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par 
Adolphe Ribordy 

Quel âge pour devenir retraité? 
Le week-end prochain le peu

ple suisse devra se prononcer 
sur une initiative constitution
nelle qui veut abaisser l'âge de 
la retraite de 65 à 62 ans pour 
les hommes et de 62 à 60 ans 
pour les femmes. 

Une précédente initiative 
avait été rejetée dans les 
années septante par 80% des 
votants. 

L'intérêt de cette initiative 
réside dans le fait qu'elle per
met un débat sur l'âge idéal 
pour devenir retraité et met en 
lumière une photographie de la 
société suisse en 1988. 

Là, semble-t-il. s'arrête son 
intérêt, car une éventuelle 
acceptation créerait tellement 
de problèmes qu'il faudrait des 
années pour les régler. 

Mais reprenons depuis le dé
but. 

Lors de l'introduction de 
l'AVS, il n'y avait à part l'aide 
caritative et la solidarité fami
liale rien qui assure une vieil
lesse sereine aux personnes 
âgées. Il y a justequarante ans! 

On n'avait pas jugé bon d'ins
crire dans la Constitution l'âge 
de la retraite, c'est la loi qui a 
dit d'abord 65 ans pour tous. 
Puis, prospérité aidant, les 
Chambres fédérales ont abais
sé l'âge de la retraite pour les 
femmes, 63 ans d'abord, puis 
62 ans en 1963. 

On peut donc affirmer qu'il 
n'est nul besoin d'une modifi
cation constitutionnelle pour 
corriger l'âge de l'AVS. 

Alors, pourquoi le Parlement 
n'a-t-il pas jugé bon de le faire? 

D'abord parce que le vieillis
sement de la population entraî
nerait plus de dépenses que ne 
peut en supporter notre sécu
rité sociale. Il faut savoir qu'en 
quarante ans chacun peut es
pérer vivre dix ans de plus. 

Ensuite, parce que la Suisse 
souffre, comme tous les pays 
civilisés, de dénatalité. Ce phé
nomène entraîne, avant de con
naître un nouvel équilibre, une 
diminution de la population 
active donc du nombre de coti
sants. 

Le choix politique est donc 
cornélien: diminuer les rentes 
ou augmenter les cotisations. 
L'un ou l'autre choix entraîne

rait des conséquences fâcheu
ses à plus d'un titre. 

Enfin, il convient de relever 
l'amélioration du système de 
prévoyance vieillesse. En effet, 
si en 1948 il n'y avait que l'AVS 
pour les personnes âgées, 
aujourd'hui la plupart des Hel
vètes salariés ont un deuxième 
pilier. Le système des trois 
piliers permet à chacun de con
naître sa situation financière 
au moment de la retraite. 

Et là chaque cas est particu
lier. Ainsi, si l'un s'est réfugié 
totalement derrière les assu
rances obligatoires, l'âge sera 
déterminant pour y avoir droit. 
Un autre aura en plus constitué 
un bas de laine en possédant 
son appartement et en épar
gnant, celui-là pourra peut-être 
prendre une retraite anticipée. 

Et là, est née l'idée de la 
retraite à la carte. Situation que 
connaissent déjà des pays 
comme la France, 55 ans, la 
Belgique, l'Autriche, 60 ans, les 
USA, 62 ans. Mais ces pays con
naissent aussi la retraite diffé
rée à 70 ans pour la plupart. 

C'est donc vers une solution 
de ce type qu'on s'achemine et 
qui répond à la fois au choix de 
chacun, aux besoins de cha
cun, tout en permettant aux 
finances de l'AVS et aux coti
sants de n'avoir à répondre aux 
impératifs injustes d'une règle 
arbitraire et uniforme de l'âge 
de la retraite. 

Pourquoi 60 ans, pourquoi 62 
ans? Pourquoi veut-on impéra
tivement dire aux hommes et 
aux femmes de ce pays, le jour 
et l'année où ils cesseront de 
travailler, le jour et l'année où 
ils seront classés dans le troi
sième âge. 

On pourrait aussi disserter 
sur la notion de travail, sur le 
fait que dans les pays où la 
retraite a été avancée la plupart 
des retraités ont une occupa
tion accessoire qui ne facilite 
pas la résorption du chômage 
endémique, etc. 

Quand une proposition qui 
part de bons sentiments crée 
autant de problèmes, on com
prend mieux que la plupart des 
corps politiques et économi
ques lui disent non. 

Maratour 88: 
c'est parti ! 

Martigny: le marché 
des artisans 

L'inconnue du Rhône 
Hommage à Saillon 

BD'88 à Sierre: choisir 
le bon scénario 

La JRS à Crans-Montana 
avec J.-P. Delamuraz 

Votations fédérales: 
des prises de position 

Football: 
Victoire du FC Fully 

Centre-avant allemand 
au Martigny-Sports 

En dernière 
instance 

Amnesty International: 
campagne Colombie 

La droite française — la plus bête 
du monde d'après l'opinion d'un 
homme politique — a repris du poil 
dimanche dernier, au premier tour 
des élections législatives pour le 
renouvellement de la Chambre des 
députés. 

Les socialistes, portés par les 
résultats de la récente élection de 
François Mitterrand à l'Elysée, se 
croyaient assez forts pour proposer 
une ouverture — c'est-à-dire un 
sucre — aux centristes ou plutôt à 
des politiciens membres de petites 
formations sans envergure et tout 
heureux de l'aubaine. 

Cette ouverture a fait fiasco et a 

La France est de nouveau coupée 
en deux portions, l'une à droite, l'au
tre à gauche. 

Mais, au second tour, le Front 
national et le Parti communiste 
joueront leur rôle, même si le pre-
mieraperdu le tiers de ses électeurs 
depuis les récentes présidentielles, 
alors que le second grimpe à plus de 
11 % des suffrages exprimés. 

La droite pourrait difficilement 
l'emporter dimanche prochain sans 

MOINS SOTS QU'ON LE DISAIT ! 
démontré que le PS n'avait pas les 
moyens de son ambition de rassem
bler les Français autour de son pro
gramme. Au fait, quel programme? 
Rien de précis ni de solide, mais un 
beau parcours de slalom géant. Tant 
et si bien que la droite URC totalise 
plus de 40% des suffrages au pre
mier tour des législatives, laissant 
le PS au-dessous de ce40%. Mais le 
découpage des circonscriptions of
frirait, dans l'état actuel des résul
tats, de 290 à 320 sièges au PS et 
environ 250 sièges à l'URC sur les 
577 que compte la Chambre du Pa
lais Bourbon, la majorité absolue 
étant donc de 289 voix. 

les suffrages des adeptes de Le Pen. 
La gauche socialiste a déjà, pour sa 
part, obtenu de Georges Marchais la 
garantie du report des voix commu
nistes sur les candidats socialistes 
en ballottage favorable. 

Les commentateurs les plus avi
sés laissent échapper un truisme 
lorsqu'ils prétendent que le peuple 
français a refusé par son vote d'of
frir aux socialistes l'intégralité du 
pouvoiret la mainmise sur l'appareil 
de l'Etat. Le peuple s'est élevé con
tre la composition du gouvernement 
Rocard trop uniformément socia
liste, à l'exception de quelques ral
liés pseudo-centristes dont la car

rière sera vite abrégée. Il avait donné 
54% de ses suffrages à François Mit
terrand, en raison de sa personnalité, 
mais il a refusé de faire un tel cadeau 
au Parti socialiste dans l'élection 
législative qui est un problème de 
compétition avant tout régionale. 

La grande inconnue du second 
tour est le taux de participation au 
scrutin. Au premier tour, seul un 
électeur sur trois a voté. En cas d'af-
fluence aux urnes pour le second 
tour, tous les paris sont ouverts. 
L'institut de sondage même le plus 
pointu n'oserait pas s'aventurer 
dans le terrain de la prophétie. 

Il n'empêche que, vu de Suisse, le 
contexte électoral de nos voisins 
engendre la perplexité. La gauche, 
apparemment unie, n'a plus de pro
gramme et se contente de voir d'où 
vient le vent; la droite se fractionne 
en tendance certes peu démarquées 
les unes par rapport aux autres, 
mais dirigées par des chefs qui veu
lent tous détenir le pouvoir suprême. 
Est-ce qu'on a vraiment bien com
pris, dans ce pays, la portée des ins
titutions démocratiques? Pourrait-
on une bonne fois passer du débat 
médiatique aux choses sérieuses 
en se fixant deux ou trois objectifs 
prioritaires et en ne les lâchant plus 
jusqu'à leur réalisation? 

N9 à Saint-Maurice: inauguration 
Depuis aujourd'hui, les bouchons 

interminables durant les week-ends 
et les jours fériés ne sont plus qu'un 
mauvais souvenir du côté de Saint-
Maurice. La mise en service, ce lundi 
6 juin, de deux galeries couvertes 
longues de 1129 mètres, venant 
après l'ouverture des deux tunnels 
de l'Arzillier et des deux ponts en
jambant le Rhône, va permettre au 

trafic de s'écouler dans de bien meil
leures conditions sur cet axe de pi us 
en plus fréquenté. 

De nombreuses personnalités ont 
assisté à l'inauguration de ce tron
çon qui assure la liaison entre les 
autoroutes vaudoise et valaisanne. 
Parmi elles, MM. Adolf Ogi, conseil
ler fédéral, Bernard Bornet et Marcel 
Blanc, conseillers d'Etat valaisan et 

La cérémonie d'ouverture a été rehaussée de la présence du conseiller fédé
ral AdolfOgi. On le voit ici en conversation avec le conseiller d'Etat Bernard 
Comby. 

vaudois, qui ont tous trois prononcé 
une allocution de circonstance. 

En Valais, c'est donc une page de 
l'histoire de la construction de l'au
toroute qui se tourne. Les regards 
peuvent maintenant lorgner du côté 
de la capitale où l'on prévoit l'arrivée 
de la N9 vers la fin de l'année. 

APPROBATION DU PROJET 
GÉNÉRAL DU TRONÇON 
LOÈCHE - STEG DE LA N9 

Le Conseil fédéral a approuvé le 
projet général du tronçon Loèche -
La Souste Ouest-Gampel-Steg Est. 
Ainsi, il autorise aussi l'établisse
ment du projet définitif. Ce tronçon 
de route nationale de deuxième 
classe, long de 11,3 km et qui sera 
construit pour un tiers en tunnel, 
coûtera vraisemblablement 546 mil
lions de francs, le kilomètre étant 
devisé à 48,3 millions de francs. 

Le projet tient compte dans une 
large mesure des exigences actuel
les en matière de protection du pay
sage et de l'environnement par son 
tracé parallèle à la ligne de chemin 
de fer et souterrain aux endroits 
névralgiques. 

Succès pour la fête des Bourgeoisies 

Malgré le temps maussade, la fête des Bourgeoisies valaisannes a débouché sur une belle réussite ce 
dernier week-end. Autant lors du cortège dans les rues de Martigny qu'au cours de la partie officielle 
devant l'Hôtel de Ville, le public avait répondu présent, démontrant ainsi son attachement à cette insti
tution dont l'origine remonte dans la nuit des temps. Le Confédéré a suivi les manifestations 
liées à cet événement ^3 
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TSR 
14.05 «La maison des secrets» de Guy 

Green avec Michael Craig, 
Brenda de Banzie. 

20.10 Film à la carte. 
Rouge: «Merveilleuse Angéli
que» de Bernard Borderie avec 
Michèle Mercier, Jean-Louis 
Trintignant, Giuliano Gemma. 

Bleu: «L'imprécateur» de Jean-
Louis Bertucelli avec Jean Yan-
ne, Michel Picoli, Marlène Jo-
bert, Jean-Pierre Marielle. 
Jaune: «Horizons lointains» de 
Rudolf Maté avec Fred MacMur-
ray, Charlton Heston. 

TF1 
20.40 «Edith et Marcel» de Claude 

Lelouch avec Evelyne Bouix, 
Marcel Cerdan Jr, Jacques Ville-
ret, Francis Huster, J.-C. Briali. 

22.30 «Ciel, mon mardi» animé par 
Christophe Dechavannes. 

A2 
20.35 «Le tou de guerre» de Dino Risi 

avec Coluche, Bernard Blier, 
Beppe Grillo, Fabio Testi. 

22.30 Mardi cinéma suite. 

FR3 
20.30 «Docteur Françoise Gailland» 

de Jean-Louis Bertucelli avec 
Annie Girardot, Jean-Pierre Cas-
sel, François Perrier. 

22.10 Campagne électorale. 

MERCREDI 8 JUIN 

TSR 
20.05 Médecins de nuit. «Légitime 

défense» avec Catherine Allé-
gret, Richard Anconina, Gérard 
Lanvin. 

21.35 Série noire. «Le cimetière des 
durs» avec Jérôme Ange, Ma
rianne Basler, Jean-Pierre Kal-
fon. 

TF1 
20.45 Sacrée soirée. Invités: Frédéric 

François, Marthe Villalonga, Pa
trick Poivre d'Arvor. Coup de 
coeur pour Mathilda May. 

23.35 Rapide Magazine rock. Spécial 
San Antonio. 

A2 
20.35 Théâtre. Pièce de William Dou

glas Home avec Jean Poiret, 
Christiane Minazolli, Corinne Le 
Poulain, Alain Lionel. 

22.50 Des sourires et des hommes. 
Magazine du charme et de la sé
duction: «Best of». 

FR3 
20.30 Théâtre. «Le couple et ses fan

tasmes», «Gros chagrin» de 
Georges Courteline. «Le plaisir 
de rompre» de Jules Renard 
avec Micheline Boudet et André 
Dussolier, «Le pain de ménage» 
de Jules Renard. 

TSR 
20.05 Les étés de Temps présent. 

«L'opium du peuple». 
22.20 Nocturne. Cycle Bunuel: «Cet 

obscurobjetdu désir», avec Fer
nando Rey, Carole Bouquet. 

TF1 
20.40 Un oui pour la vie. En direct du 

Palais des Congrès de Paris en 
présence de 1000 greffés. 

22.30 Rick Hunter. inspecteur de 
choc. «Soirée mouvementée». 

A2 
20.35 «Dix petits nègres» de PeterCol-

linson avec Oliver Reed, Sté
phane Audran, Richard Attenbo-
rough, Charles Aznavour. 

FR3 
20.30 Soirée fantastique. «L'œil du 

malin» Film noir/blanc de J. Lee 
Thompson avec Deborah Kerr, 
David Niven, Donald Pleasence. 

22.05 Chroniques de France. Pays de 
Caux, pays de quoi? Entre Seine 
et falaises. 

MARDI 7 JUIN 

RSR1 
13.00 Reflets. La chirurgie de la calvi

tie. 
17.05 Première édition. Jean-Paul Clé-

bert, le provençal. 

ESPACE 2 
11.30 Entrée Public. Scoop: une heure 

exclusive avec Maurice Béjart! 
16.30 Appogiature. Enquête: Napo

léon était-il mélomane? 

MERCREDI 8 JUIN 

RSR1 
17.00 Première édition. Han Suyin, 

Fleur de soleil. 
19.05 L'espadrille vernie. 

ESPACE 2 
18.30 Magazine des sciences humai

nes. Colloque sur l'architecture 
à Genève. 

20.05 Orchestre de chambre de Lau
sanne. Oeuvres de Gioacchino 
Rossini: Ouverture de «Il signor 
Bruschino», «La Gazza Ladra», 
«Le Barbier de Séville», 
«Otello», «Il Turco di Italia». 

JEUDI 9 JUIN 

RSR1 
09.05 Petit déjeuner. En direct du Fes

tival de la BDàSierre. 
13.00 Reflets. Armer nos enfants pour 

la vie. 

ESPACE 2 
11.30 Entrée Public. Michel Butor: un 

auteur à l'Uni. 
20.05 A l'Opéra. «Benvenuto Cellini». 

Musique d'Hector Berlioz. 

RADIO MARTIGNY 

Du lundi au vendredi 
10.00 Le flash info. 
10.05 Clin d'oeil. 
10.15 C'est à vous pour pas un rond. 
11.00 Nostalgie à plein tube... 
12.00 Les jeux de midi. 

MERCREDI 8 JUIN 

18.55 Dialogue énergétique. 
19.00 La carte postale avec Radio-Fri-

bourg. 
19.15 Cinéma magazine avec Hervé 

Rey et Michel Mottier. 
20.00 Bol d'air, avec Vick Parker. 
22.00 FM & Cie avec Pierre-Alain Roh. 

JEUDI 9 JUIN 

19.00 La carte postale avec RTN 2001 
à Neuchâtel. 

19.15 Administrativement vôtre. 
20.00 Un invité... un programme... Da

niel Anet, écrivain. 
22.40 FM & Cie. 

EXTRAITS DU B.O. 

Martigny. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la de
mande déposée par la Société immobi
lière en formation, par M. Michel Jac-
quérioz, en vue de la construction d'un 
bâtiment d'habitation à la rue des Far-
quets. 
Orsières. — La commune met à l'en
quête publique la demande de M. Phi

lippe Longehamp pour agrandir un cha
let à Champex, au lieu dit Yvoues. 
Saxon. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la de
mande de Mme Danièle Telani tendant 
à transférer à son nom la patente du 
Café du Chalet. 
Riddes. — L'Administrationcommuna-
le soumet à l'enquête publique la de
mande de la Résidence Les Sauges, 
par M. Stéphane Schweikhardt, à 
Saxon, pour démolir un bâtiment exis
tant et construire neuf vil las conti gués, 
au lieu dit Les Sauges. 

OHEtftf 

Casino: ce soir à 20.30: 7"oo Much de 
David Leland avec Emily Lloyd (16 ans). 
Corso: ce soir à 20.30: Frantic de 
Polanski avec Harrison Ford (16 ans). 

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 10.00à 18.00. 
Fondation Louis Moret: exposition 
Piotta, peintures, dessins, jusqu'au 12 
juin, tous les jours, sauf le lundi, de 
14.00 à 18.00. 
Galerie Latour: Luc Lathion (50 peintu
res de 1957 à 1960), jusqu'au 18 juin, du 
lundi au vendredi de 10.00à 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. 

DÉCÈS 

M. Willy Rouiller, 53 ans, 
Martigny-Croix 

M. Giovanni Delfini, Evionnaz 
M. Simon Germanier, 74 ans, 

Plan-Conthey 
Mme Jeanne Rossier, 80 ans, Orsières 
M. Alexis Zufferey, 77 ans, Noës 
Mme Alice Métille, 67 ans, Sierre 
Mme Irma Milani, 76 ans, Sierre 
Mme Angèle Perraudin, 78 ans, 

LeChâble 
Mme Agnès Michelet, 66 ans, 

Haute-Nendaz 
Mme Erika Amacker, 57 ans, 

Salquenen 
M. Pierre-Alain Bréguet, 39 ans, Sierre 
Mme Marie-José Minnig, 27 ans, 

Plan-Conthey 
Michel Minnig, 2 ans, Plan-Conthey 
M. Etienne Darbellay, 69 ans, Martigny 
M. Joseph Chiarelli, 55 ans, Saxon 
M. René Cretton, 79 ans, Sion 
M. Jean-Claude Zen-Ruffinen, Loèche 

TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD 

TVafic mai 1 9 8 8 
Durant le mois de mai 1988, l'axe 

du Grand-Saint-Bernard a enregistré 
une augmentat ion très importante 
du traf ic des poids lourds ( + 
74,90%) due probablement, en par
tie, aux grèves des douanes italien
nes qui ont affecté la douane de 
Chiasso. 

La tendance à la hausse a con
cerné aussi les voitures et les cars, 
avec des pourcentages de près de 
10%. 

Malgré ces augmentat ions le tra
fic est resté toujours f luide. 

Les cinq mois de l'année qui pré
cèdent la période des vacances 
d'été se terminent ainsi avec un pro
grès général du trafic de 8,33%. 

Foyer pour enfants 
de la rue 

à Pereira (Colombie) 
C.C.P. 1 9 - 7 2 0 - 6 

« M A ® * 1 

SALLE COMMUNALE 
Peintures sur bois 
et porcelaine 
MARTIGNY. — Une exposi t ion de 
peintures sur bois et porcelaine des 
élèves de la classe de Mme Véroni
que Fromentin est annoncée pour 
ce mercredi 8 juin dès 17 heures à la 
sa l lecommunale . 

Une vente sera organisée et le pro
duit versé en faveur du Centre de loi
sirs des Vorziers de Martigny. 

L'entrée est gratuite. Invitat ion 
cordiale à découvrir le fruit de trois 
hivers. 

Votations fédérales du 12 juin 
Les heuresd'ouverturedu scrutin sont 

fixées comme suit: 
Hôtel de Ville 
Vendredi 10 de 17.00 à 19.00 
Samedi 11 de 10.00 à 12.00 
Dimanche 12 de 10.00 à 12.00 
Bâtiment de la Grenette - Bourg 
Samedi 11 de 17.00 à 19.00 

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

Il peut être exercé à l'Hôtel de Ville, au 
Greffe communal, le mercredi 8 juin, de 
10 à 12 heures et de 14 heures à 17 h. 30. 

L'Administration 

é
AMNESTY 
INTERNATIONAL 
Campagne Colombie 
L'accroissement specta
culaire des violations des 
droits de l'homme en Co

lombie incite Amnesty International 
à faire une campagne d'information 
et de soutien aux victimes de la ré
pression. Le groupe Amnesty Inter
national tiendra un stand jeudi 9 juin 
à l'occasion du Marché des Artisans 
à Martigny. 

Pour la seule année 1987, il y a eu 
en Colombie des centaines de «dis
paritions» et plus de 1000 assassi
nats politiques commis par des uni
tés régulières de la pol ice et de l'ar
mée et aussi par des groupes auxi
liaires civils agissant avec la com
plicité du Gouvernement. La Colom
bie détient le record du plus haut 
taux d'homicides du monde pour un 
pays qui n'est pas en guerre. 

Des membres Amnesty vous at
tendent au stand le 9 juin à Martigny. 
Vous aurez l'occasion de soutenir 
l'action d'Amnesty International en 
signant des lettres en faveur des vic
times des violations des droits de 
l'homme en Colombie. 

Visite commentée 
à la Fondation P. Gianadda 

La dernière des trois visites 
commentées organisées par la 
Fondation Pierre Gianadda aura 
lieu ce mercredi 8 juin dès 20 heu
res, toujours sous la condui te de 
Marthe Degiacomi, historienne 
de l'art. 

Non à une injustice 
pour le Valais 
La Confédération propose de 
subventionner encore massi
vement les transports publics 
afin d'abaisser les tarifs. 
C'est très bien pour les habi
tants et les entreprises des 
grands centres qui peuvent 
utiliser le rail. 

Toujours 
plus de dépenses 

Toujours 
plus d'impôts 
NON le 12 juin 

Mais pour les habitants et les entreprises des régions 
périphériques et de montagne rien n'est prévu. Ceux-là 
dépendent de l'automobile. Ils n'ont qu'à payer leurs 
déplacements et leurs transports eux-mêmes. Et 
même, selon le projet, à financer les utilisateurs du 
rail. 

UNE BELLE INJUSTICE! 

à une mauvaise politique 
fédérale des transports 

Comité valaisan 
contre une mauvaise politique 
des transports 

super discount 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Berna 
Rue de la Poste fc)ffres 
LESSIVE 
PR0TECT0R 
5 kg 13! 60 

FROMAGE DU VS 
Bagnes. Orsières 
Conches 
le kg 13! 50 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

SINALCO 

le It 1r 
+ dépôt 

DUS H t 
BOUCHERIES 

NESCAFE 
GOLOdeluxe J J 

200 g 11? 
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Maratour 8 8 , c'est parti! 
Les trois stations de Chamonix 

pour la France, Courmayeur pour 
l'Italie et Champex pour la Suisse, 
ont lancé pour la deuxième fois 
autour de la montagne la plus haute 
d'Europe le Mont-Blanc Maratour. 

C'est sur un chemin connu de 
tous les amoureux de grandes ran
données que ce parcours s'étire sur 
près de 170 km. Parcouru en famille 
en 6 ou 7 jours, ce circuit a été cou
vert en septembre 87 par M. Lucien 
Pellouchoud en 16 h. 40. En 87, plus 
de 150 concurrents ont participé au 
premier Maratour. 

En 88, nous en attendons plus du 
double. L'équipe des vainqueurs 87 
«les petits Suisses» ont gagné en 
11 h. 54. 

Avec 10 cols à 2000 m dont 5 à plus 
de 2500 m, c'est autour du Mont-
Blanc que se déroulera l'épreuve. 
Les départs se feront simultané-

BANQUE CANTONALE DU VALAIS 

Inauguration à Riddes 
Une brève cérémonie vient de 

marquer l'ouverture, à Riddes, 
des nouveaux locaux de la Ban
que Cantonale du Valais, situés à 
la rue de la Gare. La direction de 
rétablissement était représen
tée par MM. Raymond Duroux, di
recteur, Charles-Marc Mùller, di
recteur-adjoint, Frédéric Golluz 
et Roland Spiess, sous-directeur. 
Quant à l'agence de Martigny, à 
laquelle la représentation rid-
dane est rattachée, elle avait dé
pêché sur place MM. Marco Fel-
ley, directeur, et Serge Saudan. 
Plusieurs invités ont aussi pris 
part à la manifestation, parmi les
quels MM. Jacques-Louis Ribor-
dy, préfet, et Jean Vogt, prési
dent de la commune. 

Soulignons que la représenta
tion de la BCV à Riddes est assu
rée par M. Eric Monnet et Mme 
Ghislaine Crettenand. 

ment de Chamonix, Courmayeur et 
Champex. 

Principale innovation pour 88: du 
22 au 25 août en individuel. Les con
currents disputeront les quatre éta
pes suivantes: 
— Chamonix - Les Contamines 
— Les Contamines-Courmayeur 
— Courmayeur - Champex 
— Champex - Chamonix 

Pour cette première année, tous 
les concurrents prendront le départ 
de Chamonix. Dès l'année prochai
ne, dans chacune des trois stations. 
Le samedi 27 août, le traditionnel 
Maratour par équipe de 7 selon le 
principe d'un relais. Les concur
rents partiront de leur pays d'ori
gine. Modification du parcours, sup
pression de la Fenêtre d'Arpette. 
Les coureurs passeront par Bovine, 
col de La Forclaz, Trient. Le village 
de Trient se voit ainsi doté du pre
mier relais côté suisse. 

Sous la présidence de M. Léon 
Lovey, président de la SD Champex, 
ce deuxième Maratour va déjà au 
devant d'un grand succès populaire. 
Les renseignements peuvent être 
obtenus soit à l'Office du tourisme 
de Champex (026 - 4 12 27), soit chez 
M. Léon Lovey (026 - 4 12 58). 

CENTENAIRE DE LA LIBERTÉ 
Le C.O. remercie 
FULLY. — Le comité d'organisation 
du Centenaire de la fanfare La 
Liberté de Fully remercie toutes cel
les et ceux qui, de près ou de loin, 
ont contribué à la réussite de la 
manifestation. Des remerciements 
vont également, pour leur compré
hension, aux personnes qui auraient 
pu souffrir des désagréments cau
sés par ce genre de fête populaire. 

Enfin, le CO souligne à l'intention 
des personnes intéressées qu'elles 
trouveront au Cercle Démocratique 
les articles et objets (bouteilles, 
fanions, plaquettes, verres, etc.) mis 
en vente à l'occasion du centenaire. 

Nouvel espace culturel 
> 

MARTIGNY. — A l'initiative de M. Gil Zermatten, un nouvel espace culturel 
baptisé «Cadrama-Création» vient de voir le jour en Octodure. Installé à 
proximité immédiate de la place de Rome, cet espace que nous avons pré
senté dans notre dernière édition a officiellement été inauguré samedi en 
fin d'après-midi. Rappelons qu'il abrite une galerie d'art, une salle de con
sultation et divers locaux destinés à recevoir des activités à caractère cultu
rel. 

Jeudi 9 juin: Marché des artisans 
MARTIGNY. — En collaboration avec l'Union des Commerçants de 
l'avenue de la Gare et de ses abords, la Commission du marché de la 
Société de développement organise le Marché des artisans ce jeudi 9 
juin au cœur de Martigny. Entre 8 h. 30 et 18 h. 30, les curieux pourront 
parcourir les nombreux stands mis en place (tourneur sur bois, souf
fleur de verre, céramique, photographe artistique, graveur sur étain, 
etc.). Une animation musicale sera proposée sans oublier les tradi
tionnels jeux de société qui font la joie des enfants et, souvent, de 
leurs parents. A partir de 10 heures, Radio-Martigny diffusera son 
émission en direct depuis le marché. 

L'INCONNUE DU RHÔNE 

La bouleversante création de Jo Perrier 
Le plus grand moment de la «Fête 

de l'inconnue» qui s'est déroulée à 
Saillon le soir du 1e r juin fut, à n'en 
pas douter, l'audition en l'église 
paroissiale de la dernière création 
de Jo Perrier et de son équipe, 
l'«Hymne à l'inconnue du Rhône». 

Selon les amis même de l'auteur, 
«c'est ce que celui-ci a donné de 
plus prenant durant ses trente ans 
de composition et d'interprétation». 
Jo Perrier était depuis plusieurs 
semaines sur cette œuvre qui mar
quera son répertoire musical. «Il 
n'en dormait plus la nuit avoue sa 
femme. Depuis vingt jours, je ne le 
reconnaissais plus». 

Il s'agit là d'une création mysti
que et romantique. Le compositeur 
a fait ressortir tout le drame de cet 
être emporté par le fleuve dans des 
circonstances qu'on ignore. Grâce à 
des effets musicaux d'une subtilité 
viscérale, Perrier nous fait entendre 
tout d'abord en douceur la voix des 
eaux, la vie qui roule, puis le chant 
de cette femme, née pour le bonheur 
comme tant d'autres. Soudain c'est 
le déchaînement, le hurlement des 
flots, les tempêtes de la vie, puis les 
tourbillons du désespoir, le drame 
enfin. L'œuvre nous porte, sur ses 
vagues, au paroxysme de la souf
france, de l'absurdité jusqu'à ce que 
tout chavire. Finalement, c'est 
l'apaisement, venant on ne sait 
d'où, un apaisement ponctué de jets 
d'espérance et annoncée d'une voix 
qui n'appartient plus à ce monde. 

Donnée, en première, le soirdu 1e r 

juin, en présence de plusieurs per
sonnalités dont la famille du prési
dent du Grand Conseil, des délé
gués du Conseil d'Etat, autorités et 

population villageoise entourant le 
curé de la paroisse, l'œuvre fut 
jouée par l'auteur lui-même et par 
Jérôme Veuthey au moyen de 
synthétiseurs. 

Elle retrace, à travers l'Inconnue 
du Rhône, tout le drame de la 
dépression en recourant pour l'illus
trer à des voix humaines réelles, à la 
flûte, au bruit naturel de l'eau, à la 
trompette anglaise et à mille effets 
dont les compositeurs chevronnés 
ont le secret. Le public a revécu le 
cauchemar des désespérés. On 
avait l'impression que cette femme 
sortait de l'eau par instant pour lan
cer ses cris à la société qui n'avait 
su l'accueillir, l'aimer. Des cris pour 
l'accabler, avec pour réponse, l'in
différence meurtrière du silence. On 
l'entendait hurler, cette femme, hur
ler sa souffrance, une dernière fois, 

comme . dans un avertissement, 
avant qu'elle ne parte à la dérive 
puisque, pour elle en tout cas, c'est 
trop tard. Puis le silence se creuse, 
les eaux se calment, le fleuve 
retrouve son cours normal comme la 
vie dans la banalité quotidienne. 
L'Inconnue semble avoir mérité la 
paix, à l'exemple de ces âmes erran
tes dont nous parlent l'Ecriture ou 
Gogol et qui finalement gagnent à la 
faveur d'une pensée, d'une messe 
peut-être, la rive souhaitée d'où 
monte enfin l'Espérance qui ne 
s'éteint plus. 

«Je ne crois pas que je rejouerai 
cette œuvre, déclarait Jo Perrier, le 
soir de la première. J'ai frôlé la 
dépression. Cette œuvre ne m'ap
partient pas. Elle est à Elle. Je me 
demande par moment si c'est vrai
ment moi qui l'ai donnée.» 

Révocation d'une donation après un divorce 
Jane X. et Pol Z. se sont mariés le 

11 janvier 1974 et ils ont adopté le 
régime, de la séparation de biens. 
Par acte authentique du 11 novem
bre 1974, Pol Z. a fait don à sa femme 
d'une parcelle bâtie, qu'il avait ache
tée avant le mariage. Il s'en est tou
tefois réservé l'usufruit sa viedurant 
et en a stipulé le retour à son profit 
pour le cas du pré-décès de sa fem
me. 

Sur demande de cette dernière, le 
divorce des époux Z. a été prononcé 
par un jugement de première instan
ce, confirmé par la Cour de justice 
du canton de Genève le 11 mai 1984. 
Pendant la procédure du divorce, 
Pol Z. a informé sa femme qu'il révo
quait la donation qu'il lui avait faite 
le 11 novembre 1974. Puis il a ouvert 
une action en constatation de la va
lidité de cette révocation, en invo
quant une liaison adultère de son 
épouse. 

Le Tribunal de première instance, 
puis la Cour de justice du canton de 
Genève ayant admis la validité de la 
révocation de la donation, Jane X. a 
interjeté contre cette décision un 
recours en réforme au Tribunal fédé
ral. 

PRÉCISION NÉCESSAIRE 
Ce tribunal a tout d'abord rappelé 

EN FAVEUR DE TERRE DES HOMMES 
Concert à la salle communale 
MARTIGNY. — Un groupe d'enfants 
des classes de 6° primaire, accom
pagnés de quelques musiciens, 
donnera un spectacle ce jeudi 9 juin 
à 20 heures à la salle communale. 
L'entrée est gratuite, mais une col
lecte sera effectuée à la fin du spec
tacle. Le bénéfice récolté sera versé 
au profit de Terre des Hommes. A 
vot'bon cœur, M'sieur, dame! 

une décision qu'il avait rendue il y a 
déjà quelques années dans une cau
se analogue et qui avait suscité de 
nombreuses discussions dans la 
doctrine. Puis il déclara clairement 
que cette jurisprudence manquant 
de clarté il convient de la préciser. Et 
le Tribunal pose alors nettement, 
dans le nouvel arrêt que nous résu
mons ici, que l'art. 249 ch. 2 du Code 
des obligations s'applique aux do
nations que les époux se sont faites. 
Celles-ci peuvent donc être révo
quées en cas de divorce, mais égale
ment durant le mariage, lorsque le 
bénéficiaire de la donation a grave
ment failli aux devoirs que la loi lui 
impose envers sont conjoint ou sa 
famille. 

Le Tribunal fédéral signifie que 
cette disposition reprend le motif 
d'exhérédation prévu à l'art. 477 
ch. 2 du Code civil et il affirme alors 
que les principes jurisprudentiels 
relatifsàl'art.477ch.2du Code civil 
sont par conséquent aussi applica
bles à l'art. 249 ch. 2 du Code des 
obligations. Il en résulte que, dans 
cederniercas, lagravitédu manque
ment allégué dépend de l'ensemble 
des circonstances objectives et 
subjectives du cas particulier. 

Pour en juger, il faut tenir compte, 
notamment, du comportement et 
d'une éventuelle faute concurrente 
du donateur, du milieu dans lequel 
vivent les intéressés et des concep
tions qui y régnent, ainsi que de la 
mesure dans laquelle une atteinte a 
été portée aux sentiments du dona
teur ou à la communauté familiale 
ou conjugale. Dans cette apprécia
tion, le juge jouit d'un large pouvoir; 
le Tribunal fédéral n'intervient que si 
l'instance cantonale a retenu des 
éléments qui ne jouent aucun rôle 
ou a négligé des circonstances im
portantes. 

GRAVE MANQUEMENT 
Revenant au problème posé par la 

révocation de la donation faite par 
Pol Z. à son ex-épouse, le Tribunal 
fédéral a relevé que la Cour canto
nale a vu dans la liaison adultère de 
Jane X. un manquement grave au 
devoir de fidélité que l'art. 159 al. 3 
du Code civil impose aux époux. 
Soulignant que, malgré sa part de 
responsabilité dans la désunion, le 
mari avait néanmoins tenté d'éviter 
le pire en proposant à sa femme de 
suivre une thérapie de couple, la 
Cour cantonale a estimé que la liai
son durable de l'épouse était bien à 
l'origine de la rupture définitive du 
lien conjugal. 

Le Tribunal fédéral note ensuite, 
en résumé, qu'il faut soumettre la 
validité de la révocation d'une dona
tion entre époux en cas de divorce à 
l'exigence de la responsabilité ex
clusive ou prépondérante du dona
taire dans la désunion. 

Sur ce point, en se fondant sur les 
constatations de la Cour de justice 
du canton de Genève, le Tribunal 
fédéral admet qu'il est constant 
que, nonobstant la part de respon
sabilité incombant au mari, la cause 
de la rupture définitive du lien conju
gal résidait dans la liaison durable 
nouée par Jane X. Dans ces condi
tions, il a jugé qu'on ne saurait re
procher à la Cour cantonale d'avoir 
violé le droit fédéral en jugeant que 
le manquement de ladonataire Jane 
X. à son devoir de fidélité était suffi
samment grave pour justifier la révo
cation de la donation en application 
de l'art. 249 ch. 2 du Code des obliga
tions. 

Il a dès lors rejeté le recours de 
Jane X., confirmant ainsi la validité 
de la révocation de la donation faite 
en sa faveur par Pol. Z. (Arrêt du Trib. 
féd. du 9.7.1987). G.Jt. 

MARTIGNY - 9 juin 

MARCHÉ DES ARTISANS 

Organisation: Société de développement - Commission du marché en colla
boration avec l'Union des commerçants de l'avenue de la Gare et ses abords 

PROGRAMME 
07.15-08.15 Installation des artisans 

et exposants 
08.30-18.30 MARCHÉ 

DES ARTISANS 
— tourneur sur bois 
— souffleur de verre 
— gravures sur étain 
— céramiques 
— peintures sur tissus 

et sur bois 
— photographie 

artistique 
— couture artisanale 
— tissage 
— batik sur soie 

10.00-18.00 Animation musicale 
dès 10.00 Jeux de la roue de la 

fortune 
Tira l'arbalète 
Présence de 
Radio-Martigny 
avec animation directe 
sur les ondes 
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Kiosque de l'Hôpital 
de Martigny 
Martine Luy-Vonlanthen 

A votre service 365 jours par an ! 

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

Service à domicile 

BOUTIQUE 

«Spyral» 
CONFECTION ITALIENNE 

Mlle Corinne Levrand 

Rue de l'Eglise 5 - Tél. (026) 2 90 54 
MARTIGNY 

< > . 

r> 
INTKR-
MISIQIK 

— Disques 
— Partitions 
— Méthodes pour 

tous instruments 

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

Votre appartement ou villa pour vos vacances 
et votre retraite sur la COSTA BLANCA 

à TORREVIEJA ou à CIUDAD QUESADA 
Prov. d'Alicante • ESPAGNE 

Constructions de Ve qualité • Finitions suisses 

Visites sur place en fin de semaine (du ven
dredi soir au dimanche). Déplacement en avion 

de Genève à Alicante et retour. 

APPARTEMENTS 2 pièces dès Fr. 38 500.— 
3 pièces dès Fr. 63 500.— 

VILLAS contiguës 3-4 pièces Fr. 92 000.— 
VILLAS individuelles dès Fr. 118 750.— 

Renseignements, exposition et vente: 

Teaance 
Mmes Délez & Gay-Crosier 

vous proposent leur choix prestigieux: 
sacs à main - petite maroquinerie 

valises, sacs de voyage, parapluies, 
foulards, gants 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 19 
Place de Plaisance 1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 2 30 16 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 16 
Case postale 66 - Tél. (026) 2 84 64 

1920 MARTIGNY 

CRÉATIONS ET PRIX 
SANS CONCURRENCE 
POUR LES SOCIETES! 

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ETAIN 
Articles cadeaux personnalisés 

Armoiries de familles 
— Atelier d'horlogerie perfectionné 
— Réparation tout genre de montres 
— Spécialiste en pendule et morbier 
— Atelier de gravure perfectionné 
— Gravure dans les 24 heures 
— Gadgets publicitaires 
— Briquets - Stylos - Agendas 

Porte-monnaie - Porte-clé 

LIGNES SPORTIVES 

COUPES-CHALLENGES-TROPHÉES 
MÉDAILLES-SÉRIGRAPHIE 

FANIONS 

Conception de nouveau modèle 
selon la demande du client 

Nouvelle formule pour 
cartes de visite 

JDÀNIEL 

Agencements d'intérieurs 
Aménagements de cuisine 

(026) 2 63 15 -1920 MARTIGNY 
(022)81 13 19-GENÈVE-R.de la Rôtisserie2 

Désîres - sens 

G&ïfacfez. fe se^-ufcc FRT 

HbtrtiQHy 

(heures a/fs ryjasj 

H 
Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Imprimerie 
Cassaz-Montfort S A 

MARTIGNY 
Tél. (026) 2 21 19 - 20 

Pi STYLE 
CHIC SA 
HORLOGERIE 
BIJOUTERIE 
ÉTAIN 

COUPES - CHALLENGES - MÉDAILLES 
ARTICLES CADEAUX - BRIQUETS - STYLOS 

CARTES DE VISITE - GADGETS 
PUBLICITAIRES - PORTE-CLÉ - ETC. 

Avenue du Grand-Saint-Bemard 16 
Case postale 66 - Tél. (026) 2 84 64 

1920 MARTIGNY 

flDSO))) 
flGMY 

FM 9 0 , 8 MHz •' 

PRESSING^ 

Q5ààac 
tottJoWsimpecc<bk! 

le pressing 
dynamique 
en 1 heure 

nettoyage de qualité 
avec repassage 

|CENTRE COMMERCIAL DU MANOIR 
MARTIGNY 026/2 84 84 

Pour économiser des frais de téléphone 

et surtout votre temps LE TELEFAX 
,̂  

SANFAX 100 Fr. 3450.-
y compris démarche adminstrative PTT 

MARTIGNY E L E C T R I C I E N 
PECIALISE 

Tél. (026) 2 21 71 - Av. du Gd-Saint-Bernard 36 

ÏMMSEiLsmnà 
VÂ'A 

Place Plaisance 
SKI • TENNIS - FOOTBALL - CONFECTION 

Tél. (026) 2 59 28 

Tout pour les vrais sportifs! 
Tennis: 

Head, Donnay, Rossignol, Prince, Fischer 
Football: 

Adidas, Coq Sportif, Diadora, Nike, Loto, 
Rivera, Pantofola d'oro 

Course: 
Nike, Adidas, Coq Sportif, Reebock 

Costumes de bain: Arena 
Vêtements sportifs et de loisirs: 

Adidas, Coq Sportif, Tachini, Nabholz, 
Conte of Florence, Cruyff, Stylfrance 

100 
JAHRE 

ANS 
ANNI 

3 

http://-R.de
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E N M A R G E D E LA V O T A T I O N F É D É R A L E D U 12 J U I N 

Comment vieillïrez-vous? 
Les statistiques — que là vrai

ment on ne peut pas interpréter — 
sont formelles: l'espérance de vie 
de la population suisse a passé en 
moyenne de 64 ans pour les hom
mes et de 68 ans pour les femmes en 
1948 (année de l'entrée en vigueur 
de l'AVS) à 74 ans pour les hommes 
et 80 ans pour les femmes actuelle-

I OUI Un6 POlylfïBB 0 6 l i a i O S rToûssavCns^vivrede^anièœsaine 
et que les soins sont bien dispensés 

Curieusement, alors que la Suis
se se préoccupe avec beaucoup 
d'énergie de son intégration au sein 
de l'Europe, ne voilà pas que Berne 
met sur pied une «politique coordon
née des transports» (PCT) qui va à 
fin contraire! Le peuple et les can
tons ont par bonheur leur mot à dire. 
Et le 12 juin prochain, ils seront bien 
inspirés en refusant net le projet fé
déral. Examinons cela de plus près 

La PCT, c'est un immense serpent 
de mer, vieux d'une vingtaine d'an
nées; un de ces dossiers à rallon
ges, qui passent et repassent d'ex
perts en commissions, avec la vo
lonté de tout embrasser et qui natu
rellement mal étreint. A l'évidence, 
la grande ambition de départ, qui 
cherchait à élaborer une conception 
globale des transports (CGT), n'a 
finalement accouché que d'un pro
jet tendancieux; un projet qui, une 
fois de plus, permet de pénaliser la 
route au profit du rail. 

En modifiant la Constitution fédé
rale, Berne s'attribue en effet des 
compétences qui l'autorisent, par 
exemple, à prendre «des mesures 
propres à décharger les routes du 
trafic marchandises à grande dis
tance», si nécessaire «en dérogeant 
au principe de la liberté du com
merce et de l'industrie». Voilà qui 
traduit parfaitement l'esprit diri
giste de cette nouvelle PCT. 

La vignette et la taxe poids lourds ( j a n s c e pays 
ont déjà valu à la Suisse une kyrielle L e s p r o j ect ions du rapport démo 
d'ennuis, et coûtent très cher a 
l'économie. Au moyen de la PCT, 
Berne va encore plus loin. Car il n'y a 
pas de doute que la «coordination» 
se fera sur le dos des automobilistes 
et des camionneurs. C'est d'autant 
plus injuste que la réglementation 
routière suisse est l'une des plus 
restrictives du monde. C'est d'au
tant plus inquiétant que la Commu
nauté européenne (CE) tend au con
traire à libéraliser, en faisant tomber 
les barrières de son grand marché 
intérieur, dès 1992. 

Tonnages, dimensions, mesures 
antipollution, limitations de vitesse, 
impôts, taxes; l'armada des restric
tions suisses déjà en vigueur ne suf
fit-elle pas? Evidemment oui, cela va 
de soi. Mais la question est ailleurs. 
Pour Berne, la PCT fournit en fait 
une excellente base légale pour 
pomper les milliards du trafic privé 
(pensons aux droits sur les carbu
rants), et financer ensuite, au nom 
de l'écologie et du bien-être général, 
une partie des transports publics. 
Alors l'Europe... 

Pour toutes ces raisons, et parce J ï l I * G C j l G I G Cl €£ t e l I I 
que décidément on ne peut pas faire 
si peu de cas de l'avenir économi
que de la Suisse, le 12 juin, il faudra 
voter résolument non. 

Florian Grimm 

Prises de positions 
Plusieurs prises de positions sont 

parvenues à notre rédaction: 
— Groupement suisse pour la popu

lation de montagne: OUI à une 
politique coordonnée des trans
ports 

— TCS Valais: NON à une politique 
coordonnée des transports 

— Parti socialiste du Valais ro
mand: OUI à une politique coor
donnée des transports; OUI à 
l'abaissement de l'âge de l'AVS. 

— Union syndicale valaisanne: OUI 
à l'abaissement de l'âge de la re
traite; Oui à la coordination des 
transports. 

Position de l'Union 
des industriels valaisans 
Initiative populaire «visant à abaisse 
pour les femmes l'âge donnant droit 

Le Comité de l'Union des indus
triels valaisans recommande de vo
ter non à cette initiative pour les rai
sons suivantes: 
1. L'initiative propose la réduction 

de l'âge de la retraite à 62 ans 
pour tous les hommes et à 60 ans 
pour toutes les femmes. Or, de 
nombreux travailleurs souhaite
raient pouvoir poursuivre une 
activité au-delà de cet âge. Cette 
initiative rend impossible la 
retraitée la carte. 

2. L'initiative n'a pas prévu la coor
dination de la retraite AVS avec 
celle du 2e pilier. Dès lors, soit le 
2e pilier s'adapte en augmentant 
les primes d'assurance, soit le 2e 

pilier maintient l'âge de la re
traite à 65 ans et dans ce cas, de 
nombreux travailleurs mis à la 
retraite prématurément devront 
chercher un emploi annexe. 
Cette initiative obligerait des pré
lèvements supplémentaires sur 
les salaires. Pour un salaire de 
40 000 francs, ce prélèvement 
serait de 500 à 600 francs supplé
mentaires pour l'AVS et de 400 à 
500 francs supplémentaires pour 
le 2e pilier, si ce dernier est 
adapté. 

3. L'évolution démographique con
damne cette initiative. Si l'on 
n'en tient pas compte, c'est le 
système de la prévoyance socia
le qui est menacé. Cette initiative 
est totalement irréaliste. 

4. En conclusion, parce que irréa
liste sur le plan de la démogra
phie, contraire aux intérêts de 
l'ensemble de l'économie et de 
ses travailleurs, cette initiative 
doit être largement repoussée. 

r à 62 ans pour les hommes et à 60 ans 
à la rente AVS» 

POLITIQUE COORDONNÉE 
DES TRANSPORTS 

La campagne précédant la vota-
tion a démontré l'ambiguïté des arti
cles constitutionnels proposés. Per
sonne ne sait plus exactement quel 
usage l'autorité fédérale entend 
faire de ces normes constitutionnel
les nouvelles. Le résultat le plus pro
bable est le prélèvement de ressour
ces provenant de la route au profit 
des transports publics. 

L'Union des industriels a soutenu 
le projet «Rail 2000». Notre organi
sation est favorable à une offre large 
de transports publics. Néanmoins, 
un canton périphérique comme le 
Valais ne peut accepterque le trans
port privé et la route soient systéma
tiquement désavantagés. De par 
notre situation géographique, les 
fais de transports sont plus élevés 
en Valais qu'ailleurs. 

Une aggravation de ces frais 
serait catastrophique pour notre 
capacité de concurrence. Il n'est 
pas juste que les automobilistes et 
les transporteurs routiers valaisans 
contribuent au subventionnement 
des transports publics urbains d'ag
glomérations qui bénéficient déjà 
d'avantages géographiques cer
tains. Tel le serait l'une des possibili
tés ouvertes par les articles consti
tutionnels proposés. 

Une politique équilibrée des 
transports est possible sans ces 
articles constitutionnels. Pour cette 
raison, l'Union des industriels invite 
à voter non à la politique coordon
née des transports telle que présen
tée. 

(ry). — Le Grand Conseil tiendra 
une session supplémentaire en juin 
du 27 au 1er juillet avec un ordre du 
jour qui vise surtout à mettre un peu 
d'ordre dans le travail législatif et 
liquidant décrets, législation en 2e 

lecture et une série d'interventions 
parlementaires concernant le Dé
partement des travaux publics. 

On notera cependant l'étude 
d'une loi sur la constitution de réser
ves de crise et un décret sur la 
chasse et la protection des mammi
fères et des oiseaux. 

Une série de décrets hospitaliers 
viendront en 2e lecture tout comme 
la loi sur le logement. On traitera 
aussi de décrets pour institutions 
sociales. 

Enfin, c'est près de dix interven
tions parlementaires concernant le 
domaine routier police de circula
tion qui viendront devant le Parle
ment émanant pour la plupart du 
Haut-Valais. 

Ceci ramènera à 70 le nombre de 
motions, postulats, interpallations 
et résolutions en souffrance prove
nant des députés. 

Votation fédérale du 12 juin 

Non 
aux articles constitutionnels 
inutiles, vagues et confus, 
sur la politique coordonnée 
des transports (PCT). Êri cette 
matière, les décisions impor-
tantes-«Rail 2000», nouvelle 
transversale alpine, mesures 
de protection de l'environne
ment pour le trafic routier, 
etc. - peuvent être réalisées 
sans PCT. 

Polit ique 
coordonnée 
des t ransports 
Certains transports posent pro
blème. Une coordination pour 
être acceptable et correctement 
applicable doit être exprimée de 
façon complète et précise. 

Celle qui nous est proposée reste 
trop vague et pourrait recouvrir 
une parafiscalité. Deux aspects 
parmi d'autres qui me feront 
voter NON le 12 juin. 

Jean ACTIS 
Président de la Fédération 
économique du Valais 

Non 
à l'initiative du POCH, grou
puscule d'extrême-gauche, en 
vue d'abaisser l'âge de l'AVS. 
Nous radicaux ne voulons pas 
nous livrera des expériences 
ruineuses avec notre plus 
grande assurances sociale. 
Notre but est de maintenir 
pour les rentiers actuels et fu
turs une AVS saine et efficace. 

PRDO 
Parti radical-démocratique suisse 

graphique du Conseil fédéral con
cernant l'AVS montrent qu'en l'an 
2010, cette espérance de vie aura 
passé à 76,2 ans pour les hommes et 
82 ans pour les femmes. C'est vala
ble pour les années que peut espérer 
vivre un enfant qui vient de naître. 
Mais le chiffre est pi us élevé dès lors 
que l'âge avance. Aujourd'hui, di
sent les experts, un homme de 65 
ans peut durer encore quinze ans et 
une femme de 60 ans vingt-trois ans. 

Notre assurance-vieillesse est fi
nancée selon le système de la répar
tition. Cela signifie en gros que les 
cotisations prélevées servent direc
tement à financer les rentes ver
sées. C'est la raison pour laquelle 
l'évolution de la démographie est 
très importante pour l'AVS. Et sur
tout, il faut que le rapport entre les 
personnes exerçant une activité lu
crative (donc qui cotisent) et la 
population âgée de 65 ans ou plus 
(qui touche une rente) demeure sa
tisfaisant. Pour l'instant, on compte 
un rentier pour 3,5 personnes acti
ves. En l'an 2010 ce rapport ne sera 
plus que de 1 pour 2,3. 

On mesure dès lors le danger que 
représente l'initiative des Organisa
tions progressistes de Suisse, plus 
connues sous le nom de POCH, sur 
laquelle peuple et cantons vont 
voter le 12 juin prochain. Car avec 
leur projet d'abaissement de l'âge 
de la retraite officielle à, respective
ment 62 et 60 ans, voire davantage 

comme le réservent ses auteurs, les 
chiffres font peur. 

On compte actuellement environ 
un million de personnes qui reçoi
vent des rentes AVS. Si l'initiative 
devait être acceptée, il faudrait ajou
ter 155 000 personnes à ce total, soit 
85 000 hommes et 70 000 femmes. 
Et, alors que le total des rentes ver
sées maintenant se monte à 13 mil
liards de francs, il augmenterait 
avec l'initiative, de quelque 2,1 mil
liards de francs! Cela sans tenir 
compte des rentes versées à des 
Suisses domiciliés à l'étranger, ni 
de celles attribuées à des étrangers 
qui, de retour chez eux, ont droit à 
des rentes pour avoir cotisé lors
qu'ils travaillaient chez nous. 

On le voit, l'initiative des POCH 
est mauvaise. D'autant qu'elle coû
terait bien plus cher aux pouvoirs 
publics, qui financent l'AVS à raison 
de 20%. Cet argent, c'est nous qui le 
fournissons! Et elle aurait des réper
cussions sur les autres assurances 
sociales. Notamment le 2e pilier, 
pour lequel la simple diminution de 
la durée de cotisation entraînerait 
une baisse des prestations légales 
de 30% du taux moyen de cotisa
tion. 

Toutes ces raisons, et d'autres 
encore, font qu'il faut absolument 
aller voter le deuxième week-end de 
juin et dire non à une initiative POCH 
des plus malvenues. 

Claude Jeanloz 

La caustique accoustique de M. Deferr 
Lors de la Fête des Bourgeoisies, M. Deferr, conseiller d'Etat, prit la parole 
comme il se doit en pareille circonstance. Trois mille personnes au CERM, 
cela voulait dire que l'ambiance était plus à la fête et au brouhaha qu'à 
l'écoute attentive des discours. Cela n'a pas empêché le magistrat de se 
plaindre de l'accoustique du CERM avec le tact que certains déjà ne lui 
reconnaissent plus. Les méchantes langues de répliquer tout aussitôt: 
«Qu'est ce que M. Deferr pouvait-il donc dire d'important?». Il faut reconnaî
tre à sa décharge qu'il a un bel organe et une diction du plus bel effet! 

Arlequin 

PROMOTION EN 1 r e LIGUE: 
Audax - Fully 1-2 (O-O) 

Fully: Constantin; Troillet; Cot-
ture, Planchamp, Ch. Roduit; E. Car-
ron, Moret, Darioly (75e Boson), Gay 
(78e P. Roduit), G. Carron, S. Dorsaz. 
Entraîneur: Claude Troillet. 

Buts: 54e Moret 0-1; 57e Troillet 
(autogoal) 1-1 ; 65e Cotture 1-2. 

Notes: stade de Serrières, 1500 
spectateurs. Fully sans Trinchero, 
blessé. Avertissement à Cotture. 

En déplacement à Audax, le FC 
Fully a pris une sérieuse option sur 
la promotion en l'emportant sur le 
score de 2 à 1. Fort de cet avantage, 
le team de Claude Troillet partira en 
position de favori lors du match 
retour disputé dimanche prochain 
au stade de Charnot, à condition 

bien sûr d'éviter le piège de la faci
lité. 

En terre neuchâteloise, le FC 
Fully a opéré avec discernement et 
réalisme dans la phase offensive et 
n'a jamais cédé à l'affolement lors
que les attaquants d'Audax se mon
traient plus entreprenants. En fait, 
la formation bas-valaisanne a, dans 
l'ensemble, survolé le débat, réus
sissant à trouver le chemin des filets 
par Serge Moret et Cotture. 

Le FC Fully remplacera-t-il Ley-
tron en 1 r o ligue la saison pro
chaine? Rien n'est sûr, même si le 
club cher au président Edouard Fel-
lay a franchi une étape peut-être 
décisive en allant s'imposer au 
stade de Serrières. 

Centre-avant allemand au Martigny-Sports 
Le Martigny-Sports a engagé pour 

la saison prochaine Jôrg Fuchslo-
cher, 24 ans. L'année dernière, ce 
centre-avant type évoluait dans les 
rangs du club de Karlsruhe en 1 r e 

division allemande. Auparavant, il 
avait défendu les couleurs de Kic-
kers Stuttgart et de Zuffenhausen. 
L'entraîneur du MS, Radu Nunwei-
ler, a eu l'occasion de le voir à l'œu
vre et s'est déclaré très satisfait 
d'avoir pu s'attacher les services de 
ce jeune attaquant appelé à opérer à 
la pointe du compartiment offensif 
du Martigny-Sports. 

La campagne des transferts bat 
toujours son plein au MS. A ce jour, 
on peut annoncer avec certitudeque 
les joueurs suivants seront octodu-
riens la saison prochaine: Denis 
Frei, Jean-Luc Gianarelli, Jean-
Michel Barman, Benjamin Cassaz, 
Yvan Moret, Patrice Schùler, Jean-
François Henry, Reynald Moret, 
Dany Payot, Francesco Bortone, 

Chicha, Monghi Ben Brahim et Jôrg 
Fuchslocher. 

Reste encore à régler le cas de 
Charly Zwygart, de David Moulin 
(Malley?) et deTaïca, lequel pourrait 

bien prolonger son contrat avec le 
MS. 

Enfin, les démarches sont actuel
lement entreprises en vue de l'enga
gement d'un joueurde milieu de ter
rain ayant déjà évolué dans notre 
canton, sous les couleurs du FC 
Sion. 

Finales de coupes 
à Martîgny 

La finale de la Coupe de suisse de 
rugby, disputée au stade du Forum, 
a vu la victoire de CERN Genève aux 
dépens de Nyon sur le score de 22 
àO. Les Genevois ont marqué trois 
essais par Tremblay, Hervet et Alain 
Morand. Ils ont encore réussi deux 
pénalités et deux transformations. 
Quant à la finale de la Coupe de la 
Fédération, elle a permis au Spor-
ting Genève de l'emporter face à 
Stade Lausanne sur le score de 10 
à 6. 
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COLONIE DE RAVOIRE 
D e r n i è r e s inscr ip t ions 
A s s e m b l é e g é n é r a l e 

Le comité de la Colonie de Mar-
tigny à Ravoire invite toutes les per
sonnes intéressées et plus spéciale
ment les parents qui ont inscrit leur 
enfant à la Colonie cet été à partici
per à l'assemblée générale qui se 
tiendra le mardi 21 juin à 20 heures 
dans une des salles de l'Hôtel de 
Ville de Martigny. 

Quelques places sont encore dis
ponibles pour le premier des deux 
séjours organisés cet été, soit du 26 
juin au 10 juillet. N'hésitez pas à 
demander des formulaires d'inscrip
tions ou des renseignement s auprès 
de Me Jean-Dominique Cipolla, case 
postale 386 à Martigny, tél. 2 64 24. 

Succès universitaire 
VETROZ. — 
originaire de 
son doctorat 
à l'Université 
ans, Mlle Cou 
taller prochai 
félicitations 

Mlle Marielle Coudry, 
Vétroz, vient d'obtenir 
en médecine dentaire 
de Genève. Agée de 28 
dray entend bien s'ins-
nement en Valais. Nos 

'PRESSING— 

QSàûûc 
cherche 

couturière 
àdomicile, sachant bien travail
ler. 

Travail assuré. 

Faire offres ou téléphoner au 
Pressing 5 à sec, Centre com
mercial du Manoir à Martigny 

s (026) 2 84 84 

TELEFAX 
la communication à distance 

dès Fr. O O i ^ par mois 
(leasing de 48 mois) 

Une gamme complète 
de télécopieurs pour répondre 

à tous vos besoins. 

SCHMID & DIRREN S.A. 
à Martigny 

Rue de la Poste, tél. (026) 2 43 44. 

MARTIGNY 
Particulier cherche 

appartement ou maison 
à rénover 

Surface souhaitée 100 à 150 m2, 
(mansarde possible), prix à dis
cuter. 
Ecrire sous chiffre P 36-400634, 
Publicitas, 1920 Martigny. 

ui 
-Garantie de prix bas J 
-Qualité 
-Immense choix ! 
-Service ! 

o^è°' 00 e< 

• $ * * - -

- Livraison, installation et service par le 
spécialistes Fust 

- Rabcisô l'emporter .garantie jusqu'à 10 ans 
- Toutes les marques de lave-linge en stock 
- Choix permanent de 1000 appareils 

d'occasion 
- Paiement contre facture 

I 11 I I < * M J 

Lave-linge 
automatique 
NOVAMATIC 
AQUAMAT 3 
Encombrement réduit 
(h 69.1 51. p 46). mais 
grande contenance: 
3 kg de linge sec.Adap
té à tous les textiles. 
Peut être installé par
tout (220 V / 10 A): une 
simple prise suffit! Lave-
linge d'appartement / 
de toutes les marques:/ 
c'est la spécialité de 
fus, ! • _-'-' • Location 

Garantie de prixargent remboursé, si vous 
trouvez le même appareil meilleure 
marché ailleurs 

ELECTROMENAGER 
CUISINES LUMINAIRES 

Ston.av.de Tourbillon 47 027 22 77 33 
Villeneuve, Centre Riviera 021 960 26 56 
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' 

Scie égoïne Bosch 
PFZ 550 E «electronic» 

BOSCH | 
jj MARTIGNY ^SERVCTJ S 
! "S* 2 20 06 B k w ^ É l J 

Encore plus de déductions 
sur les salaires? 
Abaisser l'âge de la retraite signif ie aussi augmenter les 
cot isat ions à l'AVS. Mais pas uniquement celles à l'AVS. 
Les caisses de prévoyance professionnelle devront, elles 
aussi, s'adapter. 

Et si les caisses de retraite sont mises à contr ibut ion plus 
tôt que c'est le cas maintenant, elles devront aussi augmen
ter les cot isat ions. 

Augmenter les cot isat ions revient à dire qu'i l y aura davan
tage de déduct ions sur nos salaires. 

Cela suff i t ! Il faut cesser de nous prélever toujours plus de 
notre revenu. 

Ne menaçons pas I' 

le 12 juin 

•tawfl 

à l'initiative 
sur l'abaissement de 
l'âge de la retraite 

Comité valaisan contre l 'af fa ib l issement de l'AVS 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

C O M M U N E DE MARTIGNY 

Mise au concours 
La commune de Martigny met au 
concours, pour ses Services In
dustriels, les postes suivants: 

1 apprenti électricien 
de réseau 

1 apprenti de 
commerce «G» 
pour ses bureaux administra
tifs (SIM) 

Entrée en fonctions: de suite ou à 
convenir. 
Les offres, accompagnées d'un 
curriculum vitae manuscrit, se
ront adressées au Greffe munici
pal de Martigny jusqu'au 20 juin 
1988-, avec mention «Soumission 
SIM apprenti électricien de ré
seau» ou «Soumission SIM ap
prenti de commerce. 

L'Administration municipale 

Docteur Pasquier à Saxon 
cherche 

2e assistante 
à temps partiel 

Tél. (026) 6 23 35 entre 9 heures et 
11 heures. 

Non à de nouveaux péages 

- i - ^ ^ à ^ 

Politique coordonnée des transports: marché de 
dupes! 

En effet, le Valais ne peut admettre qu'on pénalise le 
trafic motorisé privé sans obtenir en compensation 
des garanties claires en ce qui concerne les dessertes 
publiques dans nos régions. 

NON 
à la politique coordonnée 
des transports 
Ie12juin 

Comité valaisan contre une mauvaise pol i t ique des t ransports 

BOULANGERIE-PATISSERIE 

A. Golay 
Satisfait vos désirs 
Aussi aux 
Galeries de la Louve 
Ouverts le d imanche 

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE 

ROCCABOIS 
CHARRAT - » (026) 5 40 20 

Fenêtres plastique 

Agencement cuisines 

ALESIA SA 
Révision de moteurs 
Moteurs échange standard 
Mécanique générale 
Agence DEUTZ 

MARTIGNY- s (026)2 1660 
Télex 47 3791 ALESCH 

Fromages 
Salaisons du Valais 
Vente au détail 

MmMBQUD 
Rue des Alpes 18 
MARTIGNY 
* (026) 2 10 34-2 58 04 

Dépôt ouvert de 09 h. 30-12 h. 00 
16 h. 00-18 h. 00 

Fermé lundi matin - Samedi après-midi 

RENOLAN *' la chape parfaite 
ENTREPRISE 

clapasson 
SION 

Rue des Condémines 30 
* (027) 23 26 96 

Des fleurs... 
... en toutes circonstances 

MOTTIEZ-FLEURS 
COLLONGES ST-MAURICE 

« (026) 8 41 59 « (025) 65 13 22 

GRILFORMUTIL 
4 fonctions: gaz et bois 

Grillade - Broche - Raclette - Brisolée 
Dépôt Esso - Elf 

G. Formaz 
MARTIGNYBOURG 

Tél. (026) 2 24 46 

X 
100 

JAHRE 

Typo-Offset Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 
Tél. (026) 2 21 19 

Imprimés en tout 
genre en noir et 
en couleur 

ANS 
ANNI 

ofa JOJ .. 

24 sur 24 
(026)— 

SECOURS 
DÉPANNAGES 

-8 22 22 

VERNAYAZ 

E. BOURGOZ 

MARTIGNY 

Pour une publicité 
efficace dans 
tous les journaux 

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

" AJ«^..4%>r un service soigné 

http://Ston.av.de
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JOURNÉE DE LA JRS A CRANS-MONTANA 

Les 4 commandements de M. Delamuraz 
FESTIVAL BD'88 A SIERRE pour affronter l'Europe 
Choisir le bon scénario 

BD'87: l 'accélération après le pas
sage sinueux, la vitesse supérieure 
dans la ligne droite et une victoire 
sans discussion sous les acclama
tions d'une foule aussi nombreuse 
que ravie. BD'88: l 'accident stu-
pide? La crise de confiance? La 
perte de maîtrise fatale? Du 9 au 12 
juin, Sierre va passer un important 
examen de conduite. Festival de la 
différence, de l'accueil et de la 
bonne humeur, Sierre va devoir digé
rer... l 'appétit gargantuesque de ses 
visiteurs, voire celui de ses organi
sateurs. 

Sierreesten passedenégoc ierun 
virage important dans son adoles
cente existence. Après les divers 
succès récoltés lors de l 'édition 87 
— 32 000 visiteurs en quatre jours, 
soit deux fois plus qu'en 86; des 

tRtfft* 

NOUVELLE EXPO A ST MAURICE 
Samedi s'est ouverte à la Galerie 

d'Agaune une exposition consacrée aux 
huiles et gouaches de l'artiste sierroise 
Christiane Zufferey. A découvrir donc 
jusqu'au 26 juin, du mardi au dimanche 
de 14 heures à 18 h. 30. 

CHOEUR D'ENFANTS EN FÊTE 
La cérémonie destinée à célébrer les 

dix ans d'existence du Chœur d'enfants 
«Les Gais Lutins» s'est déroulée à la 
satisfaction générale samedi à Iséra-
bles. Le cortège dans les rues du village, 
les productions des sociétés invitées et 
l'allocution officielle de M. Bernard 
Comby, conseiller d'Etat, ont constitué 
les temps forts de cette journée à mar
quer d'une pierre blanche pour les petits 
chanteurs «bedjuis». 

LE BUS DU DIMANCHE 
Depuis ce week-end il est possible de 

se déplacer en bus à Martigny lesdiman-
ches et jours fériés. Cette nouvelle pres
tation est offerte jusqu'au 18 septembre. 
Le bus, où peuvent prendre place une 
vingtaine de personnes, effectue quatre 
courses le matin et trois l'après-midi. Il 
en coûte 50 et au voyageur quelle que 
soit sa destination. 

PAROISSE EN FÊTE 
C'est samedi et dimanche qu'a été 

inaugurée la nouvelle maison protes
tante de Saxon et environs. Le concert 
mis sur pied samedi soir a attiré la fou le à 
la salle de l'Avenir. Le lendemain, les 
fidèles se sont réunis à la chapelle pour 
assister au concert du Choeur mixte La 
Lyre. Un apéritif a suivi. 

LES CAFETIERS-RESTAURATEURS 
ET HÔTELIERS AU BOUVERET 

Réunis en assemblée au Bouveret, les 
membres de la société valaisanne des 
cafetiers-restaurateurs et hôteliers sont 
restés attentifs aux propos de leur prési
dent central, M. Pierre Moren, qui a mis 
en garde l'assistance contre les dangers 
de plusieurs initiatives populaires: 
semaine de quarante heures, baisse de 
l'âge de la retraite, initiative sur les étran
gers saisonniers. Selon M. Moren, lors
que ces initiatives seront soumises en 
votation populaire, il conviendra de les 
repousser avec vigueur pour éviter de 
créer de nouvelles difficultés aux profes
sionnels de la branche. 

AVEC LE MARTIGNY-NATATION 
Le Martigny-Natation souhaite com

pléter son effectif. Dans ce but, il invite 
donc les personnes intéressées à pren
dre part aux séances d'entraînement à 
partir du mercredi 22 juin. Pour tous ren
seignements le président du club, M. 
EricDarbellay,estàdisposition(2 24 76). 

chiffres d'affaires records pour les 
éditeurs et une ambiance fantast i
que — les organisateurs vont-ils se 
laisser griser par la vitesse incontrô
lée, par l 'euphorie de la boul imie? A 
l'image d'Angoulême, Sierre va-t-il 
s'enfoncer dans la consécrat ion im
personnelle? Souhaitons que ce 
scénario de phylactère de douzième 
zone ne trouve pas grâce dans la cité 
valaisanne. Même si quelques 
échos alarmistes de prétentions 
f inancières trop gourmandes et d'in
frastructure trop lourde ont résonné 
ici et là, on veut croire que Sierre res
tera f idèle à son image sympathi
que: quelque part entre l'âme du far
niente et le bien-être au soleil du vin 
blanc. 

LE PROGRAMME 
Si ces histoires de couloirs, de 

pouvoir, ne se reportent pas directe
ment sur l 'ambiance de la manifes
tat ion, les bédéphiles, avides de 
dédicaces ou adeptes des bains de 
foule, devraient apposer leur signa
ture au bas d'un contrat de con
f iance délivré aux prochaines édi
t ions du festival. Cette année, au 
cœur du splendide espace de ce 
rendez-vous — rue de Bourg - Mai
son de Courten - Hôtel de Ville -
Halle de Graben — les visiteurs 
pourront découvrir la richesse du 
graphisme polonais, la compl ic i té 
d'Hugo Pratt avec l'aventure ou le 
Far West de la BD. De plus, différen
tes journées thématiques et soirées 
animées — premier défi lé BD — de
vraient venir agrémenter cette cin
quième édi t ion. Vincent Steudler 

Jubilé à l'Ecole Tamé 
SION. — Le 1er juin 1948, ladi rect ion 
générale des Ecoles Tamé à Lucer-
ne ouvrait à Sion une de ses succur
sales Suisse romande et la plaçait 
sous la houlette de M. Baptiste Pre-
mosel l i . Après les années héroïques 
passées dans une vil la située à l'em
placement de l'actuel marché Mi-
gros et les étapes de la rue de la 
Dixence et de la place du Midi, 
l'école s' instal le en 1966 à la rue du 
Sex 21 dans des locaux conçus spé
cialement à son intent ion. 

En prévision de son 40e anniver
saire, l'école se dote en 1987 et 1988 
d'un matériel entièrement neuf et 
performant et elle subit une cure de 
jouvence. C'est dans de frais atours 
colorés qu'el le est à disposi t ion des 
élèves qui l'ont choisie pour y 
acquérir une formation commer
ciale ou l inguist ique. 

La première des manifestat ions 
marquant le 40e anniversaire de l'ou
verture de l'Ecole Tamé de Sion a eu 
lieu vendredi dernier. 

Les élèves et leurs professeurs, 
après une agréable journée passée 
sur les rives du lac Majeur, se sont 
retrouvés pour un sympathique sou
per offert par la direct ion de l'école. 

Cette journée et cette soirée de 
détente à la veille des examens ont 
été unanimement appréciées. 

(ry). — La Jeunesse radicale suisse 
qui est présidée par une Valaisanne, 
Mlle Isabelle Vogt, réunissait une 
soixantaine de délégués à Crans-
Montana au Centre du Régent, afin 
d'aborder un thème on ne peut plus 
actuel: «La Suisse et l'Europe avant 
1992». 

Deux volets pour aborder ce thè
me: un exposé de M. Jean-Pascal 
Delamuraz, conseiller fédéral, et 
une table ronde réunissant quel
ques spécialistes de la question 
européenne. 

Notons également la présence à 
cette journée de quelques person
nalités valaisannes dont MM. Ber
nard Comby, conseiller d'Etat, Hu
bert Bonvin, conseiller national, 
Willy Claivaz, président du PRDV. 

LES 4 COMMANDEMENTS 
POUR AFFRONTER L'EUROPE 

Avant d'aborder la quest ion euro
péenne à proprement parler, le chef 
de l 'économie publique helvétique 
devait brosser un tableau de fond de 
l 'économie mondiale. Ainsi , M. 
Delamuraz devait mettre en exergue 
les différentes tentatives pour régle
menter le commerce mondial , 
lequel ressemble plutôt à une jungle 
actuel lement qu'à un secteur où les 
partenaires respectent certains 
comportements. 

L'invité du jour a insisté sur les 
négociat ions en cours au niveau du 
GATT, sur le rôle essentiel pour la 
Suisse des échanges extérieurs. 

M. Delamuraz répond aux jeunes radicaux suisses. On reconnaît au centre 
Mlle Isabelle Vogt, président de la JRS. 

Une vue des participants à cet intéressant colloque 

Première suisse à la LVCG 
La Ligue valaisanne contre le 

cancer mène avec acharnement 
sa lutte ardue contre une des 
maladies les plus mortel les de ce 
siècle. Elle innove dans son 
effort pour diminuer d'au moins 
un tiers le nombre des cancers en 
Valais d'ici l'an 2000. En effet, 
après avoir créé il y a quelques 
mois le premier registre euro
péen alpin des tumeurs, la voici 
qui est la première des ligues 
régionales et cantonales de 
Suisse à introduire à l'école un 
cours de prévention du cancer. 
En 1987-88, ce ne sont pas moins 
de 100 cours qui ont été donnés 
par une trentaine de médecins 
pratiquant en Valais. 

Cette première est due à l'heu
reuse init iative tant de la LVCC 
que du DIP, c'est ce qu'a annoncé 
le Dr François Joris lors de l'as
semblée générale de la LVCC le 
25 mai. 

Enfin, M. Delamuraz a fixé la mis
sion de la Suisse au niveau du prin
cipe des échanges: faire entendre la 
voix du l ibéralisme et de l'ouverture 
des marchés. 

L'Europe, la Suisse connaît bien 
pour avoir adhéré à l'OCEDE, à 
l'AELE, puis avoir à ce jour passé 
déjà 120 accords avec la Commu
nauté européenne. La Suisse est le 
deuxième cl ient de l'Europe derrière 
les USA, donne du travail à un mil
lion de ressort issants de l'Europe 
des douze dont deux tiers travail lent 
en Suisse et un tiers dans des entre
prises suisses en Europe, de plus 
l'Helvétie a investi pour 25 mil l iards 
de francs en Europe, de quoi lier des 
liens très fort avec cette Europe de 
l'Acte unique. 

Evoquant les quatre l ibertés qui 
sont le fondement de l'Acte unique: 
liberté de circulat ion des biens, des 
services, des hommes et des capi
taux, M. Delamuraz devait souligner 
que les Suisses qui spéculent sur 
une Europe qui ne se ferait pas ont 
tort. 

Comment aborder l 'Europe? 

ALLEMAND 
ANGLAIS 
FRANÇAIS-
ORTHOGRAPHE 
Forfait avantageux. 

Me rends à domicile. 
Martigny et environs. 

« (027) 4 i 34 79 
(11 h.-14 h.). 

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

Douces plages d'Italie! 

HdfùotiquB j$ 
enchanteneùûe *< 

à Cesenatico 

A cette question le conseil ler 
fédéral radical devait répondre en 
donnant ses quatre commande
ments: 
1. Renforcer l'AELE et l 'uti l iser pour 
un rapprochement avec la CEE. 
2. Poursuivre le type de coopérat ion 
amorcée par des accords mult i laté
raux et bilatéraux avec les pays de la 
CEE. 
3. Poursuivre notre pol i t ique d'ou
verture notamment dans les pro
grammes de recherche. 
4. Accélérer le processus qui per
mettrait en droit et en fait, le 
moment venu, de rendre la Suisse 
compat ib le avec l'Europe. 

Ceci dit le chef de l 'économie 
publique devait souligner qu'actuel
lement le «guichet» CEE était fermé 
et qu' i l convenait donc de se prépa
rer au mieux pour sa réouverture. 

Enfin, dans un dernier volet, le 
conseil ler fédéral devait évoquer les 
problèmes généraux que pourrait 
soulever une adhésion: neutral i té 
fédéral isme, démocrat ie directe, 
etc. 

Une partie quest ion et une partie 
débat suivirent cet exposé qui 
démontrèrent l' intérêt très vif que 
pose la quest ion européenne chez 
les jeunes radicaux. La journée de 
dimanche fut consacrée essentiel
lement à des travaux en groupes. 

Vacances dorées 
ou Lido di Savio. 
Grand choix d'hôtels. 
Départs tous les vendredis soir 
du 24 juin au 9 septembre dès 
1 semaine d'enchantement 

Demandez vite le programme! 

doux. 

Fr. 500.-

BADAIMi Renseignements 
et inscriptions: 

Morges, 021(803 07 33 Lausanne, 021/202155 
Vevey, 021/92114 15 Cossonay, 021/8612125 
ou à votre agence de voyages habituelle 

100 
JAHRE 

ANS 
ANNI 

ofà Votre partenaire 
pour la 
publicité-presse 

Qui paiera votre AVS demain "2 
Ne menaçons pas I' 

à l'initiative 
sur l'abaissement de 
l'âge de la retraite 

Comité valaisan 
contre l'affaiblissement de l'AVS 
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FETE CANTONALE DES BOURGEOISIE AISANNES 

Les groupes folkloriques ont occupé une place importante dimanche dans 
les rues d'Octodure. 

La Bourgeoisie de Sembrancher fête son 750e anniversaire en 1989. 

Le souper des Bourg 

Ils étaient plusieurs centaines les Bourgeois de Martigny, vendredi soir au 
CERM, à avoir répondu à l'invitation de leur Conseil. Organisé tous les qua
tre ans, ce repas s'inscrivait cette année en marge de la Fête cantonale des 
Bourgeoisies. Une bien sympathique rencontre! 

Expo « -Bois» au CERM 

Jusqu'au 8 juin, de 10 heures à 17 heures, le CERM abrite une intéressante 
exposition didactique et informative sur le bois et la forêt. Plusieurs thèmes 
sont ainsi abordés: la forêt valaisan ne, l'exploitât ion du bois, sa transforma
tion et son utilisation. Un espace est également réservé à la section valai-
sanne de Lignum «Forêts-Bois-Valais». 

Hôtel de Ville: œuvres d'André Closuit 

Jusqu'au 17 juin, la grande salle de l'Hôtel de Ville abrite une exposition de 
dessins à la plume, d'aquarelles et de pastels d'André Closuit (1889-1977). 
Organisée par le Conseil bourgeoisial de Martigny pour commémorer le 20e 

anniversaire de la Fédération des Bourgeoisies valaisannes, cette présen
tation permet au public de découvrir la collection offerte à la Bourgeoisie de 
Martigny par la famille de l'artiste à son décès. L'exposition est visible 
durant les heures d'ouverture de l'Hôtel de Ville. 

Organisée de main de maître 
par Georges Darbellay et son 
équipe, la Fête cantonale des 
Bourgeoisies a débouché sur 
une magnifique réussite ce der
nier week-end sur les bords de la 
Dranse. 

Le ton avait été donné durant 
la journée de mercredi déjà avec 
le vernissage des deux exposi
tions organisées au CERM et à 
l'Hôtel de Ville. 

La soirée de samedi a égale
ment tenu toutes ses promes
ses, malgré les craintes liées au 
renoncement du «Cabaret 
Chaud 7», remplacé au pied-
levé par le duo Gérard Enclin et 
Mikado. 

La journée de dimanche a 
débuté par la réception de la 
délégation de la Bourgeoisie de 
Berne, hôte d'honneur de la 
Fête. La cérémonie officielle 
s'est déroulée devant l'Hôtel de 
Ville, puis les invités se sont réu
nis pour le repas de midi avant 
de participer au défilé, le plus 
important jamais organisé à 
Martigny avec plus de 80 chars 
et groupes, et quelque 3000 figu
rants. La manifestation a 
ensuite déroulé ses fastes au 
CERM où MM. Raymond Deferr, 
président du Gouvernement, et 
Bernard de Torrenté, président 
de la Fédération des Bourgeoi
sies valaisannes, ont prononcé 
une allocution de circonstance. 

Une bien belle fête que ce ras
semblement des Bourgeoisies 
valaisannes malgré le temps 
incertain qui a régné durant la 
journée de dimanche ! 

Le conseil bourgeoisial de Sembrancher, en costume d'époque, avait fière 
allure. 

P-K 's TTJ
 ;i v 

Animé par des membres du groupe Cadanse, le char de la Ville de Martigny 
«Rencontre au fil du Rhône» s'est taillé un franc succès tout au long du par
cours du cortège. 

Pendant la partie officielle dimanche devant l'Hôtel de Ville 

Les Bourgeoisies valaisannes ont siégé 
MARTIGNY. — Les délégués de la 
Fédération valaisanne des Bour
geoisies ont siégé samedi à l'Hôtel 
de Ville en présence de MM. Richard 
Gertschen, conseiller d'Etat, et Ber-
nasconi, président de la Fédération 
suisse des Bourgeoisies. 

Dans son intervention présiden
tielle, M. Bernard de Torrenté a indi
qué que durant l'exercice écoulé, le 
secteur du bois n'a pas suivi la ten
dance à la hausse observée dans les 
autres branches de l'économie va
laisanne. Pour faire face à cette 

Tournoi à six 
de la commune de Martigny 

La commune de Martigny orga
nise cette semaine, au stade du 
Forum, son traditionnel tournoi à six 
joueurs. Vingt-huit équipes s'affron
tent donc depuis hier et jusqu'à ven
dredi, jour de la finale. Tous les 
soirs, les matches débutent sur le 
coup de 18 h. 45. 

situation, les Bourgeoisies ont réagi 
avec lucidité en accélérant la mise 
en place de l'Association «Forêt-
Bois-Valais» et en favorisant la for
mation d'organisations régionales 
et la constitution de triages. 

M. de Torrenté a rompu une lance 
en faveur du projet «Valaisans du 
Monde» qui prévoit un grand ras
semblement des Valaisans expa
triés dans le cadre de CH91. Il a 
encore fait allusion à la récente 
enquête réalisée par la Fédération à 
propos de l'apport bourgeoisial 
dans la culture et l'économie valai
sanne. 

La Fédération des Bourgeoisies 
valaisannes a du pain sur la planche 
cette année. L'essentiel des efforts 
portera sur la préparation de la loi 
sur les Bourgeoisies valaisannes, 
sur la nouvelle loi forestière fédé
rale, ainsi que sur la création de nou
velles organisations régionales de 
triage, toujours dans un souci de 
renforcement de l'économie du 
bois. 

Un mot encore pour signaler que 

cinq diplômes d'honneur ont été 
délivrés samedi à MM. Paul Studer 
(Viège), Michel Closuit (Martigny), 
Armand de Chastonay (Sierre), Paul 
Barman (St-Maurice) et Robert Gôp-
fert, secrétaire de la Fédération 
suisse des Bourgeoisies durant 
quarante ans. 

L'année prochaine, les délégués 
se réuniront à Fiesch. 




