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par 
Adolphe Ribordy 

Quels transports et pour qui ? 
Que dira le peuple suisse 

dimanche de la politique coor
donnée des transports? Diffi
cile à dire tant dans les proposi
tions faites chacun trouvera à 
boire et à manger quel que soit 
le camp dans lequel il se range. 

Et c'est bien là que l'opposi
tion a trouvé à se nicher, dans 
la mesure où donner des com
pétences générales à la Confé
dération dans un domaine 
aussi controversé que l'est 
aujourd'hui la politique des 
transports, c'est s'assurer à 
court terme des tensions inuti
les. 

Mais regardons la situation 
générale. 

Il était une fois, pourrions-
nous dire, des hommes qui mar
chaient à pied puis il y eut le 
cheval et le carrosse. 

Cela dura des siècles. 
Le chemin de fer bouleversa 

les modes de transports, per
mit à chacun de voyager par
tout dans un pays donné. 

Heureux comme un enfant 
avec un nouveau jouet, les in
dustriels du siècle passé percè
rent les montagnes, mirent les 
chemins de fer où personne 
n'en attendait. 

Le voyage était à la portée de 
chacun. 

Mais voilà que cette générali
sation et la volonté de démo
cratiser le transport firent inter
venir l'Etat dans cette politique 
et les chemins de fer devinrent 
pour la plupart publics et là où 
ils restèrent privés, il y avait 
bénéfice d'une concession. 

C'était compter sans la voi
ture. Elle déferla sur le monde 
en un demi-siècle, offrant à 
chacun la liberté du temps et de 
l'espace. 

Les transports publics en 
souffrirent mais ne s'adaptè
rent point. La caisse publique 
d'abord, subventionna puis ra
tionalisa et enfin abandonna à 
leurs sorts quelques tronçons. 
C'est que le train restait le lien 
par lequel certains endroits 
étaient reliés au monde. 

Le renouveau de la cons
cience écologique fit perdre à 
la voiture sa belle réputation et 
elle fut accusée de tous les 
maux. En revanche les trans
ports publics trouvèrent une 
nouvelle ferveur. 

Mais les habitudes étaient 
prises et les facteurs économi
ques firent le reste. 

L'Etat se décida donc d'inter
venir. Il préleva force impôts et 
taxes chez l'automobiliste et 
voulut, une fois les réseaux 
faits, les transférer vers le sec
teur public. 

Mais le peuple mis le holà. 
Cet article constitutionnel 

dans son principe vise une har
monisation et une coordination 
des modes de transports. 

Mais voilà les besoins en 
transports publics, en ville no
tamment, et le maintien des 
transports privés compétitifs 

dans les régions rurales, entre 
autres, sont inconciliables. 

Si l'on peut comprendre que 
l'automobile genevoise finan
ce un métro dans la ville du 
bout du lac engorgée, comment 
peut-on admettre qu'un des 
cantons les plus motorisés de 
Suisse qu'est le Valais finance 
un Intercity performant entre 
Berne et Zurich. 

Pour des décennies il ne res
tera à l'habitant d'Evolène, ren
trant chez lui à 22 heures, que la 
voiture; pourquoi en serait-il 
pénalisé? 

La politique coordonnée des 
transports tente de répondre 
dans son principe à cela. 

Mais la réalité s'imposera 
comme s'est imposée celle de 
ne pas faire le Rawyl. comme 
s'est imposée celle de subven
tionner grassement l'aéroport 
de Kloten et moins celui de 
Genève. 

Si dans les faits la Confédé
ration avait montré, en son 
temps, plus de sollicitude pour 
des régions périphériques à 
grande dispersion d'habitants, 
on aurait compris, mais là il 
faut admettre que cette politi
que se retournera contre les 
régions les moins peuplées. 

Mais rien n'empêche chaque 
canton finalement, avec l'aide 
de la Confédération, de faire sa 
politique coordonnée, surtout 
les grands centres suisses. 

On comprendrait mieux ainsi 
le NON valaisan et le OUI gene
vois. 

Le PDC martignerain a décidé de 
faire peau neuve en vue de ces pro
chaines élections communales, ap
prenait-on ces jours derniers par la 
presse. Deux des trois conseillers 
municipaux minoritaires de la ville 
ont en effet décidé de passer le gou
vernail. Il est de coutume, dans ce 
genre de circonstances, de remer
cier chaleureusement les sortants 
pour les services rendus à la com
munauté, si ce n'est avec des ac
cents de profonde sincérité, du 
moins par élémentaire courtoisie. 

A notre grand étonnement, rien de 
tout cela dans le compte rendu de 
l'assemblée du PDC qu'offre le NF, 

Cilette Cretton 

Mais que reproche-t-on à ces con
seillers auxquels les militants con
servateurs ont pourtant accordé lar
gement leur confiance durant ces 
dernières législatures?Tarerédhibi-
toire: «M. Schmid entretenait d'ex
cellentes relations avec la majorité 
radicale octodurienne», ose-t-on 
avouer. Et voilà où le bât blesse. Si 
au moins MM. Vouilloz et Schmid 
avaient eu le bon goût de se livrer à 
une opposition systématique, s'ils 

LE COUP DE PIED DE L'ANE 
que l'on n'ose pourtant imaginer 
hostile à cette fraction politique. 
«Les départs de MM. Schmid et 
Vouilloz offrent au PDC martigne
rain une belle opportunité. Celle de 
se faire une nouvelle image de mar
que», commente le journaliste local. 
Quelle somme de reconnaissance 
émue dans ces deux petites phrases ! 

avaient eu l'intelligence de susciter 
des rancunes tenaces, s'ils avaient 
périodiquement abreuvé d'injures 
leurs collègues de la majorité, s'ils 
avaient refusé toute collaboration, 
s'ils avaient eu l'idée de semer tou
tes sortes d'embûches sur le par
cours de l'exécutif local, au moins 
auraient-ils droit à quelques propos 

fleuris soulignant leur grand mérite 
et leur totale abnégation. Au lieu de 
cela, ils se sont contentés bêtement 
d'entretenir d'excellentes rela
tions... Décidément, à qui se fier? 

Maisàbien lirelecommentairedu 
NF, il y a pire encore. «Ceux-ci (il 
s'agit des partisans du PDC) atten
dront des successeurs de MM. 
Schmid et Vouilloz qu'ils défendent 
aussi les intérêts de ceux qui n'ont 
pas la chance de bénéficier des lar
gesses majoritaires.» Cette petite 
phrase sibylline est lourde de sens. 
Hélas, seul son auteur semble déte
nir la clef d'une telle énigme. 

Il paraîtra sans doute suspect 
qu'une éditorialiste du Confédéré 
adresse un compliment à des repré
sentants de la minorité politique mar-
tigneraine. Pourtant, il serait indélicat 
de ne pas souligner, au moment de 
leur départ, les qualités que MM. 
Schmid et Vouilloz ont mises au servi
ce de la collectivité, en leur souhai
tant une retraite politique bien méritée 

INAUGURATION A SAINT-MAURICE 

65 OOO.-
Lors des premiers passages sur la 

nouvelle autoroute de Saint-Mauri
ce, certains ont est imé qu'i l n'y avait 
plus désormais de goût de bouchon. 
On peut leur donner raison. 

En revanche, d'autres ont flairé 
une odeurde saumon bel levueet de 
gratin de homard. 

Les plus naïfs ont cru que c'était 
quelques bonnes tables des envi
rons qui laissaient échapper quel
ques effluves alors que c'était tout 
s implement le coût de l 'opération 
«public-relation» de cette inaugura
t ion du fameux passage autoroutier 
de Saint-Maurice. 

Fr. 65 000.— pour inaugurer ce 
t ronçon! C'est vrai pour être hon
nête que seule la moit ié est à charge 

du Valais. Mais quand même. 
Imaginez quand l 'autoroute arri

vera à Brigue? On aura, à ce rythme, 
dépassé le mi l l ion. 

Mais ce qu' i l y a de plus étonnant 
dans cette affaire c'est que le Con
seil d'Etat valaisan, s'il est privé par 
ail leurs d'une certaine imaginat ion 
n'en manque pas pour organiser 
ripail les et petites fêtes. 

Le Gouvernement valaisan est à 
la tête de dix départements dit le 
règlement d'organisat ion de l'Exé
cutif, or on lira avec surprise qu' i l y 
en a désormais deux de plus mais de 
qual i té: celui des conférences et 
celui des réceptions ! 

Sachant que cette décision a été 
communiquée à l ' Inspectorat des fi
nances, on se réjouit de voir com
ment ce service, si sourci l leux par 
ail leurs, expl iquera une décision 
prise par des départements qui 
n'existent pas, sur la base d'un rap
port du service des routes nationa
les et faisant l'objet d'une proposi
t ion du DTP. 

Les contr ibuables valaisans har-

CHANCELLERIE D'ÉTAT 
DU CANTON DU VALAIS 

celés parfois par le fisc apprécie
ront ces dépenses somptuaires con
senties par M. Wyer qu'on connaît 
plus radin pour d'autres causes. 

C'est vrai, et c'est une constata
tion, on eu droit à un jeu de photos 
de M. Bornet dans le NF et cela nous 
console! 

Ah! il est bien loin le temps où un 
verre de Fendant et une assiette de 
viande sèchée suffisait pour se 
réjouir d'une telle réalisation. 

Aujourd'hui, il faut des dizaines 
de milliers de francs pour qu'un 
groupe de politiques et leur cour 
«s'autoencense» sur des réalisa
tions collectives financées par les 
contribuables. On se donne du 
mérite facile dans notre bonne répu
blique. 

Etonnez-vous après cela que les 
citoyens trichent aux impôts et n'ail
lent plus voter! 

Moi en tout cas, c'est décidé, à la 
prochaine ripaille de cette foire aux 
vanités, je me mets à table et j'invite 
les copains, le Département des ré
ceptions nous organisera cela. 

(ry) 

STAATSKANZLEI 
DES KANTONS WALUS 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DES SÉANCES DU CONSEIL D'ÉTAT 

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DER SITZUNGEN 
DES STAATSRATES 

Séance du 
Sitzung vom 2 5 MAI «88 

LE CONSEIL D'ETAT, 

Vu sa décision du 26 mai 1982, chiffre 2, concernant 
l'organisation par les départements de conférences et de 
réceptions; 

Vu le rapport du service des routes nationales du 17 mai 
1988; 

Sur la proposition du département des travaux publics, 

d é c i d e : 

d'approuver le budget élaboré par les cantons de Vaud et 
du Valais en vue de l'organisation de la réception, lors 
de l'ouverture de l'autoroute & St-Maurice le 6 juin 1988, 
estimé à Fr. 65'000.- et de prendre en charge la part du 
Canton de 50*, soit environ Fr. 32'500.-. Ce montant sera 
porté au compte de la rubrique 7020.501.3. 
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VENDREDI 10 JUIN 

TSR 
20.50 Film à la carte. 

Rouge: «L'évadé d'Alcatraz» de 
Don Siegel avec Clint Eastwood. 
Bleu: «Le locataire» de Roman 
Polanski avec Isabelle Adjani, 
Roman Polanski. 
Jaune: «Au-dessous du volcan» 
de John Huston avec Albert Fin-
ney, Jacqueline Bisset, Anthony 
Andrews. 

22.10 Dossiers justice. L'affaire Marie 
Jeanneret. 

TF1 
20.10 

22.50 

A2 
21.30 

23.15 

FR3 
20.30 

Football - Championnat d'Eu
rope des Nations. Match d'ou
verture: Allemagne-Italie. 
Ushuaia magazine de l'extrême. 

Apostrophes. Le diable dans la 
peau. Invités: Michel Carmona, 
René Depestre, Alina Reyes, 
Eloïse Mozzani. 
«Le comédien» de et avec Sacha 
Guitry. 

«L'affaire Saint-Romans» Série 
3/6 avec Jean Piat, Souad Ami-
dou, Danièle Delorme. 

21.30 Thalassa. La Transatlantique 
anglaise: une aventure humai
ne. L'événement voile 1988: La 
C. Star. Avec un témoin excep
tionnel: EricTabarly. 

SAMEDI 11 JUIN 

TSR 
20.35 «Les 4 fils de Katie Elder» de 

Henry Hataway avec John Way-
ne, Dean Martin. 

23.55 Le film de minuit. «Le guet-
apens» de Sam Peckinpah avec 
Steve McQueen, Ali McGraw. 

TF1 
13.15 Reportages. Blancs au Zimbab

we. 
18.05 Trente millions d'amis. 

A2 
14.00 Wembley: le concert du siècle 

donné à l'occasion du 70e anni
versaire de Nelson Mandela. 

20.35 Champs-Elysées. Invités: Fré
déric Château, la Compagnie 
Créole, Pierre Bachelet, le 
groupe Niagara, Henri Chapier. 

FR3 
20.30 Disney Channel. 
22.10 Le divan. Invité: Michel Blanc. 

DIMANCHE 12 JUIN 

TSR 
20.25 «La chaîne» 1/4. Série avec Jean 

Carmet. Dominique Labourier, 
J.-P. Cassel, Michel Drucker. 

21.15 Cinéma suisse. «L'âme sœur». 
V.o. Film de Fredi M. Murer. 

TF1 
16.25 Les aventurières à la folie... 

Patrick Poivre d'Arvor reçoit 
Nathalie Simon (planche à 
voile), Carole Thomay (delta

plane), Jéromine Pasteur (expé
dition Pérou), Véronique Gougat 
(trapèze). 

19.35 Soirée élections législatives. 

A2 
14.55 Mac Gyver. «L'échappée belle». 
17.35 Dessins animés. 

FR3 
14.30 Sports-Loisirs. 
23.15 «La malle de Singapour» v.o. de 

Tay Garnett avec Clark Gable, 
Jean Harlow. 

LUNDI 13 JUIN 

TSR 
15.20 Vivre en Suisse. «Nous étions 

les rois du monde». Film sur le 
Val-de-Travers. 

21.15 Film à la carte 
Rouge: «Jour de fête» de et avec 
Jacques Tati. 
Bleu: «Une femme à sa fenêtre» 
de Pierre Granier-Deferre avec 
Romy Schneider, Philippe Noi-
ret, Victor Lanoux. 
Jaune: «L'ami de Vincent» de 
Pierre Granier-Deferre avec Phi
lippe Noiret, Françoise Fabian, 
Jean Rochefort, Marie Dubois. 

TF1 
20.40 «Pétrole! Pétrole!» de Christian 

Gion avec Jean-Pierre Marielle, 
Bernard Blier, Catherine Alric. 

22.10 L'enjeu. L'économie et la vio
lence. 

A2 
20.35 «Pile ou face» de Robert Enrico 

avec Philippe Noiret, Michel 
Serrault, Dorothée. 

22.20 Autrement dit. Les examens. 

FR3 
20.30 «Moiy'en a vouloir des sous» de 

Jean Yanne avec Jean Yanne, 
Bernard Blier, Michel Serrault. 

22.45 Océaniques... des idées. Bou-
dhisme et modernité. 

VENDREDI 10 JUIN 

RSR1 
13.00 Reflets. La relation passion

nelle. 
17.00 Première édition. Pierre Arnold, 

le communicateur. 

ESPACE 2 
18.05 Magazine cinéma et communi

cation. Napoléon, film-fleuve 
pour héros-fou. 

20.05 Orchestre de la Suisse roman
de. En direct du Victoria-Hall à 
Genève avec le Chœurde Cham
bre romand, le Chœur Pro Arte 
de Lausanne et la Société cho
rale du Brassus. Oeuvres d'Igor 
Stravinski. 

SAMEDI 11 JUIN 

RSR1 
14.05 La courte échelle. Analphabé

tisme et misère. 
18.30 Samedi soir. En direct du Festi

val de la BD àSierre. 

ESPACE 2 
12.40 Escale/Livres-passage. Portrait 

d'Abel Gance. 
17.00 Plein feu sur Napoléon. En 

direct de la grande salle du 
Comptoir Suisse à Lausanne: 
«Journée Napoléon». 

DIMANCHE 12 JUIN 

RSR1 
17.05 Votre disque préféré. 
20.05 Du côté de la vie. La vie d'artiste. 

ESPACE 2 
17.05 L'heure musicale. Piano, vio

lons et violoncelles. Oeuvres de 
M. Moskowski, S. Prokofiev, D. 
Chostakovitch, A. Dvorak. 

20.00 Espaces imaginaires. Visages 
connus, sentiments mêlés de 
Botho Strauss. 

LUNDI 13 JUIN 

RSR1 
18.05 Soir-Première. Canal Europe: la 

politique des transports. 
20.30 Polar-Première. « D'une seconde 

à l'autre» de Pierre-Robert Le-
clerq. 

ESPACE 2 
16.05 A suivre... A l'occasion de l'An

née européenne du cinéma. Les 
écrivains et le cinéma. 1. Au 
cinéma. Conte de Jean Girau
doux. 

20.05 Musiques du monde. Les écrits 
de Claude Debussy. 

RADIO MARTIGNY 

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

VENDREDI 10 JUIN 

19.00 Le Valais salue les radios loca
les. Ce soir: Radio Lac à Genève. 

19.15 La page magazine. Daniel Rey-
nard, diacre, à la veille d'une 
ordination, un reportage de Sté-
pahen Délétroz. 

20.00 Béd'école avec Philémon. 
22.00 FM &Cie avec Pierre-Alain Roh. 

SAMEDI 11 JUIN 

15.00 Le Club des Cinq. 
17.00 A vot'bon plaisir avec Bertrand 

Zuchuat. 
19.00 La vie de nos paroisses. 
19.15 Le rendez-vous des Eglises, le 

rvd chne Gabriel Pont conti
nuera la série «Les péchés capi
taux». 

20.00 Disco-Hit. avec Sébastien. 
22.00 DJ-Mix. 

DIMANCHE 12 JUIN 

17.00 Musique champêtre. 
17.30 Sports en direct de Fully, le 

match retour des finales de pro
motion en 1 , e ligue, FC Fully- FC 
Audax Neuchàtel avec Pierre-
Alain Roh. 

19.15 Chœur d'ici, chœurs d'ailleurs. 
Une émission de Gérard Bochy. 

20.00 Les années soixante avec Jean 
Solioz. 

22.00 Couleur Jazz avec Steff et Ca
mille. 

LUNDI 13 JUIN 

19.00 Jouons sur 90.8. 
19.15 La page magazine. 
20.00 L'oreille cassée... 
22.00 FM &Cie avec Pierre-Alain Roh. 

Casino: vendredi à 20.30, samedi à 
20.00 et 22.00, dimanche à 14.30 et 
20.30 et lundi à 20.30: Un enfant de 
Calabre de Luigi Comencini avec Gian-
Maria Volonté (10 ans); samedi et di
manche à 17.00: Too Much de David 
Leland avec Emily Lloyd (16 ans). 
Corso: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche à 14.30 et 20.30: Maximum 
Overdrive de Stephen King (16 ans); di
manche à 16.30 et lundi à 20.30: Tra
quée de Ridley Scott avec Tom Beren-
ger et Mimi Rogers (14 ans). 

*0m 
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. 
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 10.00 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. 

DÉCÈS 

Mme Cécile Matter, 79 ans, La Souste 
M. René Guigoz, 67 ans, Champsec 
M. Silvio Santangelo, 64 ans, Sion 
M. Vincent Rey, 65 ans, Chermignon 
Mme Suzanne Reuse, 70 ans, 

Collombey 
M. Maurice Gard, 83 ans, Le Châble 
M. Henri Zumstein, 85 ans, Sion 
M. Victor Claivaz, 83 ans, Martigny 
Mme Anna Schultess, 95 ans, Sierre 
Mme Denise Frossard, 89 ans, Ardon 
Mme Marinela Fornara, 54 ans, Sion 
M. Claude Pot, 54 ans, Monthey 

100 JAHRE 
ANS 

ANNI 

ofa Votre partenaire 
pour la 
publicité-presse 

ofa Orell Fussli Publicité SA 
Avenue de la Gare 40, 1920 Martigny 
Téléphone (026) 2 56 27 
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DEMI-MARATHON DE ST-MAURICE 

Le retour 
Se déroulant ce samedi 11 ju in , 

départ f ixé à 19 heures, le demi-
marathon de Saint-Maurice ne sera 
pas une course tout à fait ordinaire, 
l'effort s'y faisant en faveur de la 
lutte contre le cancer. Au côté des 
courses pour écoliers (1,4 à 3,5 km, 

GYMNASTIQUE FÉMININE 
Journées valaisannes 
à Vouvry 

Ce week-end, Vouvry accuei l le les 
Journées valaisannes de gymnast i
que féminine. De nombreuses 
épreuves sont annoncées (agrès, 
gymnast ique, art ist ique), ' le tournoi 
de balle brûlée sans oublier la 
course d'estafettes, le gymkhana et 
le mini-panorama AVGF. 

En parallèle se t iendra la 1 r o jour
née cantonale de jeunesse AVGF, 
région Sierre-Léman. Vingt-huit sec
t ions seront de la fête. 

dès 17 heures), une catégorie «cal
me foulée», 5 km à allure tout à fait 
libre (sans temps ni classement) est 
mise sur pied à 18 h. 30. 

Mais l'aspect populaire et 
altruiste du Demi-Marathon agau-
nois ne diminue en rien son côté 
spectaculaire. Les rues de l 'antique 
cité se feront l'écho d'une lutte de 
haut niveau. Le record de l'Algérien 
Sahkri (1 h. 04'24") pourrait bien être 
mis à mal par les Gallois Steve 
Brace, vainqueur des récents 20 km 
de Bruxelles et Greg Newhans. La 
réplique ne manquera pas d'attrait 
avec le Portugais Al ir io De Oliveira, 
les Italiens Adamo et Aschier is, les 
Belges Gerrits et Gr imon, les Suis
ses Seppey, Délèze, Farquet, pour 
ne citer que les meil leurs inscri ts du 
moment. 

Les inscr ipt ions sont encore 
acceptées au (025) 65 26 68. 

CQOYBN*-

Le Grand Prix de Monthey 
change de parcours 

Le Grand Prix cycl is te de Mon
they, réservé aux concurrents pro
fessionnels, s'est vu attr ibuer cette 
année une date de choix dans le 
calendrier de l'Union cycl iste 
suisse, à savoir le vendredi 2 sep
tembre 1988. 

Cette date, bien que concurren
cée par le Tour de Catalogne, per
mettra certainement aux organisa
teurs de faire venir à nouveau dans 
les rues de la cité chablaisienne cer
tains des meil leurs coureurs ac
tuels. Rappelons que cette épreuve 
a déjà vu, lors de ses deux premières 
édi t ions, les victoires d'Urs Zimmer-
mann en 1986 et de Charly Mottet en 
1987, devant des professionnels 
aussi cotés que sont Baronchel l i , 
Rûtt imann, Winnen, Bugnoouenco
re Maechler, pour ne citer que les 
plus capes. 

SELECTIONS III ET IV 
Deux matches en Valais 

Les sélect ions valaisannes III et 
IV seront à pied d'œuvre ce prochain 
dimanche sur les terrains de Leytron 
et deSa i l lon . 

Au stade Saint-Mart in, à 15 h. 30, 
la sélect ion III affrontera celle d'Ar-
govie, alors qu'à Sai l lon, c'est la 
sélect ion IV, à la même heure, qui en 
découdra avec celle d'Argovie. 

Match international 
à Martigny 

Ce samedi à la salle du Bourg, le 
Sporting-Club des lutteurs de Mar
tigny donnera la réplique à un club 
français, Flandres. Ce match com
mencera à 15 heures. 

Mini-bolides et maxi-frissons 
au cœur de Sion 

Le Groupement des Intérêts du 
Cœurde Sion organise le samedi 11 
juin son 4e Grand Prix de Sion pour 
voitures radio-commandées. 

Ce Grand Prix modèle réduit, dont 
la créat ion remonte à 1985, fait par
tie des animat ions proposées par le 
Groupement des Intérêts du Cœur 
de Sion. 

De 8 h. 30 à 16 heures, la partie 
supérieure de la rue de Lausanne 
verra se dérouler toute une série de 
manches qual i f icat ives suivies de 
f inales effectuées par des voitures 
de course et des buggies. Ces divers 
véhicules sont propulsés par des 
moteurs électr iques ou à essence 
qui leur permettent d'atteindre des 
vitesses impressionnantes. 

Pour l 'organisation de cette mani
festat ion, le Groupement des Inté
rêts du Coeur de Sion est aidé par le 
Mini-Car-Club-Sion qui groupe les 
amateurs de voitures té lécomman
dées de la région. 

Une trentaine de concurrents, 
dont plusieurs venant d'autres can
tons, se sont inscri ts, ce qui nous 
promet de belles empoignades ri
ches en sensat ions fortes et en re
bondissements. 

Le Groupement des Intérêts du 

Cœur de Sion et le Mini-Car-Club-
Sion vous attendent nombreux ce 
samedi 11 juin à la rue de Lausanne 
où la vitesse des mini-bolides ne 
sera pas l imitée et où les fr issons 
seront garantis. 

FESTIVAL TIBOR VARGA 
Concerts à La Souste 
et à Sion 

Deux concerts seront donnés en 
cette fin de semaine dans le cadre 
du Festival Tibor Varga. 

A la chapelle de La Souste 
d'abord, samedi à 15 heures, l'En
semble du Festival sous la direction 
de Tibor Varga se produira dans un 
programme signé Vivaldi, Haendel 
et Mozart. 

A Sion ensuite, d imanche à 17 
heures à la salle de la Matze, l'Or
chestre du Festival avec Jacques 
Martin (récitant), François Loup (ba
ryton), Jean-Jacques Balet (piano) et 
Mayumi Kameda (piano) tourneront 
des pages de Cimarosa et Saint-
Saëns. Pour ce concert enregistré 
par Radio-Martigny, on est prié de 
réserversesplacesau(027)22 85 86. 
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L'école est finie (ou presque) 

Un peu partout le stress des examens de fin d'année gagne les classes. 
Pourtant la fin d'année scolaire c'est aussi des productions devant les 
parents montrant l'art de chanter de se produire en public et d'exposer des
sins et travaux manuels. C'est pour les maîtres le sentiment du travail 
accompli, pour les élèves une forme de récompense et pour les parents l'as
surance d'une école qui forme bien leurs enfants. Ici, une classe de 3e et 4e 

croquée lors d'une production marquant la fin de l'année scolaire. 

En souvenir de Willy Rouiller 

Fête des écoles 1988 
MARTIGNY. — En cette fin d'année scolaire, les écoliers de Martigny orga
nisent, le vendredi 17 juin, sur la place et dans la rue du Bourg, une grande 
fête de clôture selon le programme suivant: 
10.00 Début de la fête. Jeux-concours. 
11.45 Cérémonie officielle. Chants. Allocution de M. Pierre Crittin, prési

dent de la Commission scolaire. Chants. 
Concert des Tambours d'Octodure. 
Apéritif pour les invités. 

12.00 Repas en plein air (grillades, raclette, frites, etc.) 
13.00 Reprise des jeux, productions des enfants. Manège. Ambiance de 

fête jusqu'à 16 heures. 
16.00 Clôture de la fête. Rangement. 
Grâce à la collaboration des commerçants, des stands spéciaux seront ins
tallés dans la rue; on pourra y trouver de quoi se désaltérer et se restaurer. 
Des tables seront également mises à disposition pour le pique-nique. 
Courses, concours, carrousels amuseront grands et petits. Venez nom
breux à la fête le 17 juin. 
Les parents sont cordialement invités à accompagner leurs enfants et sont 
avertis qu'à partir de 16 heures les élèves ne seront plus sous la surveillance 
des enseignants. 
Les élèves des classes enfantines et des 1res primaires participent égale
ment à la fête et les maîtres et maîtresses demanderont la collaboration des 
parents. A midi, les enfants seront libérés et les parents viendront les 
rechercher (selon les instructions des titulaires). 

Martigny: plan de scolarité 1988-1989 

MARTIGNY-CROIX. — Mercredi 1e r 

juin, nous apprenions avec émotion 
le décès de M. Willy Rouiller. C'est 
dans le courant de décembre dernier 
qu'il ressentit les premiers malaises 
d'un mal sournois qui devait, en peu 
de temps, dominer sa robuste cons
titution. 

Willy, né en 1935, était le fils aîné 
de la belle famille de onze enfants 
de notre ami Amédée, du village de 
la Fontaine. Marié à Mlle Christiane 
Thétaz, il était le père de quatre gar
çons dont le cadet est encore en étu
des. 

Willy était un de ces hommes qui 
n'a connu dans sa trop brève exis
tence que le travail. Dans toutes les 
activités qu'il a déployées, il s'est 
fait remarquer et apprécier par sa 
précision, son dévouement et sa 
ponctualité; en un mot, par le travail 
bien accompli. 

Frère du vice-président de la com
mune, il était en politique un mem
bre actif du Parti radical auquel il 
était très attaché. A chaque occa
sion, il le servait généreusement. 
Auprès de l'Administration il occu
pait le poste de caissier responsa
ble des encaissements des Services 
Industriels. Il accomplissait cette 
tâche à la satisfaction générale. 

Personne d'une douceur atta
chante, d'un bon sens inné, c'était 
un réel plaisir que de converser avec 
lui. Sa disparition sera profondé
ment ressentie dans toutes les 
sociétés et dans la commune corn-
berintze. 

Nous souhaitons beaucoup de 
courage à sa chère épouse Chris
tiane, à Amédée son papa, à ses 
enfants, Daniel, Yvon, Jean-Marcel 
et Christian, pour dominer cette 
douloureuse séparation. 

Pendant ces heures pénibles 
nous présentons à toute la famille 
nos sincères condoléances et nous 
la prions de croire à notre sympathie 
émue et attristée. 

En vous assurant tous de notre 
profonde amitié, nous garderons de 
ce cher ami Willy, le souvenir inou
bliable d'un époux, fils et père aux 
petits soins, pour ceux qu'il a tant 
aimés. 

Un ami, E.M. 

SALLE DE L'ECHO D'ORNY 
L'Angelo Bearpark Brass 
Ensemble en concert 
ORSIÈRES. — La salle de l'Echo 
d'Orny accueillera l'Angelo Bear
park Brass Ensemble ce samedi 11 
juin à 20 h. 30. 

Cet ensemble a été fondé en avril 
1986 à Chermignon sous l'impulsion 
d'Angelo Bearpark, ex-sociétaire de 
la Black Dyke Mills Band et du 
James Shepherd Versatile Brass. 

Composé de quinze musiciens, 
l'ABBE est placé sous la direction 
de François-Louis Rey, adjudant-
trompette et directeur de la Cécilia 
de Chermignon. Les instrumentis
tes sont issus des fanfares de 
Montana-Crans (Echo des Bois), de 
Montana-Village (Cor des Alpes), de 
Bramois (Laurentia), de Vex (Aurore) 
et de Chermignon (Cécilia). 

Cet ensemble a le privilège de 
compter dans ses rangs, outre 
Angelo Bearpark, des solistes de 
qualité tels que Olivier Bagnoud, 
euphonium, champion suisse junior 
toutes catégories 1987; Jean-Daniel 
Rey, champion suisse trombone 
1985 et 1987; Antoine Cordonier, 
champion suisse basse junior 1986; 
Emile Clivaz, vice-champion suisse 
alto 1987; Pascal Rey, 3e cornet 
junior au championnat suisse 1987. 

L'ABBE désire développer une 
musique de cuivre brodant sur les 
thèmes les plus variés tels que mar-
chesclassiquesou modernes, musi
que populaire (polka, valse, paso 
doble, samba, blues, danses sla
ves...) fantaisies, solos et même des 
musiques de films et de variétés. 
L'ABBE essaie donc de goûter à 
tous les styles de musique afin de 
satisfaire les mélomanes les plus 
exigeants. Malgré le caractère sé
rieux de l'exécution, le comporte
ment des musiciens et la variété des 
pièces choisies devraient pousser le 
spectateur vers une détente souhai
tée afin de passer une agréable soi
rée. 

Décès de 
M. Maurice Gard 

La population de l'Entremont a 
appris avec tristesse la nouvelle du 
décès de M. Maurice Gard. 

Agé de 83 ans, le défunt était père 
de cinq enfants, dont Jean-Michel, 
directeur du Manoir de la Ville de 
Martigny. 

M. Gard avait exercé la profession 
de notaire. Il avait également occu
pé les fonctions de juge de la com
mune de Bagnes et de préfet du dis
trict d'Entremont. 

A sa famille va l'expression de 
notre sympathie émue. 

THÉÂTRE A EVIONNAZ 
«Love» de Murray Schisgal 

L'espace de deux week-ends, 
Evionnaz vivra à l'heure théâtrale 
avec «Love», de Murray Schisgal, 
une comédie en deux actes qu'in
terpréteront Bernard Vouilloz, Jo
seph Maret et Valérie Rappaz sur 
une mise en scène signée Pierre 
Jacquemoud. Cette pièce à l'hu
mour grinçant sera jouée à la 
grande salle d'Evionnaz les ven
dredi 10, samedi 11, vendredi 17 
et samedi 18 juin à 20 h. 30. Elle 
raconte l'histoire de trois êtres 
un peu «paumés», à la fois cruels 
et sentimentaux, à la recherche 
d'une raison de vivre. 

Pour ces quatre représenta
tions, on est prié de réserver ses 
places au (026) 8 48 32. 

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN: 
EMPLACEMENT CHOISI 

Le futur Musée valaisan de la vigne et 
du vin prendra place au Château de Villa 
à Sierre et à la maison Zumofen à Salque-
nen. Le Conseil de Fondation qui vient de 
siéger sous la présidence de M. Fran
çois-Joseph Bagnoud a donc fait son 
choix, écartant du même coup l'autre 
candidate, Ardon. A Sierre, le Château de 
Villa abritera une exposition permanente 
et diverses manifestations temporaires. 
A Salquenen, le musée sera implanté 
dans un bâtiment classé monument 
national. 

NOUVELLE VICTOIRE 
DECÉDRICREYNARD 

Le pilote octodurien de Formule Ford 
1600, Cédric Reynard, a obtenu une nou
velle victoire à Varano. A une manche du 
terme du championnat, Cédric occupe la 
position de leader. La prochaine épreuve 
se disputera à Hockenheim au début du 
mois de juillet. 

Début de l'année scolaire 
Clôture de l'année scolaire 
Congé de la Toussaint 

Vacances de Noël 

Congé de Carnaval 

Vacances de Pâques 

Congé de Pentecôte 
Autres congés: Immaculée 

Ascension 
Fête-Dieu 

Une demi-journée à disposition des 
Examens de promotion 

Assemblée extraordinaire 
de la JRV 
MARTIGNY. — La Jeunesse radi
cale valaisanne tiendra une 
assemblée extraordinaire ce ven
dredi 10 juin à20 heures à l'Hôtel 
de Ville de Martigny. L'ordre du 
jour prévoit les points suivants: 
— approbation des comptes 
— modification des statuts 
— présidence de la JRV 

Rentrée des classes 
Le Conseil communal a fixé la 

date de la rentrée des classes au 
lundi 29 août 1988. 

Les élèves se rassembleront de
vant les différents centres scolaires 
selon l'horaire suivant: 
— Centre scolaire de la ville, ainsi 

que les classes enfantines des 
différents pavillons 09.00 

— Ecoles de la Paroisse protes
tante 09.00 

— Centre scolaire du Bourg: clas
ses enfantines et primaires 09.30 
Pour faciliter l'organisation de 

cette journée, des listes comportant 
les noms des élèves et des titulaires 
de classes seront affichées à l'en
trée des bâtiments scolaires. 

Les parents et les élèves auront 
l'obligeance de les consulter à partir 
du mardi 23 août 1988. Les person
nes qui auraient des remarques 
éventuelles à formuler à propos de 
ces listes sont priées de le faire 
auprès de la Direction des écoles 
jusqu'au jeudi 25 août au plus tard. 

AVEC LE CABV MARTIGNY 
Lors des championnats suisses inter

clubs disputés à Sion, dans la catégo
rie C dominée par Naters, le CABV Mar
tigny a pris la 4° place avec un total de 
9007 points. Chez les femmes, dans la 
catégorie B, le CABVM s'est classé au 2e 

rang avec 5111 points. 

BALADE A MOTO 
Le dimanche 12 juin, une balade à tra

vers le Valais est proposée par le Moto-
Club Tous-Vents, le Moto-Club du Soleil 
et le Moto-Club Les Vautours. Cette ran
donnée conduira les motards de Sion à 
Salvan. Les rendez-vous ont été fixés 
comme suit: 9 heures, Uvrier, déjeuner 
sur le terrain du Moto-Club Tous-Vents; 
11 heures, apéritif sur le terrain de cross 
à Martigny; 13 heures, grillade à Salvan. 

DON DE SANG A SEMBRANCHER 
L'Hôpital régional de Martigny orga

nise une collecte de sang le lundi 13 juin 
à Sembrancher. Cette action se tiendra à 
la salle du bâtiment scolaire de 18 h. 30 à 
21 heures. 

AVEC LE VBC FULLY 
L'équipe masculine du Volleyball-

Club de Fully a accompli un brillant par
cours durant la saison écoulée. Elle a en 

lundi 29 août 1988 
samedi 17 juin 1989 
du samedi 29 octobre 1988 à midi 
au lundi 7 novembre le matin 
du vendredi 23 décembre le soir 
au lundi 9 janvier le matin 
du samedi 4 février à midi 
au lundi 13 février le matin 
du samedi 18 mars à midi 
au lundi 3 avril le matin 
lundi 15 mai 
jeudi 8 décembre 
jeudi 4 mai 
jeudi 25 mai 
classes. 
mardi 6 eî mercredi 7 juin 1989. 

Concert des lauréats 
MARTIGNY. — Martigny a vécu 
cette semaine à l'heure du XIe 

Concours international de musi
que de chambre pour instru
ments à vent. L'épreuve prendra 
fin ce vendredi à la Fondation 
Pierre Gianadda par le tradition
nel concert des lauréats à 20 h. 15. 
Un grand moment musical en 
perspective. 

Spécialistes cantonaux de 
la prévoyance professionnelle 
en Octodure 

Depuis hier, la Conférence suisse 
des autorités cantonales de surveil
lance des fondations et des institu
tions de prévoyance profession
nelle siège sur les bords de la 
Dranse sous la présidence de M. 
Hans Pfitzmann, de Berne. Plu
sieurs thèmes sont abordés à tra
vers une série d'exposés et de dé
bats. Ce jeudi, les participants à 
cette rencontre ont eu l'occasion de 
visiter la Fondation Pierre Gianadda 
où ils ont été salués par les repré
sentants de l'autorité communale. 

Concert 
à la salle communale 
MARTIGNY. — La paroisse protes
tante de Martigny et environs orga
nise un concert avec la participation 
du ChœurdesEcolesde Martigny ce 
vendredi 10juinà20heuresàlasalle 
communale. Entrée libre. 

effet réussi la passe de trois en s'adju-
geant la coupe valaisanne et le cham
pionnat, et en obtenant dans la foulée 
son billet pour évoluer en 1r0 ligue la sai
son prochaine. Chapeau! 
NOUVEAU FANION 
POUR LES SERGENTS 

Présidée par M. René Magnin, de Mar
tigny, l'Amicale des sergents du Valais 
romand fê'e cette année son 10e anniver
saire. Pour fêter l'événement, l'un de ses 
membres, M. Fred Aldag a préparé un fa
nion fixé à un piolet. Il sera inauguré le 
samedi 25 juin au Grand-Saint-Bernard à 
l'occasion de la sortie annuelle. 

AVPES II: NOUVEAU PRÉSIDENT 
Réunie en assemblée extraordinaire à 

Sion, l'Association valaisanne des pro
fesseurs de l'enseignement secondaire 
du deuxième degré (AVPES II) vient de se 
donner un nouveau président en la per
sonne de M. Jean-Pierre Michellod, de 
Sierre. Il succèdeà M. Pierre-André D'An-
drès. 
REMISE DE DRAPEAU 

Le cours 88 du Rgt Inf Mont 6 a pris fin 
mercredi. L'une des unités du régiment, 
le bat fus mont 11, a procédé à la remise 
de son drapeau à Vétroz, près du centre 
scolaire des Plantys. 

SPECTACLE D'ENFANTS 

Après Isérables... Riddes! 
Quand un rêve galope dans la tête d'un enfant, tout devient possible! 
Quand ce même rêve galope dans la tête de plusieurs centaines de per
sonnes regardant cet enfant, alors tout change réellement. 

Samedi soir passé, à Isérables, la magie du spectacle a sévi une fois de 
plus: des élèves de 6e primaire de Riddes tansformés en vedette de la 
chanson française; des spectateurs persuadés que la toi le de la cantine 
de fête s'était mue en plafond d'un studio de télévision; on a même vu 
nombre de briquets s'allumer lorsque Eisa a chanté «Quelque chose 
dans mon cœur». Mais que se passait-il? 

Aucun producteurde spectacles oudetélévision n'oserait imaginer réu
nir su ru ne même scène autant de grands noms de la chanson française: 
Rach id, France Gall, Images, Julie Pietri, Jeanne Mas, Balavoi ne, Si mon 
et les Modanais et bien d'autres. Et pourtant, le rêve, l'espace d'une 
heure trente, était devenu réalité: deux charmantes présentatrices inter
viewaient Geneviève Monnet (6e primaire Isérables: championne suisse 
de ski alpin), Alexandre Tornay (6e primaire Saxon: collaborateur à 
Radio-Martigny) et Sébastien Chappot (6e primaire Charrat: musicien de 
jazz) alors que le public admirait Mylène Farmer, chantait avec le groupe 
Gold ou scandait la chanson «Pile ou face» de Corynne Charby. 

La fraîcheur, la spontanéité, l'ambiance et la joie de ces élèves ne lais
sent personne indifférent. 

Dimanche 12 juin 1988, à la salle de l'Abeille de Riddes, de 20 heures à 
21 h. 30, ils vous tendront la main afin de vous faire partager leur façon 
de clore une scolarité primaire bien remplie. 

Nul doute qu'après avoir sévi à Isérables... la magie du spectacle sévira 
à nouveau à Riddes. 

M faut relever que ce magnifique show est proposé par la Commission 
'culturel le de Riddes et que la société de musique l'Abeille a mis gracieu
sement sa salle à disposition. L'entrée est gratuite. 

J 
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Commémoration de la Fête 
nationale portugaise 
SION. — C'est à l'Association des tra
vailleurs émigrés portugais de Sion 
(ATEPS) que revient, cette année, l'hon
neur de commémorer la Fête nationale 
portugaise, les 10 et 11 juin. Cette célé
bration sera présidée par Son Excellence 
Monsieur l'Ambassadeur du Portugal à 
Berne, M. Nataniel Costa, en présence 
des autorités consulaires portugaises 
en Suisse et des membres des différen
tes communautés du pays. 

Le samedi 11 juin sera l'occasion pour 
les Portugais vivant en Valais — une des 
communautés les plus importantes de 
Suisse — de rencontrer les autorités de 
leur pays d'origine. Une occasion aussi 
pour eux de demander l'ouverture d'un 
service consulaire à Sion, dont la néces
sité se fait de plus en plus sentir. 

La population valaisanne est cordiale
ment invitée à participer à cette grande 
fête, au programme des plus variés: le 

vendredi 10 juin dès 20 heures, à la halle 
des fêtes de Sion: chansons portugaises 
avec Antonio Clémente et animation par 
le groupe musical «Quim Barreiros». 

Le samedi 11 juin dès 12 h. 30 à la halle 
des fêtes: réception officiellede M. l'Am
bassadeur du Portugal en Suisse, des 
autorités portugaises et suisses, des 
représentants de toute la communauté 
portugaise et des invités. Discours d'ou
verture, repas officiel. Après-midi dédié 
aux enfants (marionnettes, clowns, inter
prétations musicales) dès 15 heures. 

A 17 heures, tournoi de football au 
nouveau stade de Bramois. 

A 21 heures, Fado et dès 22 heures, 
grand bal animé par l'orchestre «Os Flé
chas». 

Et pendant toute la durée de la mani
festation: exposition d'artisanat et tapis
series d'artistes travailleurs portugais 
en Suisse. 

CEV à Ayent: inauguration 
Situés dans l ' immeuble Les Alpes à Botyre, les nouveaux locaux de 
la Caisse d 'Epargne du Vala is d'Ayent ont été inaugurés lundi en 
présence de M M . Bernard Dupont, président du Consei l d'Adminis
trat ion, et Raymond Dumoul in , directeur de l 'établ issement. Cet te 
représentat ion de la CEV à Ayent est ouverte tous les après-midi et le 
samedi mat in . Son responsable est M. Jacky Bétrisey. 

La Caisse d 'Epargne du Vala is compte ainsi 27 représentat ions et 
17 agences et bureaux de change répartis dans tout le canton . 

Opération de charme du Valais 

Responsable technique de l'opé
rat ion, Jean-Luc Ballestraz est caté
gorique. A ses yeux, l 'action de 
charme entreprise par le canton du 
Valais auprès des radios locales de 

Narcisse Praz 
dédicace à St-Maurice 

C'est un authent ique recordman 
du monde de l 'édit ion que la librairie 
de la Grand'Rue à St-Maurice ac
cueil lera le samedi 11 ju in , de 10 
heures à mid i : Narcisse Praz, le 
poète, peintre, paysan, anarchiste 
(que de t i t res!) vient en effet de 
publier, d'une salve, huit ouvrages 
recouvrant tous les genres possi
bles: romans, nouvelles, poèmes, et 
bien sûr pamphlets. La verve et la 
férocité y rencontre, dans une écri
ture vivace, l 'amour et l 'amitié. On 
connaissait le po lémisteet l 'anticlé
rical acharné, mais on découvre 
également, dans ces mult iples pa
ges, que Narcisse Praz possède un 
réel talent pour magnif ier la nature, 
la femme, les animaux sauvages, la 
tendresse. Certes, Narcisse Praz 
reste un anarchiste, qui sait commu
niquer sa passion pour les idées 
l ibertaires auxquelles il croit . Cette 
f idél i té jamais démentie à un idéal 
ne peut qu' inspirer le respect. Venez 
nombreux à la rencontre de ce per
sonnage haut en couleur! 

Suisse, dont l ' init iative est à mettre 
à l 'actif de M. Christophe Venetz, est 
en train de déboucher sur une ma
gnif ique réussite. Tant en Suisse 
alémanique qu'en Suisse romande, 
la campagne promotionnel le desti
née à mieux faire connaître le can
ton a porté ses fruits. Ces jours der
niers, le bus à impériale de Radio-
Martigny a fait halte à Moutier, Delé-
mont, Neuchâtel , Fribourg, Genève 
et Lausanne. 

Concours destiné 
aux jeunes instrumentistes 

Le Conservatoire cantonal de 
musique, dir igé par M. Oscar Lag-
ger, en col laborat ion avec la mai
son Hug musique, organise un 
concours dest iné aux jeunes ins
t rument istes du Valais romand. 

Nonante-trois candidats, ins
cri ts dans les classes du Conser
vatoire ou suivant une fi l ière 
d'enseignement privé, participe
ront à cette rencontre. Répartis 
en trois catégories d'âge — les 
plus jeunes avoisinent les 8 ans 
—, les concurrents subiront les 
épreuves él iminatoires le samedi 
18 juin au Conservatoire de Sion. 

Les heureux lauréats se pro
duiront, en concert public, le di
manche 19 juin à 17 heures au 
Théâtre de Valère. 

SWISSAID ET MAGASINS OU MONDE 

Campagne d'information 

«Partenaires dans l'échange» est le 
thème général de l'action commune 
entreprise ces jours dans notre canton 
par les Magasins du Monde et Swissaid. 
Cette campagne d'information et de 
vente de produits du tiers monde se 
déroule selon le programme suivant: 

10 juin: Sion, Planta, marché des arti
sans, de 8 h. 30 à 18 heures. 

11 juin: Hérémence, maison commu
nale, marché de 8 à 10 heures. Euseigne, 
place Centrale, de 10 h. 30 à 12 heures. 
Saint-Martin, place de l'Eglise, de 14 à 17 
heures. 

12 juin: Sierre, rue du Bourg, vente de 
10 à 16 heures. 

13 juin: Chàteauneuf-Conthey, expo-
vente à l'école primaire de 16 à 21 heures. 

14 juin: Chàteauneuf-Conthey, expo-
vente au Cycle d'Orientation de 14 à 17 
heures. 

15 juin: Monthey, Hôtel de Ville, de 8 
heures à 11 h. 30, et devant la Placette de 
14 à 17 heures. 

17 juin: LeChâble, de 15 à 17 heures. 

Travaux de diplômes 
SION. — La Galerie Grange-à-
l'Evêque abrite depuis aujour
d'hui (vernissage dès 18 h. 30) et 
jusqu'au 3 jui l let les travaux de 
dip lôme des élèves de l'Ecole 
cantonale des Beaux-Arts. Cette 
présentation est visible tous les 
jours, sauf le lundi, de 10 à 12 heu
res et de 14 à 18 heures. 

19e Fête 
des Tambours et Fifres 
du Valais romand 
MURAZ. — Les 10, 11 et 12 ju in , 
Murazaccuei l le la 19e FêtedesTam-
bours et Fifres du Valais romand. La 
mani festat ion débutera ce vendredi 
par une fête de la bière dans la tradi
t ion de celles qui se déroulent en 
terre bavaroise. La journée de same
di sera essentiel lement consacrée 
aux concours, alors que celle de 
dimanche sera marquée par la ré
ception de la bannière, le grand cor
tège et les product ions des sociétés 
sous la cant ine de fête. 

Transformation de lignes 
à haute tension 

Les principales entreprises de 
service public distr ibuant l 'électri
cité en Suisse romande doivent ren
forcer le réseau général de transport 
à haute tension. Pour exécuter ce 
travail, il a été fait appel à l'Energie 
de l 'Ouest-Suisse (EOS) qui élèvera 
à la tension de 380 OOOvoltscertains 
t ronçons de lignes fonct ionnant à 
220 000 et 125 000 volts. Cela per
mettra de transporter davantage de 
courant tout en réduisant les pertes 
actuel les d'énergie, plutôt impor
tantes. 

Les travaux ont déjà commencé 
sur l'axe Fribourg-Lausanne-Genè-
ve. L'opération concerne mainte
nant l'axe Valais-Romanel, par le
quel une partie de la product ion 
valaisanne d'électricité est con
duite au poste de répartit ion de la 
Suisse romande installé à Romanel 
s/Lausanne. 

lé-Nendaz: 30 a 
Télé-Nendaz a souff lé ses trente 

bougies durant la journée de mardi, 
une journée de fête qui a débuté par 
l 'assemblée générale des act ionnai
res sous la présidence de M. Geor
ges Lathion. Le Conseil d 'Adminis
trat ion a présenté le résultat f inan-
c ie rde l'exercice écoulé, un résultat 
plus que sat isfaisant dans la mesu
re où le bénéfice net est supérieur à 
500 000 francs. Cette année, rete
nons queTélé-Nendaz mettra en ser
vice un nouveau télésiège débraya-
ble à quatre places entre Siviez et 

Tort in. Cette prestat ion sera offerte 
aux skieurs dans le courant du mois 
de décembre. 

L'assemblée statutaire a été sui
vie de la cérémonie off ic iel le hono
rée de la présence de plus de 300 
invités. Les personnali tés qui se 
sont exprimées à cette occasion ont 
insisté sur les incidences posit ives 
provoquées par Télé-Nendaz sur 
l 'activité économique locale. En 
trente années, la société a en effet 
investi pour plus de 60 mi l l ions de 
francs. 

Nendaz de Simon Germanier 
avec la collaboration de Jean-Marc Theytaz et de plusieurs préfaciers 

112pages, format 33 x23 cm, richement illustré 

Haute-Nendaz d'hier inspirait au prê
tre-poète M. Michelet le merveilleux ro
man «Le village endormi». 

Haute-Nendaz d'aujourd'hui a des al
lures de métropole cosmopolite. Les sai
sons y régissent le flux des foules. 

Que s'est-il passé? 
Quelques hommes, des pionniers, pri

rent un jour, à bras-le-corps, le destin de 
leur pays pour en infléchir l'inéluctable 
cours. Faisant fi des sarcasmes, ils ont 
construit, sur les contreforts de Tra-
couet, une télécabine. Ils misaient ainsi 
sur un concept neuf dont le seul énoncé 
écorchait encore les langues et les oreil
les: le tourisme. C'était en 1958. Il y a 
trente ans. 

Ces trois décennies ont modifié le vil
lage davantage que les siècles des siè
cles. Télénendaz SA est-elle le fruit du 
succès de Haute-Nendaz? Ou bien, au 
contraire, la station est-elle redevable de 
son entreprise de remontées mécani
ques? Il faut renoncer à pareilles ques
tions tant l'une et l'autre ont grandi en
semble, en parfaite osmose. 

L'auteur de «Nendaz», secrétaire com
munal, écrivain à ses heures, a retracé, 
sous le haut patronage de Télénendaz 
SA, ces trente années exceptionnelles. A 
la manière du conteur d'histoires, il rap
pelle ou fait découvrir, comme en guir
landes, des faits, des anecdotes, des 
souvenirs; épisodes tour à tour heureux, 
savoureux, émouvants, parfois tristes ou 
mêmes dramatiques. 

Jean-Pierre Guillermin, photographe, 
est l'auteur des illustrations en couleurs. 
Une remarquable documentation qui 
allie en beauté le spectaculaire au poéti
que. «Nendaz» est un livre qui fera date 

dans notre histoire locale et dont la 
valeur sera bonifiée par les années qui 
passent. 

Horlogers de l'anarchisme 
Emergence d'un mouvement: 
la Fédération jurassienne 

Comment comprendre et expliquer 
l'émergence d'un mouvement anar
chiste dans le Jura suisse à partir des 
années 1865? Comment peut-on expli
quer qu'un Bakounine, sorti des prisons 
tsaristes, ait trouvé auprès des ouvriers 
horlogers de La Chaux-de-Fonds et de 
Saint-lmier, une audience exception
nelle? Comment comprendre que Kro-
potkine soit devenu anarchiste en 
découvrant, selon son propre témoi
gnage, ces ouvriers des montagnes ju
rassiennes? 

Questions d'autant plus pertinentes 
qu'elles en entraînent bien d'autres et 

plus générales. 
La réussite d'un tel travail serait 

incomplète s'il y manquait le talent 
d'écriture. Sans jamais se départir de la 
sobriété de l'expression, Mario Vuilleu-
mier allie l'élégance de l'écriture à celle 
de la démonstration qui font de la lecture 
de son livre un véritable plaisir. Une telle 
réussite est exceptionnelle. 

Mario Vuilleumier: «Horlogers de 
l'anarchisme». Un volume broché, for
mat 15 x 23 cm, 344 p., couverture lami
née en couleurs, Fr. 34.—. Editions 
Payot, Lausanne. Préface de Pierre An-
sart, professeur à l'Université de Paris VII. 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

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 

SOGAVAA GAZ NATUREL: BAISSE DE TARIF 
Dès le 1er juin 1988, NOUVEAUX PRIX SUR LEUR RÉSEAU 
DU VALAIS CENTRAL 
pour le chauffage en interruptible 2,7 ct./kWh 
pour le chauffage en continu 3,3 ct./kWh 

SOCIETE DU GAZ 
DU VALAIS CENTRAL 

Avis d e tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mardi 14.6.88 0700-1800 
Mercredi 15.6.88 0700-1800 
Jeudi 16.6.88 0700-1800 
Vendredi 17.6.88 0700-1800 
Lundi 20.6.88 0700-1800 
Mardi 21.6.88 0700-1800 
Mercredi 22.6.88 0700-1800 
Jeudi 23.6.88 0700-1800 

Place de tir-Zone des positions: La Maya. (VS 12.10). 
Zone dangereuse: Becca de Lovégno - Pt 2514.1 - Plan 
Genevrec - Lovégno - Pt 2170 - Pt 2140 - Bella Luette -
Pt 2902 - La Maya - Pas de Lovégno - Becca de Lovégno. 
Centre de gravité: 603500/113500. 
Armes: armes d'inf sans Im. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

sw 
Ne jamais 
loucher Marquer © 

m 
Informations concernant les tirs, dès le 13.6.88: tél. (027) 
55 02 15. 
Sion, 17.5.88 Cdmt bat EMzo ter 10 
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Les dangers du perfectionnisme 
On nous propose d'inscrire dans 

la Constitution fédérale deux nou
veaux articles dont l'objectif est de 
coordonner et d'organiser dans l'en
semble du pays les transports pu
blics et les transports privés. Cet 
objectif est ambitieux. 

Ces deux articles comprennent 
non seulement certains principes 
mais pas moins d'une vingtaine de 
règles dont quelques-unes sont clai
res, d'autres moins, visant à fixer le 
rôle respectif des transports publics 
et des transports privés, mais sur
tout à assurer le financement des 
grands travaux d'infrastructure. 

La tendance générale qui se mani
feste dans ces textes est de donner 
plus de compétences aux pouvoirs 
publics, plus de moyens aux trans
ports publics et de limiter les trans
ports privés. Ainsi à l'ai. 2 de l'article 
36 ter, il est précisé que «si l'intérêt 
général l'exige, la Confédération 
peut prendre par voie législative, au 
besoin en dérogeant au principe de 
la liberté du commerce et de l'indus
trie, des mesures à décharger les 
routes du trafic marchandises à 
grande distance». 

S'il peut paraître satisfaisant 
pour l'esprit de regrouper dans ces 
deux articles les principes relatifs à 
une conception générale des trans
ports, cet exercice comporte des ris
ques qui apparaîtront très rapide
ment, le risque notamment de figer 
notre politique des transports, de lui 
donner un corset beaucoup trop ri-
gidedont il seradifficiledesedéba-

rasser par la suite. 
Car s'il est un domaine où tout 

évolue très rapidement, c'est bien 
celui des transports. Les habitudes 
de vie de nos concitoyens se modi
fient; chaque jour on nous fait part 
de découvertes nouvelles permet
tant d'accélérer les déplacements. Il 
suffit de penser au TGV, à l'aviation. 

Pensons aussi au problème des 
carburants et à notre approvisionne
ment, aux recherches actuellement 
en cours pour trouver de nouvelles 
sources d'énergie. 

Un carcan législatif trop perfec
tionniste peut avoir des effets pa
ralysants. 

On pourrait comprendre dans une 
certaine mesure le souci de notre 
Parlement de régler la politique des 
transports au niveau constitution
nel, si notre charte fondamentale ne 
contenait aucune disposition de ce 
genre. Mais ce n'est pas le cas: il 
existe dans tous les domaines es
sentiels des règles déjà en vigueur. 
Il suffit de songer aux chemins de 
fer, aux routes internationales, au 
réseau routier, à l'imposition des 
carburants et à la répartition du pro
duit de ces taxes et redevances, à la 
circulation routière, à la navigation 
aérienne. 

La Suisse, par tradition et par 
expérience, a toujours agi pragmati-
quement en se méfiant des grandes 
conceptions générales. 

C'est pourquoi nous sommes 
d'avis que ces dispositions consti
tutionnelles sont superflues. V. 

ABAISSEMENT DE L'AGE DE LA RETRAITE 

Un prix t rès lourd 
Le 12 juin, le peuple et les cantons 

se prononceront sur l'initiative po
pulaire «visant à abaisser à 62 ans 
pour les hommes et à 60 ans pour les 
femmes l'âge donnant droit à la 
rente AVS». 

Cette initiative a été lancée le 
28 juin 1981 à Olten par les Organi
sations progressistes de Suisse 
(POCH). Grâce au soutien du Parti 
socialiste ouvrier, du Parti du travail 
et du Parti socialiste autonome, 
l'initiative a pu être déposée le 24 
février 1983 à la Chancellerie fédé
rale, munie de 116 657 signatures 
valables. 

L'objectif visé par les initiants 
part bien sûr d'un bon sentiment... 
Qui ne souhaiterait bénéficier d'une 
retraite plus rapide? 

Malheureusement, les auteurs de 
l'initiative ont négligé une donnée 
pourtant essentielle: l'évolution 
démographique. 

Dans l'Europe de l'an 2010, la 
Suisse sera le pays qui connaîtra la 
plus forte proportion de personnes 
âgées de 65 ans et plus (un cin

quième de la population totale). Il 
s'ensuivra une sérieuse dégrada
tion du rapport entre personnes acti
ves et rentiers AVS. Donc entre ceux 
qui paient les cotisations et ceux qui 
touchent les rentes financées par 
les premiers. 

L'acceptation de cette initiative 
débouchera inévitablement sur un 
fort accroissement des charges so
ciales. Selon le Conseil fédéral, elle 
entraînerait d'abord une importante 
augmentation des cotisations AVS 
prélevées sur les salaires. 

En outre, elle serait synonyme 
d'une explosion des dépenses con
senties par les pouvoirs publics: 
entre 250 et 370 millions de francs 
par an. 

Au vu du vieillissement inexora
ble de la population, à cause du for
midable sacrifice financier qu'elle 
impliquerait pour tous, cette initia
tive doit être combattue. Comme le 
recommandent d'ailleurs le Conseil 
fédéral et les Chambres, il faudra 
voter non le 12 juin prochain. 

Ariane Fierz 

Taxes et frissons.. 
Ce week-end, le peuple et les can

tons se prononceront sur une modi
fication de la Constitution fédérale 
«visant à créer les bases d'une poli
tique coordonnée des transports». 

Un projet qui semble bien inoffen
sif... Voire! En fait, il s'agit de don
ner à la Confédération la compé
tence d'entraver le trafic privé au 
profit des transports publics. Com
ment? Par les taxes d'abord. 

La «politique coordonnée des 
transports» autoriserait le législa
teur à aggraver les redevances frap
pant aujourd'hui les détenteurs de 
véhicules et à en instaurer de nou
velles, tel l'impôt proportionnel aux 
kilomètres parcourus. 

Cet impôt pénaliserait avant tout 
les régions périphériques mal des
servies en transports publics. 
L'usage d'un véhicule privé y est une 
condition de la survie économique, 
Pour le transport des personnes 
comme des marchandises. Que la 
taxe kilométrique voit lejour.et l'ha
bitant de la campagne ou de la mon
tagne subventionnerait alors celui 
qui vit dans une grande aggloméra
tion. Bel exemple de politique régio
nale bien comprise! 

Ensuite la «politique coordonnée 
des transports» permettrait à la 
Confédération de prendre des mesu
res propres à décharger les routes 
du trafic marchandises à grande dis
tance, «au besoin en dérogeant au 
principe de la liberté du commerce 
et de l'industrie». On frissonne... En 
effet, que veut dire «grande dis
tance»... 50 kilomètres? Or, 50 kilo
mètres en Valais ou dans les Gri
sons, ce n'est pas la même chose 
que 50 kilomètres dans le canton de 
Zurich ou, à fortiori, de Genève, par 
exemple. 

Quant à déroger au principe de la 
liberté du commerce et de l'indus
trie, est-ce vraiment le bon moyen de 
renforcer la compétitivité de l'éco
nomie suisse à l'heure où cette der
nière transfère d'importants sec
teurs de production à l'étranger 
pour ne pas mourir? Poser la ques
tion, c'est y répondre. 

Berne assure qu'elle usera de ses 
nouvelles compétences renforcées 
en sachant raison garder... En ces 
termes de verte hystérie, autant don
ner un chèque en blanc a un escroc! 

S. Bo. 

par Gilles Petiipierre, conseiller national, PRD, Genève-
Le développement des transports 

n'est pas une tendance indifférente 
pour l'ensemble de la vie sociale: à 
côté de ce qu'il apporte d'indispen
sable, d'utile et d'agréable, il engen
dre des effets nuisibles qui touchent 
directement et indirectement non 
seulement les usagers, mais toute 
la population (accidents, lenteurs, 
bruit, émissions gazeuses, etc.). Il 
oblige à des investissements consi
dérables dont il importe, pour ména
ger le contribuable, qu'ils s'intè
grent dans un plan cohérent. 

La liberté personnelle doit rester 
par ailleurs un objectif prépondé
rant de toute politique en la matière. 
La liberté pertinente dans cette opti
que, c'est celle de se lendre d'un 
point à un autre, à un moment choisi 
et dans des délais raisonnables: elle 
est présentement compromise 
quand les artères sont embouteil
lées ou quand l'offre des tansports 
publics est lacunaire. Le choix du 
moyen individuel de transport peut 
conduire à un blocage de tous les 
déplacements dans une ville ou sur 
un grand axe à certaines périodes: il 
importe en conséquence non pas de 
restreindre la liberté de choix, mais 
d'offrir une alternative efficace de 
sorte que le choix ne reste pas pure

ment théorique. C'est un but essen
tiel de la politique coordonnée que 
de rétablir les conditions d'une véri
table concurrence entre le trafic 
individuel et le transport collectif. 

COORDINATION 
DU TRAFIC INDIVIDUEL ET 
DU TRANSPORT PUBLIC 

Il importe tout autant d'assurer 
leur coordination optimale puisqu'il 
est vrai que nous sommes amenés à 
les utiliser l'un et l'autre au cours 
d'un même déplacement. Une des 
innovations importantes du projet 
est précisément de permettre le 
financement par la Confédération 
des places de parc près des têtes de 
lignes des transports collectifs quels 
qu'ils soient: c'est particulièrement 
précieux aux abords des villes et 
dans les régions périphériques où la 
première (ou la dernière) partie d'un 
déplacement doit nécessairement 
être accomplie au moyen d'un véhi
cule individuel. Des subventions 
dans ce cas servent en même temps 
le trafic individuel et le transport col
lectif qui sont l'un et l'autre néces
saires à un déplacement efficace. 

Sur le plan des relations euro
péennes, la Suisse saura d'autant 
mieux intégrer sa politique dans 

celle de nos voisins qu'elle sera 
dotée d'un instrument complet de 
gestion cohérente de l'ensemble de 
la question. Les textes proposés 
constituent cet instrument: leur 
rejet nous ferait perdre des années 
sinon des lustres et affaiblirait notre 
capacité de négociation internatio
nale. 

En conclusion, il faut voter OUI à 
la politique coordonnée des trans
ports parce qu'elle donne un cadre 
constitutionnel à la volonté et aux 
moyens de servir les intérêts de tou
tes les régions du pays, qu'elle intè
gre les transports dans la politique 
générale de l'environnement et de 
l'aménagement du territoire et 
qu'elle assure la cohérence des 
développements respectifs des dif
férents modes, privés et collectifs, 
de déplacement au profit de tous les 
voyageurs et de tous les transpor
teurs. Son application sera soumise 
à la surveillance du peuple suisse 
qui aura le loisirdese prononcer par 
référendum sur toute la législation 
d'exécution. Il ne s'agit pas de don
ner un blanc-seing aux autorités 
fédérales, mais de créer les condi
tions-cadres d'une politique d'en
semble renouvelée. La Suisse et les 
Suisses ne peuvent qu'y gagner. 

L'insoutenable légèreté des POCH 
En Suisse, contrairement à d'au

tres pays, il n'y a pas de tribunal 
constitutionnel. Cela signifie que si 
ce week-end l'initiative des POCH 
pour l'abaissement de l'âge de la 
retraite à 62 ans et 60 ans venait à 
être acceptée, une interminable 
bataille juridique pourrait s'enga
ger, afin de savoir comment faire 

2xN0N pour les radicaux 
L'assemblée des délégués du 

PRDV qui siégeait en avril au Bouve-
ret a arrêté ses recommandations 
de vote pour le 12 juin en prônant 
2xNON. 
L'initiative sur l'abaissement de 
l'âge de l'AVS 

Le PRDV, tenant compte du vieil
lissement de la population d'une 
part, de la dénatalité d'autre part, et 
se fondant sur le coût économique 
qu'une telle initiative peut provo
quer en mettant en cause l'institu
tion de l'AVS, propose de dire NON à 
l'abaissement à 62, respectivement 
60 ans pour l'octroi du droit à l'AVS. 

Tenant compte que la tendance 
actuelle qui va vers une retraite à la 
carte plus adaptée à la situation de 
chacun, le PRDV propose à ses 
adhérents de dire NON à l'initiative 
pour l'abaissement de l'âge de 
l'AVS. 
Politique coordonnée 
des transports 

Tenant compte de la nature péri
phérique du canton du Valais par 
rapport aux grands axes des trans
ports publics. 

Tenant compte qu'en matière de 
transport les intérêts légitimes du 
Valais n'ont pas toujours été recon
nus 

Tenant compte de l'imprécision 
de l'article constitutionnel quant à 
la création possible de taxes routiè
res 

Tenant compte que les disposi
tions légales existent déjà pour 
améliorer et coordonner les diffé
rents tansports en Suisse, le PRDV 
recommande de voter NON à la poli
tique coordonnée des transports. 
Parti radical-démocratique valaisan 
Le président: Le secrétaire: 
Willy Claivaz Adolphe Ribordy 

respecter le droit. Examinons cela 
de plus près. 

En juin 1981, le peuple et les can
tons ont en effet accepté d'inscrire 
dans la Constitution fédérale un ali
néa à l'article 4, qui stipule notam
ment que «l'homme et la femme 
sont égaux en droits» et que «la loi 
pourvoit à l'égalité, en particulier 
dans les domaines de la famille, de 
l'instruction et du travail». Rien 
n'est plus clair. Pourtant, cela n'a 
pas empêché les Organisations pro
gressistes de la Suisse (POCH) de 
lancer aussitôt après une initiative 
sur l'Assurance-vieillesse et survi
vants (AVS) qui ne répond pas à ce 
principe légitime de l'égalité entre 
hommes et femmes. 

N'est-ce pas surprenant, de la 
part d'un mouvement dit progres
siste? D'autant qu'il n'en est pas à 
son coup d'essai! Une première ini
tiative sur l'AVS, qui demandait 
l'abaissement des âges pour l'AVS à 
60 et 58 ans, avait en effet passé à la 
trappe populaire trois ans plus tôt. 
Alors comment expliquer cette 
insoutenable légèreté des POCH, 
sinon par un acte de pure démago
gie? Quoi qu'il en soit, en cas d'ac
ceptation de l'initiative, il faudra 
bien trancher pour savoir s'il est 
possible ou non d'inscrire dans la 
Constitution un article contraire à 
un principe général... énoncé préci
sément dans la Constitution. En 
d'autres termes, le particulier l'em-
porterait-il sur le fondamental? 

On ne connaîtra probablement 
jamais la réponse, tant il est vrai que 

Groupement des Jeunes 
Dirigeants d'entreprises: 2xN0N 

Le Groupement valaisan des Jeunes 
dirigeants d'entreprises (GJD) recom
mande le 2xNON lors des votations 
fédérales du week-end prochain. 

L'initiative des POCH réclamant 
l'abaissement de l'âge de la retraite est 
un non-sens économique. Elle hypothè
que dangereusement l'avenir en repor
tant sur les jeunes générations le poids 
des dépenses supplémentaires, à moins 
d'envisager une diminution des rentes, 
ce qui serait contraire au mandat consti
tutionnel de l'AVS. 

LeGJD se prononce également contre 
les articles relatifs à une «politique coor
donnée des transports». 

la tentative des POCH a peu de 
chance de passer le cap du 12 juin. 
D'autres obstacles insurmontables 
lui barrent la route. Sur le plan f inan-
cier, parexemple, l'initiative posede 
graves problèmes d'équilibre des 
comptes. Les experts considèrent 
qu'elle coûterait quelque 2,5 mil
liards de francs supplémentaires 
par an. Qui paierait? 

Et puis, on ne peut ignorer comme 
le font les POCH, les difficultés pro
voquées par l'évolution démogra
phique; évolution qui se caractérise 
à moyen terme, par toujours plus de 
rentiers pour toujours moins de coti
sants. C'est d'ailleurs en raison de 
ces divers éléments, que le Conseil 
fédéral ne propose pour sa part 
qu'un projet modéré de 10e révision 
de l'AVS. Car la question est à l'évi
dence beaucoup plus complexe que 
ne le laisse penser l'initiative. 

Et le Parlement n'est pas encore 
au bout de ses peines. En tous les 
cas, ce 12 juin, il faut d'ores et déjà 
rejeter l'initiative, parcequ'elle n'ap
porte aucune solution réaliste au 
problème de l'AVS, et va même, au 
bout du compte, à rencontre de l'in
térêt général. Florian Grimm 

Votation fédérale du 12 juin 

Non 
aux articles constitutionnels 
inutiles, vagues et confus, 
sur la politique coordonnée 
des transports (PCD. En celte 
minière, les décisions irnpor-
tahtes-«Rail 2000», nouvelle 
transversale alpine, mesures 
de protection de l'environne-

Je dis NON 
àlaPCT! 
En pénalisant le transport par 
route de marchandises, la poli
tique coordonnée des trans
ports porte un coup sévère à 

a|g£g l'économie des régions péri
phériques non desservies par 
le rail. 

C'est pourquoi je dirai NON à 
ces propositions, par ailleurs 
trop vagues et imprécises 
dans leur énoncé. 

Pascal Couchepin 
Conseiller national 

etc. - peuvent être réalisées 
sans PCT. 

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 livrer à 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. 

PRDv r//SF 

Parti radical-démocratique suisse 
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FAVORISEZ LES COMMERÇANTS DE VOTRE RÉGION 

BOUL4NGERIE-PATI36ERIE 
1926 FULLY (026 )5 3116 

HEDJW 

GRAND CHOIX 

c/re 
cKaussures 

Prix avantageux 

FULLY 
Libre service 
* (026) 5 32 39 

/ / / 

marcel 
rausis 

GYPSERIE-PEINTURE 
PAPIERS PEINTS 
ECHAFAUDAGES 

1926 FULLY 
•S? 026/53769 

BUREAU:026/53963 

FULl 

¥" - ~~"' ' • m'-ir 

\h m 

' • lf£S* 

EXCURSIONS CARROK 
.Y-Tél.(026)5 4469-53265-Busde 15à50places 

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant à FULLY 

Suzanne et Raymond Gay-Michaud vous proposent 
— leur menu du jour varié 
— 3 salles pour noces - banquets - séminaires (possibi

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

L'établissement est ouvert tous les jours! 
S Tél. (026) 5 34 33 - 5 32 58 

Central 
et ses magasins 
Stamm des Tregailles 

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

ELECTRO-INDUSTRIEL S.A 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES - Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026) 5 31 88 

STADE DE CHARNOT - DIMANCHE A 17 HEURES 

Fully - Audax 
En obtenant la victoire en terre neuchâteloise, le FC Fully 
a accompli un pas peut-être décisif en vue de l'ascension 
en Ve ligue. Reste une étape à franchir: le match retour, 
qui sera disputé ce dimanche dès 17 heures au stade de 
Charnot. 
Pour accéder à la division supérieure, la formation bas-
valaisanne peut se contenter du partage de l'enjeu. 
Claude Troillet, qui n'apprécie guère ce genre d'attitude 
calculatrice, affirme à qui veut l'entendre que ses proté
gés entameront le match avec la ferme conviction de s'im
poser: Le FC Fully pratique un football offensif. Ce 
système nous a été favorable tout au long du champion
nat. Personnellement, je ne vois aucune raison de modi
fier une stratégie qui nous a permis de remporter la vie-
toire à Audax dimanche dernier. Le mentorfuiliérain ferait 
pourtant bien de se méfier, de veiller au grain comme l'on 
dit. De son propre aveu, Audax est un adversaire à ne pas 
sous-estimer et dont l'efficacité, sur terrain adverse, a 
souvent été démontrée cette saison. 
Le FC Fully a des arguments à faire valoir pour éviter de 
perdre tout le bénéfice acquis lors du match aller. De plus, 
ce dimanche, l'équipe pourra certainement compter sur 
l'apport, au poste de libero, de Serge Trinchero, s'il ne se 
ressent pas de la blessure contractée lors de réchauffe
ment à Audax. Une absence qui a déstabilisé l'ensemble 
dans les premières minutes mais qui, par bonheur, n'a 
pas porté à conséquence par la suite. La force du FC 
Fully, c'est aussi de savoir resserrer les rangs lorsque les 
circonstances défavorables l'exigent. 

MICHEL 
COTTURE 
Radio - TV - Hifi - Gcivlc* dt rtpmUoit 
Vtntt • OCOMÎOM 

1926 FULLY 
JD26/54427 

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

Pour une publicité 
efficace 
dans 
les journaux: ofà 

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

Serge Moret 
l'un des atouts 
du FC Fully 

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

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

S&et GARAGE 
DE VERDAN 

YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 
CHÂTAIGNIER 
1926 FULLY 
Tél. (026) 5 46 12 
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SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE 

Assemblée générale ordinaire 
Mesdames et Messieurs les act ionnaires sont convoqués en assemblée générale ordinaire le 

lundi 27 juin 1988, à 15 h. 30 
au Montreux-Palace à Montreux. 

Liste de présence dès 15 heures. 

ORDRE DU JOUR 
1. Rapport de gest ion du Consei l d 'Admin is t ra t ion et présentat ion du compte d 'explo i ta t ion et de 

pertes et prof i ts et du bilan au 31 décembre 1987 

2. Rapport des contrôleurs des comptes 

3. Approbat ion de la gest ion du Consei l d 'Admin is t ra t ion, du compte d 'explo i tat ion et de pertes et 
prof i ts et du bilan au 31 décembre 1987; décharge au Consei l d 'Admin is t ra t ion 

4. Décision sur l 'ut i l isat ion du surplus disponible du compte d 'explo i tat ion et de pertes et prof i ts 

5. Nominat ions statutaires 

6. Divers et proposi t ions individuel les 

Le bi lan, le compte d 'explo i tat ion et de pertes et prof i ts, le rapport de gest ion, celui des contrôleurs 
des comptes ainsi que les cartes d 'admiss ion à l 'assemblée générale, sont à la d isposi t ion de Mes
dames et Messieurs les act ionnaires just i f iant de la propriété des t i t res, dès le 9 ju in 1988 au bâti
ment administrat i f de la Société à Clarens-Montreux, et dans les banques suivantes: 
BANQUE CANTONALE VAUDOISE à Lausanne, Vevey, Montreux et Aigle 

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

Le Consei l d 'Admin is t ra t ion 

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

LE CAPITAL 

Et l'indépendance des Valaisans! 
L'initiative exige la mise à la «préretraite obligatoire». 
Or, connaissant l'indépendance des Valaisans et leur 
aspiration à des activités différentes, principales et 
accessoires, il est faux de vouloir faire cesser le travail à 
chacun prématurément. 

Une exigence aussi rigide n'est ni bonne, ni juste, et doit 
être repoussée. 

L'idéal c'est un système de retraite à la carte. 

Ne menaçons pas I" A~^ ^ u ^ * v l 

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

le 12 juin 

Comité valaisan contre l 'af faibl issement de l'AVS 

Moulin 
en pierre 
2500 m2 

Fr. 90 000.— 
Crédit 80% 
Tél. 0033/85 74 01 24 
ou 0033/85 74 01 42 

de 8 h. 30 à 21 h. 30 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 
Nous cherchons 

jeune fille 
pour aider dans restau
rant de campagne, 
danà. les env. de Bâle. 
Facilités pour appren
dre l'allemand, vie de 
famille assurée. 
Restaurant Ochsen 
•1-122 Arisdorl/BL 
Tél. (061) 83 23 86 

Quoi de plus fondamental, 
de plus capital que la famille. 
Avec son enfant, il faut savoir 
investir du temps. Du plaisir. 
Et beaucoup de tendresse. 
Pour Renaud Juilland, son fils 
Alan, c'est son capital «privé». 
Un vrai trésor. 

A la CEV, Renaud Juilland est 
mandataire commercial à Sierre. 
Son plus grand capital, c'est 
peut-être vous. Et il est bien 
décidé à vous simplifier la vie, 
pour la gestion de vos biens. 

La CEV, votre banque. 

Renaud Juilland, ma 
commercial à Serre. Votre 
c'est capital pour lui. 

C4ISSE D'EMRGNE DU VALAIS 

Valaisanne. Comme vous. 

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 f\ K l à l'abaissement de l'âge de la retraite 
I N V y l ^ l Ie12juin 

Comité valaisan contre l 'af faibl issement de l'AVS 

A V E N D R E A E V I O N N A Z 

VILLAS JUMELÉES 
— const ruct ion t radi t ionnel le 

— Emplacement idéal 

— Financement à d isposi t ion 

Tél. (dès 19 heures) (025) 71 56 78 

OUVERT DES 
LE 1" MAI 1988 
Buvette 

A V E N D R E A E V I O N N A Z 

appartements 
2-3-4 pièces 

d a n s pe t i t i m m e u b l e r é s i d e n t i e l . 

E m p l a c e m e n t i d é a l . 

F i n a n c e m e n t à d i s p o s i t i o n . 

Té l . (dès 19 heu res ) (025) 71 56 78 

imprimerie 
Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 

TROP, C'EST TROP! 

Le Valais a déjà dit non à la vignette autoroutière et à la taxe 
poids lourds qui sont limitées dans le temps. Et voilà que la 
Berne fédérale propose d'ancrer définitivement ces taxes 
dans la Constitution, réduisant ainsi l'exercice des droits 
populaires et chargeant constamment l'automobiliste. 

le 12 juin 
à une mauvaise politique 
des transports 

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

Pierres naturelles, brutes ou polies - Simili 
vente en gros et au détai l , sc iage 

3 0 0 0 m 2 de stock 

pavage 
dalles 
brutes ou marches d'escalier habillage de 
polies moellons - placages cheminées 

ardoises et 
dalles de toiture 

• tables 
• fontaines 
• bordures 

Expo: Route cantonale 1917 ARDON 027 / 86 33 73 Stock-marbrerie, près de la gare CFF 
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«Maniacs» aux Caves du Manoir 
MARTIGNY. — Contrairement à ce 
qui avait été annoncé, le groupe hol
landais «Claw Boys Claw» ne se pro
duira pas ce samedi 11 juin sur la 
scène des Caves du Manoir. L'un 
des membres du groupe est alité et 
dans l'incapacité de tenir son poste. 
En conséquence, la tournée suisse 
de «Claw Boys Claw» est annulée. 
«Mais ce n'est que partie remise» 
relève Olivier Vocat qui ne déses
père donc pas de voir ce groupe se 
produire aux Caves du Manoir à une 

date ultérieure. 

Pour remplacer «Claw Boys 
Claw», les responsables de Jivarock 
ont fait appel au groupe genevois 
«Maniacs» que les adeptes de musi
que rock ont eu l'occasion de voir à 
l'œuvre aux Caves du Manoir au 
mois de mai de l'année dernière. 
Depuis, «Maniacs» a effectué une 
tournée triomphale en France, en 
Belgique et en Allemagne où il a 
donné quelque 120 concerts. 

Le groupe «Maniacs» que les amateurs de musique rock découvriront ou 
redécouvriront ce samedi sur la scène des caves du Manoir. 

Expo sur le thème du bois 
MARTIGNY. — Pour la 12e année 
consécutive, les ateliers des 
Activités créatrices manuelles 
(ACM), situés à la rue des Ecoles, 
servent de cadre aune exposition 
de travaux d'élèves. Cette pré
sentation est visible jusqu'au 15 
juin de 14 à 17 heures, le samedi 
de 8 h. 30 à 11 h. 30 (dimanche 
fermé). 

Cette exposition est placée sur 
le thème du bois. Durant l'année 
scolaire, les quelque 800 élèves 
des classes primaires de Mar-
tigny ont œuvré à l'exécution de 
pièces originales, comme par 
exemple les superbes vieilles voi
tures présentées sur notre photo. 
D'autres élèves se sont encore 
attelés à la reconstitution d'un 

village de plaine. Bref, une appro
che intéressante de la matière du 
bois que le public peut découvrir 
aux ateliers des ACM jusqu'au 15 
juin. 

Mutuelle Valaisanne de Prévoyance 
• progression constante 
• 330 entreprises affiliées (+ 30) 
• 12 millions placés en Valais 

Cette institution créée à la suite 
de la loi sur la prévoyance profes
sionnelle par la Mutuelle Valai
sanne, la BCV et la CEV connaît un 
succès intéressant. Son aspect 
essentiellement valaisan lui a per
mis à ce jour de placer quelque 12 
millions de francs dans l'économie 
valaisanne. En outre, elle assure 
une rentabilité intéressante à ses 
capitaux. 

Un système de gestion souple, 
des assurances LPP qui tiennent 
compte du travail saisonnier agri
cole et touristique sont autant 
d'atouts pour cette fondation et 
devrait lui permettre une croissance 
continue' et réjouissante. 

C'est d'ailleurs ce qu'ont dû se 
dire les délégués de la Mutuelle 
Valaisanne de Prévoyance réunis le 
8 juin dans les locaux de la Banque 
Cantonale du Valais à Sion sous la 
présidence de M. Marco Bruchez. 

Le rapport de gestion de l'exer
cice 1987 a été présenté dans le 
détail aux délégués tant par le prési
dent que par le secrétaire, M. Pierre-
Marcel Revaz. Les résultats de 
l'exercice ont été conformes aux 
prévisions et peuvent être qualifiés 
de bons. L'exercice 1987 boucle par 
un excédent brut de Fr. 193 246.80. 
Le total des placements s'élève au 
31 décembre 1987 à 11 999 923.50. 

Les bons résultats ont permis 

d'attribuer une rémunération sup
plémentaire des comptes indivi
duels des assurés. C'est ainsi la 3e 

année consécutive que la Fondation 
a été en mesure de bonifier l'avoir 
vieillesse de ses membres d'un taux 
de 4,75%, le taux légal étant fixé à 
4%. 

La Mutuelle Valaisanne de Pré
voyance poursuit ainsi ses objectifs 
valaisans en vue d'offrir, aux entre
prises et institutions du canton, la 
possibilité de réaliser la prévoyance 
professionnelle conformément aux 
dispositions légales entrées en 
vigueur le 1er janvier 1985. 

Evolution de 1985 à 
Cotisati 
Année 
1985 
1986 
1987 
Bilan 
Année 
1985 
1986 
1987 
Effectif 
Anne* 

1985 
1986 
1987 

ons 
Francs 

2 400 000.— 
2 642 000.— 
3 487 000.— 

Francs 
4 657 000.— 
8 248 000 — 

13 531 000.— 

Entreprises Indice Assurés 

262 100 1450 
300 115 1799 
330 126 2012 

1987 

Indice 
100 
110 
145 

Indice 
100 
127 
505 

Indics 

100 
124 
138 

Le FC Sion veut séduire le Valais 
MARTIGNY-CROIX.(ry) — Lundi der
nier, sous l'impulsion du Club du 
lundi, association de soutien finan
cier au FC Sion, des représentants 
de clubs du Bas-Valais, des autori
tés politiques étaient invités à la 
Porte d'Octodure pour faire mieux 
connaissance avec le FC Sion. 

C'est M. Christian Seiler, prési
dent du Club du lundi, qui reçut 
l'élite de la représentation sportive 
venue à cette occasion à Martigny-
Combe. 

Retenons de cette soirée les inter
ventions de M. Edouard Fellay, pré
sident du FC Fully, pour les clubs de 
ligue inférieure qui expliqua les sou
cis de ces clubs face au prélève
ment des meilleurs joueurs pour les 
ligues supérieures; celle de M. An
dré Luisier, président du FC Sion, 
sur la vie de son club, sur la gestion 
d'un budget de plus de Fr. 4,5 mil
lions, sur les transferts, enfin sur la 
politique de son club en regard du 
football valaisan. 

M. Bernard Comby, conseiller 
d'Etat, intervint également au cours 

de la soirée pour mettre en relation 
le sport et la jeunesse et dire l'excel
lente image de marque que donne 
au Valais footbalistique le FC Sion. 

UNE AFFAIRE D'ARGENT 
Ce qu'il faut surtout retenir de 

cette soirée c'est que le football de 
top niveau est devenu avant tout une 
affaire financière. 

Les profanes auront été frappés 
par le fait aue la vie d'un club 
aujourd'hui est essentiellement axée 
sur les moyens financiers desquels 
découlent des résultats sportifs. 

Cette inversion des valeurs n'est 
pas sans préoccuper ceux pour qui 
le sport est une école de vie plutôt 
que «souk» de bazar. Il est vrai que 
les choses étant ce qu'elles sont les 
clubs sont contraints de passer par 
ces conditions de financement sous 
peine de sombrer dans la grisaille 
des fins de classement ou des li
gues inférieures. 

On notera également que cette 
opération charme du FC Sion dont 

les objectifs étaient de convaincre 
les dirigeants des clubs valaisans 
de collaborer avec l'équipe fanion 
valaisanne notamment dans le 
transfert de jeunes talents, a été res
sentie diversement en Octodure. 

Certains craignent en effet que 
cette opération vise aussi à drai
ner des appuis financiers vers la 
capitale diminuant l'apport finan
cier aux autres clubs valaisans. 

Ceci dit personne ne conteste le 
fait que le Valais ne peut se payer le 
luxe de deux équipes en LNA, toute
fois en voulant figer une situation 
donnée, à un moment donné, on ris
que de ne plus laisser place à la 
douce incertitude du sport. Le der
nier tour de relégation-promotion l'a 
bien montré. 

Cette réunion aura surtout permis 
de lever des incertitudes quant aux 
relations intervalaisannes et de 
mettre en exergue la difficulté de 
gestion d'un club de niveau supé
rieur. Le FC Sion sera donc mieux 
compris. 

Des projets au Centre de loisirs 
MARTIGNY. — Sous la présidence 
de M. Simon Darioli vient de se tenir 
l'assemblée générale annuelle de 
«Jeunes-Loisirs-Rencontres». Cette 
association compte plus de deux 
cents sociétaires. Lors de cette 
séance, trois membres du comité 
ont déposé leur démission, Mme Vé
ronique Guglielmetti, ainsi que MM. 
Gilbert Bellani et Jérôme Bétrisey. 
Deux nouveaux visages ont fait leur 
apparition au sein de l'organe diri
geant, Mme Denise Giovanola et M. 
Joseph Spuches. 

«Jeunes-Loisirs-Rencontres» est 
responsable de la gestion du Centre 
de loisirs des Vorziers à propos 
duquel l'animateur, M. Jean-Pierre 
Zbinden, a présenté un rapport com
plet au cours de l'assemblée géné
rale. 

De son intervention, il ressort que 
l'exercice écoulé a été riche en 
manifestations (fête du 23 janvier, 
activités pour enfants, installation 
de l'atelier de graphisme). Le sec
teur «Théâtre» est en phase d'ex
pansion avec l'ouverture, le 12 sep
tembre, à Martigny, d'une école, en 
collaboration étroite avec le Dépar
tement de l'instruction publique. 

Pour la saison à venir, l'effort de 

Durant la journée de lundi, le Centre des loisirs des Vorziers a accueilli les 
animateurs valaisans réunis à l'occasion d'une séance au cours de laquelle 
il a été question de la constitution d'un groupe de liaison entre les anima
teurs et les centres de loisirs du Valais. 
l'animateur portera sur la structura
tion des projets relatifs à l'installa
tion de l'informatique. D'autres pro
jets vont voir le jour, comme par 
exemple un camp au Canada pour 
l'été de l'année prochaine, ou 
encore l'instauration d'une collabo
ration étroite, en matière d'anima
tion, avec l'Association valaisanne 
en faveur des handicapés physi
ques et mentaux (AVPHM). Cette 
collaboration passera par la sup
pression des barrières architectura
les pour permettre aux handicapés 
l'accès à certaines activités (labo-

photo, atelier de bricolage, informa
tique). 

Un mot encore pour soulignerque 
«Jeunes-Loisirs-Rencontres» s'est 
montré favorable à un renforcement 
de la structure du centre par le 
passage de un à trois animateurs à 
partir de l'année prochaine. 

: 

Le marché des artisans \ 

Club des Aînés 
MARTIGNY. — Une sortie est or
ganisée le jeudi 1G juin à Biber-
stein, près d'Aarau. Le départ est 
fixé à 7 h. 50 au Pré-de-Foire, à 
7 h. 55 devant l'Hôtel du Rhôneet 
à 8 heures sur la place de Rome. 
Prière de s'inscrire auprès de Si
mone Vouilloz (2 30 08). 

MARTIGNY. — Ce jeudi, le cœur de la ville a vécu au rythme du marché des 
artisans. Orchestré par la Commission du marché de la Société de dévelop
pement, en collaboration avec l'Union des commerçants ce rendez-vous a 
attiré la foule sur l'avenue de la Gare. Une rencontre sympathique qui con
fère à la ville un petit air de Provence des plus appréciés ! 

LE CANARDON par Alex Delaloye 

La loi du porte-monnaie 
ou le musée de la monnaie 

SEMBRANCHER 
Un développement continu 
(ry). — Le chef-lieu de l'Entremont a 
connu dans les années 1970 un léger 
fléchissement de sa population et 
de ses activités économiques. 

La courbe est en train de s'inver
ser tant au niveau de la population, 
que sur le plan de l'activité indus
trielle et artisanale. 

Ainsi, dès 1972 une usine s'instal
lait en ces lieux et après différentes 
péripéties assure aujourd'hui avec 
une nouvelle raison sociale, FITE-
LEC, quelque 70 postes de travail. 

L'arrivée des ateliers de Téléver-
bier a garni également la zone indus
trielle. 

Ces jours-ci on note la mise à l'en
quête publique d'une usine de 
menuiserie des Frères Bruchez de 
Bagnes sur une surface de quelque 
4000 m2. Cette usine ultramoderne 
sera une première dans la région et 
même loin à la ronde. 

Par ailleurs, sur le plan immobilier 
plusieurs projets sont en cours don
nant un tonus bienvenu à l'activité 
économique régionale. 

// est triste de constater, que l'ar
gent et encore l'argent a dicté sa loi 
sur la création du musée sierrois de 
la vigne et du vin. 

Parce qu'il brillait trop fort, les 
membres du comité de fondation 
ont été aveuglés et ont oublié tout ce 
qui aurait pu faire le charme d'un 
musée campagnard a vertu cultu
relle plus que touristique. 

Ardon et son offre plus que cor
recte, en a fait la douloureuse expé
rience. Expérience qui n'est pas loin 
de la polémique, le président du 
comité n'est-il pas sierrois de cœur, 
l'expert n'aurait-il pas des attaches 
familiales dans la même région? 
Pure coïncidence... 

Sierre et Salquenen dépenseront 
donc près de deux millions et demi 
pour la réfection des bâtiments, 
imaginez le nombre d'objets que 

l'on pourrait acquérir pour cette 
somme. 

De plus, pour le même prix d'en
trée, le visiteur se voit offrir la possi
bilité d'utiliser le parcours fitness 
du musée (Sierre, Salquenen) et... 
Ardon, puisque l'offre n'est pas tota
lement écartée et qu'elle pourrait 
devenir une extension du musée 
sierrois. Le tour du vignoble valai
san pour presque rien, quelle au
baine. 

Trêve d'amertume, après les jour
nées solaires, les floralies, le festi
val de la BD, le musée Rilke, voici le 
musée sierrois de la vigne et du vin, 
bel exemple de décentralisation de 
la culture. 

Alors à quand un musée cantonal 
du vin et de la vigne. 

Peut-être qu 'Ardon... 
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