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par 
Adolphe Ribordy 

L'aristocratie bourgeoisiale 
Ils sont une cinquantaine, à 

peine, à porter le titre de bourgeois 
d'honneur de l'une ou l'autre bour
geoisie valaisanne. Les plus célè
bres: Gilbert Bécaud à Icôgne, 
Jean-Louis Barrault à Sailion, Tibor 
Varga à Sion, Elisabeth Kopp à Un-
terbach. Les autres sont presque 
tous Vaiaisans ou Confédérés et 
un nombre considérable sont cu
rés, surtout dans le Haut-Valais. 

Dans le pays le plus égalitaire de 
la planète, celui où les droits popu
laires sont les plus étendus, il sub
siste de l'Histoire cette institution à 
nulle autre pareille: la bourgeoisie. 

Ailleurs, ce qualificatif désigne 
une caste privilégiée ou cette clas
se moyenne à l'origine de toutes 
les révolutions libérales. Rien de 
semblable ici. 

Les bourgeoisies sont l'émana
tion du pouvoir populaire contre le 
régime féodal. 

D'où le grand intérêt de cette ins
titution. 

Tenez, Sembrancher, le chef-lieu 
de I"Entremont, fêtera en 1989 le 
750e anniversaire de sa fondation 
ou de la reconnaissance de ses 
premiers droits en tant que cité 
franche. C'était plus de 50 ans 
avant la révolte des patriotes des 
cantons primitifs. C'est dire que la 
Suisse de ce point de vue ne nous a 
rien appris. 

Mais par ailleurs d'autres bour
geoisies valaisannes payaient en
core au début de ce siècle des rede
vances à l'aristocratie du Vieux-
Pays. 

Rien n'est donc simple dans 
l'histoire de ces corporations très 
particulières. Certains, à un mo
ment donné, ont envisagé leur sup
pression tant le rôle qui était le leur 
ne correspondait plus aux temps 
présents. 

Gérer des alpages, des forêts et 
quelques autres biens ne justifiait 
plus une structure séparée surtout 

si économiquement cela devenait 
intenable. 

D'autres bourgeoisies en re
vanche regorgeaient d'argent: 
Sion, Zermatt, Saint-Maurice et te
naient à leurs privilèges et à leur 
existence. 

Cette remise en cause des bour
geoisies semble avoir été salu
taire. 

En effet, une Fédération canto
nale a été créée, certaines commu
nes bourgeoisiales ont redoublé 
d'initiatives, une loi est en prépara
tion pour mieux cerner la réalité de 
cette institution, ses devoirs et ses 
droits. 

L'écologie aidant, on se félicite 
presque que des milliers d'hecta
res de forêts et d'alpages soient en 
main collective. Signe des temps, 
la Bourgeoisie paraît sous certains 
angles très moderne à comparer 
avec ces fondations qu'on crée 
partout ou à ces zones protégées 
qui fleurissent. Pourtant subsis
tent quelques nostalgies de ce 
monde clos où on était «entre 
nous» et le projet de loi en consul
tation contient quelques archaïs
mes qu'il faudra bien gommer. 

Ainsi en est-il de l'accès au bois 
de feu pour les non-bourgeois, de 
l'obtention d'un droit de cité ou 
encore du paiement requis pour 
obtenir un droit de bourgeoisie. 

Pour le reste, on pourra mesurer 
la vitalité des bourgeoisies lors de 
la fête de ce prochain week-end à 
Martigny. Cet anniversaire de la 
Fédération cantonale est aussi 
l'occasion d'une réflexion à travers 
expositions et discussions sur le 
rôle de cette corporation qui a tra
versé les âges et qui devra affron
ter le 3e milliénaire et surtout être 
confrontée avec l'Europe de 
demain. Un exercice salutaire et 
bienvenu. 

Voir en 9-10-11 

DROIT DE BOURGEOISIE 
ACHAT 
VENTE 

ECHANGE 

COMMUNES 
DU 

VALAIS 

La puce est un petit animal relati
vement sympathique, dont le dres
sage permet l 'organisation de spec
tacles populaires réservés tout de 
même à un public plutôt restreint. 
C'est un problème de tai l le. 

La puce est aussi un autre type de 
bestiole qu'on trouve dans tous les 
ordinateurs et qui permet de réaliser 
une part importante des tâches que 
l'on demande à tout système infor
matique. La puce, l 'animal puce, de
vient dérangeante lorsqu'el le se 
mult ipl ie car elle provoque des dé
mangeaisons intolérables et sou
vent des phénomènes de rejets 
spontanés. 

Marc-André Berclaz 

grâce à la baisse constante des 
coûts des dif férents équipements 
techniques. 

A tel point qu'i l se t ransforme en 
Eldorado éphémère et att ire parfois 
pendant de courtes périodes nom
bre d'entreprises romandes ou alé
maniques att irées par un marché 
frénétique et souvent mal informé. 

Aujourd 'hui , ce n'est plus un 
secret pour personne, l ' informati-

La guerre des puces aura-t-elle lieu? 
La puce, électronique devient dé

rangeante lorsqu'elle est mal ven
due, mal installée, mal uti l isée et 
mal comprise. 

Il est possible de se débarasser 
relativement faci lement de l 'animal 
en le trai tant de manière adéquate 
ou au moyen d'un bon coup de patte 
lorsqu'on a le privilège d'en possé
der quatre, de pattes. Il est beau
coup plus dif f ici le de se débarasser 
de la puce électronique, d'une part 
parce que les spectacles qu'el le 
donne conservent une uti l i té vitale 
pour l 'entreprise, d'autre part parce 
que contrairement à sa sœur ani
male, elle coûte plutôt cher à son 
propriétaire. 

Drôle d'histoire, non? 
En fait le problème de la puce 

électronique est ail leurs, du côté du 
vendeur de puces, du vendeur d'ordi
nateurs, en tout cas dans notre can
ton. 

Tradit ionnel lement en retard sur 
le plan des modes et des technolo
gies, le Valais est en train de se rap
procher de la tête du peloton dans 
de nombreux domaines, notamment 

que déferle dans les entreprises du 
canton désireuses de combler le 
plus rapidement possible le retard 
accumulé lors de la première vague 
d' informat isat ion il y a quelques 
années. 

Ce besoin de rattrapage est légi
t ime et compréhensible, compré
hensible surtout pour les fabricants 
et les vendeurs qui lorgnent depuis 
quelques mois avec envie sur les 
performances commerciales de 
leurs col lègues vaiaisans. 

La guerre des puces aura-t-elle 
lieu? 

10 «BOUTIQUES» A SION 
10 boutiques informatiques et 

sociétés de services informatiques, 
sans compter les marchands de 
meubles polyvalents se partageront 
la place de Sion dès cet automne, 
comment imaginer pouvoir absor
ber une tel le augmentât ion de l'offre 
dans un marché dont les l imites 
sont pourtant visibles et faci les à 
définir. 

Dans un premier temps, le cl ient 
sera l'heureux bénéficiaire des pre

mières escarmouches qui se tradui
sent pas une série de baisses de 
prix, d 'act ions spéciales et de pro
mot ions diverses. Mais que se pas-
sera-t-il après la batai l le lorsque de 
nombreux acteurs auront regagné 
les coul isses abandonnant un terri
toire considéré comme saturé pour 
plusieurs années. Qu'en sera-t-il du 
service après-vente, de l 'entretien, 
de la format ion et du suivi des systè
mes instal lés, lorsqu'on achète des 
rabais il ne' faut tout de même pas 
trop demander. 

Revenons à nos puces, si nos 
amies animales se reproduisent et 
souffrent peu des quelques extermi
nat ions locales que nous leurs infl i
geons, les autres pourraient poser 
des problèmes plus graves à l'éco
nomie de notre canton: gonf lement 
temporaire de l 'emploi, baisse de la 
quali té des services offerts, trans
ferts des bénéfices hors des frontiè
res cantonales, dispari t ion éven
tuelle de sociétés valaisannes dont 
la richesse relative ne permet pas de 
survivre à la guerre des puces. 

Au moment où l'on mult ip l ie à 
juste t i tre les centres de format ion, 
n'est-il pas uti le de penser à l'avenir 
à long terme des jeunes vaiaisans 
qui seront formés dans nos écoles. 

Seront-ils les véritables vict imes 
de la guerre des puces, iront-ils 
rejoindre leurs col lègues universi
taires au bout du grand lac franco-
suisse ou dans un certain tr iangle 
d'or. 

Dans les technologies modernes, 
le «made in Valais» doit également 
conserver droit de cité. 

Quant aux puces... 

RENCONTRE 1988 SUR LE HAUT-PLATEAU 
Bienvenue aux jeunes radicaux suisses 

On rappelle que c'est le samedi 4 
et le dimanche 5 juin à Crans-
Montana, au Centre de congrès Le 
Régent, que se tiendra la rencontre 
1988 de la Jeunesse radicale suisse 
placée sur le thème «La Suisse et 
l'Europe». 

Le séminaire commencera de
main à 13 heures par un message de 
circonstance que formulera Mlle 
Isabelle Vogt, présidente de la JRS, 
puis M. Hubert Bonvin, conseiller 
national, prononcera une brève allo
cution de bienvenue. 

Il appartiendra ensuite à M. Jean-

Pascal Delamuraz, conseiller fédé
ral, de s'exprimer à partir de 14 heu
res. Le thème de sa conférence: «La 
Suisse et la Communauté euro
péenne». Une table ronde sur «La 
position de la Suisse après 1992» 
suivra l'exposé de M. Delamuraz. 

Quant à la journée de dimanche, 
elle sera consacrée à diverses séan
ces de travail. 

Le Confédéré adresse la bienve
nue aux jeunes radicaux suisses et 
leur souhaite de fructueuses délibé
rations ce week-end sur le Haut-Pla
teau. 

Les galons qui paient 
Jean-Pascal Delamuraz 

conférencier du week-end 

Mais qu'ont-ils donc de plus que 
les femmes les deux nouveaux ins
pecteurs scolaires des arrondisse
ments de Sierre et de Sion fraîche
ment nommés par le Conseil d'Etat. 

A regarder de tout près, tout ce 
que les Valaisannes n'auront ja
mais: président et vice-président de 
commune et puis surtout du galon, 
et quel galon! M. Clivaz est lieute
nant-colonel, chef de service de la 
munition de la div mont 10 et M. Pra-
long major, quartier-maître de la 
Place mob 303. Quelles références! 
Comment le Conseil d'Etat aurait-il 
pu résister à tant d'allure et de 
charme. Ne grade pas qui veut! Des 
chefs de cette trempe, capables de 
faire «marcher» des hommes sau
ront bien mettre au fixe tout le per
sonnel enseignant primaire... dont 

les deux tiers sont représentés par 
des femmes. 

On avait bien quelques doutes sur 
la profondeur des convictions fémi
nistes du Conseil d'Etat, mais à ce 
point-là, tout de même, d'autant que 
deux postes étaient à repourvoir et 
que la valeur des candidatures fémi
nines soutenait largement la com
paraison. 

Décidément, l'égalité des droits 
n'est pas prête à entrer dans les 
mœurs. On attendait mieux, surtout 
de la part de responsables chargés 
du respect des lois. Belle mentalité, 
messieurs les majoritaires! 

Dans ce genre de situation, Pier
rot Moren dirait, presque à regret et 
avec compassion: «Que voulez-
vous, on est quatre contre un au 
suite en page 8 Rosemarie Antille Isabelle Vogt, présidente de la JRS 
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VENDREDI 3 JUIN 

TSR 
20.05 Tell quel. «Un edelweiss sur les 

bretelles». A Bingerville, en 
Côte-d'lvoire, Mahé Djiré est un 
personnage pour ne pas dire un 
notable... 

21.40 Wings. Documentaire sur Swis-
sair. 

TF1 
20.40 Lahaye d'honneur. Haie d'hon

neur. Variétés. Claude Nougaro, 
Sade, Marlène Jobert. 

22.40 Alain Decaux face à l'Histoire. 
Dracula a-t-il existé? 

A 2 
21.30 Apostrophes. Invités: Isabel 

Allende, Reinaldo Arenas, An
thony Burgess, Michael Cha-
bon, AntonioTabucchi. 

23.05 «Barberousse» (2* partie) de 
Akira Kurosawa. 

FR3 
20.30 «L'affaire Saint-Romans» Série 

2/6 avec Jean Piat, Souad Ami-
dou, Danièle Delorme. 

SAMEDI 4 JUIN 

TSR 
20.45 
24.00 

TF1 
18.05 
20.45 

A 2 
20.35 

«L'indésirable». Téléfilm. 
Le film de minuit. «Soudain l'été 
dernier» de Joseph Mankiewicz 
avec Elisabeth Taylor, Kathe
rine Hepburn, MontgomeryClift. 

Trente millions d'amis. 
Sébastien, c'est fou. Variétés. 

Champs-Elysées. Invités: Rika 
Zaraï, Alain Chamfort, Jean Ma
rais, Sting. 

23.10 Deux flics à Miami. «Le vieux». 

FR3 
20.30 Disney Channel. 
22.15 Ledivan. Invitée: Nathalie Baye. 

DIMANCHE 5 JUIN 

TSR 
20.15 «La fleur ensanglantée» 2e par

tie, de Jerry Thorpe avec Kris 
Kristofferson. 

22.15 La colonne de feu. Histoire de la 
naissance d'Israël. Une nation 
libre sur notre terre: 1947-1948. 

T F 1 
11.00 
16.3 

A 2 
12.05 

Les animaux du monde. 
Les aventurières à la folie-
Patrick Poivre d'Arvor reçoit 
quinze aventurières à bord du 
Neptune ancré à Marseille. 

XIe Festival international du cir
que de Monte-Carlo. 

22.20 Musiques au cœur. Opéra de 
Marseille. 

FR3 
20.01 La campagne électorale. Les lé

gislatives. 
22.55 «The Girl from Missouri» v.o. de 

Jack Conway avec Jean Harlow, 
Lionel Barrymore. 

RSR1 
17.00 Première édition. Narcisse Praz, 

écrivain finalement. 
19.05 L'espadrille vernie. 

ESPACE 2 
09.30 Radio éducative. Initiation 

musicale: la symphonie en ve
dette. 

18.05 Magazine cinéma et communi
cation. Caméra XTR - AATON 
code: le cinémadu futur. 

SAMEDI 4 JUIN 

RSR1 
11.05 Le Kisoque à musique. En direct 

de Bex à l'occasion de la 5e Fête 
cantonale vaudoise des accor
déons. 

14.05 La courte échelle. Vacances à la 
carte. 

ESPACE 2 
12.40 Escale/Livres-passage. En di

rect de Grenoble. Radio France-
Isère reçoit RSR-Espace 2. 

20.05 Plein feu. En différé du Festival 
deSalzbourg. 

DIMANCHES JUIN 

RSR1 
16.05 Goût du terroir par Michel Déné-

riaz et J.-Claude Martin. Vouvry. 
20.05 Du côté de la vie. La vie d'artiste. 

ESPACE 2 
10.00 Disque en lice. Forum discogra

phique. Aujourd'hui: Igor Stra
vinski: Symphonie de Psaumes. 

20.00 Espaces imaginaires. Fête fo-
-reign. 

LUNDI 6 JUIN 

édition. Nicolas 
journaliste déran-

RSR1 
17.05 Première 

Meienberg, 
géant. 

20.30 Polar-Première. «L'égorgeur». 

ESPACE 2 
18.05 Magazine des Arts visuels. Gus

tave Buchet: le peintre, l'homme 
et l'ami. 

20.05 Musiques du monde. Ana Jaco-
betty et Philippe Diinkel, deux 
pianos. Oeuvres de B. Bartok, A. 
Honneger, B. Britten. 

msm 
Fondation Pierre Gianadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de 
l'automobile. Les Trésors du Musée de 
Sao Paulo. Expo 1 : De Raphaël à Corot, 
jusqu'au 26 juin. Ouvert tous les jours 
de 10.00 à 18.00. 
Manoir: Deuxenun (Patricia et Marie-
France Martin, peintures, gravures et 
tapis). Ouvert jusqu'au 5 juin, tous les 
jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Fondation Louis Moret: exposition 
Piotta, peintures, dessins, jusqu'au 12 
juin, tous les jours, sauf le lundi, de 
14.00 à 18.00. 
Galerie du Troey • Plan-Cerisier: Egle 
Gay, peintre figuratif, portraitiste, jus
qu'au 5 juin, du mercredi au dimanche 
de 14.00 à 19.00. 
Galerie Latour: Luc Lathion (50 peintu-
resde 1957 à 1960), jusqu'au 18 juin,du 
lundi au vendredi de 10.00 à 12.00 et de 
14.00 à 18.00. 
Saint-Maurice (Galerie d'Agaune): hui
les et gouaches de Christiane Zufferey 
jusqu'au 26 juin, du mardi au dimanche 
de 14.00 à 18.30. 

c\Htt*tf 

Casino: ce soir à 20.30, samedi à 20.00 
et 22.00, dimanche et lundi à 20.30: Les 
innocents d'André Téchiné avec San
drine Bonnaire (16 ans); samedi et di
manche à 17.00: Too Much de David 
Leland avec Emily Lloyd (16 ans). 
Corso: jusqu'à mardi à 20.30, dimanche 
à 17.00 et 20.30: Frantic de Polanski 
avec Harrison Ford (16 ans). 

Saint-Maurice. — Maison de la Pierre, 
samedi 4 juin à 20 h. 30 et dimanche 5 
juin à 17 heures, concert-sérénade par 
le Chœur-mixte local dirigé par Elisa
beth Bruchez, avec la participation du 
Chœur d'enfants. 
Sion. — Samedi 4 juin à 20 h. 30 à la 
salle de la Matze, concert des groupes 
Irratics et Minimal Compact. 

Charrat. — Mme et M. Cécile et Mau
rice Rossier viennent de célébrer leurs 
noces d'or. Félicitations. 
Dr anse. — Mme et M. Anna et Marcel 
Guigoz viennent de fêter leurs noces 
d'or. Félicitations. 

DÉCÈS 

M. Louis Bessard, 79 ans, Martigny 
M. Laurent Varone, 29 ans, Savièse 
Mme Roberte Marclay, Choëx 

Le Chœur Novantica 
au Régent 
CRANS. — A l ' invitation du Chœur-
mixte de Crans-Montana qui souff le 
ses soixante bougies ce prochain 
week-end, le Chœur Novantica de 
Sion se produira ce samedi 4 juin au 
Régent à partir de 20 h. 15. Une par
tie rel igieuse, une partie Renais
sance et une partie populaire figu
rent au programme de ce concert. 

BARRICATURES 1-2-3-4-5-6 
Barrigue est un dessinateur de presse 

très célèbre auprès des lecteurs du jour
nal «Le Matin». 

Barrigue a publié, chaque année qui 
passait, et depuis 1980, le relevé de tous 
ses dessins dans des recueils intitulés: 
«Barricatures». 

Kesselring est un éditeur qui bouge. Il 
a décidé de créer une collection de 
poche pour les dessinateurs de presse 
en Suisse! Barrigue, tout naturellement, 
est le premier que publie Kesselring 
dans la collection: K-poche. 

Ceci est un exploit, d'ailleurs... Barri
gue ayant subi un incendie qui a ravagé 
son appartement, il y a quelques mois, 
tous les originaux des dessins de ces six 
volumes avaient brûlés. Pas désespéré 
pour un rond, Kesselring a reconstitué, à 
partir des tirages des «Barricatures» du 
«Matin» les ouvrages en question. 

K-poche: une collection nouvelle et 
qui n'a peur de rien. K-poche: 128 pages à 
7 fr. 50 chaque volume. K-poche: une col
lection dans laquelle seront publiés 
Burki, Leiter, Pajak, Elzingre, etc. Une 
collection où sera racontée l'histoire des 
journaux humoristiques de Suisse 
comme La Pilule, La Pomme, Chut! Heb-
do... Une collection pleine d'humour et 
de surprises! 

ïl» Quai du Seujet 20, 
5ème étage, 
1201 Genève 
(rez-de-chaussée 
Rue de St.-Jean) 
022/4471.20 

Av. Dapples 54e, 
1006 Lausanne 
021/27.98.27 

SION 

46, route de 
Divonne, 
1260 Nyon 
022/61.60.64/67 
Télefax 61.32.15 
Télex: 419912 art ch 

OUVERTURE LE 28 MA11988 
Maintenant également à SION: UN GRAND STUDIO POGGENPOHL 

Nos architectes d'intérieur, spécialementformés, vous conseillent 
volontiers et, si vous le désirez, se déplacent à votre domicile. 

Pour marquer notre jubilé de dix ans en SUISSE ROMANDE, un 
voyage à LONDRES est à gagner. Tirage au sort! 

m 

Sur 300 m2 nous montrons des cuisines et salles de bains de haut 
de gamme dans un design des plus actuels, avec les toutes 
dernières nouveautés techniques et beaucoup de détails facilitant 
le travail dans une cuisine et rendant la vie agréable dans une salle 
de bain de luxe. " " 

:S pOR^S 

RUE DU RAWYL, Maison Reichenbach, 1950 SION 
Tél. 027/221691 
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29e FOIRE DU VALAIS * MARTIGNY 

5 hôtes d'honneur de qualité 
La préparation de la 29e Foire du Valais * Martigny prévue du 30 septembre 
au 9 octobre 1988 bat son plein. Au cours d'une conférence de presse tenue 
mardi à Saillon, le comité d'organisation a dévoilé les grandes lignes du pro
gramme de la manifestation qui réunira à nouveau quelque 300 exposants 
cet automne au CERM. Une fois de plus, l'attention du public sera polarisée 
par la présence d'hôtes d'honneur de qualité, au nombre de cinq cette 
année: le canton de Schwytz, la commune de Saillon, l'Université de Lau
sanne, les Musées régionaux d'Isérables, de Bagnes, de Praz-de-Fort et de 
Plan-Cerisier, ainsi que l'Alliance suisse des Samaritains qui fête son cente
naire en 1988. 

Une maquette du stand du canton de Schwytz à la 29e Foire du Valais 

SCHWYTZ 
Sous la responsabilité du Départe
ment de l'intérieur, un comité spé
cial œuvre à la mise en place de la 
participation schwytzoise à la Foire 
du Valais. Le canton se présentera 
au public sous la forme d'un stand 
de 108 m2 où, à l'aide de chiffres et 
de matériel photographique, seront 
développés quelques-uns des as
pects — économiques, culturels, 
sportifs et historiques — de 
Schwytz. Le point fort de cette pré
sence sera bien sûr le cortège 
auquel seize groupes prendront part 
le samedi 2 octobre dès 14 heures. A 
noter que les six districts du canton 
seront représentés au moins par un 
groupe. 

SAILLON 
La commune de Saillon figure au 

rang des hôtes d'honneur de cette 
29e édition. Une imposante déléga
tion animera le cortège d'ouverture. 
De plus, tout au long de la semaine, 
le pavillon d'honneur où seront abor
dées différentes facettes de l'acti
vité communale, abritera une impor
tante animation folklorique et cultu
relle. 
L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE 

«L'Université de Lausanne, le Va
lais et les Valaisans» sera le thème 
de la présence de cette institution à 
Martigny. Cette participation se 
manifestera sous la forme de confé
rences et d'expositions. Un forum 
d'orientation sera organisé à l'inten
tion des collégiens et un exposé sur 
le marketing viti-vinicole sera mis 
sur pied le mercredi 5 octobre, jour
née officielle de l'UNIL qui aura par 
ailleurs un stand de 240 m2 à sa dis
position. L'Université de Lausanne 
est actuellement fréquentée par 500 
étudiants valaisans et son recteur, 

M. Pierre Ducrey, est bourgeois de 
Sion. 

LES MUSÉES 
ET LES SAMARITAINS 

Derniers hôtesd'honneurde cette 
29e édition, les Musées régionaux 
de Bagnes, Praz-de-Fort, Isérables 
et Plan-Cerisier qui feront revivre le 
passé à l'enseigne d'«ll était une 
fois le Valais», et l'Alliance suisse 
des samaritains qui compte 39 sec
tions dans le Valais romand et dont 
on fête cette année le 100e anniver
saire. 

PARTICIPATION SPÉCIALE 
L'originalité de la Foire du Valais 

* Martigny réside dans la variété des 
manifestations qui lui sont liées. La 
29e édition n'échappe pas à la règle 
et proposera aux visiteurs une im
portante animation annexe, comme 
par exemple le jeu-marathon d'Air-
Zermatt, les expositions d'animaux, 
le gymkhana rhodanique, le combat 
de reines ou encore les programmes 
diffusés en direct sur les ondes de 
Radio-Martigny. D'autres exposants 
mériteront quelques instants d'at
tention: le Centre de recherche et 
d'enseignement en énergie et tech
niques municipales (CREM), le bu
reau de prévention contre la crimi
nalité de la Police cantonale, la vino-
thèqueou encore lestanddescham-
pionnats du monde de lutte prévus 
en 1989 à Martigny. 

JOURNÉE DU VIN 
Le programme n'a pas encore été 

arrêté de manière définitive. Parmi 
les temps forts, retenons la journée 
officielle d'inauguration le vendredi 
30 septembre; le cortège du samedi 
1er octobre; une nouveauté, la Jour
née du Vin prévue le lundi 3 octobre. 

XIe Concours international de musique 
de chambre pour instruments à vent 
MARTIGNY. — Dédié à la mémoire 
de M. Alphonse Orsat, selon le désir 
de son fondateur, M. Hubert Fau-
quex, le Concours international de 
musique de chambre pour instru
ments à vent, onzième du nom, se 
tient du 7 au 10 juin sur les bords de 
la Dranse. Plus de vingt ensembles 
(trio, quatuor, quintett et octuor) 
seront à pied d'œuvre cette année 
en vue de s'octroyer la somptueuse 
planche de prix mise à disposition. 
Le vainqueur recevra 10 000 francs, 
son dauphin 5000 francs et la forma
tion qui terminera au 3e rang 2000 
francs. Trois prix officiels seront en 
outre décernés aux ensembles les 
plus méritants. 

Les concurrents, une centaine au 
total, viennent de France, de Suisse, 
d'Italie, d'Allemagne, de Hollande, 
d'Angleterre, d'Autriche et même 
des Etats-Unis. Ils se mesureront au 
cours des éliminatoires mardi, mer
credi et jeudi à l'Ecole-Club. 

Ils seront auditionnés par un jury 
présidé par M. Fauquex en per
sonne. Enfin, selon une heureuse 
tradition, les lauréats se produiront 
en concert de gala prévu en date du 

10 juin à 20 h. 15 à la Fondation 
Pierre Gianadda. Comme à l'accou
tumée, ce concert sera commenté 
par le chanoine Athanasiadès. 

AVEC LES INTERNATIONAUX JUNIORS DU MARTIGNY-SPORTS 

1 . 
15 ans et beaucoup de talent, 

c'est en résumé la fiche signaléti-
que de l'actuel gardien des juniors B 
inter du MS, Steve Terranova. 

«""•»*; ***»i»r 

Le trio «Désiré Dondeyne», de Sim-
le-Noble, en France. 

Steve habite à Muraz et c'est tout 
d'abord avec les juniors E et D de 
Montreux qu'il «tripote» ses pre
miers ballons. Ensuite, retour au 
bercail si l'on peut dire, puisqu'en D 
et en B, il joue sous les couleurs de 
Collombey. Arrive le deuxième tri
mestre 87, Steve rejoint les rangs du 
Martigny-Sports. Il a alors 14 ans, 
puisqu'il est né le 16 février 1973. Le 
déclic, avec François Rittman et 
Michel Devila, les entraîneurs des B 
inter, Steve connaît l'honneur de la 
sélection nationale. Avec l'équipe 
suisse des écoliers, classe d'âge 15 
ans, le voici à Essen en Allemagne 
pour un tournoi international re
groupant des Luxembourgeois, Fin
landais, Gallois et Allemands. Vain
queurs, les Suisses avec Terranova 
dans les buts. Ensuite, contre l'An
gleterre à Wetzikon, courte défaite 
0-1 et match nul contre l'Irlande du 
Nord 1-1. 

Steve consacre trois soirées par 
semaine au football, avec des en
traînements spécifiques de gardien, 

Les 10 ans des Gais Lutins 
ISÉRABLES. — Le Choeur d'enfants 
d'Isérables Les Gais Lutins souffle 
ce samedi ses dix bougies. Pour 
marquer l'événement, un comité 
d'organisation composé de mem
bres du personnel enseignant, de la 
commission scolaire, du Chœur-
mixte La Thérésia et de l'instituteur 
Jean-François Crettenand a œuvré 
à la mise en place d'un programme 
de festivités varié à souhait. 

Demain donc, la journée de fête 
débutera à 17 heures par une messe, 
suivie, à 18 heures, de la réception 
sur la place du Téléphérique, d'un 
cortège et d'une collation servie aux 
participants. Les sociétés invitées, 
en provenance de Riddes, Leytron, 
Charrat, Saxon, Saillon et Nendaz se 
produiront à partir de 19 h. 45. Place 
ensuite à la partie officielle avec 
deux allocutions que prononceront 
MM. Bernard Comby, conseiller 
d'Etat, et Charles Monnet, président 
d'Isérables, puis ce sera un grand 
spectacle d'animation présenté par 
un groupe d'enfants de Riddes diri
gé par Jean-François Crettenand. 

Placé sous la conduite de M. 
Pierre-Emile Crettenand, le Chœur 
d'enfants Les Gais Lutins compte 
une trentaine de membres, dont un 
garçon (!). 

La paroisse de Saxon 
en fête 

C'est ce week-end que sera inau
gurée la nouvelle Maison protes
tante de Saxon et environs. 

Pour marquer l'événement, un 
concert est mis sur pied ce samedi 4 
juin dès 20 heures à la salle de l'Ave
nir avec la participation de la fanfare 
L'Avenir, de l'Ecole de cuivres d'An-
gelo Beapark et d'André Birrer à l'eu-
phonium. 

Dimanche, à 11 heures, un con
cert sera donné à la chapelle protes
tante par le chœur mixte La Lyre. Un 
apéritif suivra. 

entraînements au cours desquels il 
suit avec application les conseils 
avisésde Pascal Guex. Bien sûrqu'à 
son âge, la marge de progression 
est encore très grande, mais ses en
traîneurs se plaisent à reconnaître 
les qualités naturelles de réflexes 
de ce jeune prometteur. Des quali
tés de réflexe qui font de sa ligne de 
but un des endroits où Steve se sent 
le mieux. Mais sa rapidité d'exécu
tion donne encore à ses sorties dans 
les pieds adverses beaucoup de 
chances de succès. Pour l'instant, 
ce que l'on peut appeler son talon 
d'Achille, ce sont les sorties aérien
nes, surtout sur les coups de coins, 
mais il n'y a pas beaucoup de gar
diens de buts qui en font une spécia
lité. 

Le peu de temps qu'il lui reste, 
Steve le consacre à ses études. Il 
suit actuellement les cours de 1reen 
socio-économique au Collège de 
Saint-Maurice. Comme à son âge, il 
est normal que l'on se distraie un 
peu, il parvient à grapiller quelques 
minutes par-ci, par-là pour apprécier 
la musique et les copains de sa gé
nération. 

Lorsque vous saurez que son 
«idole» s'appelle Walter Zenga et 
que Steve a bien l'intention de mar
cher su ries traces du gardien de Tin
ter de Milan, vous saurez presque 
tout sur notre jeune international. 
Presque, car même si l'ona15anset 
que l'on fait partie des cadres natio
naux, on a bien le droit d'avoir son 
petit jardin secret... pour y jouer au 
football. 

Pierre-Alain Roh 
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PROCHAINEMENT: 
BENJAMIN CASSAZ 
PATRICE SCHÙLER 

Ces prochains jours, vous trouve
rez dans votre boîte aux lettres, un 
bulletin vert émanant de l'Associa
tion d'entraide bénévole de Mar
tigny, AMIE, sollicitant votre généro
sité pour notre action au service des 
autres, soit: transports, accompa
gnements, visites, aides diverses. 

Vous pouvez avoir besoin de 
nous... 

Venez avec nous agrandir le cer
cle des bénévoles au service de 
l'AMIE. 

La période des vacances appro
che. Certains travaillent à la campa
gne, d'autres partent se reposer, 
nous avons donc besoin de rempla
çants pour continuer notre entraide 
auprès de ceux qui ont besoin de 
vous. 

Finales de coupe 
à Martigny 

La pelouse du stade du Forum 
connaîtra l'ambiance des grands 
jours ce samedi 4 juin à l'occasion 
de la mise sur pied, par le Rugby-
Club Martigny, des finales de la 
Coupe de Suisse et de la Coupe de la 
FSR. 

Le coup d'envoi de la finale de la 
Coupe de la FSR sera donné à 
14 h. 30 et opposera Stade Lausanne 
et Sporting-Genève. 

Quant à la finale de la Coupe de 
Suisse, elle mettra aux prises, à par
tir de 16 h. 30, CERN Genève et 
Nyon. 

C'est la première fois bien sûr que 
ce genre de rendez-vous sportif est 
organisé sur les bords de la Dranse. 
Le Rugby-Club Martigny souhaite 
donc la présence d'un nombreux 
public qui aura la possibilité de se 
restaurer surplace. 

Un mot pour conclure sur le 
Rugby-Club Martigny. Lors du der
nier championnat, la bande à Dau-
nas a terminé au 8e rang final et a 
obtenu son maintien en LNB pour la 
saison prochaine. 

coordination 
fédérale 

des transports 

yyswiJà 

le 12 Juin 
Comité valaisan contre une mauvaise politique des transports 
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M O H ^ 
Une jeune société qui va de l'avant 

Parti radical de Nendaz 
Invitation cordiale aux membres et 

sympathisants à notre assemblée géné
rale qui se tiendra le samedi 11 juin à 20 
heures au Restaurant Les gentianes à 
Haute-Nendaz. Assemblée suivie d'un 
souper animé par un orchestre. Points 
forts de l'ordre du jour: 
1. Rapports annuels 
2. Programme d'activités 
3. Votations fédérales 

Les responsables offrent la possibilité 
de se déplacer aux personnes privées de 
moyens et attendent leur inscription 
jusqu'au 7 juin aux (027) 86 12 18 et 
88 19 40. Le comité 

Collection 
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LINEA 
Une dominante de blanc et le discret 

gaufrage des faces confèrent a 
la cuisine Linéa de Fust une touche 

d extravagance! Ses autres points forts? 
Elle est design, fonctionnelle, 

pratique ... et avantageuse! 

Fr. 10162.— 
Appareils BOSCH et montage inclus 

Votre spécialiste Fust vous conseillera 
très volontiers a domicile ou, selon vos 
désirs, vous établira immédiatement 

une offre par ordinateur pour la 
cuisine de vos rêves. Visitez l'une 

de nos expositions, vous 
serez étonné! 

Inauguration 
des nouvelles installations 
de tennis 
MONTHEY. — Ce week-end de fête 
est mis à profit par la commune de 
Monthey pour inaugurer off iciel le
ment les nouvelles instal lat ions de 
tennis. La mani festat ion a débuté 
mercredi soir en présence notam
ment de la consei l lère municipale 
Rosemary Bonvin, responsable des 
sports, et du président Alain Du
pont. 

Après avoir rappelé les différen
tes étapes de cette réal isation qui 
est un effort important consenti par 
la commune, Rosemary Bonvin a 
soul igné l 'attention toujours plus 
grande et l ' importance accordée au 
sport à Monthey. 

Un dynamisme qui a gagné passa
blement de terrain depuis quelques 
années, en part icul ier avec le nou
veau stade d'athlét isme et aujour
d'hui, ce complexe ultra-moderne 
destiné aux adeptes toujours plus 
nombreux de la raquette. 

Le programme des festivi tés com
porte encore quelques tournois, ce 
soir et demain, ainsi qu'une partie 
récréative avec bal et concert. 

Fondée il y a deux ans à Saint-Maurice, 
la section Valais-Chablais de l'Ai-1 I 
(Association fédérale des troupes de 
transmission) est très prospère. Elle a 
organisé avec les jeunes du cours radio 
prémilitaire de Saint-Maurice un exer
cice de transmission ainsi qu'un cours 
technique sur l'usage de nouveaux appa
reils. 

Plus de vingt personnes étaient de la 
partie durant deux jours d'intense acti
vité et de camaraderie à Champéry. 

Un des buts de cet exercice a été une 
meilleure connaissance de la R-902, 
cette fabuleuse installation à ondes diri
gées particulièrement bien adaptée aux 
régions de montagne. Une liaison entre 
les deux versants de la vallée d'Iliiez a été 
effectuée avec succès. 

Les liaisons avec des appareils radio 
conventionnels ont également été réali
sées. 

Cette jeune et dynamique section a 
été largement félicitée lors de l'assem
blée des délégués de l'AFTT à Zoug. En 
effet, elle se classe première au palma

rès des sections ayant eu le plus d'activi
tés, première au réseau de base (nombre 
de liaisons radio effectuées à travers 
toute la Suisse en une année) et seule
ment troisième au challenge de la pros
pection des membres. 

Au tait, si sous les drapeaux vous utili
sez des moyens radio, sachez que vous 
êtes les bienvenus dans notre section où 
vous pourrez non seulement améliorer 
vos connaissances, mais surtout ren
contrer de chics camarades passionnés 
de communications radio. 

AFTT Valais-Chablais 

Des membres de la section Valais-Chablais en compagnie des jeunes du 
cours radio de Saint-Maurice devant les appareils à ondes dirigées R-902. 

FERME EN 
PIERRE 
2500 m2 

Fr. 42 500.—. 
80% crédit. 
Tél. 0033 
85 74 02 07 
85 74 0124 

CUISINES 
ELECTROMENAGER LUMINAIRES 

Slon.av.de Tourbillon 47 (027) 23 13 44 

Villonouvo, Centre Rivlera (021) 960 25 11 

Lausanne, Grand-Pont 2 (021) 23 65 16 

Etoy, Centre de l'Habitat (021)807 38 78 

En permanence.cuisines d exposi t ion 
à pr ix coûtant. 

Rappelez-vous, 
le cœur de la radio c'est 

LES AMIS DE RADIO-MARTIGNY 
CCP 19-2090 Sion 

Hypothèques 

Pour votre sécurité 

Helvetia 
Vie 

Tél. (026) 2 97 41 

Futurs propriétaires de VILLAS et d'APPARTEMENTS, un 
emprunt auprès de l'HELVÉTIA-VIE à des conditions sans 
concurrence, résout 2 problèmes essentiels: si vous êtes 
empêché de travailler par maladie ou accident ou si une 
invalidité vient frapper votre santé, vous seriez contraint 
de vivre avec un revenu réduit. 

L'ASSURANCE-HYPOTHÈQUES Helvétia-Vie vous libère 
de ces soucis en vous garantissant une rente d'incapacité 
de travail qui couvre le montant de vos remboursements 
ou un paiement immédiat d'un capital-liquidation d'hypo
thèques. 
Taux favorables. Discrétion assurée. 
HELVÉTIA-VIE par Christophe Moulin 
Case postale 33 -1920 Martigny 

C/LO 270 MTB 
MOUNTAIN-BIKE 

et autres modèles 
dès Fr. 998 — 

Faire du vélo tout-terrain est un sport merveilleux à condition d'avoir une machine 
bien adaptée, capable de rouler aussi bien dans la boue que dans la poussière, 

d'affronter n'importe quelle grimpée sur chemin étroit et quelles que soient les 
conditions climatiques. Les qualités de fonctionnement de fiabilité, de robustesse, 

de design et l'excellente performance des Mountain Bike Cilo rendent non seulement 
la pratique du vélo tout-terrain plus aisée, mais en font aussi un sport très attrayant 

Equipement i.mi i . i i . n n 

Cadre chrome molybdène 
Pneus Michelin tout-terrain 
Transmission 18 vitesses Shiniano 
Garniture pédalier Shtmano 
Eclairage halogène Union 
Garde-boue Bluemels M T B 
Guidon Mountain Bike potence alu 

V.rLn n-h 
E .MARTIGNY 

S- (026) 2 14 79 

Notre maître boucher Monsieur 

J. Foumier et notre charcutière 

Mademoiselle A.-M. Pellaud 

ont le plaisir de vous servir dans 

la NOUVELLE BOUCHERIE 

de l'Innovation Martigny 

SERVICE - CHOIX - QUALITE - FRAÎCHEUR 

Dégustations 
vendredi et samedi 

Dégustation de salaison 
et charcuterie 
et dégustation de vin du Pays 

Une surprise attend chaque cliente 
vendredi et samedi 

Action week-end 
Valable vendredi 3 

et samedi 4 juin 88 

Entrecôte 
parée 

le kg 

Martigny 

SUPERMARCHÉ INN0 -
Toujours plus de 450 articles discount permanents 

http://Slon.av.de
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POLIT IQUE C O O R D O N N É E D E S T R A N S P O R T S 

L'insoutenable légèreté des mots 

Un vieillissement 
préoccupant pour l'AVS 

Le vieillissement de la population 
suisse n'a pas que des conséquen
ces esthétiques. C'est notamment 
la raison pour laquelle le Conseil 
fédéral a fait élaborer un rapport 
traitant de l'influence de l'évolution 
démographique sur le financement 
de l'AVS. Cette étude a été réalisée 
pour permettre à l'Exécutif fédéral 
et au Parlement de se prononcer en 
connaissance de cause à propos de 
la 10e révision de l'AVS. Mais ce tra
vail est tout aussi précieux pour le 
citoyen appelé à trancher de l'initia
tive du POCH sur l'abaissement de 
l'âge de la retraite, soumise à la 
votation populaire du 12 juin pro
chain. 

Le rapport présente trois scéna
rios. Un scénario principal, retenu 
par le Conseil fédéral, un scénario 
«vieillissement accru» et un scéna
rio «vieillissement atténué». A noter 
qu'aucun de ces trois modèles n'ose 
admettre que le vieillissement de la 
population pourrait se poursuivre 
jusqu'en 2040 au rythme qu'il a con
nu dans les années 1970 à 1983. Cela 
signifie que même le modèle le plus 
pessimiste est... optimiste, puisque 
les experts admettent qu'«il n'est 
pas exclu que l'espérance de vie 
augmente encore au même rythme 
qu'aujourd'hui». 

Par prudence, prenons donc le 
scénario «vieillissement accru». Il 
révèle que l'espérance moyenne de 
vie des hommes, à leur naissance, 
augmentera de 73,4 à 77,4 ans; celle 
des femmes de 80,1 à 84,6 ans. 

Au moment de la mise à la retraite 
à 62 ans, les femmes peuvent comp
ter vivre 25,5 années. 

Les hommes ont devant eux, lors 
de leur mise à la retraite à 65 ans, 
17,8 années dévie. 

Quand on s'intéresse à l'âge don
nant droit à la rente AVS, comme 
nous y invite l'initiative du POCH, il 
convient d'étudier la relation entre 
la population ayant droit à une rente 
et celle tenue de payer des cotisa
tions. 

Selon le scénario principal, le 
nombre des bénéficiaires de rente 
passe de 1,02 million aujourd'hui à 
1,65 million, chiffre qui grimpe à 1,80 
millions dans le scénario que nous 
avons retenu. 

Quant à la population en âge de 
cotiser, c'est-à-dire celle qui devra 

payer les rentes de l'énorme masse 
des retraités, elle diminuera, pas
sant de 3,89 millions aujourd'hui à 
3,64 millions en 2040. 

Conséquence? Dans tous les scé
narios, l'AVS va vers une ère de défi
cits. Le déficit s'élève, à choix selon 
les scénarios, à 3,1 %, 3,6% ou 4,3% 
(dans notre scénario) des revenus 
cotisables en 2015. Le déficit passe 
respectivement à 5,7%, 6,4% et 
7,5% en 2040. Sans absolument rien 
changer à l'âge actuel du droit à la 
rente AVS! 

Chacun aura compris qu'en abais
sant l'âge de la retraite ou en amélio
rant les rentes, on agrandira encore 
l'importance du déficit. 

A Genève, il y a aujourd'hui déjà 
plus de personnes âgées de hui
lante ans et davantage que d'en
fants dans les classes primaires. Et 
tout indique que le vieillissement de 
la population va se poursuivre. 

Ils sont sages, ceux qui pensent 
que l'avenir de l'AVS est déjà suffi
samment préoccupant sans abais
ser à la légère l'âge donnant droit à 
une rente, comme le demande l'ini
tiative du POCH. 

Refuser cette initiative ne revient 
nullement à paralyser l'AVS. Mais 
pour que les termes de sécurité so
ciale aient encore un sens, il faut évi
ter les illusions et chercher dans la 
retraite à la carte, par exemple, la 
voie souple qui réservera à chacun 
l'avenirqu'il désire. 

Raymond Gremaud 

L'avis de la FEV... 
La Fédération économique du 

Valais vient de se prononcer sur les 
deux objets soumis à la votat ion 
populaire le dimanche 12 ju in . Elle 
recommande de déposer un non 
dans l'urne à propos de la pol i t ique 
coordonnée des transports et à l'ini
t iative du POCH relative à l'AVS. 

... etdel'UVAM 
De son côté, l'Union valaisanne 

des Arts et Métiers vient également 
de faire connaître sa posi t ion. A 
l' instar de la FEV, l'UVAM recom
mande de refuser les deux objets 
soumis à la votat ion populaire. 

AVS, LES VALAISANS CONCERNÉS! 
Depuis son introduction en 1948, l'AVS est fondée sur un 
juste équilibre entre les cotisants et les rentiers. 

Toutes modifications importantes et brusques de cet 
équilibre remettraient en cause les fondements mêmes 
de cet acquis social. 

Le Valais, par sa population jeune, équilibre son «compte 
AVS». 

Une ponction accrue sur le revenu des Valaisans actifs 
gênerait les efforts de développement et drainerait un 
flux d'argent vers les villes vieillissantes de la Suisse. 

Depuis quelques années, le Con
seil fédéral, respectivement ses dé
partements, nous ont habitués à 
une présentation agréable, voire 
att irante, des différents objets sou
mis au scrut in populaire. Dame, on 
n'attrape pas les mouches avec du 
vinaigre! 

La PCT(Pol i t iquecoordonnéedes 
transports) consti tue à cet égard un 
véritable cas d'école. 

En effet, l'arrêté fédéral conte
nant la notion de PCT, que peu 
d'électeursauront lu avant le 12 juin, 
est si peu clair qu'une abréviation 
plus courte était nécessaire. 

Polit ique coordonnée des trans
ports: c'est une trouvaille géniale! 

Politique: ensemble des voies et 
moyens que l'on met au service 
d'une cause commune; quoi de plus 
noble? 

Coordonnée: qui peut encore, à 
l'heure actuelle, sans passer pour 
un autocrate inconscient, se décla
rer contre tout effort de coordina
t ion, en un temps où il n'existe prati
quement plus personne capable 
d'avoir une vue d'ensemble sur quel
que problème que ce soit? Poser la 
quest ion équivaut, naturel lement, à 
y répondre, et à le faire de façon 
posit ive. 

Transports: qui, encore une fois, à 
défaut d'être un ermite ou un misan
thrope soli taire, peut ne pas se sen
tir concerné et regarder d'un œil 
bienveil lant toute init iative qui 
serait prise en ce domaine? 

Bref, une approche un peu som
maire de l'objet de ce fameux scru
tin ne peut donc, à première vue, que 
susciter la sympathie bienveil lante 
de tout votant ! Mais qu'en est-il en 

Uwe Rapolder 
aux Young Boys 

L'Allemand Uwe Rapolder défen
dra les couleurs de Young Boys 
(LNA) la saison prochaine. Consi
déré comme joueur suisse à partir 
du 1 e r jui l let, Rapolder a signé un 
contrat de deux ans. Avant d'opérer 
dans les rangs du Martigny-Sports, 
il a évolué en Belgique, en Allema
gne et en Suisse, à Wintert hou r. Uwe 
est âgé de 31 ans. 

HC MARTIGNY 
Programme de préparation 

Le HC Martigny vient de faire 
paraître son programme de prépara
tion en vue de la prochaine saison. 
Le voic i : 

13 août: Mart igny - Bienne à Ley-
sin; 16 août: Martigny - Langnau; 18 
août: Mart igny - Bienne; 19 août: 
Martigny - Bienne à Leysin; 20 août: 
Martigny - Kloten; 23 août: Mart igny 
- Rapperswil ; 31 août: Mart igny -
Ambri Piotta; 3septembre: Mart igny 
- Viège; 6 septembre: Sierre - Mar
t igny; 13 septembre: Langnau - Mar
t igny; 16-17-18 septembre: Coupe de 
Verbier; 24 septembre: coup d'envoi 
du championnat : Martigny - GE Ser-
vette. 
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Aux nombreux bienfaiteurs 
des intentions de messes en 
faveur d'un diocèse très pauvre 
de l'Inde 

Tout d'abord, il est nécessaire 
d'aff irmer que l'argent est envoyé et 
reçu intégralement. Les heureux bé
néficiaires vous en remercient. 

Vous savez que les messes ont 
une valeur immense en faveur des 
vivants et des défunts. Al lons donc 
soulager et délivrer les âmes du pur
gatoire, et nous préparer à une 
bonne mort par une vie plus chré
tienne. 

A notre décès, nous serons con
tents que les vivants offrent des 
messes à notre profit. 

Restez des bienfaiteurs devant 
Dieu qui ne se laisse pas vaincre en 
générosité. 

Père Arthur Emery 

réalité? Puisque le Conseil fédéral a 
renoncé à être objecti f , il nous ap
partient donc de faire connaître les 
conséquences qui se cachent sous 
ce vocable att irant. 

La «polit ique» serait la possibi l i té 
pour la Confédérat ion d' inst i tuer de 
nouveaux impôts sur les carburants, 
par exemple, et d'en décider seule, 
sans recours au peuple, l 'affecta
t ion. Ce pourrait être aussi la possi
bil i té de l imiter, voire d' interdire tout 
transport de marchandises sur une 
«longue» distance (100 km selon M. 
Schlumpf). 

Par «coordination», il faut enten
dre le f inancement du transport pu
blic par les transports privés qui , 
eux, couvrent les frais qu' i ls engen
drent. La réserve du compte routier 
se monte à l'heure actuelle à près de 
2 mil l iards qui, selon la Consi tut ion, 
devraient être affectés à la cons
truct ion et, surtout, à l 'amélioration 

du réseau routier, notamment can
tonal. Si cette «coordination» 
passe, ce montant ira aux trans
ports publ ics dont les coûts ne ces
seront de c o î t r e . 

Par «transports», enf in, il faudra 
admettre la pénal isat ion toujours 
plus grande du transport privé par 
rapport à des transports publ ics qui, 
en l'état, ne pourront en assumer le 
remplacement, ni par rapport à la 
compéti t iv i té f inancière, ni quant 
aux faci l i tés d'accès. En faussant 
cette concurrence, on supprimerait 
ainsi la liberté du choix du moyen de 
transport qui, pour être eff icace, 
doit être dictée par des critères éco
nomiques. 

Voilà donc ce que cache, en fait, 
ce t i tre simple et att irant, conçu à 
première vue pour plaire à tout un 
chacun. Reste à espérer que le ci
toyen en tirera les conclusions qui 
s ' imposent. J .M.G. 

STOP AUTOMOBILISTES! 
Dites NON le 12 juin prochain à une 
mauvaise politique des transports 

Les art icles const i tut ionnels qui 
vous seront proposés en même 
temps qu'à tout le peuple suisse 
sont inutiles et injustes. 

Les principaux projets de la pol i t i 
que coordonnée des transports sont 
déjà réalisés ou sont en voie d'exé
cut ion. 

En supprimant le principe du libre 
choix du moyen de transport sur cer
tains axes, l'Etat central isateur et 
tracassier porte une nouvelle at
teinte à la liberté du commerce et de 
l ' industrie. 

La vérité que les citoyennes et ci
toyens doivent connaître c'est 
qu'une fois de plus Berne veut préle
ver des fonds dans le porte-monnaie 
des automobilistes «Vache contem
poraine à traire». Elle s'assure aussi 

les moyens de brouil ler le partage 
des compétences Confédérat ion, 
cantons et communes. 

Si le peuple ne refuse pas cette 
mauvaise «polit ique désordonnée» 
des transports, le trafic privé payera 
encore davantage la gestion pas 
toujours judicieuse et compéti t ive 
des transports publics rail en tête. 

Il suff i t maintenant de pénaliser 
sans cesse les automobi l is tes et les 
poids lourds! La coupe est pleine, 
elle déborde même de trop de diri
gisme état ique. 

Valaisannes, Valaisans allez vo
ter et faites voter NON à cette mau
vaise pol i t ique coordonnée des 
t ransports. 

Georges-Emile Bruchez 
Membre du TCS - Saxon 

Les trois derniers rendez-vous avec le 
Parti radical-démocratique: réussite 
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A la table officielle, de gauche à droite, MM. Pascal Couchepin, Jacques Cave, 
Jacques Vuignier, président du PRDM, et Bernard Monnet, conseiller général. 

MARTIGNY. (ymf) — L'ultime séance 
d'information, organisée par le PRDM 
avant la période estivale, a démontré, à 
l'instar des deux premières, le vif intérêt 
du public à l'égard des affaires commu
nales. 

La soirée du 17 mai débutait par de brè
ves présentations relatives aux vota-
tions fédérales du 12 juin, suivies d'une 
conférence concernant la situation éco
nomique générale après le krach bour
sier de 1987. 

Au chapitre communal, M. Jacques 
Cave, conseiller, a relaté, au moyen de 
diapositives, l'histoire des Services 
Industriels depuis quelques décennies. 

Il a ensuite rappelé que les SI de Mar
tigny occupent actuellement 22 person
nes et fonctionnent avec un chiffre d'af
faires d'environ 14 millions de francs. 

La ville de Martigny dispose en outre 
de 80 stations de transformation, ce qui 
implique un accroissement de la sécu
rité. 

Le conseiller communal a également 
évoqué le rôle joué par les SI dans la vie 
octodurienne, plus spécialement lors de 
manifestations. Quelques projets inté
ressants sont également à retenir de son 
discours, soit l'amélioration de l'éclai
rage public en particulier pour les pié
tons; la diffusion de nouvelles chaînes 
de télévision telles que la RAI2 et la TV 

espagnole; enfin la mise sur pied d'un 
mémento local sur la chaîne des SI, ce en 
collaboration avec la JCE et l'OT. 

Les services techniques n'ont pas été 
oubliés dans l'allocution de M. Cave. 
L'on apprend que la STEP verra prochai
nement la mise en service d'une station 
de compostage d'égouts. D'autre part, il 
est bon de rappeler que toutes les habita
tions de Martigny sont alimentées en 
eau de source! 

La fin de la soirée fut animée par le pré
sident de la ville, M. Pascal Couchepin, 
qui aborda globalement la situation 
financière de la municipalité. Il a notam
ment rappelé l'instauration du plan qua
driennal et ses avantages, en soulignant 
que celui-ci a bien été respecté jusqu'à 
aujourd'hui, particulièrement en ce qui 
concerne les routes. 

Depuis 1984, les Martignerains ont vu 
leur coefficient d'impôt augmenter sen
siblement. Le président a insisté en 
expliquant que cette légère hausse était 
nécessaire afin de sauvegarder l'autofi
nancement de la commune. 

Et d'insister sur le fait que malgré 
cette adaptation du coefficient, la nou
velle loi fiscale réduira tout de même les 
moyens de la commune. 

Le prochain rendez-vous fixé par le 
Parti radical de Martigny sera l'assem
blée générale du 21 septembre. 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

NOUS CONNAISSEZ-VOUS? 
Nous sommes une agence de voyages à services complets et notre person
nel professionnel est a môme de planifier vos vacances dans le monde 
entier, que ce soit en train, en bus, en vciture, en avion ou en bateau. 
Consultez-nous sans engagement car rcus désirons avant tout vous ren
dre service. 
MAT-Evaslons - Simon Derlvaz Voyages 
Place du Midi 25 -1951 Slon - Tél. (027) 23 14 31 
AGENCE D'YCOOR - 3962 Montana-Crans - Tél. (027) 41 39 75 



Vendredi 3 juin 1988 CONFEDERE 

Helios-Basket: 
15e anniversaire 

Dans le cadre des festivités appe-
lées à marquer le 15eanniversairedu 
club d'Helios-Basket, une rencontre 
internationale opposant la Suisse à 
une sélection américaine aura lieu 
ce vendredi 3 juin à 19 h. 45 à la salle 
du Collège des Creusets, à Sion. 

Par ai Heurs, ce samedi 4 juin dès 9 
heures à la salle des Plantys, à 
Vétroz, un tournoi international 
masculin et un tournoi cantonal 
féminin se disputeront, toujours en 
marge des 15 ans d'Helios-Basket. 

Demi-marathon de St-Maurice: courir utile! 

us 
-Garantie de prix basj 
-Qualité i 
-Immense choix ! 
-Service ! 
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- Livraison, installation et service par les 
spécialistes Fust 

- Rabais à l'emporter.garantie jusqu'à lOans 
- Toutes les marques de lave-vaisselle en 

stock 
- Choix permanent de 1000 appareils 

d'occasion 
- Paiement contre facture 

Lave-vaisselle 
BOSCH S 2210 
Lave-vaisselle à système 
de nettoyage spécial 
"éco" multiple sécurité 
contre les dégâts d'eau 
et capacité de 12 cou
verts standard. Autres 
modèles: Bauknecht 
GS 1151.Fr. 57—/mois' 
MIELE G 522 E. Fr. 72.-
moiS\ NOVAMATIC 
GS5, Fr. 41.—/mois'. 
ANDORA 10 S, 
Fr. 80—/mois". 

durée minimaie 4 mois 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Garantie de prix:argent remboursé, si vousj 
trouvez le même appareil meilleure 
marché ailleurs 

ELECTROMENAGER 
CUISINES LUMINAIRES 

Sion, av. de Tourbillon 47 027 22 77 33 
Villeneuve, Centre Riviera 021 960 26 55 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 921 70 51 
Lausanne, Haldimand 12 021 20 77 33 
Lausanne, Place Centrale 1 021 22 33 37 

Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10 

LES SERVICES 
INDUSTRIELS 
DE LA VILLE 
DE SION 

offrent encore, aux jeunes domi
ciliés sur leur réseau, les places 
d'apprentissage suivantes: 
Pour leur service de l'électricité: 

monteurs-électriciens 
électricien de réseau 
Pour leur administration géné
rale: 

employé(e) 
de commerce 

Nous demandons: 
— d'avoir terminé le Cycle 

d'orientation 
— de jouir d'une bonne santé 
Nous offrons: 
— la possibilité d'acquérir, par 

un apprentissage, une bonne 
formation professionnelle. 

Entrée en fonctions: début août 
1988. 

Les offres de service manuscrites, 
avec photo et copies des notes 
sont à adresser à la Direction des 
Services Industriels de Sion, à 
Sion, jusqu'au 10 juin 1988. 

LOSINGER 
Entreprise de travaux publics 

En Valais depuis 1925 

LOSINGER SION SA 
Siège social: 

Avenue de la Gare 39 - Sion 

Succursales: 
Martigny - Massongex 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

Le 11 juin, la FSG et le CSC Saint-
Maurice organiseront leur 15e demi-
marathon à travers les rues de l'his
torique cité d'Agaune. Cette 
épreuve internationale et populaire 
dont la renommée n'est plus à faire, 
sera courue en faveur de la lutte con
tre le cancer. 

«Courir — ou marcher — pour ai
der!», voilà une action qui devrait 

Le FC Fully sur la 
route de la 1 r e ligue 

Le championnat de 2e ligue 
1987-88 appartient au passé. Le FC 
Fully a justifié son rôle de favori en 
terminant à la 1 "• place avec un total 
de 36 points. 

Du côté du Chavalard, les regards 
convergent maintenant vers la Ve 

ligue. Reste cependant un obstacle: 
la formation neuchâteloise d'Au-
dax. Un écueil que le team entraîné 
par Claude Troillet s'efforcera de 
franchir au cours des dix jours à 
venir. A Audax d'abord ce dimanche 
5 juin dès 16 heures, au stade de 
Charnot ensuite le dimanche 12 juin 
dès 17 h. 30. On en reparlera. 

inciter les coureurs confirmés au
tant que les dilettantes à soutenir 
les organisateurs. 

Une fois de plus, la compétition 
agaunoise s'annonce d'un très haut 
niveau et le public pourra ainsi voir à 
l'œuvre quelques vedettes du grand 
fond international. 

Cette épreuve (départ à 19 heures) 
sera précédée d'une grande course 
pour écoliers, cadets et cadettes. 

Et pour ceux que l'esprit de com
pétition où une distance trop grande 
rebuteraient, une catégorie «calme 
foulée», 5 km à allure tout à fait libre 
(sans temps ni classement) est mise 
sur pied. 

Renseignements et inscriptions: 
case postale 4, 1890 Saint-Maurice, 
tél.(025)65 26 68. 

NOUVELLE EXPOSITION 
à la Galerie d'Agaune 
SAINT-MAURICE. - La Galerie 
d'Agaune, située en face de l'Ab
baye, présente jusqu'au 26 juin 
les huiles et gouaches de l'artiste 
valaisanne Christiane Zufferey. 
Le vernissage a lieu ce vendredi 
dès 18 heures et l'exposition est 
visible du mardi au dimanche de 
14 heures à 18 h. 30. 

NON A LA PENALISATION 
DES RÉGIONS PÉRIPHÉRIQUES... 

Toujours plus 
de dépenses 
Toujours plus 

d'impôts 

La coordination fédérale des trans
ports veut subventionner encore 
plus massivement qu'aujourd'hui 
(déjà 2 milliards) les transports 
publics). Tous les contribuables 
paieront, même ceux des régions 
périphériques qui dépendent de la 
route pour leurs déplacements et le 
transport de leurs marchandises, 
comme c'est le cas en Valais. 
Ceux-là, en plus, paieront deux fois. Une fois comme tous les contri
buables et une deuxième fois comme usagers de la route. La Confédé
ration a en effet prévu de détourner le produit de la taxe sur les carbu
rants, vignette, taxe poids lourds pour subventionner le rail, 

NON le 12 ju in 

N O N 
à la discrimination 
du Valais 

à une mauvaise politique 
fédérale des transports 

Comité valaisan contre une mauvaise pol i t ique des transports 

A B M SUPER QUALITE! SUPER PRIX! 

DE QUOI ETONNER! 

Décontractez-vous en prévision des beaux 
jours! Cette offre vous y invite. 

Training PLAYCREW, 60% coton/40% polyester: 
la veste gris mêlé avec rayures contrastées, 
les pantalons assortis en 6 couleurs actuelles, 
avec poche revolver à glissière. 
Pour Lui et pour Elle aussi. Tailles S-XL 

A l'ABM, encore et toujours de quoi étonner 
pour 30 francs seulement. 

Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Yverdon 
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La route des plaisirs 
> de la table 

JÙfc^<^1 . i j HÔTEL 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

Beau-Site 
MAYENS-DE-RIDDES 

Salles pour sociétés, noces, banquets, (de 50-80-120 places) 
Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

Fam. Vouillamoz Tél. (027) 86 27 77 

HOTEL-PENSION BEAU-SITE 
CHEMIX-DESSUS -. Martigny 

Œaberne ht la fi Cour 
«Chez 
Gilles» 

Rue Marc-Morand 7 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON 
1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 

SES SPÉCIALITÉS: Raclette - Fondues - Croûtes au 
fromage - Pieds de porc au madère - Tripes maison -
Assiette Obélix - Plat du jour 

Grandes salles: 
— Banquets 
— Sociétés, groupes 
— Séminaires 

K HOTEL-RESTAURANT DU "MUVERAN 
CH-1912 OVRONNAZ-VALAIS TÉL.027. 86 22 26 }t 

SERGE RICCA 
Hôtel ier-restaurateur 

472 856 CH-RICA 

RESTAURANT DU COL-DES-PLANCHES 
1921 COL DES PLANCHES s/Martigny « (026) 8 85 50 
Situé à 1400 m d'altitude au milieu d'une des plus belles forêts de 
mélèzes d'Europe, le Café-Restaurant du Col-desPlanches se 
trouve à 20 minutes de Martigny et autant de Verbier. 
Ouvert toute l'année, il met à votre disposition ses grandes pla
ces de parc pour voitures et bus. Possibilités de pique-nique. 
Spécialités: grillades et raclettes au feu de bois. Demandez nos 
menus et conditions pour sociétés, noces et banquets. 
Se recommande: Famille Gabbud. 

VIANDE SECHEE DU 
VALAIS 

SUSSE 

FLEURY S.A. 
1967BRAMOIS 

Spécialités du Valais 
— Viande séchée 
— Jambon cru 
— Lard à manger cru 

s (027) 31 13 28-312933 

Depuis cinq ans, cet établissement est pris en 
main par Urs et Geneviève Vuilleumier. Avec leur 
équipe, ils vous proposent: 
— une cuisine soignée avec des spécialités tradi

tionnelles et végétariennes 
— tous les week-ends: un menu de qualité, des 

tartes et gâteaux, une terrasse tranquille avec 
panorama. 

L'hôtel (26 lits) se prête à merveille pour des 
vacances reposantes. Ses grandes vérandas qui 
font le charme de la maison sont souvent utilisées 
pour des stages et séminaires. 

Nous vous invitons à venir jeter un coup d'œilsice 
cadre conviendrait à vos conférences, assem
blées, repas de société, etc. 

%* HÔTEL-CAFÉ-
\& RESTAURANT 

^ O cY-s 1927 CHEMIN 
JDCOU-01IC 

u 
s (026) 2 81 64 

Hôtel-Café-Restaurant 
1927 CHEMIN-DESSUS 
s (026) 2 81 64 

Beau site calme, terrasse 
ensoleillée, cuisine tradi
tionnelle et végétarienne. 

Spécialités de saison 

/^vf S tjzm / '''.ds-çsî 
L-'/^ te''^ A-^P8--

s Sommet-des-Vignes 
- - 7 \ 1921 RAVOIRE 
.'--. W \ «(026)2 2619 
k ï é * ' . _) Myriam Petoud-Willy Knecht 

Jï'"i.cetc.HÎMU.1' Chaque jour: 
i^ccLUitlLc suggestions selon marché 

•t'.^L- Service rapide 
* * — Menu d'affaires 

J — Menu gourmand 
•^ Au bistrot: menu et plats cuisinés 

de 11.—à 15.— Fermé le lundi 

Café-Restaurant ALPINA 
ISÉRABLES 

Fam. Lévy Fort-Gillioz 
-s (027) 86 23 42 
Spécialités valaisannes: 
— Assiette valaisanne 
— Fondue-Raclette 
— Fondue aux bolets 
Salle sur réservation (20-30 pers.) 

Café-Restaurant 
du Feylet 
Ravoire s/Martigny 
« (026)2 25 41 
Famille Jean-Maurice Vouilloz 
A la carte • Menus pour sociétés, 
classes (50 personnes) 
En hiver: choucroute garnie, cochon
naille. • En été: grillades au feu de bois 
Couvert pour sociétés (140 personnes) 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES(VS) 

Téléphone (027) 86 55 86 

S OMNDi UNS PI/ 

NPPESBMLAIS 

Cadrama-Création inauguré 

ASSEMBLÉE DU BBC MARTIGNY 
Trois nouveaux membres d'honneur 

Réuni lundi à l'occasion de son 
assemblée générale, le BBC Mar
tigny a enregistré la démission du 
comité de Michel Droz, Charles Gil-
liéron, Daniel Cipolla et du vice-
président Robert Rouge. Les autres 
membres de l'organe dirigeant — 
Bernard Michellod, Isabelle Roduit, 
Patricia Schild, Jean-Marie Pacco-
lat, Michel Formaz et Bernard Mou
lin — ont tous accepté de remettre 
leur mandat à disposition. Deux vi
sages nouveaux viendront les épau
ler: Serge Marchi et Guy Michellod. 
Pour sa part, Bernard Michellod a 
été confirmé dans sa fonction de 
président du club. Enfin, faute de 
candidat, le poste de vice-président 
n'a pas été repourvu. 

Au cours de cette assemblée, 
trois nouveaux membres d'honneur 
ont été nommés en la personne de 
Charles Gilliéron, Michel Droz et 
Cyrille Frossard. Quant aux mérites 
sportifs 1988, au nombre de trois, ils 
ont été décernés à Bernard Gillié
ron, Marie-Stella Barman et Daniel 
Pellouchoud. 

Pour le reste, cette assemblée 
aura permis au président Michellod 
et aux différents responsables de 

jeter un dernier coup d'œil sur la sai
son écoulée. Un bilan jugé satisfai
sant dans l'ensemble, avec une 
mention particulière cependant aux 
cadettes A, victorieuses en cham
pionnat et en coupe, ainsi qu'à 
l'équipe féminine qui a décroché la 
3e place dans le championnat de Ve 

ligue nationale. Quant à l'équipe 
masculine, après une entrée en ma
tière catastrophique, elle s'est fort 
bien ressaisie par la suite, ratant de 
justesse son billet pour le tour final 
de promotion en LNB. 

Un mot encore sur Lionel Billingy. 
L'Américain a signé un contrat le 
liant au BBCMartigny pourlasaison 
prochaine et aura à sa charge la res
ponsabilité du mouvement Jeunes
se du club. 

Rallye du Ski-Club 
de Martigny-Ville 

Le rallye du Ski-Club de Martigny-
Ville aura lieu le dimanche 12 juin. 
Le départ est prévu à 8 h. 30 sur la 
place de Rome. Les inscriptions 
sont prises au Colibri (2 17 31) 
jusqu'au jeudi 9 juin à 12 heures. 

A l'entrée de la ville, quand on 
arrive de Saint-maurice par la canto
nale ou par l'autoroute, les anciens 
bureaux de la firme Gianadda ac
cueilleront, dès samedi, les salons 
de Cadrama-Création. 

Qu'est-ce à dire? Ces locaux, 
transformés et remis à neuf, vont 
devenir Galerie de tableaux, salle de 
consultation pour les bibliophiles 
avec toute facilité pour regarder à 
son aise les illustrations. Il y aura 
aussi une salle consacrée aux es
tampes et divers locaux pour des 
réunions culturelles. 

Martigny devient de plus en plus 
ville d'art et que le visiteur étranger 
soit accueilli, dès le premier rouge, 
par des vitrines encadrant des 
sculptures, de la verrerie d'art, des 
ferronneries, est vraiment un plus 
pour la cité. 

Gil Zermatten s'est lancé dans 
l'édition de bibliophiles, en com
mandant à Alain Bonnefoit l'illustra
tion pour réunir en un volume, les 
chansons de Pierre Perret. 

Pierre Perret chante l'amour et 
Alain Bonnefoit dessine, de façon 
magistrale, des femmes nues. Ils 
étaient faits pour se rencontrer et 
collaborer. On est presque étonné 
qu'aucun éditeur n'ait pensé avant à 
les réunir. Ils se comprennent et se 
complètent parfaitement. 

Alain Bonnefoit me disait tout 
dernièrement, juste avant de repar
tir pour Paris: «J'aime beaucoup 
Pierre Perret, c'est un personnage 

très cultivé; il est pour moi le digne 
successeur de Brassens». 

GIL ZERMATTEN 
UN HOMME ACTIF! 

C'est un homme actif que ce Gil 
Zermatten. Un jour en Valais, le len
demain en Italie, le surlendemain en 
Allemagne et deux heures au moins 
par jour au téléphone avec Paris. Il 
va d'une exposition à l'autre et sur
veille les tirages de ses lithogra
phies dans les grands ateliers. Et de 
temps en temps, fait un tour en Polo
gne pour découvrir des peintures 
d'artistes ici inconnus. 

Il invente des cadres. Il faut voir le 
cadre hyper-surréaliste qu'il a des-
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sine et fait exécuter dans ses ate
liers, pour une litho de Salvador Dali. 
On aime ou on n'aime pas, mais 
c'est bien dans le ton. 

Gil Zermatten a deux passions: 
Salvador Dali et Leonor Fini. Et pour 
eux rien n'est trop beau. Ce cadre 
sera accroché dans les nouveaux 
locaux de la place de Rome et visible 
dès samedi. 

Ce goût du surréalisme ne l'empê
che pas de se faire le supporter des 
artistes locaux. Samedi 28 mai, Gil 
Zermatten inaugurait une exposi
tion, à la Galerie Latour, consacrée 
au Sierrois Luc Lathion. 

Marguette Bouvier 
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Les rideaux de ces vitrines cachent les œuvres d'art que vous découvrirez 
samedi. C'est place de Rome aun°1 que Cadrama-Création ouvre un centre 
culturel à l'entrée de la ville. Devant la porte, le peintre Alain Bonnefoit et Gil 
Zermatten encadrant Doris Zermatten. 
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Nostalgie quand tu nous tiens 

LES MURS QUI PARLENT 
par Elisabeth Sola 

Les graffiti font la nique aux médias. Entre le dessinateur ou l'écrivain 
public et les destinataires, aucun intermédiaire. Un mur gris et géné
ralement sale fait l'affaire. 

Mais le meil leur endroit pour 
épancher son âme débordante de 
spleen ou d'arrogance, le meil
leur endroit pour garder l'anony
mat reste le côté pile de la porte 
des toi let tes publ iques. Oui, 
parce que chez soi, ça fait un peu 
désordre. Et puis, comment sau
vegarder le côté face de l 'autorité 
parentale quand on vient de gri
bouil ler sous sa propre patère: 
«Mort aux vaches!»? 

Tandis que les toi let tes publi
ques... A h ! débrider sa l ibido à 
l 'ombre des regards indiscrets, 
trahir ses vérités dans l'élan mal
sain du doute, venger sa vie 
d'honnête homme par un dessin 
obscène, vomir sa rancœur dans 
l'odeur fade des émanat ions 
intestines... Une cuculothérapie 
salvatr ice et gratuite. Les lieux 
d'aisance savent aussi vider les 
espri ts torturés ou incompris. 

Quest ion style, c'est assez 
brut. Par contre, dans les WC 
d'Uni II à Genève, j 'a i relevé quel
ques perles qui méritent un 
regard neuf sur les étudiants, 
leur mal de vivre et leur ironie ! 

Dans l 'att i tude du Penseur de 
Rodin, un jeune occupant a lon
guement médité ces paroles 

avant de les écrire: «Inutile de 
chercher la l iberté à l'extérieur, 
c'est à l ' intérieur qu' i l faut la 
chercher». Quelle main sour
noise et perturbatr ice des beaux 
effets à compléter: «Mais si tu 
veux la garder, ne tire surtout pas 
la chasse!». Un autre esprit 
abattu par les duretés du célibat 
crie son désarroi : «J'ai 40 ans, je 
suis seule et j 'en ai mare!». Un 
point i l leux s'est empressé de 
souligner la faute: «Apprends 
l 'orthographe, ça occupe!». Un 
moral iste a ajouté à cet appel au 
secours: «Ce n'est pas en renfer
mant que tu seras moins 
seule!»Et puis les phi losophes 
raisonnent en phi losophes: 
«Quand on lit tout cela, on com
prend que le monde soit déformé 
par des id iots!». Un po in td 'orgue 
couronne les s logans: «Vivez 
votre vie au lieu de l'écrire, elle 
est si cour te!». 

Le vulgaire est toujours amé
lioré. Pas quest ion d'écrire «mort 
aux vaches!» dans un tem
ple de la Connaissance, mais 
« mort aux rat ional istes ! ». Y a pas 
à dire, la culture apporte un je ne 
sais quoi de plus chic, de plus 
intel lectuel aux graff i t i des uni
versi taires! 

AU CHEVET DES LIVRES 

élue reine par les lecteurs 
Le public a bon goût. Ce livre a reçu le 

Prix des Auditeurs (RSR) 88. Bienvenue 
donc à cette œuvre suisse alémanique et 
contemporaine traduite en français. 

Une grande fresque de la vache dans 
tous ses états. Plus helvète, tu meurs... 
de plaisir! Tendancieux, direct, naïf, 
attachant, l'écrit saisit le lecteur aux tri
pes. Car la vache est bien la face cachée 
de notre drapeau national. Beat Sterchi 
la saisit avec bonheur entraînant avec 
elle les paysans et les bouchers qui ne 
sortent pas toujours grandis de l'his
toire. 

Suisse profonde, racisme sournois et 
féroce des Innerwaldiens pour le seul 
étranger du village qui, plus est, trait 
mieux qu'eux! 

Suisse pathétique par l'attachement 
borné de Knuchel, paysan devant l'Eter
nel, aux méthodes traditionnelles. 

Et des vaches grasses, laitières, pros
pères, heureuses, quoi! Et des forêts 
épaisses, une terre généreuse, des colli
nes douces... Soudain brusque change
ment de décor: les abattoirs. 

Suisse brutale, violence des gestes et 

des mots quand les bouchers abattent, 
tranchent, désossent. 

Suisse discrète dans la plainte dou
loureuse de l'apprenti-équarrisseur qui 
n'en peut plus de dégoût. 

Et des vaches efflanquées, mornes, 
malades... 

Et des couloirs carrelés, glacés, 
puants... 

Et Blôsch, la rousse, maîtresse du 
troupeau qui finit en saucisses... Ama
teur ou non de bovins, nul ne reste indif
férent au très beau livre de Beat Sterchi. 

Pour Marie Pietri, responsable des Edi
tions Zoé, le livre est un être qu'il faut soi
gner dès sa naissance. Pour celui-ci, les 
fées n'ont pas oublié le rendez-vous. 

A lire aussi, paru aux mêmes éditions, 
le nouveau Meinberg, «Le délire général » 
ou l'armée suisse sous influence. Ce 
nouveau livre jette un surprenant éclai
rage sur l'attitude du général Ulrich Wille 
et celle de son fils pendant la Première 
Guerre mondiale. E. Sola 

«La vache», Beat Sterchi, coll. CH Ed. 
Zoé, Genève. 

» — — — — — — — — — • • • « 

Les galons qui paient 
Suite de la 1 r e page 

Conseil d'Etat, ce n'est pas de notre 
faute si on est les plus forts». 

Eh! oui, la quantité fait loi! 
Que les enseignants primaires du 

centre du Valais se rassurent, ils 
auront peu souvent l'occasion de 
rencontrer le président-lieutenant-
colonel-inspecteur et le vice-prési
dent-major-officier d'état civil-ins
pecteur, car l'armée et la politique 
ça occupe un homme. 

Et puis ne risquent-ils pas de con
naître quelques difficultés d'adap
tation à la nouvelle pédagogie, si 
l'on sait que l'un a quitté l'enseigne
ment primaire depuis bientôt quinze 
ans et que l'autre a fait ouvertement 
campagne contre l'enseignement 
renouvelé du français? 

Le DIP exige des enseignants qui 
abandonnent leur classe pendant 
plus de trois ans un examen de pas
sage pour réintégrer l'enseigne
ment. Mais les inspecteurs évidem
ment sont au-dessus de ça. 

Plus grave encore! La nomination 
de ces messieurs affiche l'inso
lence du Conseil d'Etat à l'égard du 
DIP et de son chef M. Bernard Corn-
by. Le PDC supporte mal les succès 
de M. Comby qui apporte en matière 
de formation et grâce à son intelli
gence et à son travail, l'ouverture 
dont les Valaisans ont besoin. 

Quelles que soient les démarches 
entreprises par une frange du PDC, 
le Valais ne reviendra pas en arrière. 
Les Valaisans savent que leur 
chance de réussite passe d'abord 
par la formation de sa jeunesse et 
par l'égalité des chances et des 
droits aussi. 

Alors, comme le dit une journa
liste, le Conseil d'Etat peut tenter de 
corriger sa gaffe en nommant l'an 
prochain une inspectrice dans le 
Bas-Valais. On peut toujours rêver! 
Avis aux amatrices de science-fic
tion! Rosemarie Antille 

L'arrivée du 7e Art à Martigny s'est fait par le t ruchement du Cinéma Etoile. Pourquoi ce nom? Regardez l 'étoile sur 
son f ronton. Aujourd 'hui , l 'étoile a disparu mais il reste ce nom magique de «Casino». On y projetait dans ces 
années-là «Le Fils prodige». Qui s'en souvient? Il était charmant ce c inéma d'autrefois. Non? Un peu de.nostalgie 
n'a jamais fait de mal et vous procure un brin de vague à l'âme qui vous met hors du temps qui passe. Martigny avait 
5000 habitants et prenait des airs de vil le, pensez donc avec un si jol i c inéma. Merci au fidèle lecteur qui nous a trans
mis ce cl iché. 

T É L É C A B I N E D E LA C R E U S A Z S . A . 
Vers le renouvellement de la concession 
SALVAN/LES MARECOTTES. — Sous 
la présidence de M. Joseph Gross 
vient de se tenir l 'assemblée des 
act ionnaires de Télécabine de la 
Creusaz SA. Une assemblée au 
cours de laquelle le Conseil d'admi
nistrat ion a accepté de remettre son 
mandat à disposi t ion, à l 'exception 
de M. Robert Coquoz, de Salvan, 
remplacé par M. Jacky Fleutry, vice-
président de la commune. 

Le rapport de gest ion, 35e du nom, 
relève que l'année a été marquée par 
de mauvaises condi t ions météoro
logiques et d'enneigement qui n'ont 
pas permis d'obtenir un résultat 
aussi favorable que celui de l'exer
cice précédent. 

La société voue un soin part icu
lier à l 'amélioration et à la signalisa
t ion des pistes. Le rapport soul igne 
que la forêt sous La Creusaz doit 
être protégée des skieurs sauvages 
pour répondre aux nouvelles pres
cr ipt ions en la matière. En outre, en 
ce qui concerne la télécabine, il est 

prévu un agrandissement des lo
caux et un nouveau contrôle du 
câble d'origine. 

Le rapport insiste sur le renouvel
lement de la concession fédérale de 
la télécabine à la fin 1992. Des 
démarches dans ce sens sont ac
tuel lement entreprises. Des diffé
rentes opt ions envisagées, le Con
seil d 'administrat ion en acho is i une 
qui préconise l 'amélioration de l'ins
tal lat ion existante pour un débit de 
700 personnes/heure. Le renouvelle
ment de la concession entraînera le 
remplacement du câble de la téléca
bine, l 'agrandissement des surfa
ces de stat ionnement et la pour
suite de l'étude de l 'équipement de 
l'aire skiable de Salanfe. 

D'autres projets retiennent 

encore l 'attention de la société, 
comme la construct ion de nouveau 
logements dans la vallée, la correc
tion de la route Martigny - Les Maré-
cottes, la l iaison automobi le Salvan-
Finhaut et l 'améliorat ion du «Che
min des Dames». 

Première au Casino 
MARTIGNY. — «Olimpide» est le 
t i tre du 3e et dernier f i lm de Pier
re-Antoine Hiroz, jeune réalisa
teur du Levron. Ce court-métrage 
de 26 minutes sera projeté en 
grande première ce vendredi 3 
juin à 19 heures au cinéma Casi
no. L'auteur sera présent et ré
pondra aux quest ions. 

LAFÊTEARAVOIRE 
La traditionnel le fête au village organi

sée par la Société de développement n'a 
pas bénéficié de très bonnes conditions 
atmosphériques dimanche dernier. A 
l'issue de l'office divin, les participants 
se sont retrouvés à l'heure de l'apéritif 
avant de rallier le couvert du Feylet pour 
un repas en commun. Un vif succès donc 
que cette rencontre villageoise en dépit 
du mauvais temps! 

UNECHARTE 
DE L'ENVIRONNEMENT 

Une commission extraordinaire de 
protection de l'environnement avait été 
créée en Valais. Elle vient de dresser le 
bilan de son activité et a présenté son 
nouveau dépliant sur la protection de 
l'environnement. Cette commission a ré
digé une «Charte de l'environnement» 
par laquelle chacun peut s'engager par 
écrit à choisir les solutions les plus favo
rables à la nature et puisse tenir compte 
des normes et prescriptions en vigueur 
dans sa vie active. 

NOUVEAU VICE-CHANCELIER 
Dans sa séance de mardi, le Conseil 

d'Etat a nommé Me Jean-PierreZufferey, 
avocat et notaire, au poste de vice-chan
celier d'Etat. Agé de 35 ans, domicilié à 
Muraz/Sierre, Me Zufferey remplace M. 
Henri von Roten, promu chancelier. 

BD'88 ASIERRE 
BD'88 ouvrira ses portes dans une 

semaine à la halle de Graben. Cette 5e 

édition verra la participation, en qualité 
d'hôtes d'honneur, de dessinateurs polo
nais. D'autres rendez-vous tiendront le 
haut de l'affiche en marge de la manifes
tation, comme par exemple l'exposition 
consacrée à Hervé Di Rosa ou encore 
celle organisée par le CICR à l'occasion 
de son 125e anniversaire. A retenir encore 
cette tentative des 24 heures de la troti-
nette qui pourrait bien faire l'objet d'une 
inscription au Guiness Book. 

PAS DE PENALISATION 
DES CANTONS «JEUNES»! 

La population suisse vieillit, on vit plus longtemps. 
Dans le même temps on enregistre un recul des nais
sances. 
Résultat: la proportion des rentiers AVS augmente, 
celle des cotisants diminue. 
L'abaissement de l'âge de la retraite mettrait en dan
ger l'AVS et pénaliserait les cantons «jeunes» dont le 
Valais. 

| k | ^ \ | L l à l'abaissement de l'âge de la retraite 
N i w F l le 12 juin 

Comité valaisan contre l'affaiblissement de l'AVS 
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Les origines de nos bourgeoisies 
Ce week-end, la ville de Martigny accueillera la Fête cantonale des 
Bourgeoisies valaisannes. Cette année, cette fête marque le 20e 

anniversaire de la Fédération des bourgeoisies de notre canton. A 
l'heure où de nombreux citoyens s'interrogent sur la signification et 
sur le rôle de ces institutions issues d'un passé fort lointain, il nous 
a semblé utile de rappeler quelles sont les origines de nos bourgeoi
sies, quelle a été leur évolution au cours des siècles passés et quel 
rôle elles assument dans la société valaisanne contemporaine. 
Cette fête cantonale doit nous rappeler l'histoire d'un peuple fidèle à 
ses traditions mais ouvert au progrès, qui a su éviter l'écueil du repli 
sur soi tout en préservant son originalité propre et son identité. 
L'histoire de nos bourgeoisies coïncide avec la longue marche des 
citoyens vers la démocratie. 

LES BOURGEOISIES 
AVANT 1848 

On ne dispose guère de renseigne
ments fiables sur la manière dont 
les bourgeoisies se sont formées, 
probablement avant le XIIIe siècle, 
dans notre canton. On sait simple
ment qu'à cette époque, les sei
gneuries foncières se sont peu à peu 
dissoutes pour laisser la place à des 
communautés se gouvernant elles-
mêmes. 

En 1269, par exemple, la ville de 
Sion disposait déjà d'un conseil 
municipal pour la gestion des biens 
communaux. Quelques localités 
haut-valaisannes étaient également 
indépendantes. On ignore en revan
che si les libertés dont disposaient 
certaines villes et certains villages 
étaient dues à des chartes de fran
chise octroyées par les seigneurs, si 
elles avaient été achetées par les vil
lageois à des nobles appauvris ou 
conquises de haute lutte. 

Petit à petit, les communes codi
fient par écrit leur droit coutumier 
qui peut varier considérablement 
d'un lieu à l'autre. Ces droits sont 
sans doute postérieurs aux statuts 
des corporations paysannes: les 
consortages. Autrement dit, «c'est 
de la communauté économique que 
procède la communauté politique, 
la commune» (Werner Kâmpfen). 
Cette communauté économique est 
sans doute issue de la nécessité de 
s'associer pour vaincre les forces de 
la nature. La .configuration géogra
phique du Valais contraint ses habi
tants à se rapprocher et à s'entrai-
der. «Ces corporations créent et 
entretiennent des aqueducs, des 
chemins, des écuries, des chalets 
d'alpages, des moulins, des fours à 
pain, etc. Elles s'organisent pour la 
lutte contre les eaux indomptées, 
construisent des digues, entrepren
nent l'endiguement du Rhône. Elles 
occupent et acquièrent, cultivent et 
utilisent des alpages, des allmends 
et des forêts...» (Adolphe Fux). 

Les seigneurs fonciers n'ont sans 
doute pas été opposés à la création 
de ces consortages, qui favorisent 
la vie économique tout en leur assu
rant le concours des vassaux contre 
les ennemis qui pourraient menacer 
leurs biens. Pourtant, peu à peu, les 
associations villageoises revendi
quent une plus grande autonomie, 
aux dépens des seigneurs. 

Les communes promulguent un 
droit «bourgeoisial» qui réserve des 
privilèges aux habitants qui vivent 
sur leur territoire toute l'année. 
«Dans le concept de bourgeoisie, 
c'est l'idée de la protection juridique 
de chaque bourgeois par la collecti
vité qui joue un rôle primordial.» (W. 
Kâmpfen). Alors qu'à l'époque des 
seigneuries foncières, le seigneur 
devait protéger ses vassaux, c'est 
désormais le village qui assure la 
protection juridique de ses ressor
tissants. Ceux-ci doivent préalable-

Cilette Cretton 

ment s'acquitter d'une finance d'en
trée qui leur donne le droit de partici
per à l'exploitation des terres com
munautaires (allmends, alpages et 
forêts). 

«étrangers» s'accroît. Ils sont très 
souvent doués d'un esprit d'entre
prise qui leur permet d'acquérir une 
influence toujours plus grande. Il 
devient dès lors difficile de les 
exclure totalement de la vie politi
que. 

En 1839, la Constitution valai
sanne octroyé le droit de vote non 
seulement aux bourgeois mais éga
lement aux citoyens du canton éta
blis depuis plus de cinq ans dans la 
commune. Pourtant, le nombre de 
non-bourgeois ne peut dépasser le 
quart du nombre de bourgeois. 
Cette dernière disposition est sup
primée dans la Constitution de 1844. 
En 1848 enfin, la nouvelle Constitu
tion ramène de cinq à deux ans le 
séjour fixé dans le canton pour 

L'exposition des œuvres d'André Closuit est organisée par la Bourgeoisie de Martigny 
pour commémorer le 20e anniversaire de la Fédération des Bourgeoisies valaisannes 

C'est ainsi que naissent les bour
geoisies, qui survivront selon cette 
conception jusque vers le milieu du 
XIXe siècle. 

L'AVÈNEMENT DE LA COMMUNE 
POLITIQUE 

C'est à partir de la Révolution 
française que l'idée de commune 
d'habitants se substitue progressi
vement à celle de bourgeoisie. Les 
droits de l'homme supposent en 
effet que l'on traite de manière égale 
ceux qui sont liés au territoire de 
leur commune par l'origine, la tradi
tion et la propriété foncière, et tous 
ceux qui s'y sont établis et qui ass i 
rent sa prospérité. Jusqu'au AlAe 
siècle, ce problème ne s'est guère 
posé, les habitants étant générale
ment bourgeois. 

Avec l'amélioration des moyens 
de communication, la situation évo
lue rapidement et le nombre des 

Projet de loi sur les Bourgeoisies 
En 1980, le peuple valaisan 

adoptait une nouvelle loi sur le 
régime communal au terme de la
quelle le Gouvernement s'enga
geait à présenter une loi sur les 
bourgeoisies qui fixerait les prin
cipes de la gestion et de la jouis
sance des biens bourgeoisiaux. 

Ce projet de loi, actuellement 
en consultation, sera soumis pro
chainement au Grand Conseil. Il 
s'agit d'une loi-cadre, préservant 
les particularités des bourgeoi
sies du canton et leur laissant 
une très large autonomie. 

Elle permet notamment: 
— de mieux préserver les inté

rêts bourgeoisiaux dans les 
cas où ceux-ci entreraient en 
conflit avec les intérêts d'une 
commune dont le conseil mu
nicipal est en même temps 
conseil bourgeoisial; 

— de consacrer le principe de la 
libre jouissance de leurs biens 
par les bourgeoisies, qui doi
vent néanmoins conserver 

leur affectation aux bâti
ments réservés jusque là aux 
services administratifs ou aux 
écoles, pour autant qu'elles 
n'en aient pas besoin elles-
mêmes; 

— de faciliter l'octroi du droit de 
bourgeoisie aux Valaisans do
miciliés depuis 25 ans; 

— de restreindre en revanche 
l'octroi du droit de bourgeoi
sie aux étrangers, qui devront 
désormais justifier un domi
cile de cinq ans dans la com
mune bourgeoisiale; 

— de laisser aux bourgeoisies le 
soin de fixer les taxes d'agré
gation, selon une fourchette 
qui peut aller de Fr. 1000.— 
jusqu'à concurrence de la part 
de chacun au revenu et à la 
fortune de la bourgeoisie; 

— de faire obligation aux bour
geoisies (ou d'adapter) un 
règlement bourgeoisial res
pectant les dispositions léga
les en vigueur. 

bénéficier du droit de vote. Elle offre 
également ce droit aux citoyens 
d'autres cantons (sous condition de 
réciprocité). 

Jusqu'à cette époque, les habi
tants se répartissent entre commu-
niers et non-communiers. Ceux-ci 
peuvent être des habitants perpé
tuels (établis dans la commune 
avant 1806) ou des tolérés (établis 
après 1806). Qu'ils bénéficient ou 
non de protection, ils demeurent en 
fait des «heimatloses» ne disposant 
pas du droit de vote. Il est possible 
d'être bourgeois d'une commune 
sans être citoyen du canton. A l'in
verse, on peut être citoyen du can
ton (naturalisé) sans être forcément 
bourgeois d'une commune. 

C'est finalement la Constitution 
fédérale de 1848 qui imposera aux 
cantons d'accorder les mêmes 
droits politiques à tous leurs ressor
tissants suisses, pour autant qu'ils 
puissent justifier d'un séjour d'au 
moins deux ans dans le canton. Le 
sort des «heimatloses» sera égale
ment réglé puisqu'ils seront répartis 
entre les différentes bourgeoisies. 
En Valais, ces dispositions seront 
concrétisées dans la loi sur le 
régime communal, du 2 juin 1851. 

Les communes politiques sont 
nées. 

En 1874, la Constitution fédérale 
accorde à tous les citoyens suisses 

des droits politiques en matière 
communale, après trois mois seule
ment d'établissement. Elle laisse 
désormais aux cantons le soin de 
régler le sort des bourgeoisies. 

LES BOURGEOISIES 
AUJOURD'HUI 

Les bourgeoisies valaisannes 
puisent aujourd'hui leur force et leur 
raison d'être aux sources même de 
l'histoire. La Constitution de 1848 
les avait laissées sans but propre, 
sans vocation particulière, leur 
imposant néanmoins des obliga
tions qui, à la longue, pouvaient met
tre leur existence gravement en 
péril. 

Elles ont néanmoins su s'adapter 
à leur temps et faire preuve d'initia
tive. 

Le 6 mai dernier, Joseph Gross 
décrivait dans ces colonnes les mul
tiples activités de nos bourgeoisies: 
activités sociales par la participa
tion à des œuvres d'utilité publique, 
écoles, églises, salles de réunion, 
homes, jardins d'enfants, protec
tions contre les avalanches, instal
lations collectives diverses; activi
tés touristiques par la participation 
financière aux remontées mécani
ques, pistes de ski, piscines, pati
noires ou centres sportifs, lieux de 
rencontre en plein air; protection de 
l'environnement par l'entretien des 
forêts; activités culturelles par 
diverses publications ou par un 
encouragement aux manifestations 
artistiques; activités conviviales 
enfin par l'organisation de rencon
tres très appréciées des bourgeois. 

Depuis 1971, les bourgeoisies ont 
accueilli les femmes qui désormais 
bénéficient en principe des mêmes 
droits que les hommes. Est-ce parce 
qu'elles se sentent moins d'atta
ches profondes avec leur lieu d'ori
gine qui jusqu'à tout récemment 
encore changeait au moment de leur 
mariage, est-ce tout simplement 
parce qu'elles ont été trop long
temps écartées des affaires publi
ques que les femmes n'ont guère 
manifesté d'empressement à parti
ciper aux Conseils bourgeoisiaux? 
Toujours est-il qu'il n'y a encore au
jourd'hui que deux femmes élues 
dans les Conseils bourgeoisiaux 
distincts des Conseils municipaux 
dans notre canton. 

Le Conseil d'Etat vient de mettre 
un projet de «Loi sur les bourgeoi
sies» en consultation. Ce projet (voir 
encadré) sera soumis prochaine
ment au Grand Conseil, puis pas
sera en votation populaire. 

On peut donc estimer aujourd'hui 
que les bourgeoisies ont bien 
résisté aux assauts des modifica
tions constitutionnelles de 1848 et 
de 1874, tout particulièrement dans 
notre canton. Pourtant, de nom
breux dangers les guettent encore: 
en leurdemandant une contribution 
trop élevée, les municipalités ris
quent de les appauvriren les forçant 
à épuiser toute leur fortune. Les 
bourgeoisies n'ont en effet pas la 
possibilité de prélever un impôt. 
Mais de leur côté, en voulant défen
dre de manière trop rigide leurs inté
rêts, en s'isolant, en rendant leur 
accès difficile, voire impossible, les 
bourgeoisies elles-mêmes risquent 
de s'autodétruire. Les migrations 
toujours plus importantes réduisent 
les bourgeois de nos cités à la por
tion congrue. Le sang neuf com
mence à manquer. Or il est indispen
sable à la vitalité de l'institution si 
celle-ci veut éviter l'asphyxie. 

C'est dans cet esprit que va s'ou
vrir la Fête cantonale des bourgeoi
sies des 4 et 5 juin, à l'appel du prési
dent de son comité d'organisation, 
Georges Darbellay: «Etre bourgeois 
confère une responsabilité, celle 
d'être digne de son passé. Avoir 
cette qualité d'origine oblige à res
ter ouvert et accueillant, image que 
la Fête cantonale des bourgeoisies 
devrait donner du Valais.». 

L'exploitation des forêts, l'un des principaux aspects de l'activité des bour
geoisies valaisannes. 

81 groupes au cortège 
des Bourgeoisies: 
dimanche 5 juin à 14 h. 

1. Pelo:on d'honneur de la Police canto
nale 

2. Autorités 
3. Drapeau Lion de Martigny 

Harmonie municipale de Martigny 
4. «Rencontre au fil du Rhône». Char de la 

ville de Martigny avec la participation 
des danseurs du groupe «Cadanse» 

5. Fifres et Tambours • Fanfare de la Jeu
nesse de la ville de Berne 

6. Bourgeoisie de Berne - Représentants 
des autorités 

7. Porte-drapeaux des corporations, 
Berne 

8. Compagnie d'honneur de la Société de 
Tir des Mousquetaires, Berne 

9. Consortâzo di Patouègen Valijang de 
Lozané, Lausanne 

10. Délégation bourgeoisiale, Brigue 
11. Musikgesellschaft «Vispe», Vlsp 
12. Burgerschaft, Visp 

Peugeot 1911 
13. «Forstbetrieb Visp und Umgebung» 

Visp. Exploitation forestières «Hier et 
Aujourd'hui». 

14. Trachtenverein, Visp 
15. Walliser Bergfùhrerverein 

Be-gfûhrermusik Zermatt 
16. Trachtenfrauen, Oberems 
17. Tambouren und Pfeifergruppe, Visp 
18. Grâchen «Tourismus damais und 
• heute» 

19. «Fiesch einst und jetzt», Fiesch 
20. Dormusik, Zermatt 
21. Délégation bourgeoisiale, Zermatt 
22. Hôtel Zermatterhof 
23. Trachtenverein, Zermatt 
24. Trachtentanzgruppe, Saas Fee 
25. Die Burgergemeinde. Délégation, 

Erschmatt 
Germain 1909 (voiture unique au monde) 

26. Burgerschûtzen von Leuk 
27. Trachtentanzgruppe, Leukerbad 

Trachtenverein, Leukerbad 
28. Délégation bourgeoisiale, Salgesch 
29. Trachtenverein, Salgesch 
30. LaStephania, Granges/Sierre 
31. Conseil bourgeoisial, Sierre 

Panhard Levassor1908 
32. Fifres et Tambours sierrois 
33. Conseil bourgeoisial, Chippis 

De Dion Bouton 1906 
Romet Schneider 1915 

34. Les Bourgeoisies du val d'Anniviers 
35. Grande Bourgeoisie de la Noble Con

trée 
36. Fanfare de Miège 
37. Le Mayintson de la Noblia Contra, Ran-

dogne 
38. Fanfare «Union», Venthône 
39. Délégation bourgeoisiale, Lens 

Groupe de parade 14/18 
40. «Edelweiss», société de musique de 

Lens 
41. Société de chant Choeur d'Hommes, 

Lens 
42. Société de musique «La Marcelline», 

Grône 
43. Bourgeoisie de Grône 

Voisin 1920 
Hispano Suiza 1936 

44. Société de musique «La Liberté», 
Grône 

45. Grenadiers de Chermignon 
46. Fanfare Ancienne Cécilia, Chermignon 
47. Les Partichiou de Chermignon 
48. Fanfare Cécilia, Chermignon 
49. Délégation bourgeoisiale de Saint-

Léonard 
SAG Pic Pic, voiture suisse unique au 
monde 
Turicum 1909 
Turicum 1911 

50. Sion d'Autrefois 
51. Délégation bourgeoisiale, Sion 

Harmonie municipale de Sion 
52. «Ej'Ecochyoeude Ninda», Nendaz 

Les batteurs de blé 
53. La Chanson de la Montagne, groupe 

fo'klor iquede Nendaz 
54. Savièse. Délégation bourgeoisiale, 

huissier 
55. Savièse. Société des Vieux Costumes 
56. L'Union de Vétroz 
57. Passage sur le Rhône, Riddes 
58. Délégation bourgeoisiale, Riddes 
59. Fanfare «L'Abeille», Riddes 
60. La Forêt, Riddes 
61. Groupe folklorique «Les Bedjuis», 

Isérables 
62. Groupe musical «La Pharateuse», Ley-

tron 
63. Délégation bourgeoisiale, Saxon 

Martini 1903 (voiture suisse unique au 
monde) 
Groupe folklorique «Arbarintze» 

64. «La Bayardine», Saillon 
G'oupe de danse et de musique du 
Moyen Age 

65. Téléverbier 
66. Délégation bourgeoisiale d'Orsières 

Darracq 1914 
67. Société de musique «Echo d'Orny», 

Orsières 
68. 750° anniversaire de la Bourgeoisie de 

Sembrancher 
69. Fanfare municipale, Salvan 
70. «La Mauritia», chœur mixte, Salvan 
71. «Vieux Salvan», groupe folklorique 
72. Choeur mixte «La Cécilia», Finhaut 

Délégation bourgeoisiale 
73. Le Vieux Pays, Saint-Maurice 
74. Délégation bourgeoisiale de Saint-

Maurice 
Lagonda1936 
Isotta Fraschini 

75. Fanfare municipale «L'Agaunoise», 
Saint-Maurice 

76. Délégation bourgeoisiale de Monthey 
77. Les Dames de Monthey «LaClé de Sol» 
78. Service des Alpages, Troistorrents 

Fabrication de fromage, cuisine d'al
page 

79. Service forestier, Troistorrents 
Bûcheron ancien et couverture en bar
deaux 

80. Port-Valais«LeCygnedu Lac» 
81. Fanfare municipale «Edelweiss», Mar

tigny 
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FETE CANTONALE DES BOURGEOISIES VALAISANNES 
Bienvenue du p rés iden t du C.O. 

ASierre, en 1975, la première Fête 
cantonale des bourgeoisies con
naissait un grand succès. 

Treize ans plus tard échoit à Mar-
tigny l'honneur d'organiser le ras
semblement de tous les Valaisans 
pour fêter le 20e anniversaire de la 
Fédération. Nous souhaitons mon
trer, à cette occasion, l'unité de la 
grande famille que constituent nos 
bourgeoisies et rappeler l'attache
ment de cette famille au passé. Par 
vigilance, sur le seuil de l'avenir, elle 
amène la stabilité, la sécurité au 
pays. 

Le Chapiteau Romain 
RESTAURANT 

51, rue du Bourg -1920 MARTIGNY 

«CHEZBERTO» 
Tél. (026) 2 34 71 

RENE FARQUET 
CHAUFFAGE - SANITAIRE 

s (026)2 39 51 - 216 50 

MARTIGNY 

Maîtrise 

Concession
naire A 
des 
téléphones 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 Tél. (026)2 10 50 
1890 SAINT-MAURICE 1913SAILLON 
Rue des Terreaux 5 parCheseaux M.-A. 
Tél. (025) 65 10 41 Tél. (026)6 31 33 

Les bourgeoisies sont non seule
ment gardiennes de la tradition 
cette tradition qui forge l'avenir; 
elles jouent un rôle important dans 
le développement culturel, social et 
économique du canton. 

Le but de la fête est aussi de 
démontrer qu'être bourgeois con
fère une responsabilité, celle d'être 
digne de son passé. Avoir cette qua
lité d'origine oblige à rester ou vert et 
accueillant, image que la Fête can
tonale des bourgeoisies devrait don
ner du Valais. 

Dans ces sentiments, le comité 
d'organisation souhaite à toutes et 
à tous des journées radieuses à Mar-
tigny. 

Georges Darbellay, président 

Comité 
d'organisat ion 
Président: Georges Darbellay 
Vice-président: Jean-Pierre Cretton 
Secrétaire: René Pierroz, secrétaire 

de la Bourgeoisie 
Georges Saudan, directeur ORTM 

Spectacles: Pierre Damay 
Cortège: Jacques Cave, Jean-Pierre 

Cretton, Michel Bovisi 
Réception : Bernard de Torrenté, 

René Pierroz 
Police: Charly Délez 
Livret de fête: Raymond Frasseren, 

Gérard Saudan 
Cantine: Willy Darbellay, 

Michel Claivaz 
Finances: Xavier Moret, 

Jean-Claude Corthey 
Presse, publicité: Georges Darbel

lay, Gérard Saudan, Pascal Guex, 
Charles Méroz 

Exposition: Roland Métrai 
CERM, construction: Christian Vo-

gel, Jean-Pierre Cretton, Roland 
Métrai 

Logements: Georges Saudan 

APPEL DU C.O. 
Suite à un accident, la repré

sentation du «Cabaret Chaud 7» 
a dû être annulée. 

La soirée du samedi 4 juin dès 
20 heures (ouverture des portes 
à 19 h. 30) est maintenue au 
CERM avec le programme sui
vant: 
— Production du GLOCKEN-

SPIELZermatt 
— Cabaret avec GÉRARD 

ENCLIN et MIKADO, 
animateurs fantaisistes. 
Dès 22 h. 30: grand bal popu

laire. Orchestre «Syncopin» 
(Marka, Cretton, 2 x Formaz, 
Haug). 

Le comité d'organisation re
grette de devoir modifier partiel
lement le programme initiale
ment prévu. Il est persuadé que le 
public participera nombreux à 
cette soirée et qu'il appréciera la 
qualité du nouveau spectacle. Il 
compte sur votre participation 
massive. 

JUSQU'AU 8 JUIN 

Exposit ion forê t -bo is au CERM 

Comité cantonal 
de la Fédération des 
Bourgeoisies 
Bernard de Torrenté, 
président de la Fédération, Sion 
Dr Francis Gattlen, Viè'ge 
Erwin Aufdenblatten, Zermatt 
Georges Darbellay, Martigny 
René Duroux, Saint-Maurice 
André Pont, Sierre 
André Rossier, Venthône 

Conseil bourgeoisial 
de Martigny 
Jean-Pierre Cretton, président 
Gérard Saudan, vice-président 
Raymond Frasseren 
Roland Métrai 
Xavier Moret 

BILLIEUX - GRANDS CHANTIERS SA 

MONTHEY 

(025) 714917 

MARTIGNY 

(026) 2 28 01 

SIERRE 

(027) 5512 66 

1. Forêt valaisanne 
— Divers aspects de la forêt valaisanne, ses types de peuplements, ses 

différentes essences, ses fonctions. Le tout est présenté au moyen de 
photos et de données statistiques. 

— Présentation des diverses associations valaisannes des propriétaires 
forestiers, existantes ou en formation. 

2. Exploitation et transformation 
— Abattage et façonnage des arbres 
— Transformation de ces agrumes en scierie 

3. La forêt doit vivre 
— Stand d'information sur la «Forêt de montagne», sur notre comporte

ment en forêt, sur les dégâts du ski-sauvage dans les jeunes peuple
ments, sur les principales brochures de vulgarisation forestière. Une 
cassette vidéo, intitulée «Le bois, compagnon de nos loisirs» est en 
outre diffusée et les écoliers reçoivent un brin d'épicéa en pot, brin 
qu'ils pourront conserver à la maison. 

4. Utilisation du bois 
— La section valaisanne de LIGNUM, Fonds Bois Valais et LIGNUM 

romand se présentent dans un stand d'information sur le bois et ses 
utilisations multiples. 

5. Vieux outils 
— D'anciens outils servant à l'exploitation et la transformation du bois 

sont exposés avec de vieilles photos d'exploitations. 
6. Section valaisanne de LIGNUM, Fonds-Bois-Valais 

— Cette nouvelle association a à sa disposition une place pour se pré
senter. 

4 

VOS PHOTOS COULEUR 
EN 1 HEURE 

1EXPRESSL (Œ4fk 
I CRETTON Georges-A. 

M Rue Marc-Morand 11 
%CH-1920 MARTIGNY 
^ T é l é p h o n e (026) 2 67 89 

M G 

DU FORMAT 9x13 AU 50x70 
MARIAGES PASSEPORTS - PORTRAITS 

Service officiel AEG et 
Merker 

MARTIGNY 

André Monnier-Gasser 
&Fi ls 

Machines à laver le linge 
Machines à laver la vaisselle 
Machines de restaurant 
Ventes et réparations 

Tél. (026) 2 22 50 

CAFE DU COMMERCE 
«EN VILLE» 

LA BONNE FONDUE! 
Guy Jacquier 

Avenue de la Gare 
Martigny ' Tél. (026) 2 22 66 

CLOVIS CRETTEX 

MARTIGNY 

•s (026) 2 50 33 

PRIMO BELOTTI 
TRANSPORTS INTERNATIONAUX 

1906 CHARRAT 
<P (026) 5 38 28 - 29 ' Dépô t 5 45 47 

TONYCHESEAUX 
Responsable 

Rue de la Dranse6 
(face au Manoir) 
» (026) 2 47 00 

Enfin la maison spécialisée dans la fourniture 
de 
partitions pour fanfares, harmonies et 
brass bands. 
(4000 titres à disposition) 

Vous découvrirez également chez 
«INTERMUSIQUE»: 
— leur assortiment: disques 

cassettes 
compact dise 

— leur grand choix de méthodes 
et partitions 
pour tous instruments 

761 

< 
ola On 

Avenue 
Télépho 

Hô 

Fa 
Rue* 

Bout 

Frigo-Box pour: 
• LA VOITURE 
• LE CAMION 
• LE CAMPING 
• LESPIC-NIC... 

Raccordement électr.: 12-24 V 
Capacité: dès 12 litres 
Box combiné: chaud + froid 

ÉTUDES ET RÉALISATIONS DE CHARPENTE BOIS 

A. WYDER St 

T £ 
Route du Simplon -1920 Martigny 
Tél. (026) 2 51 51-52 

MARTIGNY 
Rue du Simplon 76-78 
«(026)2 31 10 

1196 GLAND (VD) 
Grand'Rue69 
•s (022) 64 41 08 
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FETE CANTONALE DES BOURGEOISIES VALAISANNES 
Programme des festivités 
SAMEDI 4 JUIN 
14.30 Assemblée de la Fédération des Bourgeoisies à l'Hôtel de Ville 
16.00 Animation musicale sur la place Centrale 

Glockenspiel et Croque-notes 
20.00 Soirée spectacle au CERM 

Grockenspiel Trio Burgener, de Zermatt 
Soirée cabaret avec Gérard Enclin et Mikado 
Bal 
Entrée spectacle + bal: Fr. 20. — . Bal seulement: Fr. 10.— 

DIMANCHE5JUIN 
10.30 Réception de la délégation de la Bourgeoisie de Berne 

Place de la Poste 
11.00 Bienvenue officielle devant l'Hôtel de Ville 
11.45 Banquet officiel au Restaurant du Léman 
14.00 Grand cortège avec 3000 participants, 80 groupes et chars 
15.30 Suite des festivités en musique, animation à la halle des fêtes au 

CERM.-Entrée libre. 
Allocutions du président du Conseil d'Etat, M. Raymond Deferr et 
du président de la Fédération des Bourgeoisies valaisannes, M. 
Bernard deTorrenté 

Quatorze voitures anciennes, de véritables joyaux, appartenant au Musée 
de l'automobile de la Fondation Pierre Gianadda défileront lors du cortège 
de dimanche. 

Restrictions de circulation 

UNE IDÉE A SUIVRE 
De l 'électricité avec les bois 
des forêts valaisannes? 
Serait-il possible de faire à la fois de l'électricité et du chauffage avec le bois 
des forêts valaisannes? C'est la question à laquelle a tenté de répondre un 
groupe de travail composé de MM. Marc May, inspecteur forestier, Pascal 
Tissières, ingénieur civil, et Adolphe Ribordy, conseiller bourgeoisial. 
Le Valais n'a jamais autant parlé ces dernières années de cette future indé
pendance énergétique avec notamment les droits de retour et la création 
très contestée d'Hydrorhône. Par ailleurs, les forêts valaisannes connais
sent les mêmes problèmes que l'ensemble de l'aire forestière d'Europe. Ce 
dernier phénomène amène d'ailleurs une intervention considérable des 
pouvoirs publics pour assainir les forêts, mettant ainsi sur le marché des 
quantités de bois qui ne trouvent preneur. 
Ce groupe de travail est parti du postulat très simple qui a trouvé réalité ail
leurs, à savoir que le bois est une source énergétique et qu'il peut se stocker 
facilement. Il répond ainsi aux deux conditions de base qui donnent un inté
rêt à tout agent énergétique. 
Partant de cette définition sommaire, le groupe de travail a constaté tout 
d'abord que la production ordinaire de bois de feu et de râperie de deuxième 
qualité dans le secteur Martigny-Entremont permettait l'alimentation d'une 
centrale à vapeur pouvant fonctionner tantôt comme source de chauffage, 
tantôt comme source de production d'électricité. 
La faisabilité technique a également pu être démontrée dans cette phase 
préliminaire. 
Mais la plus grande satisfaction obtenue par ces recherches a été de cons
tater qu'une telle réalisation s'avérait économiquement intéressante aux 
conditions actuelles d'exploitation et pouvait ainsi s'intégrer parfaitement 
à des structures existantes, comme dans le cas précis de Martigny, l'utilisa
tion des infrastructures de chauffage à distance et l'injection, dans le 
réseau, de l'électricité produite. 
Ceci dit, le groupe de travail a également considéré l'intérêt public d'une 
telle réalisation où d'autres facteurs qu'économiques doivent être pris en 
compte, à savoir: utilisation d'une source d'énergie indigène, écoulement 
du bois de mauvaise qualité, assainissement des forêts, créât ion d'emplois, 
etc. En conséquence le groupe de travail a proposé aux organisateurs de 
l'exposition Bois et Forêts de la Fête cantonale des Bourgeoisies de Mar
tigny, de rendre publiques leurs premières conclusions. Ceci a été accepté à 
la satisfaction des uns et des autres. Par ailleurs le responsable du secteur 
sylviculture de l'ARM, M. Roland Métrai, ingénieur forestier, a été saisi de ce 
dossier ainsi que le Centre de recherche énergétique de Martigny (CREM). 
Le groupe de travail souhaite ainsi apporter sa modeste contribution à l'uti
lisation plus rationnelle des sources énergétiques indigènes. 
Pour adresse: Groupe de travail Energie du Bois, secrétariat ARM, case pos
tale, 1920 Martigny. 

HÔTEL DE VILLE 
Exposition André Closuit 

Dans le cadre de la Fête canto
nale des Bourgeoisies valaisan
nes, la Bourgeoisie de Martigny 
présente, à l'Hôtel de Ville de 
Martigny, du 3 au 17 juin, une 
exposition des œuvres de l'ar
tiste André Closuit (1889-1977), 
bourgeois de Martigny. 

A cette occasion, la collection 
offerte à la Bourgeoisie de Mar
tigny par sa famille, lors de son 
décès, et des aquarelles et pas
tels sont exposés. 

teaance 

Mmes DELEZ & GAY-CROSIER 

Av. du Grand-Saint-Bernard 19 
(face à la place Plaisance) 

MARTIGNY 

s (026) 2 30 16 

Faites une visite-

vous y trouverez 

toutes les nouveautés! 

La police municipale informe les 
usagers motorisés que l'avenue de 
la Gare, place Centrale, rue du 
Grand-Saint-Bernard, rues d'Oche, 
du Forum, Octodure seront fermées 
à la circulation le dimanche 5 juin de 
13 à 16 heures en raison du cortège 
de la Fête cantonale des Bourgeoi
sies. 

Pour ce qui concerne le parcage 
des véhicules pendant la manifesta
tion nous vous recommandons les 
parcs suivants: 
Pour les cars: 

Route de Fully, place PAM; parc 

des Avouillons, centre Migros; parc 
rue du Levant, Caves Orsat SA. 
Pour les voitures: 

Places de la Poste, Rome, de la 
Fondation Gianadda, patinoire, 
cimetière, stade d'Octodure, des 
Prés-de-Croix, zone industrielle, 
écoles, parc souterrain du Manoir 
(sans taxe). 

Les usagers sont priés de se con
former aux ordres du service de 
sécurité ainsi qu'à la signalisation 
temporaire placée en raison de cette 
manifestation. 

Police municipale Martigny 

Voyez nos vitrines 

chez GASTON SAUNIER 
Place Centrale 1 

MARTIGNY (026)215 93 

Grand choix moderne 
et classique de 

— Chemises KAUF 
— Sous-vêtements pure laine 
— Pulls classiques et modernes 
— Chapeaux et casquettes 

Mode masculine XXL 
Mme J.-B. Henzen 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 3 
MARTIGNY 

Tél. (026) 2 25 32 

ipsrtenaire 

tité-presse 

SA 
^Martigny 

Electro-Industriel S.A. ^ R W S Ç f t / ç 

ENTREPRISES ELECTRIQUES 

Au&de 

LINGERIE FÉMININE 
AV DE LA GARE 1 - TEL 026/2 « 79 

1920 MAKTIGNY 

V^nnstian 
Dior 

valenlino 

(Y) 

efbeo 

PEPINIERES 

BCI1IN 
<£) C Î 6 2 2 1 4 1 MARTIGNY 

ARBRES FRUITIERS ET D'ORNEMENT 
Création de jardins d'agrément 

& 
Continentale 
Assurâmes 

Agence générale pour le Valais: 

Robert FRANC 
Arsène CRETTAZ 
Agent général Continentale-Vie 

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

Avenue de la Gare 13bis MARTIGNY * (026) 2 42 44 

Tableaux - Installation 
Bobinage - Dépannage 

Succursales : 
FULLY - SION - RENENS 

Tél. (026)2 12 02 03 

MARTIGNY 

l ia AIRIRIÇ 
MARTIGNY 

Place Centrale 
« ( 0 2 6 ) 2 1 2 64 

Comptoir Musical 

Spécialiste instruments 
pour fanfares et harmonies 
et accordéons 

GUY MARCLAY 

GARAGE DE LA PLACE 
MARTIGNY-BOURG 
Rue de la Grenette 2 

«(026)2 20 55 - 2 5313 

•T»J 

Avenue de la Gare 45 
1920 MARTIGNY 
s (026) 2 77 37 

Privé: 
La Tourelle 
1933 SEMBRANCHER 
s (026) 8 83 12 

CYCLES ET MOTOS 

Raymond Rosset-Voutaz 

LES CHEMINS DE FER 

MARTIGNY-CHÂTELARD 
et MARTIGNY-ORSIÈRES 

LE SERVICE AUTOMOBILE MO 
vous offrent de nombreuses possibilités de randonnées dans les vallées 
du Trient, de Chamonix, des Dranses. 

EXCURSIONS en car en Suisse et à l'étranger 

Prospectus et renseignements: 
Chemins de fer MC • MO -1920 Martigny - « (026) 2 20 61 
Service automobile MO -1937 Orsières - « (026) 4 11 43 

DANIEL 
FOURNIE!) 

1920 MARTIGNY 
02626315 

ÉBÉNISTERIE 
Agencements d'intérieurs 
Aménagements de cuisine 
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MOTEL-RESTAURANT 
DES SPORTS 

MARTIGNY - E. Grognuz-Biselx 

STEAKHOUSE 

Assiette du jour 
Salles de conférence 

+ carnotzet 
Tél. (026) 2 20 78 

DE BILAN... 

CLOVIS 
CRETTEX 
Bureau 
d'assurances 

Gestion - Placement - Financement 
Caisse maladie et accidents SUPRA 
Pour payer moins d'impôts, 
3 possibilités: 1. VIE ACTIVE 

2. COMBIRISQUE 
3. INTERRENTE 

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

Œaberne ^ 
trela 
Œour 
Rue 
Marc-Morand 7 

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

LAITERIE - FRUITS - LEGUMES 
ALIMENTATION 

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

MARTIGNY 

Ouvert tous les dimanches matin 
de 7 h. 30 à 10 heures 

> j L r m 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
1 9 2 0 MARTIGNY 

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

Une saison 87/88 qui s'est achevée pour le Marti-
gny-Sports d'Yvon Zuchuat sous le signe de la 
satisfaction. Avec la participation au tour final, 
les dirigeants octoduriens touchaient la cible 
qu'ils s'étaient fixée. En prime, dans le cadeau 
du tour de promotion-relégation, il y avait le 
«DERBY» contre le FC Sion avec un premier 
match en Octodure. Ce fut vraiment le point cul
minant de la saison avec plus de 8300 specta
teurs autour du stade municipal, cela ne s'était 
jamais vu. Si le succès de ce match fut grand sur 
le plan financier, il le fut un peu moins sur le plan 
émotionnel, car faute d'avoir su trouver le che
min des buts sédunois, les «grenat» se retrouvè
rent gros Jean comme devant en encaissant 
trois buts sans en marquer un seul. La vérité 
éclatait au grand jour, Sion a le format de la 
ligue supérieure, Martigny pas. 

Après ce derby à l'explosivité trop vite étouffée, 
il n'y eut plus que deux éclairs de joie dans le 
ciel des supporters et des joueurs de l'équipe de 
Radu Nunweiler; la victoire superbe contre le 
Zurich de Bickel et celle, non moins belle, 
acquise au Tessin contre Locarno. Et ce fut mal
heureusement tout, car dans les autres parties, 
le MS encaissa trop de buts, sans trouver de 
réplique valable. 

En bref, une bonne saison, mais il lui manquait 
quand même un certain panache. 
ET L'AVENIR 
Il s'annonce sous un aspect souriant: Dany 
Payot revient et Jean-François Henry a signé un 
contrat de deux ans. Yvan Moret rempile pour 
une saison. Chicha continue, le grenat va très 
bien a son type de peau. Les jeunes, eux, mon
trent le bout de leur soulier avec de plus en plus 
d'insistance. Cassaz, Schuler, Bortone et autre 
David Moulin, s'il ne part pas à Malley, sont des 
gages porteurs d'un avenir serein. 
Pour les étrangers, il faudra encore attendre, car 
à l'heure où nous écrivons ces lignes, les tracta
tions battent encore leur plein. Le président 
Zuchuat voyage. En Allemagne pour un éventuel 
centre-avant; en Yougoslavie pour un milieu de 
terrain ou, peut-être, simplement en Suisse pour 
ce poste primordial dans une équipe. Mais rien 
ne presse. Prudence, car il en coûte trop cher de 
se rater. Laissons aux responsables la possibi
lité de travailler dans la quiétude, il n'est déjà 
pas si facile de louvoyer dans la jungle des 
transferts. Quant au programme des matches 
de préparation que vous trouverez ci-contre, il 
témoigne du soin mis pour opposer le MS à des 
équipes valables sur le plan de la réplique, 
rendez-vous dans quelques semaines... 

Pierre-Alain Roh 

Programme de 
préparation 
duMS 

Reprise des entraînements le 20 
ju in. 24 ju in : Mart igny-Lausanne à 
Remauflens (FR); 25 ju in : 20e anni
versaire du FC La Combe contre sé
lection internat ionale; 2 ju i l le t : Mar-
t igny-Locarno; 6 ju i l le t : Martigny-
Sion Espoirs; 9 ju i l let : Martigny-
Saint-Gall ( inauguration des vestiai
res); 12 ju i l le t : Martigny-Renens à 
Echichens (tournoi); 16 ju i l le t : 
Martigny-Carouge ou Yverdon à 
Echichens; 17 ju i l le t : Martigny-Lau
sanne à Leytron (40e anniversaire); 
23 ju i l let : 1 e r match dechampionnat . 

Un Lausannois au MS 

Ex-pensionnaire du Lausanne-Sports, Jean-François Henry sera d'un 
apport non négligeable dans le compartiment défensif du Martigny-Sports 
la saison prochaine. On le voit ici, entouré de MM. Yvon Zuchuat et Bernard 
Monnet, du comité du club. 

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

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

SPORTS 
BOISSONS 

• (/1/IORANDJ 

^mÊÊÊf' 
CYCLES-MOTOS 

R0SSET 
MARTIGNY- Bourg 

0 026-2.20.55 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 
© (026) 2 11 36 

DANIEL 
FOURNfER 

1920 MARTIGNY 
02626315 

ÉBÉNISTERIE 
Agencements d'intérieurs 
Aménagements de cuisine 

BRUNO 
PELLAUD 

Revêtement de sols - Parquets 

Chemin-de-Fer2 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 63 03 

A LE COQ 
SPORTIF 

CHAUSSURES 

Tir* 

1920 MARTIGNY 1, tél. (026) 2 14 14 

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

SUPRA 

pense 
voiture 
pense 

Toyota ! 
« ( 0 2 6 ) 2 2 2 2 2 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 
Tél. 2 59 28 

EXPOSITION PERMANENTE 

B R U C H E Z & M A T T E R S A 

TELEPHONE 026/2 1028 

FIAT - B M W - OM- IVECO 

C E N T R E A U T O M O B I L E | 

RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY 

^ frrn 
un autre univers dans les chaînes «Component» 
et haut-parleurs haute fidélité 
— Qualité 
— Choix M Pio iveen 
— Présentoir de vente 

MARTIGNY 
«(026)2 5151 

Hôtel 
Brasserie 
de la Poste 

Famille M. Claivaz-lmfeld 
Rue de la Poste - MARTIGNY 

A votre disposit ion: 
Salle 80 places - Salle 12 places 

pour assemblée, séminaire, 
banquet, mariage 
Tél. (026) 2 14 44 
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MARTIGNY 
Place Centrale 
* (026)2 12 64 
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Continentale 
Assurances 

Agence générale pour le Valais: 

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

Robert FRANC 
Avenue de la Gare I3bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 42 44 




