussi 
de nature à intéresser un large public. 
Relevons également une soirée des comiques valaisans 
qui permettra aux raconteurs d'histoires drôles de dé
montrer les facettes de l'humour valaisan. 
Des abonnements seront vendus pour participer à toute 
la saison culturelle. 
La première semaine de cette réouverture du Casino de 
Saxon aura déjà permis aux organisateurs de mesurer 
l'intérêt du public pour les activités culturel les du Casino. 
En effet, les deux derniers spectacles «Cabaret Chaud 7» 
et Memphis Slim ont attiré un public très nombreux. 
Attendons donc septembre et le programme de la saison 
1987-1988 pour saluer le nouveau départ du Casino qui 
deviendra certainement un haut lieu de l 'animation et de 
la culture dans ce coin de pays. 

COIFFURE 

Elle et Lui 
Fabienne Lattion 

SAXON 
Rue de Gottefrey 
•s (026) 6 21 84 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 55 86 NPPES ENFLAIS 

Agencement de cuisines 
Electricité 
RIDDES 
«(027)86 2013-86 2157 

Electroménagers 
Téléphones 
Galerie de la Louve 
MARTIGNY • * (026) 2 17 33 

VOUILLOZJ.MflBC 
BOULANGERIE-PATISSERIE 

19G7 S A X O N Ruelle des Barri 

Quelques spécialités: pain d'avoine - pain paysan - pain de froment, etc. 
Pour vos fêtes, vos mariages, etc.: faites vos commandes à l'avance. 

Fermé le jeudi 

Dipl. + Fed 
Tél. (026) 5 33 41 1926FULLY 

Atelier (026) 5 30 12 1906 CHARRAT 

Ferblanterie 
Appareillage 
Toiture 
Etanchéité 
Bardage 

Imprimés en tout genre 
en noir et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-Montfort S.A. 
MARTIGNY 

Tel: (026) 2 21 19-20 

EN FAMILLE, EN AFFAIRES, POUR LES LOISIRS 
CHACUN TROUVE SON PLAISIR AU CASINO! 

Une salle de spectacle: 

Dès septembre 87, une saison culturelle de qualité vous fera 
vivre plus de 100 concerts et animations de vedettes inter
nationales et de chez nous! • Demandez le programme. 

CASINO DE SAXON 
Café-Restaurant 

Ambiance rétro - Cuisine française 
Salles de banquet et mariage (250 personnes) 

Restauration chaude à toute heure 

Ouvert tous les jours 

Dès le mois de juin: 

Appréciez nos jardins 
ombragés 
et dégustez 
nos spécialités 
dans 
la douce quiétude 
du verger valaisan! 

GRANGES Chef 
a- (026) 6 22 68 
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Assemblée du HC Martigny 
(chm). — Réunis lundi soir sous la 
présidence de M. René Grand, les 
sociétaires du HC Martigny ont été 
orientés sur les objectifs du club 
pour la saison à venir. L'état-major 
vise en fait le maintien de l'équipe 
fanion en LNB. 

Pour parvenir à ce but, rien n'a été 
abandonné au hasard par l'organe 
dirigeant. Les entraînements ont 
repris depuis plusieurs semaines 
sous la conduite de Rudy Raemy en 
raison de l'absence de l'entraîneur 
Norman Dubé, qui sera à son poste 
au début du mois d'août. 

Le mouvement Jeunesse du HC 
Martigny se porte bien. Directeur 
technique, M. Michel Moulin fonde 
de sérieux espoirs sur les Juniors A, 
susceptibles d'opérer dans la caté

gorie élites dans un proche avenir. 
Satisfaction également avec l'école 
de hockey. La formule a rencontré 
un écho des plus favorables, démon
trant qu'elle répondait à un réel 
besoin dans le bassin martignerain. 

Lundi, le comité du HC Martigny a 
enregistré deux départs. M. et Mme 
Jean-Claude et Béatrice Biïtikofer 
ont en effet décidé de rentrer dans le 
rang. Pour leur succéder, il a été fait 
appel à MM. Olivier Pillet et Pascal 
Guex, lequel fonctionne déjà com
me responsable du Fan's Club. 

A retenir encore que l'ancien pré
sident du club, M. Johny Baumann, 
a été salué pour sa récente nomina
tion à la présidence de la Ligue 
romande de hockey sur glace. 

ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE 

Cérémonie de remise des diplômes 
MARTIGNY (chm). — La traditionnelle cérémonie de remise des diplômes 
vient d'avoir lieu à l'Ecole supérieure de commerce de Martigny. Il a appar
tenu au directeur de l'établissement, M. Michel Frachebourg, de féliciter les 
heureux diplômés, septante-neuf au total, avant de leur souhaiter plein suc
cès pour la suite de leur carrière, professionnelle pour certains, estudian
tine pour d'autres. Au cours de cette manifestation, par la voix de M. Frache
bourg, l'Ecole a officiellement pris congé d'un de ses professeurs, M. Emile 
Tschopp, qui a fait valoir son droit à la retraite. 

DIPLÔMÉS 1987 
Abbet Myriam, Martigny; Abbet Ro

maine, Chemin-Dessus; Auderset Fran
çoise, Saxon; Bavarel Sylvie, Vernayaz; 
Besse Christophe, Martigny; Bochatay 
Anne-Françoise, Vernayaz; Borgeat Em
manuelle, Riddes; Borgeat Vincent, Rid-
des; Bruchez Stéphane, Fully; Buthey 
Philippe, Fully; Caillet Isabelle, Fully; 
Caillet Vincent, Fully; Carrupt Roland, 
Martigny; Chabbey Stéphane, Martigny; 
Chappot Anne, Fully; Closuit Raphaël, 
Vernayaz; Cottier Fabienne, Martigny; 
Crettenand Marie-Louise, Riddes; Cret-
ton Nicole, Charrat; Cretton Véronique, 
Martigny; Darbellay Lise, La Fouly; Dar
bellay Stéphane, Fully; Delaloye Natha
lie, Riddes; Delavy Françoise, Martigny; 
Derivaz Laurent, Bex; Dorsaz Sabine, 
Fully; Dubulluit Sonia, Martigny; Duc Ga-
brielle, Martigny; Farquet Jeanine, Mar
tigny; Favre Catherine, Martigny; For-
maz Sylviane, Praz-de-Fort; Fournier 
Marlyse, Vernayaz; Fumeaux Eric, Vil-
lette; Gaillard Valérie, Charrat; Gay-
Balmaz Florianne, Martigny; Gay-Bal-
maz Sarah, Saxon; Gay-Balmaz Yves, 
Vernayaz; Gonzalez Anne-Marie, Mar
tigny; Gross Marie-Noëlle, Martigny; 
Guex Laurent, Martigny; Haefliger Ber
trand, Saxon; H eynard Sandra, Martigny; 
Hiltbrand Martine,-Riddes; Jacquier Al-
mir, Martigny; Jenzer Joël, Martigny; 
Joris Corinne, Saillon; Koerber Domini
que (F), Martigny; Lalain Christian, Sail
lon; Lovey Catherine, Martigny; Luisier 
Samuel, Saillon; Luyet Nicolas, Mar
tigny; Maramigi Stéphane, Martigny; 

Remerciements 
De généreux donateurs, de la 

place de Martigny et des envi
rons, qui sont, ici , chaleureuse
ment remerciés, ont permis de 
récompenser de nombreux élè
ves méri tants par leur travail, leur 
assiduité et leurs résultats, dans 
toutes les discipl ines du pro
gramme. 

Martinet Marie-Noëlle, Leytron; Mège 
Liliane, Martigny; Melly Alain, Collon-
ges; Morisod Isabelle, Vernayaz; Ne-
meth Georges-Etienne, Vollèges; Panna-
tier Frédéric, Sion; Perraudin Léonard, 
Le Châble; Perri Danièle, Martigny; 
Raboud Véronique, Martigny; Regamey 
Nathalie, Martigny; Reuse Sandra, 
Saxon; Richard Cédric, Charrat; Richard 
Marie-Pierre, Vernayaz; Roduit Chris
tine, Saillon; Roduit Nicole, Fully; Sau-
dan Catherine, Vernayaz; Savioz Domini
que (F), Saint-Maurice; Savioz Sandra, 
Saxon; Schorderet Maurice, Orsières; 
Spuches Joseph, Martigny; Terrettaz Eli
sabeth, Le Levron; Terrettaz Lise-Marie, 
Le Levron; Tissières Pierre-Yves, Orsiè
res; Tschopp Heidi, Ardon; Vallotton 
Viviane, Ravoire; Veuthey Stéphane, Do-
rénaz; Vouillamoz Sandrine, Riddes. 

Plan de scolarité 1987-1988 de 
l'Ecole supérieure de commerce 
de Martigny 
Début des cours: lundi 31 août 
Fin du 1e r trim.: samedi 28 novembre 
Fin du 2e trim.: vendredi 18 mars 
Fin de l'année scolaire: samedi 18 juin 

Congés et fêtes: 

Congés hebdomadaires: mercredi après-
midi et samedi après-midi 

Vendanges: 1/2 jour à fixer 
Toussaint: du samedi 24 octobre à midi 

au lundi 2 novembre à 7 h. 50 
Congé pont de l'Immaculée Conception: 

lundi 7 décembre 
Noël: du mercredi 23 décembre à midi au 

jeudi 7 janvier à 7 h. 50 
Carnaval: du samedi 13 février à midi au 

lundi 22 février à 7 h. 50 
Saint-Joseph: samedi 19 mars 
Pâques: du samedi 26 mars à midi au 

lundi 11 avril à 7 h. 50 
Ascension: jeudi 12 mai 
Lundi de Pentecôte: 23 mai 
Fête-Dieu: jeudi 2 juin 

En aucun cas les congés ci-dessus ne 
pourront être prolongés ni avant ni après 
les dates indiquées. 

Cinq hôtes d'honneur du 2 au 11 octobre 
(chm). — La 28e Foire du Valais* Martigny se tiendra du 2 au 11 octobre 1987. 
Elle verra la participation, en qualité d'hôtes d'honneur, du canton d'Argo-
vie, de la vallée du Trient avec les communes de Salvan, Finhaut, Vernayaz, 
Trient, de la Direction d'arrondissement des téléphones (DAT) de Sion, du 
Service cantonal de la protection de l'environnement et de la Fédération 
suisse de ski (FSS). Au cours d'une conférence de presse tenue mardi à Sal
van, M. Raphy Darbellay a noté que «1987 sera l'année de la consolidation. Il 
n'y aura pas de grandes nouveautés au niveau de l'organisation générale. 
Notre effort portera sur la mise au point des changements importants inter
venus, à savoir le maintien de l'inauguration officielle durant la journée de 
vendredi et la mise sur pied d'un seul cortège le samedi à partir de 13 h. 30.» 

Une partie du comité d'organisation de cette 28e Foire du Valais * Martigny. 
On reconnaît MM. André Coquoz, Georges Saudan, Raphy Darbellay. 

res de l'année 1986. La Vinothèque, 
créée l'an dernier, assurera à nou
veau la promot ion des vins valai-
sans de haut de gamme. Radio-Mar-
tigny émettra durant toute la jour
née, en direct du studio aménagé 
dans le hall d'entrée du CERM. En
f in, les exposi t ions d'animaux se
ront à nouveau mises sur pied. 

PROGRAMME GÉNÉRAL 
Vendredi 2: journée off ic iel le 

d ' inaugurat ion avec la réception 
des autor i tés argoviennes. 

Samedi 3: journée du cortège (le 
cortège sera avancé à 13 h. 30 afin 
de permettre aux part ic ipants et au 
public une plus longue visite de la 
Foire). 

Dimanche 4: journée de détente 
en famil le avec le concours hippi
que, le tournoi de pétanque et le jeu 
marathon d'Air-Zermatt et de Radio-
Martigny à travers le Bas-Valais. 

Lundi 5: journée de l'environne
ment avec le Service cantonal de 
l 'environnement. 

Mardi 6: journée off ic iel le de la 
vallée du Trient avec un nouveau 

La 28e Foire du Valais * Mart igny 
s'étendra sur une surface de 26 000 
m2 que se partageront 600 stands 
animés par 300 exposants. 

On l'a dit, cinq hôtes d'honneur 
seront au rendez-vous. 

LE CANTON D'ARGOVIE 
«Argovie, pays vivant» sera le 

thème général de la présence alé
manique en terre octodur ienne. Le 
canton se présentera à travers ses 
stat ions thermales, ses entreprises 

r 
Bravo Dominique Tacchîni! 
MARTIGNY (chm). — Directeur 
de l'Harmonie municipale de 
Martigny, Dominique Tacchini 
vient d'obtenir avec brio son cer
tificat de capacité de chef d'or
chestre à Lausanne. Nous lui 
adressons de vives félicitations 
et lui souhaitons plein succès 
pour la suite de sa carrière musi
cale. 

Par ailleurs, Mme Téodora Tru-
ta, membre de l'Harmonie muni
cipale de Martigny et professeur 
de percussion, a obtenu son cer
tificat de direction de fanfare au 
Conservatoire cantonal de musi
que à Sion. Nos vœux de succès 
l'accompagnent pour la suite de 
sa carrière. 

Une heure de musique italienne 
MARTIGNY (chm). — Ce dimanche 
21 juin à 20 h. 45, la Fondation Louis 
Moret propose une heure de musi
que ital ienne. Monique Fessier (pia
no) et Giuseppe Bava (baryton) inter
préteront des airs de Verdi, Rossini, 
Tost i , Mascagni et Donizett i . 

Prix des places: 16 francs. JM, 
Dante Al ighier i , étudiants, appren
t is et bénéficiaires AVS: 12 francs. 

Réservations au (026) 2 23 47 ou 
2 50 86. 

Association radicale 
du district de Martigny 

L'assemblée générale ordi
naire de l 'Associat ion radicale 
du distr ic t de Martigny se t iendra 
le mercredi 24 ju in, à 20 heures, à 
la salle de l 'Hôtel de Vil le ( 1 e r éta
ge) de Martigny, avec l'ordre du 
jour suivant: 
1. Appel des sect ions 
2. Procès-verbal de la dernière 

assemblée générale 
3. Rapport d'activité 
4. Orientat ion sur les comptes 
5. Fixat ion des cot isat ions 
6. Election complémentaire au 

comité 
7. Elect ions au Parlement fédé

ral avec intervention de MB 

Pascal Couchepin, conseil ler 
nat ional , qui nous fera part de 
sa posi t ion. 
Nous rappelons, pour ce qui 

est du point 7 ci-dessus, que les 
l istes doivent être déposées pour 
le 31 août 1987, l 'assemblée 
générale des délégués du PRDV 
devant avoir lieu en principe le 
samedi 29 août. 

Nous rappelons également que 
chaque sect ion a droit à un délé
gué par 40 l istes radicales obte
nues lors de la dernière élect ion 
au Grand Consei l , mais au mini
mum à deux délégués. 

Le comité 

< 

28e 

J FOIRE DU WMÀIS 
s MARTIGNY 

du 2 au 11 octobre 1987 

LE TEMPS DES RETROUVAILLES 
industr iel les, son histoire et par le 
biais de ses activités économiques, 
tour ist iques, culturel les et sporti
ves. Dans le même temps, le Manoir 
de la Vil le de Martigny abritera une 
exposi t ion qui permettra au public 
de faire plus ample connaissance 
avec l 'archéologie argovienne, avec 
les activi tés culturel les du canton et 
ses curiosi tés tour ist iques et éco
nomiques. 

LA VALLÉE DU TRIENT 
L'objectif de la part ic ipat ion de la 

vallée du Trient est de mieux faire 
connaître ses part icular i tés, ses 
coutumes et sa populat ion. Pour ce 
faire, un pavil lon d'honneur de 
320 m2 sera érigé à l ' intérieur même 
du CERM. Ce stand abritera une im
portante animat ion. La vallée du 
Trient se présentera également lors 
du cortège du samedi après-midi. 
Trois thèmes essentiels seront mis 
en évidence: la vallée du Trient, hier 
et aujourd 'hui ; les activi tés humai
nes et les communicat ions qui 
jouent un rôle primordial dans le 
développement du tour isme. 

LA DAT 

La Visioconférence sera la princi
pale at t ract ion du stand de la DAT. 
Cette prestat ion permet à un groupe 
de personnes de tenir une confé
rence avec un groupe de partenai
res, instal lés dans un autre studio à 
des mil l iers de ki lomètres de dis
tance, ce grâce à des équipements 
«sons et images» et à la transmis
sion par satel l i te. La DAT présentera 
le nouveau système de té lécommu
nicat ion entièrement automat ique, 
de technique numérique, qui entrera 
en service en septembre dans le 
bassin octodur ien. La DAT effec
tuera également un tour d'horizon 
complet des professions propres à 
l 'entreprise des té lécommunica
t ions. 

MAIS ENCORE.. . 
Les deux derniers hôtes d'hon

neur de cette 28e édit ion seront le 
Service cantonal de la protect ion de 
l 'environnement qui présentera au 
public un laboratoire de mesures de 
contaminat ion de l'air et une sec
t ion analyt ique de la protect ion des 
eaux et de la gest ion des déchets 
ménagers, ainsi que la Fédération 
suisse de ski, dir igée par M. Edy 
Peter et qui compte quatre-vingt 
c inq employés à plein temps. Une 
journée int i tulée «Tourisme et 
Sports» sera d'ai l leurs mise sur pied 
le jeudi 8 octobre dans le cadre de la 
mani festat ion. 

PARTICIPATION ANNEXE 
Une importante part ic ipat ion an

nexe sera mise en place, comme 
tous les ans. Air-Zermatt organisera 
un grand jeu «marathon» en col labo
rat ion avec Radio-Martigny. La So
ciété Générale d'Aff ichage expose
ra les meil leures aff iches publ ic i tai-

programme actuel lement à l'étude 
et journée des aînés. 

Mercredi 7: journée des télécom
municat ions avec la DAT et journée 
de l'élevage avec le marché-con
cours de bovins. 

Jeudi 8: journée du tour isme et de 
la FSS. 

Vendredi9: journéede l 'économie 
valaisanne placée sous la prési
dence de M. Raymond Deferr, con
seiller d'Etat, chef du Département 
de l 'économie publ ique, avec la pre
mière Bourse valaisanne de l'entre
prise. 

Samedi 10: journée des routiers 
avec le 10e Gymkhana rodhanique. 

Dimanche 10: journée du combat 
de reines et clôture de la 28e édit ion 
de la Foire du Valais. 

A n'en pas douter, un programme 
fourni qui fera de la Foire du Valais * 
Martigny le centre d' intérêt du can
ton du 2 au 11 octobre prochains. 

M. Jérôme Borgeat, président de 
Vernayaz et porte-parole de la vallée 
du Trient lors de la conférence de 
presse de mardi à Salvan. 

Tondeuses à gazon 

Le plus grand choix de la région ' 
17 modèles en stock 

électriques et benzine 

des prix depuis • f l i l î l ï f ^ " -

fj (025) 71 34 16 -1870 MONTHEY 



Vendredi 19 ju in 1987 CONFEDERE 

L'Union commerciale valaisanne (UCOVA) se porte bien 

SIERRE, LES 19, 20 ET 21 JUIN 
50e anniversaire de 
la Fédération valaisanne des costumes 
VENDREDI 19 JUIN 
20 h. 30 
20 h. 45 

21 h. 30 
dès 22 h. 30 

LaGoubinet te 
Spectacle enchaîné de 3 groupes de la fédération : Tàsch-
Zermatt ; La Chanson de la Montagne, Nendaz; Les Bouet-
sedons, Orsières 
«Les légendes valaisannes» par lesZachéos 
Bal 

SAMEDI 2 0 JUIN 
11 h. 00-12 h. 00 Emission du Kiosque à Musique de la «Première» 

«Le travai l , la prière et la fête», spectacle présenté par les 
sociétés de la fédération valaisanne des costumes 
«Les légendes valaisannes» par lesZachéos 
Bal 

20 h. 30 

21 h. 30 
dès 22 h 30 

DIMANCHE 2 1 JUIN 
dès 8 h. 30 Arrivée des sociétés 
9 h. 30 Messe 
10 h. 30 Cérémonie du 50e anniversaire. Danse d'ensemble et vin 

d'honneur 
11 h. 30 Banquet dans la halle de fête 
12 h. 30 Déplacement pour le départ du cortège 
13 heures Formation du cortège 
13 h. 30-15 h. 30 Cortège 
dès 15 h. 30 Déroulement simultané 

En cant ine: spectacle de 8 groupes folklor iques (Saint-
Luc - Salvan - Leuk et sa région - Sion d'Autrefois - Brigue 
et sa région - Fully - Evolène - Les moniteurs de la fédéra
tion) 
Sur podiums à l'extérieur: Productions de groupes de 
danse d'enfants - Productions des autres groupes de 
danse - concert animé par des orchestres folklor iques 

dès 18 heures Goûter des sociétés. Bal à la cant ine. 

Les maîtres serruriers-constructeurs 
siégeront à Crans-Montana en 1988 

Le Centre des Congrès de Weinfelden 
a reçu les 12 et 13 juin les membres de 
l'Union suisse du métal pour leur con
grès annuel 1987. 

L'ordre du jour de l'assemblée des 
délégués prévoyait plus de dix objets. 
Une attention toute particulière a été 
vouée aux problèmes ci-après: pro
gramme de travail de l'USM 1986-87; 
comptes annuels; réforme des structu
res de l'Union; élections; etc. 

Les participants à l'assemblée ont été 
informés des préoccupations des diri
geants de l'USM en ce qui concerne le 
recrutement d'apprentis; du système de 
TEIUSM (informatique) àdisposition des 
membres; du 100e anniversaire de 
l'Union qui sera commémoré en 1991. 

En 1988, le congrès annuel de l'Union 
suisse du métal se déroulera à Crans-
Montana les 18et 19 juin. 

Relevons qu'il appartiendra à l'Asso
ciation valaisanne des maîtres serruriers 

et constructeurs et à l'Association can
tonale valaisanne des entreprises de 
forge, du métal et de la machine agricole 
de collaborer avec l'USM pour organiser 
ces journées fréquentées parenviron 400 
personnes. 

L'après-midi, la conférence de M. le 
conseiller national Ernest Mûhlemann 
intitulée: «Quelle portion d'Etat le 
citoyen a-t-il en somme besoin?» a été 
très appréciée. 

Lors de la cérémonie en l'honneur des 
nouvaux maîtres, deux candidats valai-
sans, MM. Eric Barman, Saint-Maurice, 
Narcisse Chardon, Venthône, figuraient 
parmi les personnes ayant obtenu la maî
trise fédérale de serrurier. 

Conformément à la tradition, invités et 
membres étaient conviés le samedi soir 
au banquet officiel avec pour devise 
«Thurgovie naturellement!» et le diman
che aune excursion. 

UN BRIN D'HISTOIRE 
Après la première guerre mon

diale, les commerçants connurent 
quelques années prospères mais 
bientôt les effets de la crise se firent 
sentir. S'étant habitués à dépenser 
plus largement pendant la guerre, 
un certain nombre de consomma
teurs éprouvaient quelque peine à 
se restreindre. Aussi, trouvait-on 
plus commode lorsque l'argent 
manquait d'acheter à crédit «de 
marquer sur le carnet». C'est ainsi 
que les ventes à crédit prirent bien
tôt des proportions alarmantes et 
l ' inévitable arriva. 

Les commerçants qui avaient ins
crit sur les carnets des sommes con
sidérables, ne possédaient pas un 
sou vail lant pour acquitter les factu
res des fournisseurs. Il devenait 
donc nécessaire de réagir. Com
ment habituer à nouveau la ména
gère à payer au comptant? Com
ment, sinon en lui procurant un cer
tain avantage. Ainsi est née l'idée 
des «timbres-escomptes» pour paie
ments comptants. 

C'est le 18 avril 1926, au cours 
d'une assemblée tenue à Sion, que 
fut créée la «Société des épiciers du 
Valais romand» (les commerçants 
les plus touchés furent les épiciers). 

Le 6 juin de la même année, lors 
d'une assemblée tenue à Martigny, 
il fut pris la décision de principe de 
const i tuer un «Service d 'escompte 
valaisan». Puis une nouvelle assem
blée générale eut lieu le 12 octobre 
1926 à Martigny qui réunit 50 délé
gués et là on a procédé à l 'adoption 

Bienvenue aux membres 
de l'Union suisse 
des installateurs-électriciens 
CRANS-MONTANA. — Cette importante 
association patronale faîtière, forte d'en
viron 2000 membres, a choisi Crans-Mon
tana pour son congrès 1987. 

Plus de 400 personnes se sont inscri
tes pour les journées annuelles qui se 
dérouleront les 19 et 20 juin. 

Le programme proposé se présente 
comme suit: 
Vendredi 19 juin 
Assemblée de l'Association suisse 
d'achats électro 
Samedi 20 juin 
Assemblée générale de l'Union suisse 
des installateurs-électriciens 
Excursion et raclette aux Violettes 
Dîner de gala au Centre des congrès et 
d'expositions, à Crans. 

A l'issue de l'assemblée administra
tive, M. Pierre-Noël Julen, directeur de la 
Fédération économique du Valais, pré
sentera un exposé intitulé: «Passage 
d'un régime autarcique à une économie 
moderne». 

Depuis cinq ans déjà, l'USIE est prési
dée par M. Albert Amherd, de Brigue-
Glis. 

L'Association cantonale valaisanne 
des installateurs-électriciens est heu
reuse de pouvoir souhaiter la plus cor
diale des bienvenues à tous les chefs 
d'entreprise d'installations électriques, 
membres de l'union suisse. 

L'Ensemble de cuivres valaisan fête ses 20 ans 
SION. — Les 20 et 21 juin à la salle de la 
Matze à Sion, l'Ensemble de cuivres va
laisan soufflera ses vingt bougies. 

La richesse d'un ensemble comme 
l'ECV, c'est la variété de la provenance 
des musiciennes et musiciens: Chermi-
gnon, Chalais, Vex, Vétroz, Leytron, 
Orsières, etc. Autant de villages, de 
caractères, de mentalités apportant tout 
ce qui est nécessaire à l'équilibre moral 
et musical de l'ensemble. 

Vingt années très riches d'expérien
ces ont permis à l'ECV de donner près de 
deux cents concerts en Suisse et à l'é
tranger. 

PROGRAMME DES FESTIVITÉS 
Vingt ans, cela se fête! Et la fête sera 

belle: jugez-en plutôt: 
La sortie d'un disque qui comportera, 

entre autres, Elegy, un solo de cornet, 
composé par le célèbre chef de brass 
band anglais Roy Newsome, en homma
ge au regretté Stéphane Clivaz, inter
prété pour la circonstance par le meilleur 
cornettiste de brass band actuel, Phillip 
McCann. Ce merveilleux soliste est bien 

sûr accompagné par l'ECV. Une marche 
du plus bel effet, 20e ECV, composée 
spécialement pour cet anniversaire par 
un autre personnage du monde des 
brass bands, Derek Broadbent, figurera 
également avec d'autres pièces très inté
ressantes sur ce 33 tours, enregistré 
avec le concours du chef actuel Grégoire 
Debons. 

Le concert de gala du samedi 20 juin à 
20 h. 30 à la Matze verra la participation 
de Phillip McCann bien entendu, du 
Choeur Novantiqua qui se produira avec 
l'ECV. Un autre grand moment de cette 
soirée sera sans doute l'interprétation, 
par la pianiste sédunoise Isabelle Four-
nier, de la Rhapsodie in Blue, de George 
Gershwin avec l'Ensemble 'de cuivres 
valaisan. 

Il ne faut pas oublier le prestigieux 
concert du dimanche après-midi 21 juin 
qui réunira sur la scène de la Matze à 
17 h. 30, une centaine de musiciens 
ayant appartenu ou appartenant encore 
à l'ECV et ceci avec le bienveillant con
cours des cinq chefs qui ont dirigé l'ECV 
pendant ces 20 ans, MM. Jean-Charles 

Dorsaz, Amédée Mounir, André Mathier, 
René Bobillier et Grégoire Debons, qui 
ont chacun préparé une programme de 
choix. 

TROPHÉE «PHILLIP McCANN» 

Avant de conclure, il faut encore parler 
du «Trophée Phillip McCann» qui sera 
remis pour la première fois à l'occasion 
du concert du samedi soir 20 juin à la 
Matze. Ce trophée a été créé en mémoire 
du regretté Stéphane Clivaz et, dans le 
but de perpétuer son souvenir, Phillip Me 
Cann, soliste invité, l'a aimablement et 
généreusement offert à l'ECV. Ce tro
phée récompensera chaque année le 
concurrent valaisan enregistrant le meil
leur résultat lors de la finale toutes caté
gories du Concours national suisse des 
solistes d'instruments de cuivre. A noter 
encore que le concert du samedi soir 
sera enregistré par la Radio Suisse Ro
mande et qu'une plaquette-souvenir sor
tira de presse à l'occasion du 20° anni
versaire de l'ECV. 

du statut qui prévoyait non seule
ment la création d'un service d'es
compte mais la défense générale du 
commerce valaisan. C'est ainsi que 
fut créée, à cette assemblée: 
«L'Union commerciale valaisanne 
avec service d'escomptes» portant 
le sigle «UCOVA». 

La première année, 133 membres 
se rallièrent à ce statut et l'année 
suivante, il y avait déjà 260 mem
bres. Aujourd 'hui , l ' inst i tut ion grou
pe plus de 1000 membres. 

UCOVA REÇOIT 
L'Union commerciale valaisanne 

aura le privilège d'organiser les 27 et 
28 juin prochains l 'assemblée géné
rale de l 'Associat ion suisse des dé
tai l lants en al imentat ion, Veledes. 

La journée off ic iel le se déroulera 
le samedi 27 dans l 'après-midi, à la 
salle Mutua à Sion, et le dimanche 
sera consacré à une promenade 
d'agrément jusque dans la région de 
Thyon 2000 et à la Grande-Dixence. 

Après la séance du samedi, les 
délégués seront reçus au Prélet de 
la Majorie pour un apéritif puis un 
banquet se déroulera au Restaurant 
de la Matze, à Sion. La soirée sera 
agrémentée par le groupe musical 
«La Guinguette» et la «Chanson du 
Rhône». Certains délégués ont déjà 
annoncé la prolongation de leur sé
jour en Valais. 

Signalons qu'à la f in des délibéra
t ions M. Pascal Couchepin, consei l
ler national et président de la com
mission du Conseil nat ional concer
nant l ' init iative populaire pour la 
protect ion des consommateurs, en
tret iendra l 'auditoire sur la loi sur la 
concurrence déloyale et l ' init iative 
Denner. 

LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE 
DE L'UCOVA 

La nouvelle or ientat ion du com
merce de détail doit être dir igée vers 
la société des loisirs. De nouveaux 
symboles sociaux ont acquis une 
importance considérable. De plus 
l 'expansion des loisirs est un fac
teur qui exerce une influence fonda-
menta lesur laconsommat ion . C'est 
ainsi que l'on constate que la con
sommat ion peut être considérée 
comme un genre de mouvement per
pétuel. 

On passe d'une civi l isat ion de 
quant i té, du nombre, d'al lure plutôt 
matériel le à une civi l isat ion de qua
lité, de la valeur et du produit et du 
personnel. Si la mental i té du con
sommateur est en perpétuelle évolu
t ion, le commerçant doit s 'adaptera 
ses exigences. Et ainsi , pour précé
der l 'événement, on pourrait dire 
que les qual i tés exigées, pour être 
cadre et patron dans un commerce, 
c'est d'avoir moins de 35 ans et 
d'avoir 40 ans d'expérience! 

La formation cont inue devient 
donc une exigence capitale qui n'a 
pas échappé à l'UCOVA. L'analpha
bète d 'h ierétai t celui qui n'avait pas 
appris à lire, ni à écrire; l 'analpha
bète d'aujourd'hui est celui qui n'a 
pas appris à apprendre, mais l'anal
phabète de demain sera celui qui se 
sera contenté de rester avec ce qu' i l 
a appris. 

Si la civi l isat ion est en mouve
ment perpétuel, l 'Union commer
ciale valaisanne et ses membres 
veulent participer et collaborer à 
cette harmonie vivante, à cette force 
d'accélérat ion des temps nouveaux 
qui demandent sans cesse une régé
nération. 

L'évolution des commerces de détail 
Une enquête auprès des communes valaisannes nous renseigne sur 
révolut ion des points de vente en Valais. Depuis le dernier recense
ment de 1976, le nombre de commerces de détail a régressé de 190 
unités, soit 6,6%. Voici en résumé les variat ions constatées: 

Haut-Valais Valais central Bas-Valais Total 
Al imentaires 1981 1976 1981 1976 1981 1976 1981 1976 

408 335 589 554 278 265 1275 1154 
Non al iment. 411 401 704 930 280 375 1395 1706 
Totaux 819 736 1293 1484 558 640 2670 2860 
En Valais, le secteur al imentaire, contrairement aux stat ist iques suis
ses, a progressé de 121 unités, soit de 10,5%. Par contre, le secteur 
non-alimentaire a subi un recul très important de 311 unités, soit 
de 18,2%. 

L'ECV dans sa formation actuelle. (Photo Studio-Bonnardot, Sion) 

Conférence sur le patchwork 
SION (chm). — Le Club Liberty Star 
organise une conférence sur le 
patchwork tradit ionnel et contem
porain le jeudi 25 ju in à 20 heures à 
l'Ecole-Club Migros. Art iste et pro
fesseur, Soizik Labens animera 
cette conférence qui sera complé
tée par une project ion de diaposi t i 
ves sur le Festival de Houston 1986 
et sur les journées nationales fran
çaises 1987. 

Club des exportateurs 
Pour faire face aux perspectives 

conjoncturel les plutôt moroses de 
l'heure, la Fédération économique 
du Valais vient de créer le Club des 
exportateurs dont le but est précisé
ment de servir de lieu de rencontre 
pour les entreprises industr iel les du 
canton. La FEV a édité un bul let in 
«Export» qui sert de trait d'union et 
apporte des informat ions uti les sur 
toutes les quest ions liées à l'expor
tat ion. A travers le c lub, il sera égale
ment possible de participer pour des 
coûts l imités à des foires et exposi
t ions ou à d'autres act ions col lect i
ves à caractère promot ionnel . 

A ce jour, vingt-cinq entreprises 
ont déjà adhéré au club. 

Soirée-information de l'AVCS 
SION (chm). — Les ski-clubs valai-
sans et l 'Associat ion valaisanne 
des clubs de ski ont permis de déve
lopper le talent de nombreux cou
reurs qui ont atteint un bon niveau 
de compét i t ion. Pour assurer une 
saine cont inui té de ces organismes 
indispensables au ski de compét i 
t ion, il convient de mieux faire con
naître leuract iv i téet de mainteni run 
lien étroit entre coureurs et organi
sat ions de base. D'autre part, l'im
portance du ski dans l ' industrie tou
rist ique valaisanne ne peut et ne 
doit pas laisser indifférents les 
mil ieux concernés. 

C'est pour cette raison qu'une soi
rée-information a été mise sur pied 
mercredi à la salle de la Matze, à 
Sion. Cette séance a réuni plusieurs 
athlètes, parmi lesquels Pirmin Zur-
briggen et Joël Gaspoz, les respon
sables de l'AVCS, les représentants 
des autori tés et les parents des cou
reurs. 

Arbitres valaisans 
en assemblée 
CHARRAT (chm). — Sous la prési
dence de M. Albin Wi l l isch, les arbi
tres valaisans viennent de tenir 
leurs assises annuelles à Charrat. 
Une assemblée au cours de laquelle 
les part ic ipants ont appris que les 
démarches entreprises en vue de la 
construct ion d'un terrain de footbal l 
à Charrat al laient bon train. 

Au cours de cette assemblée, 
MM. Giuseppe Falit i et Hubert 
Savioz ont été fél ic i tés respective
ment pour 15 et 25 ans d'act ivi té. 

Expo à Riond-Vert 
VOUVRY (chm). — La maison de re
traite Riond-Vert abrite depuis au
jourd'hui (vernissage à 19 heures) 
l 'exposit ion des œuvres de Monique 
Frei. Cette présentation est visible 
jusqu'au 13 septembre tous les jours 
de 10 à 20 heures. 

Robert Hainard, 
peintre et philosophe 
de la nature 

Le peintre, graveur et sculpteur anima
lier le plus célèbre d'Europe mais surtout 
un artiste complet: dessinateur, aquarel
liste, portraitiste et paysagiste. 

Naturaliste de terrain, observateur at
tentif et spécialiste du comportement 
animal, il est un des scientifiques qui ont 
la meilleure connaissance de toute la 
faune européenne, en particulier les 
mammifères. 

Artisan amoureux de son métier, il a 
mis au point un procédé de gravure sur 
bois unique au monde qu'il applique de
puis 1924, à plus de trente mille croquis 
et huit cent vingt estampes. 

Auteur de treize livres et cinq cents 
articles depuis 1931. Poète de l'Image et 
du texte, défenseur de l'art figuratif. 
Ecouté, respecté, honoré de multiples 
distinctions mais malgré tout modeste, il 
a suscité d'innombrables vocations de 
naturalistes en France et en Suisse. 

L'auteur est Roland de Miller, l'un des 
meilleurs documentalistes de l'écologie 
en France. Editions «Sang de la Terre». 
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Vernayaz - Salvan : 75 ans de séparation 

JEAN-MARC TORNAY 

Gypserie - Peinture 
Papiers peints 

VERNAYAZ 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

8 

GRAND GABRIEL 
Représentant 

VERNAYAZ 

«(026)813 95 

LA CORDONNERIE 
CHAUSSURES 
DES PLANAINS 
(anc. Louis Pianezza) 
chez 

DANIELLE ET TONY 
Rue de la Moya 2 

MARTIGNY 

« (026) 2 74 94 

GEORGES MORISOD 

MENUISERIE 

CHARPENTE 

VERNAYAZ 

s (026) 8 14 30 

Au début du siècle, la commune 
de Salvan vivait une situation fort 
différente de celle d'aujourd'hui. 
Ses territoires comprenaient en ef
fet autant l'aval de la vallée du Trient 
qu'une partie de la plaine du Rhône. 
On imagine mal de nos jours, avec la 
liaison routière directe Salvan-Mar-
tigny, comment les 3 hameaux de la 
plaine, Vernayaz, Gueuroz et Mié-
ville, communiquaient avec ceux de 
la vallée formant l'actuelle com
mune. Pourtant, ces huit villages 
formaient une véritable unité géo
graphique grâce au chemin de fer 
international Martigny-Châtelard-
Chamonix, construit en 1906, et à la 
route classée, à l'époque, reliant 
Salvan à Vernayaz. A l'étendue terri
toriale correspondait un important 
potentiel démographique qui réser
vait à Salvan une place prépondé
rante au sein du district de Saint-
Maurice. Sur le plan politique, deux 
partis s'affrontaient: les libéraux-

radicaux et les conservateurs qui, 
comme dans bien des communes, 
se livraient une lutte sans merci 
pour obtenir la majorité des suffra
ges. Cette situation bipartite était 
d'autant plus tendue que les élec
tions étaient sanctionnées du sys
tème majoritaire. 

Les quatre premières années du 
siècle furent l'apanage du parti con
servateur, mais ceci devait changer 
en 1904, date à laquelle les radicaux 
remportèrent les élections commu
nales. Les municipaux libéraux ren
forcèrent leur position de force en 
1908 où ils gagnèrent encore 80 voix 
sur leurs adversaires. Les bons ré
sultats de 1904 et 1908 étaient dus 
en grande partie à l'appui massif du 
village de Vernayaz, à forte majorité 
radicale, qui compensait largement 
le grand nombre de conservateur 
des Marécottes. C'est dans ce cli
mat d'intolérance et d'esprit revan
chard que prit naissance l'idée 

Tableau des résultats de la consultation populaire du 20 mars 1910 

Hameaux 

Ville et Combaz 
Marécottes 
Granges 
Biolley 
Trétien 
Vernayaz 
Miéville 
Gueuroz 

èsents 

146 
92 
62 
22 
69 

176 
32 
5 

Acceptants 

42 
88 
28 
9 

44 
40 
8 

— 

Rejetants 

104 
4 

34 
13 

24 + 1 nul 
136 
24 
5 

Totaux 604 259 344 

d'une séparation plaine-montagne. 
Depuis le début du siècle, bien 

des hameaux valaisans se sont vu 
accorder l'autonomie communale 
en présentant des arguments éco
nomiques ou géographiques. Sal
van n'échappe pas à cette tendance 
et une pétition, datée du 14 mai 1909 
et signée par 202 citoyens de la «par
tie montagne», demande au,Grand 
Conseil de «faire une commune 
autonome des villages de plaine». 
Frédéric Gross (député) et François 
Cergneux (député-suppléant et futur 
président) en tête, les signataires 
tentent de justifier leur démarche en 
avançant la suppression des coutu
mes nomades entre Vernayaz et Sal
van, la présence de deux paroisses 
distinctes et d'un bureau de vote in
dépendant en plaine pour les ques
tions cantonales et fédérales et, en
fin, rétablissement à Vernayaz d'un 
«huissier publicateur». Autant de 
raison pour eux d'écrire: En résumé, 
le fossé qui sépare nécessairement 
ces localités distinctes distantes de 
six kilomètres environ est trop pro
fond pour ne pas devoir opérer la dis
location finale». Ces signataires, 
tous conservateurs, voient dans le 
maintien d'une seule commune une 
«source d'animosité et de division». 
Cette attitude se comprend d'autant 
mieux qu'une séparation, et donc 
une exclusion de l'important réser
voir libéral de Vernayaz, assurerait 
une majorité conservatrice dans le 
nouveau cercle électoral de Salvan-
montagne. Le problème prenant une 
teinte partisane, les radicaux salva-
nins ripostent en faisant parvenir 
une contre-pétition au président du 
Conseil d'Etat, le 26 octobre 1909. 
Forte de 318 signatures récoltées 
dans les deux parties de la munici
palité, cette protestation s'érige en 
ardent défenseur de l'unité commu
nale. Elle récuse les allégations con
servatrices et précise «qu'il faut être 
bien pauvre d'arguments pour re
courir à des raisons aussi futiles». A 
l'image du président Jules Bocha-
tey, les 318 pétitionnaires pensent 
que cet esprit de séparation «aigri
rait les esprits et ouvrirait dans une 
commune, jusqu'ici unie et paisible, 
une ère de dissentions, de rivalités 
et d'antagonisme aigu, absolument 
préjudiciable aux intérêts communs 
et particuliers, prélude d'une déca
dence économique». Le caractère 
politique de cette affaire ne fait 
désormais plus aucun doute. Le re
fus de cette division maintiendrait 
en place un conseil municipal libé
ral-radical alors que son accepta
tion rendrait aux conservateurs-pro
gressistes la majorité qu'ils déte
naient avant 1904. 

Les deux pétitions aboutissent au 
Grand Conseil qui nomme une com
mission de séparation formée de 
MM. Joseph Ribordy, président, 
Jules Zen-Ruffinen, Maurice Troil-
let, Dr Seiler, Henri Leuzinger, tous 
conservateurs, et MM. Adolphe Fa-
ma et Emile Pignat, libéraux. Réunie 
pour la première fois à Sion le 3 
novembre 1909, elle estime le dos
sier incomplet et le renvoie au Con
seil d'Etat pour qu'il adjoigne le 
dénombrement des bourgeois, les 
montants totaux des différents im
pôts perçus ainsi que les fortunes 
communale, bourgeoisiale et pa-

II 
l'érection de Salvanl 

le Biollay, les AU 
d'une part, et del 
d'autre part, en dfi 

Le Grand Coisl 
Vu l'article 2 6 da la Constitution oat 
Vu la meiiftg-e dn Oomeil d'Etat, du 1, 

ttOTcnibro 1011) 
Vn 1» décision dn Grand Conseil, dn 1 
Vu la situation topog-raphiqne des asj 
Sur la proposition dn Conseil d'Etat, 

Art I". IA'S villafftM et tuunnuiv <lr Sahiu-Villn, 
Ira Oranges, l<- IliolUy, kw Matvcotlm, Tivlien <-t In TmlUt 
et oeiix lit- Venin)**, Miéville et (luuum?, d'autre |.mi, 
diMix communes iiidépemluittw. 

Art. 2. - \M |iremière Av r»w roinnume* rente 
„nonimuue de Snlvnn* "kvw Rai vm-Ville comme i-tiet'-ln 
prend le nom de „cominune de Veniayiu" nvw Vemsviw r 

Art. S. - lie territoire dé la commune de Vernsyul 
de relui de IH commune de Snlvnn; 

s) pitr une lîjpie |mriHiit de la juridiction d'Kviunmu;! 
du Snlfiitin, » In cote 154M, |miir nUmlir tttik cm 
eu pieMAtit |>.ii les l'-'iut - KiiivantH : sentier du I. 
Het7.nl du t'rep|iiui. (ç«nye«* de l'Ailla)', nifriml Inpi 
N.-R do* Crêtes, sommet rit* rocher* Unmnl »n 
communale, U>rd l'-t de IH [ftnmax; 

h| par une ligue reniotlUilit le cour* du Trienl ju>n 
village de Snlvnn, et, de là, jusqu'au territoire 4 
Comité le ravin de In Tailla*, <|ui descend de 1* 
('liarnve\ (cote lll4"t|. 

Art. \. — \M délimitation exacte du territoire des deai 
telli- qu'elle est indiquée a l'article précèdent, sers llv 
et par un iule de partage 'pu resteront déposes aux arcbii 

|)es iMinit'it néci-Hsnires pour deteruiiner stii" le tei 
de» critunmues seront placées par le- -u\w* du l.uieaii r 
service tecliniipte ilu registn* rom-ier, 

Donna an Grand Conseil, à Sion, le 21 

Le C 
du Ca 

Art. i. Le présent décret sera publié et a 
courant, et Inséré au Bulletin officiel. 

Art. 2. Les élections des conseils des r 
prochain, et feront l'objet d'un arrêté ultérieure 

Donné en Conseil d'Etat, à Sion, le J.Î nm 

bulletin 

Accrpiez-voiis, oui ou A 

mutie lie Stitvan, er. deux n: 

l'une: S<ik'citt-Vi/te, le l'iiih 

ri Trelien, — ri l'autre: Vl 
• t'.rtll tflli Itrlltrlll lu \rjutrttlit* 

Vrlitl llrx ctlIUWM nrltlrl uolrrtllll vint. 

Bulletin de vote lors de 

CAFE-RESTAURANT 

VERNAYAZ 

«(026)81188 

Spécialité: 

Fondue Bacchus 
Sauces maison - Frites - Salade 

Fr. 18.— 

GARAGE 
DU 
SALANTIN 
S.A. 
Concessionnaire 
officiel 
Jean-Pierre 
Vouilloz 
MARTIGNY 
Rue du Léman 17 
* (026) 2 31 29 
•s (026) 2 23 33 
VERNAYAZ 
«•(026)813 05 

S U B A R U 

LAN 
-^OVER 

H A N G E R O V E R 

VOIUVO 

GABRIEL BORGEAT 
VERNAYAZ 

« atelier(026)8 2381 
* privé (026)818 21 

Installations 
sanitaires 
Ferblanterie 
Couverture 
Chauffages 
centraux 
Serrurerie 

A E P L I R O G E R 
GARAGE 

Service FIAT 
(Service antipollution) 

VERNAYAZ 

« ( 0 2 6 ) 8 1 5 1 3 
Privé (026) 8 18 38 

ANTIQUITES - BROCANTE 

SYLVAIN CARRON 
VERNAYAZ 

«(026)8 4619 
(face au Garage Aepli - Rte cantonale) 

Ouvert 
vendredi après-midi et samedi 

GYPSERIE-PEINTURE 

t t f * 
o * 

S& 
. * •*• 

VERNAYAZ 

ff (026)81714 

Coop Valcentre 

MAGASIN DE 

VERNAYAZ 
« ( 0 2 6 ) 8 1 4 26 Michel Michellod 

Gérant 

Spécialité maison 
«MARMITE MONGOLE.» 

Café-Restaurant 
du PROGRÈS 
Famille H. Bayard-Eggel 

VERNAYAZ 

«(026)814 52 

CYCLES ET MOTOS 

CLAUDE COUCET 

VERNAYAZ 

«(026)815 62 

Al 

Cal 
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i Combaz, les Granges, 
| Trétien et la Taillaz, 
a, Miéville et Gueuroz, 
imunes indépendantes. 

uton h Valais, 
rapport d e 1» c o m m i s s i o n » d m i n i i t r > t J T » d u 1 6 

[rf frais occasionnas par CKS travaux .seront support»; par les 
miivitlles communes au prorata df leur population. 

lit '>. Les ttourgeoû de l'ancienne commune de SaJran con-
il leurs droite de Uourgeoisie dans les deux nouvelles communes 
ihui et de Vernayaz. 
Ltaerrice de LTW droits eal Couietblfl suirnrtlOîmé'atrx règlements 
èn< hourfrenisiaux de cbac.une d'elles. 

Art il. — l**s nomeaux bourgeois de l'une au l'autre commune 
nrrent des droits que dans hi commune qui les revoit 

An. ï. - U's lùeus lmurçreoisianx seront, autant que possible, 
ft. entre les deux communes proportionnellement au nombre de 
bourgeois. 

Art. K — \A\ l'nrluiie communale sera partagée entre les nouvelles 
•De* ! •:.- la proportion de leur jiopiilatinii respective, sur la hase 
Hiwmenl de 1910. 

Art. u. — \*"* dépwises de l'assistance incomlianl a l'ancieune 
Kiic de SalvHii seront suj>portee.i par les deux communes sur la 
h [mitiure. 

Art. 10. — Toute difficulté se rapportant nu présent décret sera 
iw jmr le Conseil d'Ktal, saul' recours an (Iraïul Conseil. 

Art. 11. lie prvsent décret entrera en vigueur le l r l janvier 1913. 
te L'onseil d 'Kût prendra les mesures néressaires pour que les 
j i iltts nouvelles communes soient régulièrement constitués à cette 

F 
Art. 12. - U 1 présent décret n'étant pas d'une portée générale, 
in |irt" soumis à h votatîoii populaire. 

Le Président du Grand Conseil : 

C. Déîayes. 
Les Secrétaires : 

Cyr. Joris. ' Ign. Mengis. 

d'Etat 
Valais, 

te communes du Canton, le d imanche 24 Novembre 

de Salvan et de Vernayaz auront Heu le 29 Décembre 

Le Président du Conseil d Etat : 

A. Couehepin. 
Le Chancelier d Etat : 

Ch. Roten. 

Réponse par 

o u i ou par 

n o n . * 

ie la Com-

h comprenant, 

\ 1rs Mniycolles 

tel Gueuroz? ° T I Ï 

yiit*itlml nuiinlrnir 

populaire du 20 mars 1910. 

Vernayaz - Salvan : 75 ans de séparation 
roissiale. Lors de sa séance du 9 fé
vrier, elle décide de se rendre à Sal
van le 15 du même mois afin d'avoir 
une meil leure perception du pro
blème. Le président de la commune 
Jules Bochatey et le secrétaire Au
guste Gross la reçoivent et lui trans
mettent alors les documents de
mandés, except ions faites de deux 
pièces dont la nature just i f ia i t un 
délai prorogé. Ils profi tent de cette 
occasion pour porter à la connais
sance de la commiss ion l'avis du 
Conseil communal qui s'était réuni 
trois jours auparavant. Appelés à se 
prononcer sur l 'uti l i té d'une consul
tat ion populaire, MM. Jules Bocha
tey, Maurice Mottier, Maurice Co-
quoz (Ville), et Alexis Gross se pro
noncent en faveur de celle-ci alors 
que seul Benjamin Gross s'y oppo
se. MM. François Cergneux et Mau
rice Coquoz (Combaz) s'abst iennent 
car l'idée de procéder à un vote 
séparé plaine-montagne n'a pas été 
retenue. Le conseil accepte ainsi 
par 4 voix contre 1 et 2 abstent ions 
cette idée de consul tat ion que re
prendra la commiss ion de sépara
t ion dans sa séance du 22 février. 
Elle propose au Conseil d'Etat de 
préparer une «votation par hameaux 
de telle sorte que la volonté de cha
cun d'eux ressorte» ce qui aura lieu 
le 20 mars 1910. Les résultats sont 
manifestes: la commune de Salvan 
ne veut pas de cette séparat ion. Elle 
la rejette par 344 voix contre 259. Six 
vi l lages sur les huit que compte la 
municipal i té la refuse. Les trois ha
meaux de plaine que la péti t ion con
servatrice se proposait d'ériger en 
commune indépendante repous
sent cette solut ion par 165 voix con
tre 42. Tous ces chif fres reflètent 
assez exactement la force des par
tis antagonistes. Dès lors, la com
mission peut t ransmettre l 'affaire 
au Conseil d'Etat qui élabore, en 
l 'absence de M. Arthur Couehepin, 
l'élu radical, un préavis pour la com
mission. Ignorant totalement l'avis 
des véritables concernés, exprimé 
le 20 mars, 3 des 4 conseil lers d'Etat 
conservateurs prônent la sépara
t ion de la commune. La quest ion est 
renvoyée à la commiss ion qui en re
commande, le 19 mai, l 'acceptation 
au Grand Conseil en ces termes: «La 
majorité de la commission (conser
vatrice Réd.) recommande la prise 
en considération de la pétition, avec 
renvoi au Conseil d'Etat et invitation 
à ce dernier de présenter un projet 
de décret concernant l'érection de 
Salvan-Ville-Combaz, Granges, Biol-
ley, Marécottes et Trétien, d'une 
part, et de Vernayaz, Miéville et 
Gueuroz, d'autre part, en deux com
munes indépendantes». La séance 
se poursuit avec l ' intervention de M. 
Arthur Couehepin qui donne lecture 
de sa protestat ion contre le préavis 
du Conseil d'Etat que l'on avait éla
boré en son absence. Il prétend ce 
procédé contraire à l 'article 27 du 
règlement du Conseil d'Etat ce 
qu' inf i rme aussitôt le président Bio-
ley. La parole est maintenant aux 
députés et députés-suppléants. Les 
représentants libéraux mettent tout 
en oeuvre pour éviter une décision 
opposée à celle du peuple salvanin. 
De leur côté, les conservateurs évi
tent soigneusement de parler de 
cette consul tat ion populaire ou ten

tent alors, à l ' image du président de 
la commission M. Joseph Ribordy, 
de ladiscrédi teren mettant en doute 
le fonct ionnement du bureau électo
ral de Vernayaz. Estimant que la dis
cussion avait assez duré, le prési
dent de la Haute Assemblée clôt le 
débat et fait procéder au vote. Le 
caractère pol i t ique de cette affaire 
se concrétise. Les quelque 65 con
servateurs votent en faveur de la sé
paration alors que les 35 radicaux 
environ s'y opposent. Pour protester 
contre ce vote part ial , la minori té 
libérale quitte la salle. Le 19 mai 
1910 marque ainsi le point de départ 
de cette division Salvan-Vernayaz. 
Le temps qui s'écoulera jusqu'au 28 
mars 1912, date de l 'adoption du dé
cret de séparation par le Grand Con
sei l , sera employé pour répartir les 
différentes charges et fortunes en
tre les deux communes. Notons en
core que ces calculs seront entre-
pr isparunenouve l lecommiss ion , le 
Conseil municipal salvanin refusant 

de prendre part à ce qu' i l appelle 
«L'abus de pouvoir du Grand Con
seil». 

Les six hameaux qui avaient refu
sé la séparation subissent ainsi l'ini
quité d'un décret voté par une majo
rité peu soucieuse de la volonté po
pulaire. Il lui fallait avant tout récu
pérer le terrain perdu par les conser
vateurs salvanins en 1904. Les voilà 
vengés. Mais le sont-ils vraiment, 
n'ont-ils pas hypothéqué la puissan
ce économique de cette commune 
qui occupait le premier rang valai-
san des bénéfices municipaux en 
1909? A vouloir placer leurs préoc
cupations partisanes avant les inté
rêts communaux, les conservateurs 
salvanins firent perdre à leur chef-
lieu l'audience et le poids électoral 
dont il jouissait avant 1912. 

Yves Fournier 
Martigny-Salvan 

* Sources: Archives de l'Etat du 
Valais et presse valaisanne de l'épo
que. 
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SAMEDI 20 JUIN 

Programme du 75e anniversaire 
16 h. 30 
17 h. 30 

18 heures 

18 h. 45 

19 h. 30 

Messe chantée à l'église de Vernayaz 
Cortège conduit par l'Echo du Trient et la Fanfare 
municipale de Salvan (Place de l'Eglise - Grand'Rue -
Place du Collège) 
Visitede l'exposition «Vernayaz Hier-Aujourd'hui» au 
nouveau bâtiment scolaire 
Partie officielle - Apéritif animé par la Fanfare munici
pale de Salvan et le Chœur d'enfants 
Allocutions de M. R. Udriot, préfet du district de Saint-
Maurice, M. A. Décaillet, président de la commune de 
Salvan, M. J. Borgeat, président de la commune de Ver
nayaz 
Soirée villageoise organisée par l'Echo du Trient -
Repas chauds - Grillades - Bar 
Bal. 

CAFE 
DU 

CHEMIN-DE-FER 

VERNAYAZ 

d 

FABRIQUE SUISSE DE MATERIEL 
EN ACIER INOXYDABLE 

Eléments acier inox pour agencement 
cuisines professionnelles, offices, 
bars, économats, laboratoires scienti
fiques et médicaux, etc. 
Pièces diverses pour l'industrie, cuves, 
chariots, etc. 
Travaux de presse, soudure, etc. 
Pour tous renseignements ou devis: 
Usine: VERNAYAZ 

« (026)813 94 

Relais routiers 
Menus du jour 
Spécialités à la carte 
Cuisine soignée 
Chambres - Pension 
Zimmer 

Salles pour sociétés 
et banquets 

Coudray-Hérïtier 
Chef de cuisine 

Hôtel-Restaurant de la Gare 
VERNAYAZ » (026) 8 11 86 
(à 5 min. de Martigny) 

îADSÔJ))) 
DRTIGNY 

FM 9 0 , 8 MHz Â 

m 

m 
le 

menuiserie - charpente 

andré schùrch 
maîtrise fédérale 

vernayaz 

TOITURES 
& FERRLANTERIE S.A. 

VERNAYAZ 

« (026) 8 24 63 

Jean-Claude 
Landry 
Directeur 
Maîtrise fédérale 

T+F 

Un nouveau visage 
pour Vernayaz grâce à 

TOPO 
«JULES MORARD» 

Votre maçon individuel 

COLLONGES 

» (026) 8 45 29 

VOTRE KIOSQUE 

TABAC 
JOURNAUX 

Nicole Vœffray 

VERNAYAZ 

« ( 0 2 6 ) 8 1 4 98 

Tant 

I 
A vos petits soins... la 

BOUCHERIE 
LOUIS CLAIVAZ 

VERNAYAZ 

«(026)814 08 

GENOUD J.-B. 
APPAREILS MÉNAGERS 

Vente - Réparations 

VERNAYAZ 

«(026)818 92 

JACQUIER & CIE 

SABLAGE 

MÉTALLISATION 

VERNAYAZ 

«(026)81146 

CONSTANTIN-GEX 
VERNAYAZ 

• Béton - Fabrication et pose 
• Eléments préfabriqués 
• Moulages divers 
• Pierres naturelles 
• Simili reconstitué 

« ( 0 2 6 ) 8 1 3 1 4 - 8 1 2 85 
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FAVORISEZ LES COMMERÇANTS DE VOTRE RÉGION 

BOULANGERIE - PATISSERIE 
1926FULLY (026)5 3116 

UAtf 

I GRAND CHOIX 

c/re 
Kaussures 

Prix avantageux 

FULLY 
Libre service 
* (026) 5 32 39 

/ / / 

marcel 
rausis 

GYPSERIE-PEINTURE 
PAPIERS PEINTS 
ECHAFAUDAGES 

1926FULLY 
•S? 026/53769 

BUREAU:026 /53963 

EXCURSIONS CARRON 
FULLY-Tél.(026)5 44 69-5 32 65- Bus de 15 à50 places 

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant à FULLY 

Suzanne et Raymond Gay-Michaud vous proposent 

— leur menu du jour varié 
— 3 salles pour noces - banquets - séminaires (possibi

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

L'établissement est ouvert tous les jours! 

H Tél. (026) 5 34 33 - 5 32 58 

Central 
et ses magasins 
Stamm des Tregailles 

A. GAY-ITIN, gérant 
Tél. (026) 5 36 12 
1926 FULLY (VS) 

Electro-Industriel S.A. 
ENTREPRISES ELECTRIQUES Tableaux - Installation 

Bobinage - Dépannage 

Succursales: 
FULLY - SION - RENENS 

Tél. (026) 2 12 02 03 

MARTIGNY 

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET 
DES ARTS ET MÉTIERS DE FULLY 

Programme d'activité 1987 
(chm). — La Société de développement et des arts et 
métiers de Fully, placée sous la présidence de M. 
Albert Bruchez, vient de faire paraître son pro
gramme d'activité pour l'année 1987. 
Du programme, retenons que la course des écoliers 
sera reconduite cette année, de même que les jour
nées de marché, au cours desquelles la rue de 
l'Eglise est fermée à la circulation. Cinq journées de 
marché seront mises sur pied: le 15 juin, le 4 juillet, 
le 1e r août, le 5 septembre et le 4 octobre. 

La société étudie actuellement l'éventualité d'un 
jumelage avec une autre ville — la commune de 
Bourges en France est sur les rangs — et se pro
pose d'organiser un concours d'idées dans le but de 
créer une appellation type pour la commune de 
Fully. 

FC Fully: nouvel entraîneur 
Le successeur d'Arnold Schûrmann à la tête du FC 
Fully a été désigné il y a peu de temps. Il s'agit de 
Claude Troillet, dont les qualités de footballeur ne 
sont plus à démontrer. Voici quelques années, Troil
let avait en effet défendu les couleurs du Martigny-
Sports. 
Par ailleurs, le FC Fully vient de désigner son nouveau 
président en la personne de Me Edouard Fellay, avocat et 
notaire à Martigny, qui succède à M. Bernard Troillet. 

La Liberté en balade 
22 août: Concert de clôture du camp musi

cal, suivi d'un bal 
17 octobre: Bal des vendanges 
31 octobre: Assemblée générale. 

MICHEL 
COTTURE 
rudia - T V - Hifi - Servie* d« réparation 
Vante • Oocaaiona 

1926 FULLY 
JD26/54427 

R. Roduit 
Vers-l'Eglise -1926 FULLY Tél. (026) 5 42 29 

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

Orell Fussli Publicité SA 

1920 MARTIGNY - Avenue de la Gare 40 
Tél. (026) 2 56 27 

VéGé Laiterie de Fully 
FAMILA DISCOUNT 
• Grand choix de fromages 
• Produits Frisco + Findus 
• Tambours de lessive 
• alimentation générale 

* Livraison à domicile dès Fr. 50.— 
Se recommande: Josette et Jean-Claude TORNAY 
FULLY «(026)5 32 60 

âW GARAGE 
DE VERDAN 

YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER 
1926 FULLY 
Tél. (026) 5 46 12 


