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par 
Adolphe Ribordy 

François, Flavio, Adolf 
et les autres... 

Les autres, ce sont tous ceux 
qui ont suivi avec grand intérêt 
ce qui s'est passé en ce diman
che civique en Suisse et en 
France. 

Nos voisins, depuis près de 
deux mois n'arrêtent pas de 
voter ou plutôt d'élire, mais ce 
dont on est sûr, c'est qu'élec
tions faites la vie politique se 
fait sans eux. 

Il en va tout autrement en 
Suisse où les élections vien
nent en quelque sorte s'ajouter 
à l'agenda habituel du citoyen 
qui se prononce sur toutes sor
tes d'objets. 

Ainsi, les Helvètes devaient 
dire un non résolu à l'abaisse
ment de l'âge de l'AVS et non à 
une politique coordonnée des 
transports. Deux objets d'im
portance votés par quelque 
40% de l'électorat. 

Ces résultats, surtout pour le 
Valais, méritent quelques con
sidérations. 

La politique coordonnée des 
transports, la Confédération en 
a déjà les moyens maintenant. 
Or, tant avec le Rawyl qu'avec 
la ligne du Simplon et le futur 
développement de l'axe alpin, 
les Valaisans ont pu mesurer 
que la coordination jouait sur
tout sur les grands axes et ou
bliait un peu trop facilement le 
Valais. Reste que le Haut-Va-
lais lui, a failli dire oui parce 
que le Lôtschberg pourrait bien 
devenir un axe nord-sud possi
ble. Un vote qui illustre bien les 
intérêts divergents de part et 
d'autre de la Raspille. 

Enfin, les transports devront 
être repensés plutôt en fonc
tion d'autres critères que ceux 
qui consistent actuellement à 
maintenir une situation défini
tive aux transports publics 
existants, en créant d'autres 
transports publics sur le dos du 
trafic routier. Adolf Ogi saura le 
comprendre. 

Quant à l'AVS, Flavio Cotti, le 
conseiller fédéral chargé de ce 
département, a bien dit que 
tous les développements sont 
possibles sans accroître les 
cotisations sociales. La marge 
devient donc étroite, mais il est 
possible, malgré le vote répété 
du peuple, de changer l'âge de 

SD Salvan/Les Marécottes: 
des projets 
en cascade 

Association hôtelière 
du Valais: 
nouvelle convention 
collective refusée 

CH91: 
idée valaisanne 

l'AVS, de mettre sur pied un 
système moins linéaire, lais
sant une plus large part d'ap
préciation au futur rentier sur 
l'âge auquel il veut prendre sa 
retraite. 

Enfin, disons qu'il s'agit là de 
deux votes importants sur 
l'état de la société suisse en 
1988 et qui devrait faire réflé
chir plus d'un homme politique. 

La réflexion, ces jours-ci, 
doit aussi être l'occupation 
principale de François Mitter
rand qui, fort de son «tabac» 
lors des élections présidentiel
les, a voulu recomposer politi
quement le paysage politique 
français. 

Et ses concitoyens, avec une 
malice bien involontaire, le ren
voie à l'étude des institutions 
et à son expérience politique 
sur les accords interpartis pour 
gouverner ensemble. 

Avec le recul, il s'avère que 
François Mitterrand aura rendu 
à la droite le plus grand des ser
vices: faire oublier le Front 
national. 

Ainsi, même si le centre, re
groupé autour de quelques no
tables, Raymond Barre, Valéry 
Giscard d'Estaing, gouverne 
avec la gauche, il peut tout 
aussi bien, demain, gouverner 
avec une droite renforcée qui 
sortirait victorieuse de quel
ques autres élections. 

Ce centre pivot deviendrait le 
passage obligé pour gouverner 
la France. 

Ce n'est certainement pas ce 
qu'a voulu le créateur du parti 
socialiste français, ni la gau
che en général. 

Quelle belle leçon aura été 
ainsi donnée a des appareils 
politiques parisiens qui, sonda
ges dans une main et ambitions 
dans l'autre veulent mettre un 
pays en rang serré pour capter 
le pouvoir. 

Une belle leçon aussi que 
méditeront ceux qui pensent 
que d'être une vedette politique 
ou médiatique suffit pour être 
parachuté dans un coin de 
France et se faire élire. 

L'échec des Tapie, Le Pen et 
autres conseillers présiden
tiels est de ce point de vue salu
taire. 

Sarreyer: les 50 ans 
du groupe théâtral 

Martigny-Forum 
par Joseph Gross 

Martigny: 
une directrice pour 
l'Ecole de théâtre 

FRT-Valais 
stage d'orientation 

Fondation Gianadda: 
50 000 visiteurs 
Concert des lauréats 

8 
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L'activité touristique, dont le 
Valais tire une grande partie de ses 
revenus, ne bénéficie toujours pas 
d'une loi-cadre lui donnant les 
moyens structurels et financiers de 
son développement. La réalité n'at
tendant pas sur l'activité du législa
teur, les difficultés, les défauts dont 
sont entachés nos organisations 
touristiques ne font que s'aggraver, 
rendant les remèdes toujours plus 
difficiles à appliquer. Mais une loi 
sur le tourisme, pour quoi faire? 
Pour qui? Dans quel but? 

Il ne viendrait à l'idée de personne 
de ne pas doter le Valais d'une loi 
sur l'économie et l'industrie. Par 

Marcel-Henri Gard 

pour le tourisme. La situation de 
l'Ecole suisse de tourisme en Valais 
doit donner un atout supplémen
taire à notre région. 

Mais on devrait également fixer 
les moyens nécessaires au dévelop
pement du tourisme, en particulier 
lui donner une place prépondérante 
dans le cadre de l'aménagement du 
territoire pour lui réserver des espa
ces d'extension et de développe
ment. Les organisations touristi-

LOI SUR LE TOURISME 
contre personne n'a l'air d'être sur-
prisdevant l'absence totalede légis
lation sur le tourisme. L'Etat ne doit 
pas intervenir directement dans 
l'activité économique, même touris
tique, mais doit par contre fixer le 
cadre, créer des infrastructures, 
donner l'appui légal nécessaire à 
l'organisation et au financement du 
tourisme. La loi devrait comporter 
une définit ion générale des activités 
liées directement au tourisme, des 
bénéficiaires qui, selon certains ne 
représentent qu'un cinquième du 
canton et pour d'autres deux Valai
sans sur trois. Dans ces disposi
tions légales, nous devrons égale
ment trouver les moyens mis à dis
position par l'Etat pour parfaire la 
formation professionnelle de toute 
personne travaillant directement 

ques, sociétés de développement, 
offices de tourisme, etc. devront 
être reconnues avec effet de droit et 
exercer une fonction déterminée et 
définie pour animer et valoriser véri
tablement ce secteur économique. 
Des fonds importants devront être 
consentis à cette animation touristi
que avec une activité encore accrue 
qui permettra de mettre en place un 
véritable marketing touristique. 

Enfin le point le plus important, le 
financement du tourisme. La loi 
actuelle, dont la réforme a été refu
sée par le peuple valaisan, doit être 
refondue complètement. Il faut 
abroger ces taxes de séjour, antitou
ristiques, qui font peser sur une 
seule partie de l'activité touristique, 
l'hébergement et plus particulière
ment les hôteliers, tout le finance

ment de cette activité économique. 
Il est inconcevable que toute la pro
motion touristique d'une région, qui 
profite à l'ensemble des commer
çants, permettant à de grands grou
pes nationaux de l'alimentation par 
exemple, de faire de somptueux 
bénéfices pendant la haute saison, 
ne repose que sur les épaules de 
quelques-uns. Il s'agit simplement 
du respect du principe d'équité. 
Tous ceux qui bénéficient de la 
manne touristique doivent contri
buer à son financement. La future loi 
devra donc faire l'état des person
nes qui pourraient être appelées à 
contribuer au financement de ce 
tourisme, commerçants, artisans, 
indépendants, sociétés touristi
ques diverses, etc. Ils devront s'ac
quitter d'une taxe touristique basée 
sur l'importance des conditions 
d'accueil de la région concernée. 
Cette nouvelle politique permettra 
de dégager des fonds plus impor
tants qui amélioreront encore la 
qualité de notre accueil. Elle réta
blira une certaine équité et, donc, 
une plus grande solidarité entre tou
tes les professions du tourisme. 

C'est seulement par cette solida
rité, cette conscience collective que 
le tourisme est une affaire d'esprit, 
d'accueil que l'on pourra redonner 
la première place au Valais dans ce 
secteur, et réaliser cette réalité 
résumée dans ce slogan: le tou
risme c'est l'affaire de tous. 

L'AVS demain 
L'initiative de l'extrême gauche a 

été clairement repoussée. C'est 
juste et je m'en réjouis. Ce résultat 
ne clôt cependant pas, tant s'en 
faut, le chapitre de l'amélioration de 
la sécurité sociale pour les person
nes âgées. 

La campagne précédant le vote a 
permis de percevoir deux idées for
ce. La première est que les citoyens 
ne veulent pas de progrès dont le 
maintien n'est pas assuré à long 
terme. La seconde est l'aspiration à 
une plus grande flexibilité de l'âge 
de la retraite. 

Or, le meilleur moyen d'assurer le 
financement de l'AVS demeure la 
santé de l'économie. Les calculs 
démontrent que les perspectives 
changent du tout au tout si l'accrois
sement du produit intérieur brut est 
suite en 4 Pascal Couchepin 

Une première à la JRV 
Réunie vendredi à l'Hôtel de Ville de Martigny, la Jeunesse radicale valai
sanne s'est donnée pour la première fois une présidente. 
Il s'agit de Mlle Fabienne Bernard qui succède à M. Thierry Fort. 

La nouvelle présidente de la JRV, avec à sa droite le président sortant, 
M. Thierry Fort. 

Le FC Fully promu en 1 r e ligue 
(chm). — Au stade de Charnot, de
vant 2500 spectateurs, le FC Fully 
n'a pas manqué son rendez-vous. 
Une semaine après avoir battu 
Audax en terre neuchâteloise, la for
mation de Claude Troillet a remis 
l'ouvrage sur le métier en s'impo-
sant avec une importante marge de 
sécurité. Sept buts à deux, le score 
final de cette rencontre à suspense, 
un résultat qui signifie l'ascension 
en 1 '* ligue pour le FC Fully. 

Le team du président Fellay a do
miné le championnat de 2e ligue de 
la tête et des épaules et a poursuivi 
sur sa lancée lors du tour final de 
promotion face à Audax. Ce diman
che, après avoir connu une demi-
heure initiale en demi-teinte, les 
footballeurs bas-valaisans ont refait 
surface grâce à l'opportunisme de 

Serge Moret. Impérial dans l'entre-
jeu, l'ex-Octodurien a montré 
l'exemple à ses camarades et, sur
tout, a fait preuve d'une efficacité 
diabolique aux avant-postes en ins
crivant la bagatelle de quatre réussi
tes. 

Bref, pour le FC Fully, l'objectif 
est donc atteint. Reste maintenant à 
démontrer que ce passage en divi
sion supérieure n'est pas le seul 
fruit du hasard et témoigne de l'heu
reux renouveau qui s'est opéré au 
pied du Chavalard depuis l'installa
tion de M. Edouard Fellay au poste 
de président du club. 

Serge Moret a marqué ces finales de 
son empreinte. Il n'en demeure pas 
moins que l'homogénéité et l'expé
rience du bloc ont fait la différence 
face à Audax Neuchâtel. 
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T S R 
20.10 Film à la carte. 

Rouge: «Retour à Marseille» de 
René Allio avec Raf Vallone, 
Andréa Ferréol, Jean Maurel. 
Bleu: «Taxi Boy» d'Alain Page 
avec Richard Berry, Claude 
Brasseur. 

Jaune: «Angélique et le Roy» de 
Bernard Borderie avec Michèle 
Mercier, Robert Hossein, Sami 
Frey. 

21.55 On a marché sur la Lune. L'hom
me et son corps. 

T F 1 
20.10 
22.05 

A 2 
20.35 

Euro-Foot. Italie-Espagne. 
Rick Hunter. «Zone de guerre» 

Les dossiers de l'écran. «Les 
mots pour le dire» de José Pin-
heiro, avec Nicole Garcia, 
Marie-Christine Barrault. 

22.30 Débat. Les maladies du corps 
qui viennent de l'âme. 

F R 3 
20.35 «Le concierge» de Jean Giraud 

avec Bernard le Coq, Maureen 
Kerwin, Michel Galabru. 

22.35 «Le voleur de feuilles» de et avec 
Pierre Trabaud et Denise Grey, 
J.-P. Castaldi. 

M E R C R E D I 1 6 J U I N 

T S R 
20.05 Médecins de nuit. «L'usine Cas-

tel» avec Catherine Allégret, 
Georges Bélier, Richard Bohrin-
ger. 

21.05 Télescope. Viens voir la musi
que. 

T F 1 
20.45 Sacrée soirée. Invités: Gina Lol-

lobrigida, Jean Marais, Christo
phe. 

Euro-Foot. Eire-URSS. 
L'opium du peuple. Promenade 
à travers la Russie à l'occasion 
du millénaire de l'Eglise ortho
doxe. 

A 2 
20.10 
22.10 

F R 3 
20.30 Théâtre. «Le dindon», comédie 

en 3 actes de G. Feydeau avec 
Myriam Colomb, Alain Feydeau, 

i Bernard Dhéran. 
23.05 Océaniques. Patrick Dupond au 

travail, l'athlète parfait de la 
danse. 

J E U D I 1 6 J U I N 

T S R 
20.05 Les étés de Temps présent. « Les 

secrets du Titanic». 
22.20 Nocturne. Cycle Bunuel: «Le 

fantôme de la liberté», avec 
Monica Vitti et Jean-Claude 
Brialy. 

T F 1 
20.40 

22.30 

Les uns et les autres. Variétés. 
Spécial animaux avec Johnny 
Clegg, Desireless, Françoise 
Hardy, Francis Lalanne... 
Michael Jackson. 
Documentaire-portrait sur cette 
insolite et immense star du rock. 

20.35 «Les filles de Grenoble» de Joël 
Le Moigne avec André Dusso-
lier, Zoé Chauveau. 

22.10 Edition spéciale. Magazine d'in
formation. L'irrationnel. 

F R 3 
20.30 «Attention, les enfants regar

dent» de Serge Leroy avec Alain 
Delon, Sophie Renoir, Richard 
Constantini. 

22.15 Chroniques de France. Docu
mentaire: la forteresse (2). L'ac
tivité marine d'autrefois dans le 
pays cauchois. 

M A R D I 1 4 J U I N 

R S R 1 
09.05 Petit déjeuner. En direct de l'Ins

titut de Recherches cardiovas-
culaires de Sion. Invité: Profes
seur Hahn. 

13.00 Reflets. Quelle relation à l'ar
gent? 

E S P A C E 2 
16.30 Appogiature. Enquête: Musicon 

Cartoon. 
20.05 Musique de chambre. En différé 

du Victoria Hall à Genève «La 
fête du violoncelle». Oeuvres de 
L. van Beethoven, F. Schubert, 
P. Casais. 

M E R C R E D I 1 5 J U I N 

R S R 1 
13.00 Reflets. Les remèdes de bonne 

femme. 
17.00 Première édition. Jean Diwo, 

hommede plume. 

E S P A C E 2 
16.05 A suivre... Fellini, préparant son 

nouveau film... 
16.30 Appoggiature. Jeunesse: le 

Concours d'ensembles à vent 
de Martigny. 

J E U D I 1 6 J U I N 

R S R 1 
17.00 Première édition. Pierre Arnold 

lecommunicateur. 
19.05 L'espadrille vernie. 

E S P A C E 2 
16.30 Appoggiature. Helvétisme: 

Daniel Schmid, le cinéma et la 
musique. 

20.05 A l'Opéra. «La Bohème». Musi
que de Giacomo Puccini avec 
Barbara Hendricks. 

E X T R A I T S D U B .O . 

Martigny. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique les 
demandes de M. Christian Darioly, 
pour la construction d'une maison 
familiale au lieu dit Le Càpio, de M. 
David Ruddock, pour la construction 
d'une maison familiale au chemin de la 
Praille, de Joseph Campo & Consorts 
pour la construction d'un bâtiment 
locatif au chemin de la Praille. 
Sembrancher. — La commune met à 
l'enquête publique la demande de MM. 
Ribordy & Consorts pour la construc
tion d'un immeuble au lieu dit En Biol-
lay. 
Bagnes. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la de
mande de M. Silvio-René Doria pour le 
transfert à son nom la patente du Café-
Restaurant à l'Hôtel du Giétroz, à Vi-
lette. 
Orsières. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la de
mande de M. Noël Crettex, par Comina 
SA, pour construire un chalet à Cham-
pex-Adray. 
Fully. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la deman
de de la Société immobilière Prévent, 
par le bureau d'architecture E. Monnet 
et H. Cheseaux, pour construire deux 
immeubles résidentiels au lieu dit Pré
vent et celle de M. Albert Carron pour la 
construction d'une maison familiale au 
lieu dit Saxe. 

E X T R A I T S D E LA F O S C 

Massongex. — Entreprise Lucien Anto-
nioli & Fils. Nouvelle société anonyme. 
Entreprise de révision de citernes, 
chauffage et sanitaire ainsi que toutes 
les opérations mobilières et immobiliè
res convergentes. 

aMtHft» 

Casino: ce soir à 20.30: Too Much de 
David Leland avec Emily Lloyd (16 ans). 
Corso: ce soir à 20.30: Traquée de Rid-
ley Scott avec Tom Berenger et Mimi 
Rogers(14 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 10.00 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. 

D E C E S 

M. Théophil Andenmatten, 65 ans, 
Sierre 

M. Charles Roch, 67 ans, Monthey 
M. Gilbert Antille, 82 ans, Chalais 
Mme Suzanne Roduit-Maye, 73 ans, 

Leytron 
Mme Alice Truffer, 78 ans, St-Léonard 
Mme Adeline Costa, 65 ans, Sion 
M. Maurice Theux, 80 ans, Orsières 
M. Giacomo Capitanio, 62 ans, Sierre 
M. Rodolphe Sauthier, 85 ans, Saxon 
M. André Lovey, Orsières 

Où donc les oignons? 
Au 1er juin, 660 tonnes d'oignons 

(dont 560 t en Valais) ont été recen
sés par l'Union suisse du légume et 
l'Union valaisannepourla vente des 
fruits et légumes. Il y a un mois, la 
statistique affichait 2140 tonnes. 
Cette diminution de stock — un re
cord — s'explique difficilement; 
l'USL va même jusqu'à déclarer que 
personne n'en connaît les raisons. 
On craignait secrètement une "ca
tastrophe des oignons» dans les 
milieux professionnels. Voilà qui 
rendra le sourire à l'heure où les pre
miers oignons hivernes — normale
ment de très gros calibre — vont être 
séchés et conditionnés en Suisse 
romande. 

CONVENTION COLLECTIVE 
DE TRAVAIL 
Jubilé chez 
les plâtriers-peintres 

Une manifestat ion off ic iel le, 
honorée de la présence de nom
breuses personnali tés, a commé
moré, vendredi à Bouveret-Plage, 
le 50e anniversaire de la signa
ture de la Convention col lect ive 
de travail de la plâtrerie et de la 
peinture du canton du Valais. 

Directeur du Bureau des 
Métiers, M. Germain Veuthey a 
présenté un exposé sur le thème 
«50 ans de paix du travail et de 
progrès social», puis il a appar
tenu aux représentants des mou
vements syndicaux de s'expri
mer, soit MM. Albert Perruchoud, 
secrétaire central de la FCTC, 
Michel Buchs, secrétaire central 
de la FOBB, et Maurice Gay-Bal-
maz, chef du Service cantonal de 
protect ion des travailleurs et des 
relat ions du travail. 

Ajoutons que l 'Associat ion va-
laisanne des maîtres plâtriers-
peintres, présidée par M. Paul 
Coppey, a renouvelé au début de 
cette année la convention collec
tive de travail qui la lie à la FOBB 
(Syndicat du bâtiment et du bois) 
et à la FCTC (Fédération chré
t ienne des travail leurs de la cons
t ruct ion de Suisse). 

MOUVEMENT ANTI-APARTHEID 
Séance d'information à Sion 

Le mouvement anti-apartheid de 
Suisse organise une séance d'infor
mation ce jeudi 1 6 j u i n à 2 0 h e u r e s à 
la salle de la Cathédrale, à Sion. Le 
pasteur Guiy Subil ia, Martine Prélat 
et Sylvain Gumell i apporteront leur 
éclairage sur la situation pol i t ique 
en Afr ique du Sud. 

ASSOCIATION HÔTELIÈRE DU VALAIS 

Nouvelle convention collective refusée 
L'hôtellerie valaisanne se porte 

bien. Un nouveau record de nuitées 
a même été battu (3,9 mil l ions) en 
1987. Cet excellent résultat surtout 
imputable à la saison d'hiver a été 
favorablement inf luencé par les 
Championnats du monde de ski de 
Crans-Montana, explique le prési
dent de l 'Associat ion hôtelière du 
Valais (AHV), Peter Mengis. Les 
hôteliers ne nagent pas pour autant 
dans l 'euphorie: ils ont décidé de 
refuser la nouvelle convent ion col
lective de travail qui consacre d'im
portantes augmentat ions salaria
les. 

Lors de son assemblée générale 
tenue à Sierre, l'AHV, forte de 480 
membres, a voté une prise de posi
t ion refusant la nouvelle convention 
col lect ive nationale négociée entre 
la Communauté de travail des asso
ciat ions hôtelières et l 'Union Helve-
tia. Ce dernier syndicat du person
nel exige des augmentat ions sala
riales d'environ 15% «Cela va au-
delà des l imites supportables par 
nos entreprises. La s i tuat ion écono
mique de l 'hôtellerie saisonnière de 
notre canton, à structure famil iale, 
n'a pas été suf f isamment prise en 
compte», est ime l 'Associat ion valai
sanne. Et de relever qu'el le est prête 
à rétribuer normalement le person
nel ayant terminé un apprentissage 
ou pouvant attester d'une formation 
équivalente. 

Dans son rapport, l 'AHV rappelle 
que les salaires versés en 1987 au 
personnel de l 'ensemble des éta
bl issements d'hébergement ascen-

dent à 232 mil l ions de francs. Pour 
quelque 10 000 personnes occu
pées — suisses et étrangères — 
cela fait 3000 francs par mois pour 
une durée moyenne de travail de 
huit mois (deux saisons). 

INVESTISSEMENTS 
IMPORTANTS 

L'hôtellerie valaisanne poursuit 
son effort de modernisat ion et réno
vation. En 1987, ce sont ainsi quel
que 60 mi l l ions de francs qui ont été 
investis avec l'appui du crédit hôte
lier et de la SODEVAL (Société de 
développement de l 'économie valai
sanne). Une trentaine d'établisse
ments ont bénéficié de cette aide 
(intérêt à des taux préférentiels). 

Le directeur de l'AHV, Eric Biselx, 
expl iqua également la posit ion de 
son organisat ion par rapport à un 
problème chaud: la taxe de séjour 
dont l 'augmentat ion a été refusée 
en votat ion populaire le 6 décembre 
dernier. «Nous nous sommes oppo
sés à cette augmentat ion car nous 
est imons que tous les partenaires 
du tour isme — et non seulement les 
logeurs — doivent f inancer la pro
mot ion et la publ ic i té en faveur de 
nos stations».En fin d'assemblée, 
les part ic ipants ont entendu un 
exposé très foui l lé du conseiller 
national Hubert Bonvin sur le «Tou
risme et la nouvelle transversale 
alpine». M. Bonvin devait relever les 
atouts et avantages de la variante 
Lôtschberg-Simplon soutenue par 
l 'ensemble des cantons romands et 
Berne. JM.B . 

ofaspiti 
A MARTIGNY 

SAMED118 JUIN 
de 10 heures à 13 h. 30 
Rue du Léman 5 
devant Electro-Industriel S.A. 

100 
'JJAHRE 

ANS 
ANNI 

avec la collaboration de 
RADIO-MARTIGNY 
et du 
VÉLO-CLUB EXCELSIOR 

VERRE DE L'AMITIÉ OFFERT 
FRUITS POUR LES ENFANTS 

GRAND LÂCHER DE RALLONS 
doté de magnifiques prix 

Bons de voyages - vélos - etc. 

13 h. 15: Passage des coureurs et ofa-Sprint 

INVITATION CORDIALE 

ofa Orell Fussli Publicité SA 
MARTIGNY 
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50e anniversaire du groupe théâtral 
«Le Moulin» Sarreyer - Val de Bagnes 

2-3 juillet 
1938. Des jeunes gens de Sar

reyer, frais émoulus du collège de 
Bagnes, montaient pour la première 
fois une pièce au village. 

1988. La troupe «Le Moulin» pré
pare activement son cinquantième 
anniversaire. Que de chemin par
couru! Quededrames.quede comé
dies! Que de personnages à incar
ner le temps d'une saison! Mais, 
qu'a préparé «Le Moulin» pour ce 
jubilé? La troupe a voulu une fête 
basée sur deux pôles: le spectacle 
et le rassemblement. 

Le spectacle: un grand moment, 
le samedi 2 juillet, 21 heures, à la 
salle polyvalente de Lourtier avec la 
venue de François Silvant qui pré
sentera son spectacle «Un Suisse 
peut en cacher un autre». Cet artiste 
a déjà conquis les publics les plus 
divers de Lausanne à Genève, de 
Paris à Montréal. Cannes lui a dé
cerné le Grand Prix du Festival de 
l'humour. Qui ne connaît pas le sket-
che de la vieille dame qui rend visite 
à sa voisine opérée et qui lui deman
de inlassablement: «à part ça, ça 
va?». Avec un rien, François Silvant 
incarne les personnages les plus 
inattendus avec une justesse éton
nante. Les futurs spectateurs vont 
mettre leurs zygomatiques à rude 
effort. Les places sont à réserver au 
(026) 7 94 24, au Café du Mont-Fort à 
Sarreyer. 

Le 3 juillet, dès 14 heures, avec 
une animation dans les rues du vil
lage. Trois spectacles ont été pré
vus sur divers emplacements, en 

plein air et les spectateurs effectue
ront des rotations. Ils pourront 
assister au one man show de Silac, 
fantaisiste musical international (vu 
à Fully au centenaire de la Liberté), 
au spectacle d'Alexis Giroud et de 
Philippe Abbet du cabaret «Bas noir 
et carré blanc» qui a enthousiasmé 
le public valaisan ce printemps. Une 
troupe de marionnettes a été invitée 
pour la circonstance. Elle nous pré
sentera «Le petit homme à la 
pomme». 

Le rassemblement: samedi 2 juil
let, à Sarreyer, dès 22 h. 30, bal avec 
l'orchestre Cosmos. Jeunes et 
moins jeunes pourront danser sur 
des airs variés et respectueux des 
tympans. 

Dimanche 3 juillet, 10 h. 30, messe 
chantée par l'Echo du Mont-Brun. 
Un apéritif sera offert à la sortie de la 
messe. Dès 12 heures, chacun pour
ra se restaurer avec grillades, sau
cisses et raclette à des prix modi
ques. L'après-midi, entre les specta
cles, trois buvettes décorées ouvri
ront leurs portes pour accueillir les 
spectateurs et leur permettre 
d'échanger quelques impressions. 
La manifestation s'achèvera aux 
alentours de 18 heures. 

Le groupe théâtral a voulu un 
anniversaire original et divertissant. 
Il compte sur un public nombreux 
pour emplir les rues du village de 
cris, de chants et d'ambiance. 
Rendez-vous donc à Sarreyer les 2 et 
3 juillet. 

COMMUNE DE SION 

Mise au concours 
La Municipalité de Sion met au concours, pour l'an
née scolaire 1988-1989, 

1 poste de maître (maîtresse) 
d'appui pédagogique intégré 
à plein temps, pour les classes de 4e, 5e et 6° 
années primaires 

1 poste de maître (maîtresse) 
d'appui pédagogique intégré 
à mi-temps, pour les classes de Ve, 2e et 3e' 
années primaires 

Conditions: 
— formation pédagogique de base 
— détenteur du diplôme de l'enseignement spécia

lisé ou maître généraliste avec expérience péda
gogique 

— connaissance approfondie des programmes des 
degrés concernés 

— qualités humaines et relationnelles exigées 

Traitement: selon dispositions légales en vigueur. 
Durée de la scolarité: 42 semaines. 
Entrée en fonctions: 29 août 1988. 

Les offres de service manuscrites avec curriculum 
vitae, photo, copies de diplômes et de certificats 
doivent être adressées jusqu'au 21 juin 1988 à la 
Direction des Ecoles, rue Saint-Guérin 3,1950 Sion 
(tél.23 50 17). 

L'Administration communale 

On cherche 

apprenti 
mécanicien 
auto 
Garage de la Gare 
1906 Charrat 
•s (026) 5 32 84 

SD DE SALVAN - LES MARECOTTES 
Vers une augmentation de la taxe de séjour? 
Réunis vendredi à l'occasion de leur assemblée générale, les membres 
de la Société de développement de Salvan-Les Marécottes se sont pro
noncés, à une large majorité (166 oui, 81 non et 1 bulletin blanc), en faveur 
de l'augmentation de la taxe de séjour de 90 centimes à 1,20 franc. Sous 
réserve de l'approbation de la Commune et du Conseil d'Etat. Si tout se 
déroule selon les prévisions, ce nouveau tarif devrait entrer en vigueur le 
1e r novembre déjà, car le temps presse. A Salvan, les projets sont légion 
sur le plan touristique. Et comme la SD ne roule pas sur l'or... 

La soixantaine de participants à D'autres points ont retenu rat-
cette séance est restée attentive tention de l'assemblée qui a pris 
aux propos de M. Jan Mol qui, dans 
son intervention présidentielle, a 
indiqué qu'en dépit de la diminu
tion du nombre des nuitées durant 
l'exercice écoulé (5,2%). Salvan -
Les Marécottes figure toujours 
dans le peloton de tête des sta
tions de l'ORTM les plus fréquen
tées. Avec un total de 159 640 nui
tées, la station se classe au 2e 

rang, juste derrière l'intouchable 
Verbier. Signalons que la parahô-
tellerie représente le 70% du total 
des nuitées (111 867 unités), l'hô
tellerie le 21 % (33 454), la colonie 
le 6% (9670) et le camping le 3% 
(4640). M. Mol a bien sûr souhaité 
que la tendance à la baisse ne se 
poursuive pas. Dans cette pers
pective, il s'est réjoui du projet de 
construction de la résidence «La 
Barmaz» aux Marécottes qui met
tra un nombre important de lits à 
disposition. 

bonne note des préoccupations de 
l'organe dirigeant relatives à la 
signalisation, à l'entretien et au 
renforcement du réseau des che
mins pédestres, ainsi qu'aux amé
liorations à apporter au camping 
de Van-d'en-Haut. Vendredi, il a 
aussi été question d'un projet 
d'implantation d'une école d'esca
lade et de trekking, de la création 
d'un jardin botanique aux Granges 
à proximité des marmites glaciai
res et de la mise en place d'un 
arboretum sur l'initiative de la 
Jeune Chambre économique de 
Martigny. 

Les sociétaires se sont encore 
félicités de l'heureuse expansion 
que connaît le zoo des Marécottes 
et de la collaboration qui s'est ins
taurée, en matière d'animation, 
entre les SD de Finhaut, Trient et 
Salvan-Les Marécottes, avec le 
concours du Martigny-Châtelard, 

de la Télécabine de la Creusaz et 
de la SNCF. Cette expérience con
cluante sera d'ailleurs reconduite 
l'été prochain. 

Le calendrier des manifesta
tions pour la saison à venir a été 
partiellement établi. Parmi les 
rendez-vous à retenir, citons les 
représentations du Théâtre du 
Vieux-Mazot, les marchés, au nom
bre de quatre cet été, ainsi que la 
fête du 1er août. Dans l'immédiat, 
signalons que le 2e Meeting aérien 
des Glaciers pour modèles réduits 
aura lieu les 25 et 26 juin prochains 
et que la 10e Concentration inter
nationale des Vautours (4e Mémo
rial Gilbert Décaillet) réunira de 
nombreux motards sur le plateau 
de Van-d'en-Haut les 9 et 10 juil
let. 

Tout en fin d'assemblée, M. An
dré Décaillet, président de la com
mune, a annoncé une bonne nou
velle, indiquant que Berne serait 
disposée à débloquer un montant 
de dix millions en vue de la cons
truction de la liaison routière Sal-
van-Finhaut. 

A retenir en conclusion que M. 
Jean Décaillet a été élevé au rang 
de membre d'honneur de la SD 
pour ses 44 ans d'activité. 

UNE IDÉE DE MME MARTHE CARRON POUR LE VALAIS 

Diaspora valaisanne: rencontre en 1991 
(ry). — Un comité provisoire s'était 
formé sous la présidence de M. Eloi 
Rossier, duChâble, pourmarqueren 
1991, lors du 700e anniversaire de la 
Confédération helvétique, une ren
contre des Valaisans émigrés ou de 
leurs descendants. Ce comité s'est 
structuré, a désigné une série de 
commissions de travail pour établir 
d'abord des contacts entre les ins
tances politiques, avec l'étranger, 
pour entreprendre les recherches 
historiques et culturelles, pour orga
niser les voyages, assurer en 1991 le 
séjour en Valais, informer et finan
cer bien surtout cela. 

Une vingtaine de personnes sont 
déjà au travail. 

Il fallait à ce groupe une prési
dence qui assure par sa personna
lité la poursuite du travail engagé et 
puisse de son autorité faciliter le tra
vail du groupe. 

C'est chosefaite depuis vendredi 
dernier, puisque Mme Monique Pac-
colat, conseillère nationale, a 
accepté de prendre la tête de ce 
grand projet «Rencontre CH91 ». 

Verra-t-on dans trois ans les des
cendants argentins, américains des 
émigrés valaisans revenir dans la 
vallée du Rhône pour saluer leurs 
cousins d'ici sans compter sur les 
émigrés de la dernière génération, 
d'Australie, d'Afrique et d'ailleurs 
en faire autant? 

Relevons que la première rencon
tre du genre est née à Bagnes sous 
l'impulsion de Mme Marthe Carron 
et avait réuni les descendants Brou-
choud émigrés aux USA. 

C'est d'ailleurs assez logique
ment que cette figure marquante 
des recherches historiques qu'est 
Mme Carron, se retrouve vice-
présidente du comité de CH91. 

Soulignons que l'idée est d'ail
leurs très bagnarde puisque tant M. 
Eloi Rossier enseignant secondaire 
au Châble a assuré la présidence 
provisoire jusqu'ici et que le groupe 
de travail a pris forme voici trois ans 

Le temps des inalpes 
(ry). — Un peu partout, les troupeaux 
quittent les mayens pour passer 100 
jours sur l'alpe. 

Des combats fort intéressants 
dans une ambiance très particulière 
se déroulent pour donner une reine 
au troupeau. 

Les plus prisées de ces inalpes se 
situent dans le val de Bagnes, le val 
d'Hérens et la montagne de Fully. 

Relevons à cet égard que l'atta
chement à la race d'Hérens est très 
vif et qu'il n'est pas rare de voir avo
cats, financiers, agents immobiliers 
politiciens figurer sur les listes d'es
tivage, un peu comme un Parisien 
dirait avoir son cheval qui court 
dans la troisième à Longchamp! 
Cette image du Valais 1988 méritera 
un jour qu'on s'y arrête tant elle est 
l'illustration d'un Valais en muta
tion où l'anachronisme est perma
nent entre le moderne et la tradition. 

avec ce dernier, Mme Carron, Paul 
Sauvain de Bruson et Christophe 
Carron de Fully, auteur d'un ouvrage 
sur les cousins d'Amérique. 

Aujourd'hui, l'idéeaquittécecoin 

de pays pour devenir valaisanne et il 
faut espérer que tout le canton 
l'adopte car son originalité est évi
dente et prometteuse de contacts 
humains renoués. 

Employés agricoles étrangers: du nouveau 
FULLY. — Le comité du syndicat des vi
gnerons de Fully et environs s'est réuni 
et a délibéré sur le résultat des négocia
tions entre les syndicats chrétiens et la 
Chambre valaisanne d'agriculture. 

Après les interventions au Grand Con
seil, la section de Fully tient à préciser 
que des augmentations de salaires ont 
été obtenues, notamment pour les ou
vriers étrangers. 

Les minima fixés pour l'année 1988 
sont les suivants: Fr. 8.50 pour le person
nel masculin, Fr. 8.— pur le personnel 
féminin. Un supplément de 9% du salaire 
est versé par l'employeur pour les vacan
ces payées auxquelles l'ouvrier a droit. 

Il est, de plus, accordé 4% du salaire 
brut à l'ouvrier qui n'est pas assuré par 
l'employeur. 

Il a été convenu que, dès cette année, 
les salaires minima cités ci-dessus ne 

Fr. 12.45 
Fr. 10.75 
Fr. 9.85 
Fr. 8.75 

concernent que les deux premières an
nées de travail en Suisse dans l'agricul
ture. 

Dès la troisième année, c'est l'échelle 
des salaires versés à l'ensemble du per
sonnel qui est applicable, soit: 
— ouvrier qualifié 
— ouvrier 
— ouvrière qualifiée 
— ouvrière 

+ le 9% pour les vacances 
Les syndicats considèrent cet accord 

comme un premier pas vers la suppres
sion des inégalités de salaires entre 
hommes et femmes et entre employés 
suisses et étrangers. Mais ils entendent 
que leurs revendications, en particulier, 
la suppression de ces inégalités — d'ail
leurs contraires à la loi — rencontrent 
l'adhésion de la Chambre valaisanne 
d'agriculture. 

t 
Jeudi 9 juin 1988, s'est endormi dans la paix du Seigneur, après de longues 
années de souffrance 

Monsieur 
Maurice TH EUX 

1908 

Dans la foi et l'espérance, font part de leur peine: 

Son épouse: 
Agnès THEUX-RAUSIS, à Orsières; 

Ses enfants et petits-enfants: 
Zita et Claude ARLETTAZ-THEUX et leurs filles Catherine et Danièle, 

aux Haudères; 
Roger et Edith THEUX-MICHELLOD et leurs enfants Pascal et Sabine, 

Dominique, Nicolas et Sabine, à Martigny; 
Marie-Louise et Paul MESSNER-THEUX et leurs enfants Toni'et Sabine, 

àWùnnewil; 

Ses belles-sœurs: 
Antoinette CAVE-RAUSIS et familles; 
Rose JORIS-GAY et familles; 

Ses cousins: 
Les enfants de feu Louis THEUX; 
Les enfants de feu Léon ROSSIER; 
Les enfants de feu Maurice LOVEY; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies. 

La messe de sépulture a été célébrée à l'église paroissiale d'Orsières, le 
samedi 11 juin 1988, à 14 h. 30. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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Provins en assemblée: on respire un peu mieux 

KiT Il 1 

La cave Provins de Sierre 

La Fédération des Caves Provins 
tenait samedi son assemblée sous 
la présidence de M. Bernard de Tor-
renté. 

Il ressort du rapport du directeur 
M. Jean Actis et du rapport d'activité 
un léger mieux dans la situation viti-
cole générale mais la poursuite de la 
politique de maîtrise de la récolte. 

La Fédération Provins est l'or
gane de vente pour les quatre caves 
affiliées. Elle commercialise essen
tiellement les vins conditionnés et 
traite les opérations de vrac pour le 
compte des sociétés. Au cours des 
derniers exercices, la Fédération, 
après avoir dégagé les caves d'une 
part des stocks, a par la suite parti
cipé aux ventes de vrac d'autant 
qu'elle a dû procéder à des assem
blages demandés par des clients et 
intervenir dans le cadre des campa
gnes nationales. Ceci explique les 
fluctuations de son chiffre d'affai
res qui fait 85,5 mio de francs en 
1987 contre 86.8 mio en 1986. 

Pour apprécier son activité, il y a 
lieu de considérer le chiffre d'affai
res total (ventes comptabilisées à la 
Fédération et aux caves) réalisé 
durant l'exercice: 106,1 mio de 
francs (1986:105,9 mio). 

La quantité de litres mis sous 
verreen 1987a légèrement fléchi par 
rapport à l'année précédente. Le 
nombre de cols est en augmenta
tion, ce qui témoigne de l'intérêt du 
consommateur pour le petit flacon-
nage. 

Ce sont les mises faites sous éti
quettes de tiers qui ont fléchi, effet 
négatif de la concurrence très vive 

qui règne sur le marché, et à laquelle 
l'entreprise n'a pas voulu céder par 
des baisses de prix. 

La part des vins conditionnés 
sous étiquettes Provins de son 
assortiment devient plus impor
tante. Il faut y voir un signe positif de 
notoriété des produits. 

De plus, l'entreprise, soucieuse 
de toujours mieux satisfaire la 
demande du client et du consomma
teur, a procédé, avec le concours 
des producteurs, à de nouvelles 
sélections destinées à des cré
neaux de distribution bien définis. 
L'identification de la qualité et de la 
marque s'est révélée positive. 

Les ventes en vrac ont profité de 
la participation active aux campa
gnes nationales d'utilisation non 
alcoolique et industrielle. 

MOINS 22 MILLIONS 
Le compte de pertes et profits 

1987 s'inscrit dans la ligne de con
duite de l'entreprise exposée en 
1986 et dégage un bénéfice de plus 
de 400 000 francs. 

Le bilan de la Fédération au 
31.12.1987 présente un total de 22 
millions inférieur à celui au 
31.12.1986. 

Les comptes des caves affiliées 
sont allégés de plus de 19 millions 
de francs, grâce aux efforts de la 
Fédération dans le rythme de 
reprise des vins. Par voie de consé
quence, le compte marchandises de 
cette dernière est resté au même 
niveau que l'année précédente. 

Le prix des vins à l'inventaire n'a 
pas été modifié. 

Décès de M. Maurice Theux 
ORSIÈRES. — La population de l'En-
tremont et d'Orsières a appris avec 
tristesse le décès de M. Maurice 
Theux à l'âge de 80 ans. 

Le défunt avait tout au long d'une 
vie féconde noué de multiples rela
tions et la communauté orsiéraine 
avait pu compter maintes fois sur 
lui. 

Maurice Theux était de son métier 
tailleur et coiffuer. Mais outre son 
activité dans son atelier, il possé
dait un train de campagne. 

A ce titre, il fut membre très actif 
du syndicat local de consortages, 
d'irrigation et voua toute sa vie un 
grand intérêt à la race d'Hérens et 
aux combats de reines. 

Par ailleurs, il possédait des vi
gnes à Fully comme tout bon Entre
montant. 

La famille Theux repris également 
quelques années l'Hôtel des Gla
ciers à La Fouly, un hôtel de famille. 

Il fut également représentant du 
Crédit Suisse à Orsières. 

Son intérêt pour le service public 
se manifesta par une présence au 

Conseil communal d'Orsières où 
l'élirent ses concitoyens. 

Il fut également membre fonda
teur de l'Echo d'Orny. 

Ses convictions radicales, il les 
proclamait bien haut et les affichait 
avec fierté. 

Les diverses activités de Maurice 
Theux, les contacts nombreux qui 
étaient les siens dans son activité 
commerciale, sa sociabilité, son 
intérêt pour la vie en société, tout 
contribua à le faire apprécier dans 
son village et bien au-delà. 

Atteint dans sa santé depuis très 
longtemps, il supporta admirable
ment ce coup du sort qui pourtant 
altéra ses dernières années. 

Il épousa Mlle Agnès Rausis et de 
leur mariage naquirent trois en
fants. 

Il eut le plaisir de voir son fils 
Roger, instituteur établi à Martigny, 
devenir conseiller général en Octo-
dure. 

Le Confédéré présente à sa 
famille dans le deuil ses sincères 
condoléances. 

Les investissements ont été limi
tés aux exigences techniques d'une 
conduite d'entreprise vouée à la 
qualité des produits et à la rationali
sation de l'exploitation. 

Au passif, les capitaux étrangers 
représentent l'ensemble des 
moyens financiers provenant de 
tiers pour les Caves et la Fédération 
qui en assure la gestion. Ils sont en 
diminution de près de 22 millions de 
francs d'un exercice à l'autre. 

Ainsi, l'allégement du bilan et un 
bénéfice net amélioré — quoique 
encore très modeste permettent de 
considérer l'exercice 1987 de façon 
positive si l'on prend en compte les 
difficultés que connaît le secteur 
viti-vinicole indigène. 

La coopérative Provins, forte de 
5400 membres, améliore sa politi
que de l'information en créant un 
service «Entraide technique et Infor
mation». C'est M. Jean-Louis Luyet, 
nouveau fondé de pouvoir de Pro
vins qui assumera la responsabilité 
de ce poste. 

Le marketing: un souci permanent 
chez Provins. 

L'AVS demain 
Suite de la Ve page 

de 2,5% par an, plutôt que de 2%, 
voire 1 % par an. La bonne santé de 
l'économie conditionne celle de 
l'AVS. L'augmentation des cotisa
tions n'est pas le bonne solution. 
Elle est refusée par le peuple. 

L'âge de la retraite doit être plus 
flexible: facile à dire, plus difficile à 
réaliser et pourtant indispensable. 
En effet, l'âge de la retraite AVS ne 
rime pas toujours avec celui de la 
prévoyance professionnelle. Si l'un 
est en avance sur l'autre, comment 
éviter des chutes brutales de reve
nus? Comment traiter les rentes des 
couples si l'un des seuls bénéficiai
res avance l'heure de la retraite? 
Est-il concevable qu'un rentier Al 
bénéficie de sa rente jusqu'à 65 ans 
et de l'AVS à partir de 65 ans, alors 
qu'une personne de 63 ans qui pren
drait sa retraite parce qu'elle est 
lasse subirait une réduction de sa 
rente. Poser ce problème n'est pas 
mettre en cause le paiement de la 
rente Al mais simplement évoquer 
un cas parmi d'autres qui suscite 
l'interrogation. 

Et pourtant la flexibilité de l'âge 
de la retraite est un souhait qui 
devient nécessité. 

Le parti radical, par une commis
sion, a élaboré un modèle. Il a été 
fortement critiqué. On en a retenu 
un aspect: l'élévation de l'âge de la 
retraite des femmes à 65 ans. Ce 
modèle, sous réserve de ce point, 
est meilleur que sa réputation. Il 
apporte des innovations positives et 
correspondant à l'évolution de la 
société. Il peut servir de base de dis
cussion. Il n'est pas pour autant la 
loi et les prophètes de la politique 
sociale radicale. 

La Suisse est un pays suffisam
ment riche pour que l'on ne reprenne 
pas d'une main tout ce que l'on 
donne de l'autre. 

En 20 ans, la prévoyance sociale a 
fait un bond dans la bonne direction: 
loi sur la prévoyance profession
nelle, loi sur l'assurance chômage, 
LAA, etc. Il faut maintenant affiner 
l'ouvrage. La flexibilité de l'âge de la 
retraite est un point essentiel. 

Pascal Couchepin 

Le soleil se lève sur Octodure - Athlétique 

i i ? t 

(jpt). — Près de 250 jeunes gens ont eu 
plaisir en Octodure ce week-end grâce 
aux championnats valaisans d'athlé
tisme, catégories «jeunesse» mis sur 
pied par le CABV Martigny. 

Chez les cadettes B, Katia Fleutry ter
mine 3e du 80m en 13.41, 5° du 100m en 
13.64 et 4° du 100m en 3.24.43. Anne-
Frédérique Monnay saute 4m37 en lon
gueur (7°) et termine 3e sur 100m en 13.25. 
Dorothée Perraudin court le 100m en 
12.97 (2e). Carole Pellouchoud gagne le 
3000m en 11.24.40. 

Dans la catégorie des écolières A, 
belle moisson des athlètes du CABV 
Martigny avec Valérie Pellissier, 1ro au 
saut en hauteur (1m38), 2° au 1000m 
(3.30.28); Sandrine Perraudin, 1ro sur 60m 
haies (12.18) 2° sur 80m (11.03), 2° au saut 
en longueur (4m35); Murielle Rouiller, 4e 

en longueur (4m29), 3e sur 60m haies 
12.43 et 3e sur 80m (11.05). 

Chez les «minis» écolières B, 3e place 
dans latétrathlon pourChristelle Darbel-
lay, 7e rang pour Régine Michellod. 

Les garçons ne sont pas restés inac
tifs: 2e place en hauteur pour Pierre-Yves 
Franzetti avec 1m45, 3° sur80m haies en 
14.50; victoire sur 3000m pour Rémy 
Caniglia en 11.23.59 et 3e place sur 
1000m pour Frédéric Moix en 3.16.33. 
Chez les écoliers B, 7e rang de Jimmy 
Sanchez. 

INTERCLUBS A MARTIGNY 
La relève s'annonce bonne 

Le CABV Martigny a organisé 
récemment un interclubs dans la 
perspective du championnat natio
nal. 

Chez les cadets B, le CABVM s'est 
classé au 2e rang. Plusieurs perfor
mances individuelles méritent la 
mention: 11 "85 pour Cédric Follin 
sur 100m; 1m73 au saut en hauteur 
et 2'05"76 sur 800m pour Cédric Ma-
riéthoz. 

Chez les cadettes A, le CABVM a 
obtenu la 2e place. 

Prochain rendez-vous en Octodure, à 
la mi-septembre pour le championnat 
cantonal du 3000m dames et 10 000m 
hommes. 

Dans l'intervalle, les athlètes ne chô
meront pas avec les championnats ré
gionaux en juin et août et les champion
nats suisses en août et au début septem
bre. 

Défaite du Sporting-Club 
Opposé au club français «Les 

Flandres», le Sporting-Club des lut
teurs de Martigny s'est incliné sur le 
score de 26,5 à 25. Sur le plan indivi-
vuel, les lutteurs octoduriens sui
vant l'ont emporté: Patrick Barman 
(52 kg et 57 kg, gréco), Youri Silian 
(57 kg, libre), Grégory Martinetti (68 
kg, libre), Rakip Braimoski (74 kg, 
libre), David Martinetti (74 kg, gréco). 
Dans les rangs du Sporting, on relè
ve les défaites de Pierre-Didier Jol-
lien et du Bâlois Christian Nyffeneg-
ger qui défendra les couleurs marti-
gneraines lors du prochain cham
pionnat suisse. 

FÊTE DE LUTTE SUISSE A SIERRE 
La 64e Fête cantonale valaisanne 

de lutte suisse a eu lieu dimanche à 
Sierre, sur la place Torsa. Les pen
sionnaires du Sporting ont enregis
tré les résultats suivants: Fritz 
Moser (6°, couronne), Frédéric Pier-
roz (7e, couronne), François Gay 
(14°), Jean-Marc Petoud (18e) et 
Henri Jollien (21e). Quant à la 1 r e 

place, elle a été remportée par le Fri-
bourgeois Rolf Wehren. 

LES ANCÊTRES SONT PARMI NOUS 
Exposition du Musée d'ethnologie de Neuchâtel 

Hantise du singe 

Ils sont parmi nous à tout instant, dans 
nos références culturelles et idéologi
ques. Et si nous ne les vénérons pas en 
tuant une poule ou en arrosant leur tom
beau de sang, nous n'en conservons pas 
moins religieusement leurs reliques. Car 
nos ancêtres ne sont pas seulement 
ceux de notre arbre généalogique. La 
famille, c'est connu, on ne la choisit pas. 
Nous nous tournons alors vers les hom
mes, les femmes (nombre limité!) dont 
les aspirations conviennent à notre doc
trine. Gandhi pour les uns, Sitting Bull 
pour les autres, Hitler encore pour les 
assoiffés de violence. Non contents de 
les idolâtrer, nous trouvons, pauvre peu
ple, le moyen de les récupérer, de les 
commercialiser. Cf, la publicité! Nos 
vénérations de tous poils semblent bien 
pâlotes face aux rites archaïques des 
civilisations primitives que l'on ne se 
gêne pas de mépriser. 

Les ethnologues du musée ont tenu un 
drôle de pari: celui de nous confronter à 
notre propre idéologie à travers les ancê
tres que nous respectons: Henry Dunant, 

Elvis Presley, Jean XXIII, Chaplin, Dutt-
weiler et tant d'autres. Un coup de pied 
dans une fourmilière qui nous révèle que, 
lorsqu'on presse sur son cœur la botte 
d'Elvis, lorsqu'on conserve pieusement 
les reliques du général de Gaulle, on 
n'est pas très loin des tams-tams afri
cains! 

Une exposition au thème acrobatique 
réalisée avec beaucoup de dynamisme 
et d'humour. Un face à face qui laisse à 
l'âme un sentiment d'indigence idéologi
que. 

E. Sola 

Ouverture: jusqu'au 8 janvier de 10 à 17 
heures. Fermé le lundi. Adresse: 4, rue 
Saint-Nicolas, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 
24 41 20, visites guidées: 50 francs par 
groupe. 

A voir encore: L'Afrique: spécialité de 
la maison. Art nègre, bijoux d'Afrique 
noire et blanche. Collection représenta
tive du Bhoutan: vie sociale, religieuse, 
ethnique. Collection égyptienne: sarco
phages, momie, objets usuels. 



Mardi 14 juin 1988 CONFEDERE 

Si, cher lecteur, vous avez encore de l ' intérêt pour ce sujet, voici les 
réflexions que nous avions développées dans le Confédéré, en mai 1978, à 
l 'occasion du dixième anniversaire des événements de Nanterre et d'ail
leurs. 

Ce qu'il en reste 

ILS ONT QUARANTE ANS 
par Joseph Gross 

A Nanterre, en mai 68,8000 étudiants de la faculté de phi losophie ris
quent de précipiter la France dans le chaos, sous le gouvernement de 
De Gaulle qui règne depuis dix ans. 

Alain Krivine, Daniel Cohn-
Bendit et quelques autres appa
raissent comme de nouveaux 
conducteurs d 'hommes. Les 
Beatles chantent la nostalgie du 
bonheur. Les Tchèques vivent 
leur célèbre «Printemps de Pra
gue». Les jeunes Américains 
s'engluent dans les marécages 
du Vietnam. 

La France s'ennuie, comme 
une grande partie des adoles
cents de tous pays. Même dans 
la Zurich bancaire, des jeunes se 
déchaînent dans les rues, sous 
prétexte d'exiger un centre auto
nome. 

Les femmes suisses n'ont pas 
encore le droit de vote sur le plan 
fédéral. Les graff i t is f leurissent 
non seulement sur les murs des 
collèges, mais aussi sur les bas 
côtés de nombreux bâtiments 
plus ou moins off ic iels. On cher
che à supprimer les hiérarchies, 
les t radi t ions; on souhaite des 
parents ouverts, permettant 
tout... 

Dans une société de consom
mation en crise, on recherche 
une autre consolat ion que la 
satiété. On veut remplacer le 
capital isme par un système éco
nomique différent, qu'on ne pré
cise pas. L' i l lusion de tout chan
ger motive des minori tés non vio
lentes comme des groupes de 
casseurs. Mais on ne sait pas où 
l'on veut se diriger. 

Aujourd 'hui , plus personne ne 
parle de l'Université de Nanterre, 
qui compte 28 000 étudiants, 
alors qu'el le était bâtie pour 
18 000 adolescents... Les murs 
apparaissent propres, les salles 
en ordre. Aux slogans incendiai
res succèdent des nécessités, 
comme le diplôme, la réussite 
obligatoire, dans un contexte de 
chômage. Le gauchisme de 
l'Après-Mai n'a plus la cote. On 
craint les conséquences de la 
drogue et du sida. 

Les boui l lants de 1968 sont 
devenus anonymes; certains ont 
repris les occupat ions de leurs 
pères ou grands-parents; d'au

tres ont accepté des postes poli
t iques. De nombreux partici
pants bruyants ont disparu sans 
laisser de trace. 

On pose des quest ions du 
genre: «Que reste-t-il de 1968?» 

Comme il était di f f ic i le de pré
ciser les thèses des étudiants 
ambit ieux de la banlieue pari
sienne, il semble impossible 
actuel lement de récapituler les 
effets évidents de Mai 68. 

Des phi losophes avisés pen
sent, cependant, que le fémi
nisme, l 'œcuménisme, une cer
taine décontract ion dans les 
relations individuelles ou collec
tives ont encouragé les jeunes de 
l'époque à évoluer vers des hori
zons moins perturbés. 

Edgar Faure, qui vient de mou
rir, était ministre de l 'éducation 
après la rébell ion, mais les réfor
mes universitaires qu' i l a amor
cées après 1968 sont partout 
poursuivies. 

Objectivement, on peut donc 
aff irmer qu'en mai 68, des ado
lescents percevaient une atmos
phère d'après-guerre en transfor
mat ion. Sans trop le savoir, ils 
exprimaient les vœux d'une so-
c ié témoinsempesée.moinscon-
ventionnelle, plus libre, cher
chant une certaine forme de bon
heur. 

On peut comparer leurs coups 
de butoir à des avert issements 
maladroits mais réalistes. 

C'était l'heure où l'on tournait 
bruyamment une page de l'his
toire tradi t ional iste, pour entrer 
dans celle d'années plus origina
les, plus évolutives, moins guin
dées. 

On voulait vivre autrement, 
plus intel l igemment, mais on 
cherchait lavoie.On nedisposai t 
pas encore d'un programme défi
nitif. On commence à l 'esquisser 
en cette fin de siècle, sous des 
t i tres comme: «... en 2000». 

Alors, apparaîtra peut-être le 
long chemin sinueux parcouru 
depuis 1968! 

(Voir encore ci-contre) 

La vigne 
et le vin 

A la santé de vos vignes... 
et à celle du vigneron! 

Du débourrement jusqu'à peu 
avant lavendange, la vigne est expo
sée à différentes maladies. Par 
ordred'importance, ce sont, selon le 
cas: le mi ldiou, l 'oïdium, la pourri
ture grise, le rougeot, l 'excoriose, 
etc. 

Pour effectuer des trai tements 
assurant une large protect ion, il faut 
mélanger plusieurs produits, cha
que matière active ayant plus ou 
moins son propre spectre d'activi té. 
Pour les petites et moyennes entre
prises, cette méthode est ressentie 
comme irrationnelle, voire même 
coûteuse. 

C'est pour cette raison que Ciba-
Geigy a développé et introduit, en 
1987, le nouveau fongicide Topas 
Multivino. 

Topas Mult ivino agit donc en 
puissance contre les maladies et en 
douceur pour la vigne et les préda
teurs. 

Dès cette année, afin de mieux 
répondre aux besoins des vigne
rons, Ciba-Geigy met sur le marché 
un nouvel emballage de 500 g conte
nant quatre sachets hydro-solubles 
de 125 g. C'est ici que nous voulons 
renforcer le confort du vigneron. En 

effet, plus besoin de peser! Le 
sachet correspond à la dose néces
saire pour un atomiseur (10-12 I) ou 
pour préparer 40-50 I de bouil l ie trai
tée à la pompe (boille à dos ou haute 
pression, gun). C'est la dose exacte: 
ni plus, ni moins! 

D'autre part, il n'aura plus de 
poussière! On ne doit pas déchirer 
le cornet: le sachet est soluble dans 
l'eau. Il s'agit d'une enveloppe plas
t ique à base de «polyvinylalcool» 
qui fond complètement dans l 'eau! 

E l 
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On a longuement disserté ces derniè
res semaines sur les événements de mai 
68, en célébrant une sorte de dixième 
anniversaire. Il vaut la peine de remonter 
jusqu'à ce mois historique pour envisa
ger froidement, avec le recul du temps, la 
portée des changements intervenus. 

Au départ, l'ambition des manifes
tants visait à un changement de vie. En 
jetant de nombreux anathèmes contre la 
société de consommation, des jeunes 
désiraient prendre de la distance face à 
un monde de facilité et d'abondance. 
Cette remise en cause des valeurs cor
respondait à une sorte d'insurrection 
métaphysique, à un épisode de la lutte 
éternelle pour la justice et la liberté. Elle 
se révélait anticapitaliste, de même 
qu'antibureaucratique. On voulait dé
truire le pouvoir sans le prendre. 

Cela ressemblait à une espèce de tem
pête de désirs, qui voulaient tout et tout 
de suite. On avait l'impression de vivre 
une folle équipée, de faire ce qui plaisait, 
pendant le temps choisi. On participait à 
une grande fête, où toute une population 
fraternisait dans le même enthou
siasme. 

Et on clamait sans cesse qu'il fallait 
que cela change, sans dire comment!... 

Cette révolution en miniature devait 
marquer un tournant dans l'histoire, être 
le croisement de deux époques. Les 
buts, pour autant qu'ils aient été précis, 
se révélaient ambitieux. 

Après dix années, on peut, selon son 
tempérament, dire que cela ne représen
tait pas grand chose, narguer ces mani
festations avec le dédain d'un De Gaulle, 
dont la fameuse «chienlit» est restée 
célèbre. 

On doit, cependant, reconnaître objec
tivement que quelques options ont fran
chement été prises. Jusque là, les révolu
tions éclataient à cause de la misère. Mai 
1968 est la conséquence d'années 
d'abondance! Des jeunes ont eu l'au
dace de mettre en évidence «la vie de din
gues» qu'ils menaient. On en a tiré des 
conclusions, en délaissant l'une ou l'au
tre superficialité. Tout un mouvement 
écologique en découle, dont nous subis
sons les conséquences. Il en résulte une 
sorte de recherche vers plus de simpli
cité, de vérité. 

De même, le mouvement féministe a 
trouvé un appui sûr avec les thèses de 

1968. Les marginaux, les toxicomanes, 
les délinquants, les êtres écartés de la 
société ont été considérés d'un œil plus 
sympathique depuis lors. On a pris cons
cience qu'ils puissent exister. 

Quant à la participation, elle s'est vue 
encouragée par la diminution des distan
ces entre les chefs et les administrés. 
Une sorte de spontanéité en est résultée, 
qui forge les individualités, la fantaisie, 
un certain «Moi» romantique. 

Au point de vue politique, on admet 
qu'une série de lois ont été encouragées, 
si ce n'est forcées par les vœux émis, tel
les celles touchant à l'interruption de la 
grossesse, aux régimes matrimoniaux, 
au divorce, au droit dévote à 18 ans, à la 
protection de l'environnement. L'œcu
ménisme, la démocratisation des Egli
ses et des partis se sont également déve
loppés depuis lors. Cela dépasse Nan
terre et les quartiers d'écoles! 

A l'extrême, mais occasionnellement 
et localement, cette contestation est 
devenue brutale, avec la «Bande à Baa-
der», en Allemagne, et les Brigades rou
ges, en Italie. Les actes de violence, qui 
se perpétuent dans ce dernier pays prou
vent que le malaise persiste et que, quoi 
qu'on en dise, toutes les retombées ne 
sont pas achevées. On constate ainsi, 
que mai 68 a engendré une sorte de crise 
de conscience, de nouvelles prises de 
position. 

Il se révèle aussi faux de dire, que ce ne 
fut rien, que ce fut tout. Il est clair, qu'il 
en est résulté d'autres approches de la 
vie contemporaine, faisant pleins feux 
sur de «joyeux anar», comme on les 
dénomme, ou sur des brutes, qui n'hési
tent plus a détruire, ce que les enthou
siastes des années 60 avaient voulu 
changer, à la suite de Rimbaud et des 
Surréalistes. 

Chez nous, on retrouve ces tendances 
dans des organisations aussi contras
tées que le POCH, en Suisse allemande, 
la Ligue marxiste révolutionnaire, en 
Romandie, le Parti socialiste autonome, 
au Tessin. Là, on perçoit bien le souffle 
de mai 68! 

Il s'est donc passé quelque chose, 
puisqu'on ne réagit plus tout à fait 
comme avant... On comprend mieux, on 
compose, on essaie de vivre plus intelli
gemment. 

Joseph Gross 

TCS: Itinéraires de voyages individuels 
Le TCS propose de nouveaux iti

néraires de voyage à partir de 41 lo
cal i tés suisses. Cette documenta
t ion permet d'atteindre faci lement 
et rapidement quelque 600 vil les 
d'Europe. 

Ces it inéraires mentionnent 
d'abord toutes les local i tés se 
situant sur la route directe entre le 
point de départ et la frontière suisse. 
Pour faci l i ter l 'est imation de la 
durée du parcours, la documenta
tion indique la part des autoroutes 
et la distance totale. Bien entendu, 
ces informations sont également 
données pour le trajet entre la fron
tière suisse et le lieu de dest inat ion. 
Enfin, on y trouve la distance entre 
les locali tés pour planifier les éta
pes, quot idiennes s'il y a l ieu. 

Cette nouvelle prestation de ser
vice du TCS permet à chaque voya
geur de composer individuellement 
son it inéraire entre deux locali tés. 

Bancorama: un manuel pour 
la formation des apprentis 
de banque 

Le Crédit Suisse vient de publier un 
nouveau support de cours, didactique et 
idéal pour l'enseignement dans diverses 
écoles et pour les banques. Il couvre tous 
les objectifs fixés par l'Association 
suisse des banquiers. Conçu pour une 
pédagogie interactive, il se présente en 
trois classeurs complets et indépen
dants. 

Existant en deux versions, étudiant et 
professeur, Bancorama est prévu pour 
un enseignement sur trois ans, destiné 
aux écoles professionnelles, de com
merce et aux apprentis de banque. Cha
que chapitre est structuré de façon à per
mettre à l'étudiant un autocontrôle: 
objectifs, approche méthodique, con
densé de la matière et questions récapi
tulatives. La présentation en classeurs 
permet de personnaliser et d'enrichir le 
contenu didactique, en insérant de nou
velles données, des exemples ou des 
exercices supplémentaires. Enfin les 
enseignants peuvent se procurer un jeu 
complet de transparents. Tous les docu
ments existent aussi en allemand et en 
italien. 

Ce nouveau manuel est disponible au 
Crédit Suisse, pour le prix de Fr. 105.— et 
Fr. 120.— selon la version. 

Les membres du TCS peuvent de
mander cette documentat ion (par 
écrit ou en passant personnelle
ment) auprès de tous les off ices de 
leur club. Il leur suff i t d' indiquer, en 
plus du lieu de départ et du lieu de 
dest inat ion, leur numéro de socié
taire. Ces it inéraires ne remplacent 
pas les cartes routières, indispensa
bles lors de chaque long voyage. Ils 
ne visent qu'à faci l i ter le choix du 
trajet le plus court et à informer sur 
les distances à parcourir. 

Almanach 
«Bien-être et art de vivre» 

Destiné à venir en aide aux paraplégi
ques, l'Almanach «Bien-être et art de 
vivre» vient de sortir de presse pour la 8e 

fois. Le résultat financier de la vente de 
ce document devrait permettre à la Fon
dation suisse pour paraplégiques d'ac
complir un travail toujours plus efficace 
en vue de la réinsertion sociale et profes
sionnelle des paralysés médullaires. 
Cette 8e édition contient plusieurs arti
cles dignes d'intérêt, dont un consacré 
au SIDA. 

«Bien-être et art de vivre», 128 pages, 
est en vente au prix de 9 fr. 50 aux Edi
tions Hallwag, à Berne. 

Le premier guide suisse 
pour les jeunes 
et les toujours jeunes 

Apprenez à connaître la Suisse hors 
des sentiers battus — grâce au nouveau 
guide «Découvrez la Suisse»! Sur 120 
pages, ce guide unique, en format livre 
de poche, retrace les origines de nos 
contrées et présente nos plus beaux pay
sages sans cacher ceux qui sont hélas 
déjà souillés. Conçu de manière claire et 
pratique, il indique en outre les moyens 
les plus avantageux d'utiliser les trans
ports publics et l'essentiel de ce qu'il 
faut savoir sur toutes les auberges de 
jeunesse et leur environnement: chaque 
localité où se trouve une auberge est 
décrite sur une pleine page. 

«Découvrez la Suisse», édité en quatre 
langues — français, italien, allemand et 
anglais —, est disponible au prix de 
Fr. 2.80 ( + 70 et de participation aux frais 
d'expédition), auprès des Auberges suis
ses de jeunesse, Engestr. 9, case postale 
265,3000 Berne 26. 

<t Olimpide » 
de Pierre-Antoine Hiroz 
en avant-programme du 
«Grand Bleu» au Casino 
MARTIGNY. — Dès mercredi, le 
cinéma Casino présente le f i lm qui a 
inauguré le Festival de Cannes: «Le 
grand bleu» de Luc Besson, qui se 
révèle également comme un grand 
succès public. En supplément au 
programme sera projeté le court 
métrage (26 minutes) de Pierre-
Antoine Hiroz: «Olimpide» dont la 
première a eu lieu récemment au 
Casino. 

Ainsi bénéficiant de l ' impact pu
blic important du «Grand bleu», ce 
court métrage de grande qual i té 
pourra être vu par de très nombreux 
spectateurs. 

«Olimpide» est le troisième f i lm 
de P. A. Hiroz, après «Je veux le soleil 
debout» et «Seo» tourné au Mali . 

«Olimpide» est consacré à la 
nageuse art ist ique Muriel Hermine, 
championne d'Europe, dans un sa
vant mélange de sport et de poésie, 
la nageuse de piscine se transfor
mant en sirène dans les eaux mexi
caines. Ce court métrage témoigne 
du talent de Pierre-Antoine Hirozqui 
est promis à une belle carrière, nous 
en sommes persuadés. 

C'est donc un programme 
extraordinaire qui sera présenté dès 
mercredi 15 juin à 20 h. 30 au cinéma 
Casino. 

1. «Olimpide» (26 minutes) 
2. «Le Grand bleu» de Luc Besson 

(2 h. 12). 
Un léger supplément de prix sera 

demandé qui sera entièrement des
tiné au f i lm de P.A. Hiroz. 

Soyez nombreux à apporter votre 
soutien à notre jeune et talentueux 
cinéaste du Levron. 

COMMUNE DE BAGNES 
Plan de scolarité 88-89 
Ecole primaire et C.O. 
Ouverture des classes: jeudi 1e r septem
bre 1988. 
Clôture des classes: mardi 13 juin 1989. 
Durée de la scolarité: 41 semaines. 
Congé hebdomadaire: la journée du mer
credi, le samedi après-midi chaque deux 
semaines. 
Vacances et congés annuels 
Toussaint: du 29.10 au soir au 7.11 le 
matin; Noël: du 23.12 le soir au 9.1 le 
matin; Carnaval: du 4.2 le soir au 13.2 le 
matin; Pâques: du 21.3 le soir au 3.4 le 
matin; Pentecôte: le 15.5; congés spé
ciaux: (vendanges, pont...) 3 jours à fixer. 
Examens de promotion: écoles primai
res et C.O.: mardi 6 et mercredi 7 juin 
1989. 

En fin d'année scolaire en particulier, 
les demandes de congés ne seront 
accorcées par l'Autorité scolaire que sur 
la base d'arguments valables au plan de 
la loi. Les demandes présentées pour 
des raisons de vacances anticipées ne 
seront pas prises en considération. 

Direction des écoles 

Investissements: allons-
nous devancer le Japon? 

La Suisse présente en comparaison in
ternationale un taux d'investissement 
(part Ces investissements d'équipement 
au produit national brut) extraordinaire-
ment élevé. C'est le Japon qui pour 1986 
vient en tête dans ce domaine avec un 
taux de 31,2%. Il est immédiatement sui
vi de la Suisse avec 28,6%. Suivent à 
bonne distance l'Autriche avec 23,5% et 
l'Espagne avec 20,7%. La République fé
dérale d'Allemagne présente un taux 
d'investissement relativement faible 
avec 20,1%. Il en est de même de la plus 
grande puissance économique mondia
le, les Etats-Unis, qui n'arrivent qu'à 
19,8%. Depuis 1980, notre pays est aussi 
celui dans lequel le taux d'investisse
ment a le plus progressé, passant de 
25,4% à 28,6%. 

Plus chocolat, tu meurs! 
Entre 1977et 1987, laventede produits 

à base de chocolat a progressé de 17,5% 
pour atteindre 61 532 t (69,1% du total 
des ventes). Le chiffre d'affaires de l'In
dustrie du chocolat a atteint 1 milliard de 
francs environ en 1987 et la consomma
tion par habitant 10,9 kg. Dans la même 
période, les exportations de cette denrée 
ont exactement doublé pour s'inscrire à 
27 500 t. Ainsi, l'industrie du chocolat a 
pu réaliser un volume total de ventes de 
89 0001. Sur ce total, 53 3001 (59,9%) ont 
été écoulées l'année dernière sous for
me de plaques et de petits emballages, 
16 3001 (18,3%) sous forme d'articles de 
confiserie et 3700 t (4,1%) dans les au
tres produits à base de chocolat. En ou
tre, la branche a vendu 13 600 t (15,3%) 
de couvertures et 22001 (2,4%) de poudre 
de cacao et de chocolat. 
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le bon chemin mène.. chez le commerçant 
et l'artisan 

de votre village 

Expo-caravanes 
+ mobilhomes 

VENTE 
REMORQUES SARIS 
Charge utile 320 kg à 2000 kg, dès Fr. 1195.— 

Benno Lerjen 
Route cantonale 
Tél. (027) 36 12 06 

CONTHEY-VÉTROZ 

MENUISERIE-AGENCEMENT 
FENÊTRES VI * BOISERIES % MOBILIER % ESCALIERS 

Sur demanda,davt» u n s •ngaeanwnt. 

RA. DESSIMOZ 
1963 VETROZ Tel 027/36 33 07 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VETROZ 

Tél. (027)36 13 45-36 24 68 

E E Z a Garage du Moulin \M3M 
Henri Rebord ^ ^ ^ 

Concessionnaire NISSAN 

Route du Simplon 
Téléphone (027) 86 49 26 1917ARDON 

Tél. (027) 36 34 02 
Privé: tél. (027)36 2165 
Chemin de la Gare 
1963 VETROZ 

CARROSSERIE RAOUL BERNER - V E T R O Z 

La pierre 
3000rti2 de stock 
de pierres naturelles 

$& Le feu 
50 modèles 
de poêles 

-en pierreollaire 
- en faïence 
- Scandinaves 
- cheminées 

+ récupérateurs 

• pavés - bordures - dalles 
•moellons-tablettes-
•marches d'escalier 
• ardoises 

Exposition 

Tél. (027) 86 33 73 - Route Cantonale -1917 ARDON 
^ 

POUR VOS CHOIX DE CARRELAGES 

« F ZAMBAZ GÉQ & IAJRENT ' 
JBcARREWGES ZC'^^z" 

»»64 CONTH(* lOOTt CANTONAlf 

Maîtrise fédérale 
Bordure route cantonale - CONTHEY - Tél. (027) 36 33 43 
300m2 d'exposition permanente - Ouvert le samedi matin 

WM ZAMBAZ GEO & LAJPENT 
MA CARRELAGES CONTHEV 

L'Entreprise de carrelages ZAMBA GEO + 
LAURENT fête cette année deux anniver
saires: 
25 ans dans leur profession et 15 ans de fon
dation de la Maison. 
Au bénéfice d'une maîtrise fédérale, cette 
Maison mettra tout en œuvre afin de vous 
conseiller au mieux sur le choix de carrela
ges, de revêtements de façade, de marbrerie 
traditionnelle en architecture, de bâtiment et 
de décoration d'intérieur et d'extérieur. 
A cet effet, une salle d'exposition, d'une sur
face de 300 m2, est ouverte en permanence 
de 8 heures à 18 heures et le samedi de 9 heu
res à 12 heures. 

En outre, cette entreprise est à même de réa
liser, par l'intermédiaire de son bureau 
d'étude technique et de décoration, toutes 
les propositions de choix de carrelages pour 
les maisons d'habitation, les commerces, les 
industries, les centres sportifs, etc. 
Par ailleurs, elle assure la mise en œuvre de 
ses produits par une équipe de pose expéri
mentée. 
Située à Conthey, en bordure de la route can
tonale, la-Maison ZAMBAZ GEO + LAU
RENT se fera un plaisir de vous accueillir et 
de vous faire visiter son exposition. 

Ascenseurs 
Monte-charge 
Atelier mécanique 
Téléphono(027) 8633 44 NEUWERnUkJ&Cie SA. 

Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917 ARDON 

Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

Café-Restaurant des VERGERS 
Famille Florian Soldati vous propose 

Assiette du jour - Cartes des mets au fromage 
Tous les vendredis... «soupe de poissons» 

Nous avons le plaisir de mettre à votre disposition notre 
salle à manger pour sociétés, noces et banquets, 50 pi. 

1963 VETROZ - Tél. (027) 36 13 46 - Fermé le dimanche 

Café-Restaurant de l'Union 
Famille Duc-Romelli Emmanuel 

Menu du jour- Petite carte au café - Restau
ration soignée «Z.e patron au fourneau» 
Sans oublier... le ballon d'Amigne de Vétroz 

VETROZ 
Fermé le dimanche 

Tél. (027)36 13 47 

Marcel Michellod 

Electricité 

VÉTROZ 

Tél. (027) 36 25 08 

• Vacherins glacés 

• Pains spéciaux: 
Pain 7 céréales 
Pain de son 
Pain paysan 
Pain de seigle aux noix 

• Forêts noires 
• Saint Honoré 
• Tourtes de mariage 

RESTAURANT 

ttBaaPcrttDffliam 
BALAVAUD-VÉTROZ 

Tél. (027)36 2610 

M. Bernard PENON vous propose: à midi l'assiette du jour 
Un aperçu de nos spécialités: filets de perches à la «Dôle 
blanche», émincé de veau à PAmigne — Et, sans oublier 
notre Chardonnay «Bon Père» FERMÉ LE MARDI 
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FEMMES-RENCONTRES-TRAVAIL 

Stage d'orientation personnelle 
et professionnelle 

Que faire de ce temps retrouvé? 
Ma formation correspond-elle enco
re aux exigences actuelles du mon
de du travail? Comment trouver un 
emploi? Autant de questions que 
vous vous posez un jour ou l'autre et 
auxquelles Femmes-Rencontres-
Travail va s'efforcer de répondre cet 
automne au cours d'un stage de 5 
semaines. 

Trouver un travail, en changer, 
donner une nouvelle orientat ion à 
votre vie, notamment en découvrant 
d'autres activi tés, tel est le but de ce 
stage. 

Partant du principe qu'on n'ap
prend bien que ce qui nous inté
resse, il vous amènera à découvrir, 
exprimer vos intérêts et à concevoir 
une «stratégie» personnelle vous 
permettant de vivre en fonct ion de 
ce que vous aimez vraiment. 

Ce stage vous introduira aussi à 
tout ce qui concerne la recherche 

d'emploi : gestes incontournables 
comme la réaction d'un curr iculum-
vitae, mais aussi entretien f ict i f 
avec un vrai chef de personnel, infor
mation sur vos droits et devoirs 
comme employée ou indépendante, 
contacts avec des responsables 
d'organismes ou d ' inst i tut ions. 

Meilleure connaissance de soi et 
du monde du travail, confrontat ion 
avec la réalité, autant de facteurs 
qui devraient augmenter votre capi
tal conf iance, sans laquelle rien 
n'est possible. Vous travaillerez en 
groupe, à deux, parfois individuelle
ment, mais toujours avec l 'écoute 
des autres. 

Ce stage aura lieu à Sion du 3 no
vembre au 6 décembre tous les 
après-midi sauf le mercredi. I! peut 
être organisé ail leurs sur demande. 
L' inscription sera ouverte du 6 sep
tembre au 15 octobre 1988 au (027) 
22 10 18. 

BAISSE DES TAUX HYPOTHÉCAIRES 
Aux locataires d'agir 

La baisse générale des taux hypo
thécaires est aujourd'hui chose 
acquise. La Banque Cantonale de 
Zurich a pris sa décision. Il appar
tient maintenant aux locataires de 
demander à leur bai Heur la baisse de 
loyer à laquelle ils ont droit. 

Les taux hypothécaires vont donc 
baisser de 1/4%, à dater du 1 e r août 
au plus tard. La Fédération romande 
des locataires s'en réjouit. Elle 
réclamait cette baisse depuis plu
sieurs mois. Elle ne se fait toutefois 
aucune i l lusion: les baisses de loyer 
ne seront pas légion, tout simple
ment parcequ' i l n'y aen ce domaine 
aucun automat isme. 

Selon la loi, une baisse du taux 
hypothécaire de 1/4% (comme ac
tuellement) donne droit à une dimi
nution de loyer de 3,38%. Mais il 
appartient à chaque locataire de la 
demander à son bailleur. 

Les taux hypothécaires ont déjà 
baissé de 1/4% le 1 e r janvier 1987. 
Tous les locataires dont le loyer n'a 
pas augmenté (voire baissé) depuis 
cette date peuvent prétendre à une 
baisse de 2 x 3 , 3 8 % , soit 6,76%. 

La Fédération romande des loca
taires recommande donc vivement à 
tous les locataires, en particulier 
ceux dont le loyer n'a pas bougé 
depuis le 1 e r janvier 1987, de deman
der par écrit à leur bailleur la baisse 
de leur loyer. En cas de refus ou de 
non-réponse, ils doivent s'adresser 
à la Commission de conci l iat ion en 
matière de baux à loyer. 

Même si elle ne se traduit pas par 

de nombreuses baisses de loyer, la 
d iminut ion des taux hypothécaires 
aura néanmoins un important effet 
stabil isateur sur l 'ensemble des 
loyers, parce qu'el le compensera 
largement les autres mot i fs éven
tuels de hausse de loyer. 

Comme second consei l , la Fédé
ration romande des locataires re
commande aux locataires de s'op
poser à toute nouvelle hausse de 
loyer, sauf si elle est just i f iée par de 
grands travaux apportant une plus-
value à l ' immeuble. 

Fête des vétérans de 
l'Union des Centrales suisses 
d'électricité 

Lors de sa fête des jubi laires, le 10 
ju in, à la salle des banquets du 
Casino de Montreux, l'Union des 
Centrales suisses d'électr ici té 
(UCS) a rendu hommage au travail 
des 570 col laboratr ices et collabora
teurs d'entreprises électr iques qui 
fêtent en 1988 25, 40 ou 50 années 
d'activité au service des consomma
teurs. 

Au nombre des vétérans total i 
sant 40 ans d'activité f igurent M. 
Georges Bruchez, agent d'entretien 
et d 'exploi tat ion de la centrale EOS 
à Champsec, M. Robert Putallaz, 
électr icien à la centrale EOS de 
Chandol ine,Sion,et M.Georges Zer-
matten, agent de planning à la Cen
trale Thermique de Vouvry SA. 

ccOHOtffc 

TOUJOURS TROP DE PÉTROLE 
ET PAS ASSEZ D'ÉLECTRICITÉ 

L'année passée, la consommation 
suisse d'énergie a battu ses records pré
cédents; alors que, en valeur réelle, la 
croissance économique n'a atteint que 
2,5%, elle a crû de 3,1%. Avec une part de 
65,7% le pétrole reste le principal agent 
énergétique. Ses réserves prouvées sont 
aujourd'hui supérieures de 27% aux 
résultats des sondages précédents; 
mais comme trois quarts relèvent des 
pays membres de l'Organisation des 
pays exportateurs de pétrole, notre 
approvisionnement est assez mal assuré 
et notre dépendance d'événements poli
tiques dans ces pays beaucoup trop sen
sible. L'électricité a couvert 20,6% de la 
demande. Il est possible d'en produire 
assez; mais l'exploitation accrue des 
ressources hydrauliques n'est plus que 
marginale et se heurte à l'opposition des 
organisations de protection de la nature. 
Quant à l'énergie nucléaire, on ne peut 
compter au mieux qu'à moyen terme sur 
de nouvelles centrales. Il est certaine
ment possible d'économiser d'avantage 
d'énergie. Mais on ne peut apparemment 
compter sur des dispositions librement 
consenties par les particuliers, et les 
mesures étatistes qui montrent le bout 
de l'oreille, bien que les entreprises fas
sent d'importants efforts pour limiter 
!eur consommation, frapperaient dure
ment l'économie, renchérissant donc la 
production suisse et sa situation sur les 
marchés. 

POUR UNE RÉDUCTION 
CONVENTIONNELLE 
DE LA DURÉE DU TRAVAIL 

Une statistique de l'Office fédéral de 
l'Industrie, des Arts et Métiers et du Tra
vail nous apprend que, depuis 1973 la 
durée du travail hebdomadaire a dimi
nué, suivant les branches économiques, 
de 1,9-3,3 heures. En quatorze ans, la 
réduction générale s'est élevée à 2,5 heu
res grâce aux accords librement négo
ciés entre les partenaires sociaux. 
Comme la diminution de l'horaire de tra
vail non motivée par une augmentation 
de la production par salarié entraine une 
hausse des coûts, elle constitue souvent 
un handicap face à la concurrence inter
nationale. Par conséquent, vouloir ins
crire la durée de 40 heures dans la Cons
titution fédérale, comme le propose une 
initiative populaire, ne correspond pas à 
une vue réaliste des choses, de sorte que 
la majorité des parlementaires fédéraux 
recommandent aux citoyens de la reje
ter. 

UNE AVENTURE PASSIONNANTE: 
CONTRIBUER 
A FAÇONNER LE MONDE 

«Une aventure passionnante nous 
attend tous. Contribuer aujourd'hui à fa
çonner le monde de demain et faciliter 
les effets de synergie de la dynamique à 
la fois en Europe et dans le monde cons
tituent de tels défis que la Suisse devra 
jouer tous ses atouts: la créativité, le 
dynamisme, l'esprit d'entreprise et la 
faculté d'adaptation (...). Elle le pourra 
d'autant plus facilement qu'elle peut se 
fonder sur ce profond courant de con
fiance en notre régime d'économie libre 
et de solidarité sociale, de nos milieux 
politiques et économiques». (Conseiller 
féféral Jean-Pascal Delamuraz, chef du 
Département de l'économie publique). 

(de.) 

TAMBOURS ET FIFRES A MURAZ 
La 19° Fête des tambours et fifres du 

Valais romand a réuni un nombreux pu
blic ce dernier week-end à Collombey-
Muraz. Le cortège de dimanche et les 
productions des sociétés sous la can
tine ont constitué les temps forts de ce 
rassemblement. A noter qu'un concours 
a été mis sur pied durant la journée de 
samedi. Les sociétaires de Clique des 
Tambours d'Octodure ont fait bonne fi
gure dans la catégorie Juniors et Mini
mes. Il s'agit de Christophe Gex-Collet, 
Pascal Viglino, Philippe Chassot, Olivier 
Bohnet, Philippe Alter et Samuel Maret. 

EXPO SUR LE BOIS 
On rappelle que les ateliers des ACM, 

à Martigny, abritent jusqu'à jeudi une 
exposition placée sur le thème du bois. 
Cette présentation est le fruit des tra
vaux exécutés par les élèves des classes 
primaires durant l'année scolaire écou
lée. 
LE TCS A SAINT-LÉONARD 

La section valaisanne du TCS, qui sié
geait samedi à Saint-Léonard sous la 
présidence de M. François Valmaggia, a 
évoqué les votations populaires de ce 
dernier week-end et a réaffirmé sa 
volonté de poursuivre le désenclave-
ment du canton par la construction du 
tunnel de base du Lôtschberg. Durant 
l'exercice écoulé, la section a déployé 
son activité dans de nombreux secteurs: 
contrôles techniques de véhicules, édi
tion de brochures, don d'un jardin de la 
circulation à la police cantonale et don 
d'un montant de 100 000 francs à Reckin-
gen après la catastrophe d'août 1987. 

Samedi, plusieurs sociétaires ont été 
salués pour cinquante ans de fidélité à la 
section: Liliane Rard (Fully), Gilberte 
Dayer (Sion), Georges Crettaz (Sion), Gil
bert Derivaz (Saint-Gingolph), Max Cla-
vien (Miège), Lucien Monti (Monthey), 
Jean Sacco (Chippis), Henri Varone 
(Sion) et Pierre Wyssa (Martigny). Quant 
à M. François Pfefferle, il a été nommé 
membre du TCS. 

ASSEMBLEE DU FC LA COMBE 
Le FC La Combe tient ses assises 

annuelles ce mardi 14 juin à 20 h. 15 au 
local du club. Le renouvellement du co
mité figure à l'ordre du jour de cette 
séance. 

BOXE: VICTOIRE DE NAPOLI 
A Ascona, Joseph Napoli a fêté un 

nouveau succès en s'imposant aux dé
pens de l'Italien Amari. Le boxeur octo-
durien, à l'avenir prometteur, aura certai
nement l'occasion de faire étalage de 
son talent lors du meeting organisé à la 
salle du Reposieux, à Monthey, le ven
dredi 24 juin. De son côté, le profession
nel Bernard Bonzon sera opposé, ce soir-
là, à l'Italien Benito Guida. 

BBC MONTHEY: 
NOUVEL ENTRAÎNEUR 

Le BBC Monthey annonce l'engage
ment au poste d'entraîneur de l'ancien 
joueur Patrick Descartes. De dernier 
pourra compter sur l'appui de Laurent 
Duchoud, nommé aide-entraîneur. Le 
club montheysan communique par ail
leurs le retour de Jeff Buffat au sein de 
l'équipe première. 

CRANDE-DIXENCE SA: 
COLLABORATEURS FÊTÉS 

Grande-Dixence SA vient de récom
penser ses collaborateurs les plus fidè
les. Parmi ceux-ci, retenons les noms de 
MM. Oscar Nussbaumer, deSaint-Pierre-
de-Clages, chef des usines de Nendaz et 
de Fionnay (40 ans de service) et Louis 
Schônenberger, de Martigny, mécani
cien-auto à l'usine de Nendaz (25 ans). 

LA CAFIB A CHAMPÉRY 
Sous la présidence de M. Hugo Bring-

hen, la Caisse valaisanne d'allocations 
familiales de l'industrie du bâtiment 
(CAFIB) a siégé samedi à Champéry. Du
rant l'exercice écoulé, la CAFIB a géré 
400 millions de francs de masse sala
riale, ce qui représente une progression 
de plus de 8% par rapport à l'exercice 
précédent. A souligner que la CAFIB, 
dont la direction est assurée par M. Gé
rard Rausis, a enregistré une augmenta
tion de la masse salariale de 16,5% 
durant les quatre premiers mois de l'an
née. Le bulletin de santé de l'industrie du 
bâtiment est donc fort satisfaisant. 

Nouvelle direction pour l'Helvétia-Vie 
(ry). — Jusqu' ici l 'Helvétia-Vie était présente en Valais avec l'Helvétia-
Accident. Désormais, elle a sa propre agence sous la direct ion de M. Jean-
Claude Lagger. Le siège se situe à la rue Prat i fo r iàSion. Une inaugurat ion a 
eu lieu en fin de semaine en présence du directeur général M. Pierre-Paul 
Jungo, de représentants des autorités cantonales et municipales. 

M. Jean-Claude Lagger au centre, en conversation avec MM. Jungo, direc
teur général, et Hubert Bonvin, conseiller national. 

ELECTIONS COMMUNALES VALAISANNES 
La plate-forme électorale socialiste 

Le Parti social iste valaisan pré
sente sa plate-forme électorale en 
vue des prochaines élect ions com
munales de décembre 1988. Un 
document qui met l 'accent sur la 
revital isation de la démocrat ie 
locale par l ' introduct ion d'un droit 
d' ini t iat ive d'accès plus aisé pour 
les ci toyens. 

Ce droit d' ini t iat ive, prévu dans la 
loi sur le régime communal , doit être 
introduit dans les communes si le 
10% des ci toyens le demandent 
dans les nonante jours suivant l'en
trée en fonct ion des autorités muni
cipales. «Nous prônons aussi une 
général isat ion du Conseil général 
plus eff icace que l 'assemblée pri
maire dans les grandes commu
nes», a expl iqué vendredi Charles-
Edouard Bagnoud, président du Par
ti social iste valaisan (PSV). Dans ce 
sens, le parti appuie l ' init iative lan
cée à Sierre pour instaurer ce Con
seil général, organe législatif élu de 
soixante membres. 

aussi étendues que possible. Ils 
refusent la solut ion des «zones d'at
tente», exemples typiques de 
détournement de la loi. 

Au chapitre de la pol i t ique finan
cière, il faut main ten i runcoef f ic ient 
d' impôt élevé et décharger le contr i
buable par des al légements f iscaux 
(prestations sociales accrues). En 
matière de protect ion de l'environ
nement, enf in, le PSV rompt une 
lance en faveur du triage des dé
chets par la créat ion de «centres de 
compostage au niveau des quartiers 
et une meil leure récupération des 
déchets qui peuvent être recyclés». 

HUIT PILIERS 
La plate-forme de la gauche 

repose sur huit pi l iers: démocrat ie 
locale, pol i t ique f inancière, aména
gement du territoire, urbanisme, 
environnement, pol i t ique sociale, 
pol i t ique culturel le et sport. 

En matière d'aménagement du 
territoire, les social istes préconi
sent le maint ien de zones agricoles 

100 
JAHRE 

ANS 
ANNI 

ofà Votre partenaire 
pour la 
publicité-presse 

TÉLÉVERBIER: LE CAP DES 10 MIL
LIONS DE VOYAGEURS 

Durant l'exercice écoulé, Téléverbier a 
transporté plus de dix millions de 
skieurs. Un résultat considéré comme 
remarquable, dû sans doute à l'entrée en 
service du «Jumbo» entre La Chaux et le 
col des Gentianes. Sur le plan financier, 
la courbe est également à la hausse. La 
société dirigée par M. Jean Casanova 
fait en effet état d'un bénéfice supérieur 
à 500 C00 francs pour un chiffre d'affai
res de 27 millions. Téléverbier fourmille 
par aifeurs de projets. Les plus impor
tants sont sans doute l'installation d'une 
télécabine entre le Châble et Bruson-les-
Forêts et le remplacement du télésiège 
Lac 3. A l'avenir, il est également ques
tion d'avoir recours à l'enneigement arti
ficiel dans la région de la Combe de 
Médran. Dans un autredomaine,Téléver
bier projette de remettre sur pied, en 
1990, l'exposition «Enfants d'ici, enfants 
d'ailleurs». 

L'AVCS A RIEDERALP 
Les délégués de l'Association valai

sanne des clubs de ski (AVCS) étaient 
réunis samedi à Riederalp sous la prési
dence de M. Waldemar Kalbermatten. Au 
cours de cette assemblée, les délégués 
ont longuement évoqué la question rela
tive à l'attribution de l'organisation des 
épreuves de Coupe du monde dans notre 
canton. Ils ont également pris bonne 
note de l'entrée de cinq nouveaux mem
bres au comité, dont MM. Maximin Gil-
lioz, d'Isérables, comme chef des OJ 
alpins, et Gérard Joris, de Nendaz, en 
qualité de chef de presse. A Riederalp, 
les participants ont encore examiné les 
nouvelles structures techniques à intro
duire dans un proche avenir. 

DEMI-MARATHON DE SAINT-
MAURICE: VICTOIRE GALLOISE 

Plus de 800 concurrents ont pris part, 
samedi, au Demi-Marathon de Saint-
Maurice. La victoire est revenue au Gal
lois Brace Steve. Il a devancé son compa
triote Greg Newhans et le Portugais Ali-
rio de Oliveira. A retenir les performan
ces de Michel Délèze(5°), de Michel Sep-
pey (7e) et de Pierre-Alain Farquet (10e). 

GYMNASTIQUE FÉMININE 
AVOUVRY 

Les Journées valaisannes de gymnas
tique féminine ont tenu toutes leurs pro
messes samedi et dimanche à Vouvry. 
Aux agrès, dans la catégorie Juniors, le 
concours individuel a vu la victoire de 
Roseline Beth, de Martigny-Aurore. En 
gymnastique, toujours dans la catégorie 
Juniors, le concours individuel a aussi 
été enlevé par une pensionnaire de Mar
tigny-Aurore, Sandra Schneider. A rete
nir encore que le titre de championne 
valaisanne dans le concours de sociétés 
a été attribué à la section de Martigny-
Aurore, très en verve ce week-end à 
Vouvry. 

Randonnées pédestres 
Entre le 21 ju in et le 13 septembre, 

les chemins de fer du Martigny-
Orsières et du Mart igny-Châtelard, 
en col laborat ion avec le Service 
automobi le du MO, proposent un 
programme de randonnées pédes
tres dans les vallées d'Entremont et 
du Trient. Elles auront lieu en prin
cipe le mardi. 

Renseignements et inscr ipt ions 
aux gares MC et MO ou auprès des 
off ices de poste et de tour isme. 

Trends 

SOLIDA 
Visitez l'une de nos expositions, vous 
serez séduit par la cuisine Solida, si 

agréable à vivre! 

Fr. 5'959.— 
Appareils BOSCH et montage inclus 

Garantie de 5 ans sur les meubles. 
Demandez sans engagement nos con

seils a domicile ou. plus simple, ap
portez-nous les dimensions de votre 
cuisine: nous vous établironsimme 

di a te ment une offre par ordinateur.en 
fonction de vos propres désirs! 

CUISINES 
ELECTROMENAGER LUMINAIRES 

Sion, av. de Tourbillon 47 (027) 23 13 44 

Villeneuve, Contre Rivlera (021) 960 25 11 

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

Etoy, Centre de l'Habitat (021) 607 38 78 

Fin permanence,cuisines d exposition 
a prix coûtant. 

ofa Orell Fussli Publicité SA 
Avenue de la Gare 40, 1920 Martigny 
Téléphone (026) 2 56 27 

Gains accessoires à Martigny 
Importante société suisse d'assuran
ces toutes branches cherche, pour le 
territoire des communes de Martigny, 

des indicateurs 
avec possibilité éventuelle d'un 
engagement futur comme 

INSPECTEUR PROFESSIONNEL 
Faire offre sous chiffre L 36-502722 
Publicitas, 1951 Sion. 
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LES ADIEUX DE M. PHILIPPE SIMONETTA AU TCS 

Le groupe de coordination du TCS 
siégeait pour la première fois en Valais 

Fondation Gianadda: 50 000 visiteurs 
MARTIGNY. — Les trésors du 
Musée de Sao Paulo att irent la foule 
à la Fondat ion Pierre Gianadda. 
Vendredi, à l'heure de l'apéritif, 
Patricia Fourn ie raeu lasa t i s fac t ion 
de saluer le 50 000e visiteur de l'ex
posi t ion, un couple en l 'occurrence, 
M. et Mme Marcel et Gilberte Gui-
bert, de Vésenaz-Genève. Accuei l l is 
par Mme Fournier, M. et Mme Gui-
bert ont avoué qu' i ls avaient déjà eu 
l 'occasion d'effectuer le déplace
ment de Genève à la Fondat ion, en 
1984, pour visiter l 'exposit ion con
sacrée à Rodin. 

On rappelle que le premier volet 
de l 'exposit ion, baptisé «De 
Raphaël a Corot», est encore visible 
jusqu'au 26 ju in , tous les jours de 10 
à 18 heures. Inti tulée «De Manet à 
Picasso», la deuxième partie ouvrira 
ses portes le samedi 2 jui l let. 

Un mot encore poursou l ignerque 
dans le courant du mois prochain, 

l 'espace culturel de la rue du Forum 
aura le plaisir de recevoir son mil l io
nième visiteur. 

NOCTURNES 
SUPPLÉMENTAIRES 

Les dernières soirées nocturnes 
organisées le mercredi soir à la Fon
dat ion Pierre Gianadda ayant connu 
un succès considérable, les respon
sables du centre culturel ont prévu 
deux visites supplémentaires les 
mercredis 15e t22 ju i nà20 heures. A 
cette occasion, le prix d'entrée ne 
sera pas majoré. 

Mme Antoinet te De Wolff a excep
t ionnel lement accepté d'assurer le 
commentaire des visites supplé
mentaires. Ne manquez pas cette 
dernière occasion de voir — ou de 
revoir — Les Trésors du Musée de 
Sao Paulo «de Raphaël à Corot», 
avant le retour des œuvres au Brésil 
à f in ju in. 

M. et Mme Guibert salués par Patricia Fournier à l'entrée de la Fondation 
Pierre Gianadda. 

CONCOURS INTERNATIONAL 

Le 1er prix au Ma'alot 
MARTIGNY. — La 11 e édit ion du 
Concours international de musique 
de chambre pour instruments à vent 
a vécu. «Une édit ion exceptionnel le, 
d'un très haut niveau musical» pour 
reprendre les termes du président 
du jury, M. Hubert Fauquex. Un jury 
qui adonceu t f o r t à fa i r epou r rend re 
son verdict. Voici le palmarès de ce 
concours qui a vu la part ic ipat ion de 
plus de cent concurrents en prove-

DE MUSIQUE DE CHAMBRE 

Quintett de Hanovre 
nance d'Europe et même des Etats-
Unis: 1 e r prix, Ma'alot Quintett , 
Hanovre; 2e prix et prix de l'Etat du 
Valais, Quartet to Tic ini , Bâle; 3e 

prix: Wiener Saxophon Quartett, 
Vienne; prix de la ville de Martigny, 
Bach Flôten Quartett, Zur ich; prix 
de la Fondation Pierre Gianadda, 
Trio d'Anches «Désiré Dondeyne», 
Sin-le-Noble (France). 

Composé de Kornelia Brandkamp (flûte), Christian Wetzel (hautbois), Guido 
Schâfer (clarinette), Volker Grewel (cor) et Sergio Azzolini (basson), le 
Ma 'alot Quintett de Hanovre, vainqueur de cette 11e édition. 

ÉCOLE DE THÉÂTRE DE MARTIGNY 

Directrice désignée 
L'Ecole de théâtre de Martigny, qui ouvrira ses portes le 12 sep
tembre prochain, a sa directrice. Le choix s'est porté sur Mlle 
Corinne Arter, âgée de 28 ans. Originaire de Zurich, elle vit à 
Lausanne depuis une dizaine d'années. Comédienne profes
sionnelle, elle enseigne actuellement à mi-temps à l'Ecole de 
théâtre Diggelmann, à Lausanne. 
Corinne Arter a travaillé en collaboration étroite avec Serge 
Demierre, Georges Wod et Marcello Diaz à Berlin en 1986. Cet 
été, elle joue dans «Falstaff» au Théâtre de la ville de Cons
tance et participe au tournage d'un film dans les Grisons avec 
Graziella Pederetti. 
Corinne Arter entre immédiatement dans sa nouvelle fonction 
en vue de l'ouverture de l'Ecole de théâtre au mois de septem
bre. 

(ry). — C'est à Martigny que siégeait 
pour la première fois en Valais le 
groupe de coordination des cours 
TCS. Soulignons que le TCS dispose 
de 10 pistes et 70 instructeurs breve
tés et que 5000 automobilistes sui
vent chaque année les cours «Bien 
conduire - mieux réagir». 

Ce groupe de coordination est 
présidé par un Martignerain M. Phi
lippe Simonetta depuis 11 ans. 

Vendredi passé ce dernier a été 
remplacé par M. Pierre Schrade. M. 
Simonetta qui a joué un grand rôle 
dans les milieux TCS tant en Valais 
que sur le plan suisse se retire 
aujourd'hui à l'occasion de cette 
assemblée et d'un souper d'adieu 
donné à la Porte d'Octodure. 

MM. Pierre Aubert, ancien conseiller fédéral, Edouard Delalay, conseiller 
aux Etats, avaient tenu à être présents pour les adieux de M. Simonetta. 

Une première: 
de la Jeunesse 
(ry). — Vendredi à la salle de l 'Hôtel 
de Vil le de Martigny la Jeunesse ra
dicale valaisanne a désigné sa nou
velle présidente, Mlle Fabienne Ber
nard, de Martigny. 

C'est une première pour ce mou
vement pol i t ique. 

M. Thierry Fort, président sortant, 
d'Isérables, a quit té son poste après 
plusieurs années à la tête des jeu
nes radicaux, retenu notamment par 
des études à l'étranger. 

C'est une autre femme qui le rem
placera au comité, Mlle Claude Ber-
teletto, de Sion, étudiante en droit. 

L'assemblée devait ensuite dési
gner Mlle Bernard à la présidence. 

La nouvelle responsable de la 

Assemblée de la Bourgeoisie 
MARTIGNY. — L'assemblée bour-
geoisiale se t iendra le lundi 20 juin à 
20 h. 15 à la grande salle de l 'Hôtel 
de Vil le. L'ordre du jour prévoit les 
natural isat ions du Dr Nazih Raad 
(ressortissant libanais), de MM. 
Marc Lampo (belge) et Jean-Louis 
Thomas (français), ainsi que de 
Mlles Jenny Milevoij (yougoslave) et 
Patricia Macripo (italienne). 

Coupe du Rhône à Martigny 
Le Club de judo octodurien a organisé 

ce dimanche 12 juin sa traditionnelle 
Coupe du Rhône pour écoliers, espoirs et 
dames. 

Cette manifestation, qui a réuni 26 
clubs, venant principalement de Suisse 
romande, a attiré cette année 260 jeunes 
judokas sur les bords de la Dranse. 

Les principaux résultats: 
Ecoliers: 28 kg: Marc-Oliver Leresch 
(Nyon); 30 kg: Raoul Cereso (Dardagny); 
33kg:MaëlChatagny(Collombey);36kg: 
Patrick Stuby (Bernex); 40 kg: Fabien 
Decoster (Pompaples); 45 kg: Dung Cor
nu (Morges); 50 kg: Pascal Parvex (Col-
lombey); 55 kg: Mauro Portes (Chavan-
nes); 60 kg: Yvan Martin (Sierre); + 60 kg: 
Yann Fischer (Morges). 
Ecollères: 30 kg: Malou Oseda (Chavan-
nes); 33 kg: Sandra Baroni (Gland); 36 kg: 
Annick Pingoud (Morges); 40 kg: Natha
lie Blanchut (Collombey); 45 kg: Anouck 
Nussbaum (Gland); + 45 kg: Claire Jos-
quin (Vevey-La Tour). 
Espoirs: 50 kg: Frank Rauchi (Gland); 55 
kg: Fabrice Fracheboud (Collombey); 60 
kg: Olivier Schmutz (Pompaples); 65 kg: 
Yann Fischer (Morges): + 65kg:Cédric 
Sager (Vevey-La Tour). 
Dames: 48 kg: Régine Dubosson (Col
lombey); 52 kg: Isabelle Smust (Pompa
ples); 56 kg: Lydia Ritschie (Bâle); 61 kg: 
Catherine Schutz (Genève); + 61 kg: 
Nadia Lâderach (Martigny). 

mte 
radicale valaisai 

Le comité de la JRV. 

JRV est secrétaire de direct ion dans 
une entreprise montheysanne. 

Ainsi donc, après la Jeunesse ra-

Restrictions de circulation 
MARTIGNY. — A l 'occasion de la 
fête de clôture des écoles, ven
dredi 17 juin 1988dans le quartier 
Bourg à Martigny, nous infor
mons les usagers motor isés que 
la place et la rue du Bourg seront 
fermées à la c i rculat ion le ven
dredi 17 ju in 1988 de 07 à 18 heu
res. 

Le stat ionnement de tout véhi
cule est interdit sur la place et la 
rue du Bourg le vendredi 17 juin 
de 06 à 18 heures. 

Les usagers sont priés de se 
conformer aux ordres du service 
de sécurité ainsi qu'à la signali
sat ion temporaire placée en rai
son de cette mani festat ion. 

Police municipale, Martigny 

TOURNOI DE LA COMMUNE 
Victoire de PTT-CFF1 

Le tournoi de footbal l à six 
joueurs organisé par la commune a 
rencontré un remarquable écho po
pulaire tout au long de la semaine 
dernière. Pour la 2e année consécu
tive, la victoire a été attr ibuée à PTT-
CFF 1, vainqueur en f inale de Mo
rand s u r l e s c o r e d e 2 à 1 . LeSki-Club 
Ville 1 a pris la 3e place et la com
mune s'est classée en 4e posi t ion. 

Cette semaine, la pelouse du 
stade du Forum vit à l'heure des 
exploits des équipes engagées dans 
le tradi t ionnel tournoi mis sur pied 
par la Colonie Stella Oasis. 

dicale suisse, présidée par une 
autre Valaisanne, Mlle Isabelle 
Vogt, de Riddes, c'est au tour des 
jeunes radicaux valaisans de l'être 
par une femme. Relevons en outre 
que 4 femmes f igurent dans ce 
comité de 9 membres. 

Mme Cilette Cretton, MM. Pascal 
Couchepin et Wil ly Claivaz, apportè
rent le salut de leur commune et 
parti et saluèrent la nécessité d'une 
jeunesse pol i t ique forte et indépen
dante dans le concert valaisan. 

Prochain rendez-vous pour la JRV 
le congrès de Monthey en octobre. 

Martigny... encore un! 
En marge de notre liste sous le titre de 

«Martigny... vous connaissez?», parue 
dernièrement dans ces colonnes et qui 
énumérait les dix localités de France 
ayant pour toponyme Martigny, une res
sortissante de Martigny vivant à Chêne 
Bougeries (GE), Mme Marthe Chappot, 
signale un petit hameau nommé Mar
tigny, près de Granves Sales au-dessus 
d'Annemasse. Un grand merci à Mme 
Chappot qui a vécu 44 ans à Martigny, en 
Valais, et qui, depuis trois ans, réside 
dans la métropole du bout du lac. 

Léonard Closuil 

PRD DE SIERRE 
Assemblée générale 

L'assemblée générale du PRD 
de Sierre aura lieu ce mercredi 15 
juin à 20 heures à la Maison bour-
geoisiale sous la présidence de 
M. René Bongi. A l'issue de la par
tie administrat ive, les partici
pants pourront entendre un expo
sé relatif à l ' introduct ion du Con
seil général à Sierre par M. Mau
rice Puippe, député. 

Le rêve de la montagne 

(ry). — "Ls Swiss-polish Trango expédition» ce sont trois alpinistes: Ehrard Loretan, Voytek Kurtyka et Jean Troillet 
qui depuis des années sont saisis par la magie himalayenne. Nous avons reçu de leur part une carte d'Islamabab au 
Pakistan qui dit mieux que tout, cette attirance de la montagne. Le dessin est signé Derib et en ces jours de fête de 
la BD, du côté de Sierre, nous permet d'en illustrer cette page. 




