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J'écris ton nom Liberté... 
Khomeiny est mort, le pouvoir 

communiste et son armée tue la 
liberté en Chine, des révoltes na
tionalistes en Union soviétique, 
les Polonais votent, avec des 
quotas privilégiés pour le PC, 
mais ils votent, les Suisses aussi 
d'ailleurs. 

Chacune de ces nouvelles mé
riterait qu'on s'y attarde, qu'on la 
développe, mais voilà, elles ont 
toutes surgi en même temps et 
provoqué en même temps des 
sentiments contradictoires. 

La mort du tyran iranien n'est fi
nalement que la mort d'un vieil
lard, et on se rendra compte qu'il 
n'y aura pas forcément des chan
gements majeurs immédiats en 
Iran. 

Là, comme en Chine, dans une 
moindre mesure en URSS et en Po
logne, une caste a pris le pouvoir 
légitimée par des philosophies 
globales et totalitaires. Elle n'en
tend pas le rendre, même si sa 
conduite va à l'encontre de la 
grande majorité de la population. 

Il est intéressant de noter aussi 
que tant que Khomeiny et que 
Deng Xiaoping, âgés respective
ment de 86 et 84 ans, n'hésitent 
pas à la fin de leur vie de sacrifier 
la jeunesse de leur pays pour sa
tisfaire leur soif de pouvoir. Pa
thétiques ces vieillards sans es
poir qui, dans un dernier sursaut 
d'orgueil, entraînent dans leur 
tombeau la jeunesse de leur pays. 

Mais derrière ces images de 
violence à Pékin et celles de dé
sespoir à Théhéran, celles de vo-
tations en Pologne, d'émeutes en 
URSS, se cachent finalement un 
espoir insensé. 

La liberté fut-elle rudoyée, ou
tragée, emprisonnée, surgit tou
jours à un moment donné remet
tant en cause ces despotes qui 
croient avec vanité que l'ordre 
des choses est établi à jamais 
sous leur houlette. 
Fantastique coïncidence avec le 
bicentenaire de la Révolution fran
çaise que de voir ainsi des systè
mes politico-idéologiques se 
mettre en place diraient-ils pour 
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10 000 ans, s'effondrer sous la 
pression de simples aspirations à 
plus de liberté de la jeunesse. 

Une jeunesse qu'on avait pris 
soin d'encadrer, de former et qui, 
cependant, se trouve, dans sa ré
flexion propre, les moyens de re
jeter ce fascisme moderne qu'est 
le communisme au pouvoir. 

Elle est dure, pénible, cette 
conquête de la liberté. Elle émer
ge parfois pour être assassinée 
sous les roues des chars, puis 
elle renaît, tel un phénix; encore 
emprisonnée et elle revient là où 
on l'attendait le moins. 

De Pinochet à Gorbatchev, des 
dirigeants chinois à l'Iran, par
tout elle jaillit par la porte quand 
on ferme les fenêtres. C'est un 
immense souffle qui traverse 
l'Histoire de l'humanité et qui ne 
s'arrêtera qu'avec elle. 

Et paradoxe il n'y a que ceux 
qui la côtoyent quotidiennement 
qui n'en mesurent pas le prix. 

C'est vrai que parfois, elle a en
traîné avec elle des excès, elle a 
été la source de bien des guerres. 
Mais la liberté, parce qu'elle n'a 
sa source, son origine, ni dans 
une doctrine, ni dans une reli
gion, ni dans une idéologie mais 
dans la nature même de l'homme, 
sera de tous les temps et se heur
tera à tous ceux qui voudront la 
museler ou la définir à leur aune. 

La sagesse des nations est ac
quise dès lors qu'elles auront ap
pris à faire avec et non pas à la 
soumettre. 

On tue des hommes avec les 
chars, jamais avec des idées. 

La liberté, une notion abstraite 
me diront certains, chacun en a 
sa propre notion, c'est vrai. 

Mais à défaut d'en esquisser 
une définition généreuse, chacun 
sait, d'instinct, quand elle n'est 
pas praticable. 

Les étudiants chinois au
jourd'hui, les nationalités russes 
demain, les jeunes iraniens 
après-demain nous rappelleront 
par leurs cris, leur révolte que dans 
leur pays, ils n'ont pas la liberté. 

Aussi, apprécions la nôtre. 
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Les votations cantonales du der
nier week-end ressemblent, comme 
on dit couramment, à un «carton» 
que le souverain, toujours peu en
clin à se rendre aux urnes, a voulu 
exécuter sur les bulletins qui avaient 
trait à des textes légaux non contes
tés. Les deux objets consacrés à la 
santé publique — et privée — ont 
été perçus dans la population com
me une nécessité et un vœu formulé 
depuis longtemps à l'adresse des 
autorités. Les budgets du canton et 
des communes vont changer de 
physionomie dans le but de promou
voir un soutien accru aux hôpitaux et 
aux patients. 

ments de la paysannerie helvétique. 
Même la démesure et l'outrecuidan

ce de l'argumentation de Denner n'ont 
pas réussi à retenir le oui de 49% des 
votants. C'est dire que le courant ne 
passe plus depuis longtemps entre les 
consommateurs et les paysans. Les 
premiers viennent de manifester leur 
mauvaise humeur. 

Il est triste d'affirmer que l'agricultu
re ne connaît ses jours fastes qu'en pé
riode d'hostilités. Ce qui s'est passé 

QUATRE OUI ET UN OUI MAIS... 
Le «oui mais» prononcé à l'égard de 

l'initiative pour une protection des ex
ploitations paysannes et contre les fa
briques d'animaux démontre une fois 
de plus l'antagonisme ville-campagne. 
Les citadins réagissent épidermique-
ment en consommateurs, alors que les 
paysans pensent d'abord à sauver leur 
exploitation sans le secours de Denner 
dont les intentions mercantiles cre
vaient les yeux de tout observateur at
tentif. 

Le scrutin fédéral doit nous rappeler 
opportunément qu'une prochaine vo-
tation sur un problème paysan pourrait 
tourner à la cata''rophe. Par consé
quent, il incombe aux autorités d'exa
miner la situation de l'exploitation agri
cole — quelle qu'elle soit — avec une 
bienveillance plus proche des réalités 
et de mesurer les graves conséquen
ces d'une éventuelle votation ultérieu
re qui porterait atteinte aux fonde-

lors du conflit de 1939-1945 nous en 
fournit la preuve. Les importations 
étant bloquées, les produits indigènes 
trouvaient facilement preneur, à des 
prix honnêtes. 

Mais aujourd'hui, la rapidité des 
moyens de transport, la multiplicité et 
la variété de l'offre étrangère portent à 
considérer que les produits suisses 
sont devenus exotiques pour les Con
fédérés, et que les produits étrangers 
sont les premiers, en toute saison, à 
garnir la table des Suisses. 

Le maintien de notre agriculture ne 
peut être assuré qu'à la faveur de l'aide 
des pouvoirs publics. On le sait. C'est 
la cause du drame, car les consomma
teurs ont la certitude que les produits 
indigènes sont artificiellement soute
nus pour être vendus paradoxalement 
à un prix supérieur à celui des produits 
étrangers. 

Mais peu de gens s'inquiètent des 

revenus et salaires agricoles des ex
ploitants et du personnel italiens, espa
gnols et portugais, par exemple, et des 
aides publiques consenties aux agri
culteurs par les pays qui nous entou
rent. La réaction des Suisses, dans ce 
domaine ressemble à leur attitude à 
l'égard des ouvriers saisonniers qui 
viennent dans notre pays accomplir les 
travaux que nous délaissons, parce 
que trop pénibles ou déshonorants. 

En n'achetant que des produits 
étrangers, le Suisse apporte une aide 
indirecte aux pays producteurs dans 
lesquels les exploitants sont très sou
vent de gigantesques entreprises profi
tant d'un formidable débouché dû aux 
coûts de production peu élevés. Mais, 
demander à un Suisse de soutenir 
d'autres Suisses qui se consacrent à 
l'agriculture, c'est implorer la mendici
té et créer chez le consommateur indi
gène l'impression qu'il verse des centi
mes additionnels sur chaque kilo ache
té en faveur d'une paysannerie assis
tée et proche de la déroute. 

Quand l'exploitation paysanne de 
chez nous aura disparu, faute de nour
rir son homme, les ventripotents de Zu
rich, Berne, Bâle et Genève verseront 
enfin une larme sur la mort de ce qu'ils 
considèrent comme des traditions fol
kloriques. Denner viendra à leur se
cours. Entre eux, les boutiquiers ont 
toujours fait bon ménage. 

Au fait, est-ce que tous les paysans 
valaisans sont allés voter dimanche 
dernier? 

mvm 
ON A BIEN FÊTE MADEMOISELLE WILLIAMINE 

Cent ans Morand: un succès! 
MARTIGNY (Ry). — Un centenaire 
grandiose, alliant à la fois la découver
te d'une entreprise, l'art, la politique, 
l'économie, ainsi pourrait-on résumer 
la journée de vendredi 2 juin marquant 
le centenaire de la Distillerie Louis Mo
rand et Cie. 

Près de 600 invités découvraient dès 
le matin l'entreprise, ses caves, ses 
alambics. La visite n'était pas aussitôt 
terminée qu'un autre spectacle les at
tendait au Manoir, avec une splendide 
exposition consacrée aux fruits à tra
vers les peintres romands. Le temps de 
s'extasier et d'en commenter les diffé
rents aspects, durant un apéritif agré
menté par l'Harmonie de Martigny, que 
voilà la direction du Cerm prise pour 
partager un banquet. 

Les maîtres cuisiniers de Martigny, 
Gérard Valloton, Michel Claivaz, Gilles 
Vouilloz et Angelin Luyet étaient déjà 
en poste entourés de la brigade de 
l'Ecole hôtelière de Lausanne. 

Un cadre aménagé avec goût dans 
ces immenses halles, des convives 
placés avec tact, et la partie officielle 
pouvait débuter. 

M. Louis Morand devait, dans ses 
propos, souligner les passages impor
tants de l'entreprise qu'il dirige, de la 
fondation à 1989. Avec émotion, il de
vait dire l'apport de son grand-père et 
de son père à cette entreprise qui est 
aujourd'hui toute sa vie. Il termina en 
parlant déjà de la quatrième généra
tion qui devra bientôt prendre les com
mandes. 

M. Pascal Couchepin s'il ne se fit pas 
faute d'évoquer ce que représentait la 
Distillerie Morand dans ses souvenirs 
d'enfance, devait souligner l'extraordi
naire réputation de la Williamine la-

suite en page 8 

M. Louis Morand, recevant ses invités parmi les alambics et les fumets de Williamine. 

MM. Pascal Couchepin, conseiller national, et Pierre Moren, président des cafe
tiers suisses: les sujets de conversation politico-économique ne manquent pas. 
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AUTOUR DU BICENTENAIRE 
Les derniers jours et la mort de Voltaire Le « mad » de la pade 2 
Etant donné l'influence des idées de Voltaire sur les initiatives prises 
par les Etats généraux de 1789, il est opportun d'associer le person
nage à ce bicentenaire. Car ses critiques de l'ancien régime, dont les 
abus ont été soulignés tant de fois dans son œuvre, avaient marqué 
non seulement les députés du Tiers-Etat (600), mais encore un bon 
nombre des représentants des deux autres ordres sociaux, soit ceux 
de la Noblesse et même du Clergé, entre les deux légèrement nimori-
taires, 565 partisans. Le monde cultivé du temps subissait l'attrait 
des réformes préconisées par les écrivains parmi lesquels Voltaire 
était le plus prestigieux. Un excellent directeur de conscience civi
que et politique, en général, et pour l'époque. 

Nous allons donc nous appliquer à 
suivre un épisode de celte longue vie, 
la période de trois mois, si peu connue, 
qui précède sa mort, suvenue onze ans 
avant la prise de la Bastille. 

Nous sommes au début de février 
1778, à Ferney, où il vivait en exil. 

Louis XV, surnommé le Bien-Aimé, 
non pour ses maîtresses, mais pour 
avoir été pleuré par tout le peuple fran
çais, lors d'une grave maladie, était 
mort depuis quatre ans. Sous Louis 
XVI, rien ne s'opposait à son retour à 
Paris. 

Il se laissera facilement gagner aux 
sollicitations et ce départ est décidé. 
Deux voitures vont partir de Ferney. La 
première transportait la nièce de Vol
taire, Mme Denis, qui tenait sa maison, 
et un jeune couple apparenté, le mar
quis de Villette. L'autre, Voltaire, ac
compagné de son secrétaire, le Gene
vois Wagnière et de son valet de cham
bre, un Suisse du nom de Morand qui, 
trois mois plus tard, à son chevet, à Pa
ris, recueillit les dernières paroles de 
l'écrivain. 

Quelque part sur la route, et par la 
neige, l'essieu de sa calèche se rompit 
et les voyageurs se trouvèrent quelque 
peu secoués et emmêlés, sans grand 
mal, mais avec du retard, et par le froid. 
Dans les relais, partout où Voltaire est 
reconnu, on lui fait des ovations, on 
s'empresse à lui fournir les meilleurs 
chevaux. A Dijon, à la Croix-d'Or, où 
les notables vinrent le saluer, il fut servi 
à table, sans le savoir, par les jeunes 
gens des meilleures familles, qui 
avaient payé les garçons pour le plaisir 
de servir Monsieur de Voltaire. A Paris, 
les commis de l'octroi lèvent les barriè
res sans contrôle quant Voltaire eut ré
pondu à la question rituelle: ... «Je 
crois qu'il n'y a ici de contrebande que 
moi...». 

Paris lui fit un accueil triomphal. Par 
contre, à Versailles, la Cour boude. En 
ville, les rues sont pleines de gens qui 
l'acclament. Un témoin, l'écrivain 
Grimm, écrit «... L'apparition d'un re
venant, celle d'un prophète, d'un apô
tre n'aurait pas causé plus de surprise 
et d'admiration que Voltaire...» encore 
alerte malgré ses 84 ans et déambulant 
dans les rues de Paris, engoncé dans 

sa fourrure bordée de zibeline, cadeau 
de Catherine la Grande, impératrice de 
Russie. 

Des hommes illustres vinrent le sa
luer. Franklin le tout premier. Il avait 
avec lui son petit-fils, pour le faire bénir 
par le patriarche de Ferney. Les deux 
grands vieillards s'embrassent en 
pleurant assure l'un de ses biogra
phes. 

Les Académiciens, du moins ceux 
qui n'étaient pas évoques, se rendent à 
sa rencontre le jour où il fit visite à l'il
lustre Compagnie. Les Encyclopédis
tes iront le saluer à l'hôtel du marquis 
de Villette chez qui il résidait. Ils seront 
bientôt suivis par toute la Comédie-
Française; puis le ministre Turgot en 
personne, fort admiré par l'écrivain ; le 
maréchal de Richelieu, l'ambassadeur 
d'Angleterre; de grandes dames, Ma
dame Necker, Madame du Barry, Ma
dame du Deffand, à laquelle il avait 
écrit; «J'arrive mort et je ne veux res
susciter que pour me jeter à vos 
pieds...». Les salons du marquis de Vil
lette ne désemplissent pas. On y comp-
tajusqu'àtrois cents personnes. Il entre
prend aussi des tractations pour 
s'acheter une maison à lui, dans la pa
roisse Saint-Eustache, sans pour au
tant lâcher Ferney, ni sa gentilhommiè
re de Tourney dans le comté de Gex, ni 
ce qu'il possédait à Genève et à Lau
sanne. Cela marque un grand sens des 
affaires. 

L'empressement autour du person
nage et l'isolement de la Cour confinée 
à Versailles prouvent la scission entre 
le peuple, mieux entre la grande et peti
te bourgeoisie et le régime au pouvoir 
depuis un millénaire. Avec raison l'his
torien Bellessort, de l'Académie fran
çaise interprète ainsi la situation: «... 
On peut dire que la Révolution françai
se a commencé le 10 février 1778, le 
jour de la rentrée de Voltaire à Paris. 

L'ABBÉ GAUTHIER 

Mais n'oublions pas une autre visite, 
la première semaine de son arrivée, 
celle fort subtile, d'un prêtre, un ancien 
jésuite devenu aumônier d'une institu
tion caritative à Paris, et comme tel, 
non compris dans le décret d'expulsion 

HENRY M O O R E C H E Z GIANADDA 

Oeuvre de chair 
MARTIGNY. — Impossible d'échapper à la sempiternelle interdiction 
muséologique «Ne pas toucher». Face à la sensualité des corps géné
reusement modelés par les mains d'Henry Moore, à l'invitation aux ca
resses charnelles, braver les interdits n'a rien d'un sport mais relève 
bien plutôt du péché passionnel. Trois ans après la disparition de l'une 
des figures essentielles de la sculpture de notre siècle, la Fondation 
Gianadda présente tant dans ses murs que ses jardins une rétrospecti
ve alimentée de soixante années d'universalité. 

«La figure humaine est ce qui 
m'intéresse le plus profondément; 
toutefois, c'est en étudiant dans la 
nature les cailloux, les roches, les 
os, les plantes, que j'ai découvert 
les principes de formes et de 
rythmes». Etendus dans les jardins 
ombragés de la Fondation Gianad
da, les géants au teint de bronze fa
çonnés par Henry Moore semblent 
pleinement jouir de leur environne
ment. Gracieuses, sensuelles, gé
néreuses, plastiquement parfaites, 
ces monumentales compositions 
habitent naturellement l'espace ou
vert, s'y imposent avec l'évidence 
d'une symbiose vitale. Alliant raffi
nement et matériau brut, l'oeuvre de 
Moore s'inscrit dans une concep
tion pleinement organique. «La 
sculpture est un art de plein air; la 
lumière du jour, la lumière du soleil 
lui est nécessaire et, selon moi, son 
meilleur complément, son meilleur 
emplacement, c'est la nature». 

RECONNAISSANCE 
UNIVERSELLE 

Eminente figure de la sculpture 
du XX" siècle, féru d'arts «primitifs» 
— arts africains, art précolombien, 
art grec archaïque notamment —, 
ce «classique moderne» a pleine
ment contribué au renom de la 
sculpture. Invité de par le monde, 
exposé dans les biennales les plus 

prestigieuses, couvert de titres ho
norifiques, de prix, de récompenses 
et de commandes, Henry Moore 
s'est finalement révélé comme l'un 
des plus grands initiateurs de l'art 
moderne. Mais si les louanges 
étaient unanimes dans la deuxième 
moitié de ce siècle, les critiques ne 
l'étaient pas moins lors de ses dé
buts. Passionné par les volumes lis
ses de Brancusi, attiré par le surréa
lisme au début des années trente, 
ce fils de mineur du Yorkshire dirge-
ra ses premières recherches abs
traites vers une géométrie toute en 
courbes sensuelles. A la fin de la 
deuxième guerre mondiale, meurtri 
et durablement marqué par ce qu'il 
a vu dans les abris londoniens, il re
nouera avec la sculpture figurative. 
Dès lors, les thèmes — mère, en
fant, animal — abordés suffiront à 
nourrir son inspiration jusqu'à sa 
mort en 1986. 

Réalisée grâce à la collection de 
la Fondation Henry Moore, complé
tée par diverses oeuvres privées, la 
grande rétrospective présentée à 
Martigny comporte près de 200 oeu
vres — dessins et bronze de diffé
rentes tailles — parcourant plus de 
quarante années de travail 
acharné. 

Martigny: Fondation Gianadda, 
jusqu'au 19 novembre. 

Vincent Steudler 

de la Compagnie de Jésus de 1764. 
L'abbé Gaultier, sans doute une an
cienne connaissance, demande une 
entrevue à Voltaire, qui s'empresse de 
le recevoir. Le tête-à-tête fut très cor
dial. On n'a, selon les biographes, au
cune idée de la conversation, mais 
l'entrevue aura des effets positifs dans 
peu de jours. En attendant, les dé
monstrations admiratives continuent 
au point que le vieil homme s'en plaint 
à son entourage. «On veut me faire 
mourir de bonheur» murmure-t-il. 

Elles durèrent jusqu'au 25 février. 
Ce jour-là, en dictant une lettre à son 
secrétaire Wagnière, il eut une hémorra
gie grave: du sang par la bouche et le 
nez. On le crut perdu. Voltaire crut aus
si sa dernière heure arrivée. Tronchin, 
le célèbre Tronchin de Genève, un des 
meilleurs médecins du temps, qui avait 
été le médecin attitré de Voltaire à Fer
ney avant de devenir le médecin per
sonnel du duc d'Orléans à Paris, arrive 

vieille tête d'une couronne de chêne, 
comme on avait ceint son buste dans la 
grande salle. Son activité est fébrile. 
On le voit se lancer dans une grosse 
entreprise d'édition. Il met au point un 
projet d'un nouveau Dictionnaire de 
l'Académie, distribuant les tâches, se 
réservant pour lui la lettre A et répartis-
sant les autres à des collaborateurs. Il 
n'ira pas loin. 

Mais, ici, il nous faut revenir à la crise 
du 25 février parce qu'elle a eu des inci
dences fort intéressantes. Voltaire, 
nous l'avons vu, se crut perdu. Il fit ap
peler, ou peut-être dans la parenté, on 
fit appeler l'abbé Gaultier avec lequel il 
avait eu l'entretien que l'on sait. Pour
quoi cet appel à un prêtre? C'est que 
Voltaire, sentant sa fin prochaine, vou
lait se confesser. Son domicile du mo
ment étant dans la paroisse de Saint-
Sulpice.l'abbéGaultieren référa, com
me il le devait, au curé de la paroisse, 

compte et prit à son tour une feuille de 
papier. Il y traça, sans retouche ni ba
vure, la rétractation que voici, et que 
publient les biographies sérieuses de 
l'écrivain, en particulier celle de 1925 
de M. André Bellesort (p.386): «... Je 
soussigné déclare qu'étant attaqué de
puis quatre jours d'un vomissement de 
sang à l'âge de quatre-vingt-quatre 
ans, et n'ayant pu me traîner à l'église, 
M. le curé de Saint-Sulpice ayant bien 
voulu ajouter à ses bonnes oeuvres cel
le de m'envoyer M. l'abbé Gaultier, je 
me suis confessé à lui et que, si Dieu 
dispose de moi, je meurs dans la reli
gion catholique où je suis né, espérant 
de la miséricorde divine qu'elle daigne 
me pardonner toutes mes fautes et 
que, si j'avais scandalisé l'Eglise, j'en 
demande pardon à Dieu et à Elle». 

L'abbé Gaultier, de sa propre initiati
ve, accepta la rétractation que lui remit 
Voltaire, reçut sa confession et lui don
na l'absolution. 

Par Lucien Lathion 

à l'hôtel de Villette et ne peut que cons
tater la gravité du cas, sachant au sur
plus Voltaire atteint d'un cancer de la 
prostate. 

Dans le moment et contre toute at
tente notre malade se remit, au point 
de pouvoir sortir. Il assiste, le 30 mars à 
la sixième représentation de sa pièce 
au Théâtre-Français. Toujours le 
même enthousiasme: ici, l'on ceint sa 

un jeune prêtre, M. de Tersac. Mais 
Voltaire devait au préalable signer une 
rétractation, ce qui a dû faire l'objet 
d'un accord lors de l'entrevue de fé
vrier, et cette rétractation lui fut présen
tée toute prête par l'abbé Gaultier. 
Nous n'en connaissons pas la teneur, 
mais elle devait être excessive et très 
bras de fer, car Voltaire l'écarta pure
ment et simplement. Il n'en tint aucun 

Outrepassa-t-il ses pouvoirs? La 
charité et le bon sens disent non. Mais 
la politique s'en mêla, et chez les inté
gristes, à l'extrême droite si l'on veut, 
on poussa les hauts cris: Voltaire aux 
orties, non en terre bénite! 

Dans la hiérarchie, il y a eu du cha-
maillis autour du cas, ce qui déplut fort 
à Voltaire qui, quelque temps plus tard, 
d'ailleurs de nouveau sur pieds et pres
que alerte, reconsidéra la situation, et 
remit à son secrétaire Wagnière la brè
ve déclaration suivante, écrite, signée 
et datée par lui: «Je meurs en adorant 
Dieu, en aimant mes amis, en ne haïs
sant pas mes ennemis et en détestant 
la superstition». Rien ne permet de dire 
que ce revirement ne fut qu'une de ces 
palinodies dont l'œuvre de Voltaire 
n'est pas toujours exemple. 

La rémission fut brève et le vieillard 
ne pouvait remonter la pente. Dès le 25 
mai (1778) les médecins n'ont plus 
d'espoir, mais le paquet de nerfs est 
dur à s'en aller. Son entourage se fati
gue. Le 26 il revint même à lui pour ap-
prende que le Conseil du Roi venait de 
reviser le procès de Lally-Tollendal in
justement condamné à mort, et de jus
tifier son intervention. La bonne nou
velle lui remet la plume à la main ; deux 
lignes à la famille: «... le mourant res
suscite. .. il mourra content... il voit que 
le roi est le défenseur de la justice». 

Il retombe dans son état comateux. 
Le 30, à la demande de son neveu, 
l'abbé Gaultier et le curé de Saint-
Sulpice reviennent vers le malade 
qu'ils trouvent assis dans le lit, étayé 
par des coussins. Il ne reconnut pas le 
curé de la paroisse, M. de Tersac et 
murmura dans un souffle, à l'abbé 
Gaultier: «laissez-moi mourir en paix». 
Ce même jour, 30 mai 1778, vers 23 
heures, il pressa soudainement la main 
de son fidèle serviteur Morand et dit 
d'une voix faible, mais distincte: 
«Adieu mon cher Morand, je rne 
meurs». Cette version est la bonne. On 
meurt comme on peut. On quitte rare
ment cette terre comme on y arrive, 
sans s'en apercevoir. 

B I M I L L É N A I R E DU GD-ST-BERNARD 

300 chanteurs sur la scène 
MARTIGNY. — Sept sociétés chora
les de l'Entremont et de Martigny, as
sociées au Chœur du Collège de Saint-
Maurice et à d'autres artistes, s'étaient 
donné la main samedi soir au Cerm 
pour interpréter la création musicale 
originale « Passages». Due au talent de 
Michel Roulin pour le texte et de Jean 
Scarcella pour la musique, cette œuvre 
a permis à quelque 300 choristes de 
faire étalage de leurs qualités dans le 
cadre d'une soirée inscrite au pro

gramme des festivités du Bimillénaire 
du Grand-Saint-Bernard. 

D'autres rencontres similaires ont 
tenu la vedette ce dernier week-end 
dans le giron octodurien. Vendredi à la 
Fondation Louis-Moret, les profes
seurs de l'Atelier musical des JM se 
sont produits en concert, alors qu'à 
Saillon, le compositeur Pierre Mariétan 
et la flûtiste Marina Chiaese ont donné 
un récital samedi à la Fondation Stella 
Helvética de Saillon. 

La Chorale de Fully pendant sa prestation samedi soir au CERM 

A LA MI-SEPTEMBRE 

Fête du Cinéma à Sion 
A l'instar de Genève, Sion aura éga

lement sa fête du Cinéma les 15,16 et 
17 septembre prochains. Due à l'initia
tive de M. et Mme Charles et Janine 
Walser, propriétaires-exploitants des 
cinémas sédunois, cette rencontre ci
nématographique permettra aux ciné
philes de s'en «mettre plein les pupil
les». Des avant-premières le matin, 
des films à l'affiche et des nuits du ciné
ma seront au menu. En avant-première 
sera par exemple projeté le troisième 
épisode des aventures d'Indiana Jo
nes, «La dernière croisade», avecHar-
rison Ford et Sean Connery. 

Une importante animation annexe 
sera mise en place en marge de cette 
fête du Cinéma. 

Rencontre de quartier 
à Bramois 

La commission d'information du 
Conseil général de Sion organise une 
rencontre de quartier entre les autori
tés de la capitale et les habitants de la 
commune de Bramois ce mardi 6 juin à 
20 h. 30 à la grande salle sous la halle 
de gymnastique. Les transports pu
blics et les aménagements édilitaires 
seront les deux principaux thèmes 
abordés respectivement par Nicole Vé
rone, conseillère communale, et Hans 
Meier, président de la commission des 
Travaux publics. 
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La Fanfare municipale en fête 
SALVAN-LES MARÉCOTTES. — C'était la fête ce dernier week-end à Salvan -
Les Marecottes ou la Fanfare municipale inaugurait en grandes pompes sa 
nouvelle bannière. Plusieurs temps forts ont marqué cette rencontre musicale 
rehaussée de la participation de plusieurs formations du giron octodurien Le 
public a ainsi apprécié le concert de gala de la fanfare Echo d'Orny d'Orsières 
samedi soir et le traditionnel cortège qui a drainé une foule importante dimanche 
dans les rues de Salvan - Les Marecottes. 

Le porte-drapeau Roland Wœffray en compagnie du parrain et de la marraine, 
Jean-Robert Heitz et Irène Berner, épouse du directeur de la société, Charles-
Henri Berner. 

10' ANNIVERSAIRE DES AMATEURS ASSOCIÉS 

Riddes, capitale du théâtre 

RIDDES (Stede). — Samedi et dimanche, Riddes a été la capitale valaisanne 
du théâtre. 

Pour célébrer de manière originale leur 10e anniversaire, les Amateurs Asso
ciés de Riddes ont mis sur pied un marathon théâtral. Onze spectacles ont été 
donné au public, dans quatre salles et sur deux jours. Venues de Collombey, de 
Vouvry (notre photo), de Martigny, de Sion, de Fully, de Montana et de Riddes, les 
diverses troupes ont présenté des pièces allant du vaudeville au monologue. Les 
sociétés villageoises ont apporté leur contribution en dressant dans les rues de 
Riddes toute une série de stands et autres cantines. 

20' FÊTE DES FIFRES ET TAMBOURS DU VALAIS ROMAND 

Double fê te à Fully 

FULLY (Stede). — Pour célébrer son 20e anniversaire, la Clique 13 Etoiles de 
Fully a organisé ce week-end la 20" Fête des fifres et tambours du Valais romand. 
Si le vendredi a été réservé aune soirée villageoise, le samedi a vu les productions 
du groupe «Narâbachi» de Bâle et celles plus exotiques de Walter Araujo et de 
son groupe «Transa-Brasil». Dimanche après la messe, les sociétés venues de 
tout le Valais romand ont défilé (notre photo) dans les rues de Fully. L'après-midi 
a été consacrée aux concerts et à la distribution des résultats. 

«Travaux collectifs» aux ACM 

f mû 

MARTIGNY. — Pour la 12" année 
consécutive, les quelque 800 élèves 
des classes primaires de Martigny 
ont trimé, comme l'on dit, pour pré
senter au public le fruit de leurs tra
vaux. Le résultat des démarches ef
fectuées selon les techniques les 
plus diverses est visible jusqu'au 
samedi 10 juin durant les heures 
scolaires à l'intérieur et en bordure 
des locaux des Activités créatrices 
manuelles (ACM), à la rue des Eco
les. «Les Travaux collectifs», tel est 
le thème de cette exposition pour le 
moins originale. De la conception à 

l'exécution du projet, les artistes en 
herbe ont eux-mêmes mis la main à 
la pâte sous la conduite de leur pro
fesseur. L'initiative a de quoi sur
prendre, tant les pièces réalisées 
sont superbes, révélant un degré 
d'épanouissement que chacun 
s'accorde à reconnaître. Surplace, 
le public peut par exemple décou
vrir un station météo, un tobogan, 
une éolienne ou encore des travaux 
d'ensemble relatifs à l'environne
ment et à l'histoire. 

A découvrir donc jusqu'au 10 juin 
aux ateliers des ACM, à Martigny. 

Le magicien de Martigny 
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SUISSE 

LE MAGICIEN 
DE MARTIGNY 

LfflMitïlGimwdda 

(Ry)- — Honneursans pareil pour Martigny et M. Léonard Gianadda puisque dans 
son dernier numéro, Le Point, magazine français à grand tirage, lui consacre la 
couverture et deux pages de reportage à l'intérieur. 
On connaissait le rayonnement des expositions de la Fondation Pierre Gianadda, 
aujourd'hui cette consécration salue dix ans d'expositions prestigieuses et an
nonce déjà Modigliani pour 1990 et Hodler pour 1991 marquant ainsi avec ce 
grand peintre suisse le 700e anniversaire de la fondation de la Confédération. 

Faire le point 
nécessaire et 

Le «contexte européen» n'est pas facile à 
saisir. De plus, bien des Suisses entendent 
parler de 1992 en se demandant : «Que fai
re?». Le livre «1992... et nous?», de Jôrg 
Thalmann (Editions J.-M. Blanc S.A., Le 
Mont-sur-Lausanne) répond à leur attente. 

Correspondant à Bruxelles depuis plus 
de vingt ans, M. Jôrg Thalmann décrit de fa
çon claire, dans une langue accessible à 
tous, le déroulement historique et les méca
nismes de l'Europe. Ce journaliste suisse a 
conçu cet ouvrage de façon à répondre à de 
nombreuses questions pratiques. M. Thal
mann est lauréat (avec M. Jacot-
Guillarmod) du Prix Cortaillod 1989 de 
l'Université de Neuchâtel. 

Paru l'an dernier en allemand sous le titre 
« 1992... Was tun ? », l'ouvrage a été entière
ment revu et enrichi avant traduction pour 
tenir compte des derniers développements 
de l'actualité européenne. 

«1992... et nous?» comprend de nom-

sur l'Europe: 
urgent! 
breuses références et même un répertoire 
de toutes les adresses utiles. Il s'adresse 
aussi bien aux lecteurs désireux de faire le 
point sur l'Europe qu'aux chefs d'entrepri
ses qui se demandent comment s'adapter à 
ce nouveau défi des années 90. 

Plus personne n'ignore que la date de 
1992 marquera l'histoire de ce siècle. Mais 
la plupart ignore le chemin parcouru pour y 
parvenir et les moyens de se préparer à cet
te échéance. Et 1992, c'est demain! 
«1992... et nous?» de Jôrg Thalmann 
constitue une référence indispensable à la 
bonne compréhension des relations possi
bles entre la Suisse et les Communautés 
européennes. 

«1992... et nous?», de Jôrg Thalmann, 
Editions J.-M. Blanc S.A., case postale 195, 
19, route du Grand-Mont, 1052 Le Mont-
sur-Lausanne, tél. 021 / 33 60 33. 

«1992... et nous?» est disponible en li
brairie ou directement chez l'éditeur. 
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CINEMAS 

Casino: fermé pour rénovation. Réouvertu
re fin juin. 
Corso: ce soir: 20.00: Mississipi Burning 
de Alan Parker, avec Gène Hackmann et 
Willem Dafoe (14 ans); à 22.30: Tequila 
Sunrise de Robert Towne avec Mel Gibson, 
Michelle Pfeiffer et Kurt Russel (14 ans). 

EXPOSITIONS 

Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Musée 
de l'automobile. Sculptures, dessins et gra
vures d'Henry Moore. Ouvert tous les jours 
de 10.00 à 19.00, sans interruption. 
Martigny (Fondation Louis Moret) : Marie-
José Imsand (tuiles et gravures). Ouvert jus
qu'au 11 juin, tous les jours de 14.00 à 
18.00, sauf le lundi. 
Martigny (Centre valaisan du Film): Les 
Images interdites 1939-1945. Expo du Pho
toforum Pasquart de Bienne. Ouvert jus
qu'au/juillet, du lundi au samedi de 14.00 à 
18.00. 
Martigny (Ecole-Club) : Peintures et sculp
tures de Franco Frascaroli. Ouvert jusqu'au 
21 juillet, du lundi au vendredi de 8.00 à 
12 00 et de 13.30 à 22.00. 
Martigny (Manoir de la Ville) : «Des arômes 
et des fruits», expo organisée à l'occasion 
du centenaire de la Distillerie Louis Morand 
&Cie. Ouvert jusqu'au 2 juillet, du mardi au 
vendredi de 14.00 à 18.00, samedi et diman
che de 10.00 à 18.00. Lundi fermé. 
Martigny (Atelier des ACM): Travaux col
lectifs des élèves. Ouvert jusqu'au 10 juin 
durant les heures scolaires. 

OFFICIEL 

EXTRAITS DU B.O. 

Martigny. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Félix Puippe, pour obtenir le transfert à 
son nom de la concession d'exploitation 
(patente H) du Café de la Place à Martigny-
Bourg. 
Bagnes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
Mme Henriette Besse pour obtenir le trans
fert à son nom de la patente du Café-
restaurant La Buvette de la Marlenaz, à Ver-
bier. 
Bagnes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Bruno Arlettaz au Borgeaud pour la 
construction d'un chalet d'habitation à Ver-
segères. 
Saxon. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
Mlle Evelyne Bochatay, pour obtenir le 
transfert à son nom delà patente du Café de 
l'Avenir. 
Riddes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Louis Crettenand pourconstruire un cha
let au lieu dit Auddes. 
Leytron. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
Mme Monique Chorno-Tàche, pour la cons
truction d'un chalet au lieu dit Dugny. 

EXTRAITS FOSC 

Fully. — Stéphane Bessero S.A.. Nouvelle 
S.A. But: exploitation d'un bureau d'ingé
nieur géomètre officiel et de génie civil ru
ral ; tous mandats d'ordre technique, étude, 
surveillance, direction, réalisation de tous 
ouvrages, travaux ou installations publics 
ou privés; expertises techniques et écono
miques, projets de mise en valeur. Adminis
trateur: Stéphane Bessero à Fully. 

CARNET 

BOVERNIER. — Mme et M. Laurette 
et Fernand Sarrasin viennent de fêter 
leurs quarante ans de mariage. 

BIEUDRON. — M. et Mme Félicie et 
Joseph Broccard viennent de fêter 
leurs noces d'or. 
AYENT. — Mme Eugénie Délétroz 
vient de souffler ses nonante bougies. 

DÉCÈS 

M. André Beytrison, 67 ans, St-Martin 
M. Jean-Pierre Veuthey, 69 ans, Martigny 
M. Mathias Hass-Obrist, 67 ans, Vétroz 
Mme Cécile Bruttin, 71 ans, Grône 
M. Louis Gattlen, 62 ans, Sion 
M. Hermann Torello, 87 ans, Le Châble 
Mme Zita Delaloye-Volluz, 69 ans, Saxon 
M. Jean-Louis Maysonnave-Rosset, 

38 ans, Trient 
Mlle Angele Métrailler, Vétroz 
M. André Mayencourt, 85 ans, Chamoson 
M. Francis Duplan, 80 ans, Monthey 
Mme Olga Zwissig, 77 ans, Sion 
Mme Anastasie Debons, 79 ans, Savièse 
Mme Rosine Mottet, 84 ans, Evionnaz 
M. Yvon Clavien, 47 ans, Miège 
M. René Solioz, 70 ans, Montana 
M. Oscar Delaloye, 82 ans, Salvan 
M. Marcel Follin, 67 ans, Saxon 
Mme Ida Steffen, 75 ans, La Souste 
M. Gilbert Métrailler, 85 ans, Bluche 

ON A BESOIN DE TOI! 

Engage-toi ! 
Es-tu curieux? 
Es-tu courageux? 
Alors pas d'hésitation ! Vas-y ! 
Où? 

Travailler dans une ferme ou dans une fa
mille nombreuse quelque part en Suisse. 

Adresse-toi aux Séjours coup de pouce 
de Pro Juventute, case postale, Seefelds-
trasse 8, 8022 Zurich, tél. 01 / 251 72 44. 
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Markus Ryffel: pari tenu! Le talent avant l'âge 
La soirée Rivella avait fort bien commen

cé par le test des 12 minutes avec 3600 m 
pour Stéphane Gmûnder de Fribourg de
vant un autre Fribourgeois Antonin Hejda 
avec 3550 et une multitude de jeunes du 
club local ainsi que du HC Martigny. 

Le 5000 m partait fort avec Jeanne-Marie 
Pipoz, 22" des derniers championnats du 
monde de cross qui établissait en 15'44'55 
la 2" meilleure performance suisse de tous 
les temps derrière Martine Bouchonneau-
Oppliger. 

Dans le 10 000 m, soirée Rivella, brillante 
performance de Norbert Moulin 31'49'61 
devant J.-Pierre Carruzzo33'39'81 et Victor 
reise34'09'15. 

C'était le tour des «pros» avec la tentative 
de Markus Ryffel aidé bien peu il est vrai par 
le Hongrois Borka et l'athlète de Zimbabwe 
Stanley Mandalebe. C'est en vérité un autre 
helvète qui va faire une course remarquable 
et poussé M. Ryffel dans ses derniers re
tranchements: Jacques Krâenbùhl. Sté
phane Schweickhardt, un peu seul dans la 
course, va démontrer de réelles qualités de 
courage et d'intelligence en dosant presque 
parfaitement sa course. 

10 000 m: Markus Ryffel et Jacques 
Krâenbùhl 29'38, Avelino Friaz 29'45, Pa
trick Vienne 30'10, Michel Délèze 30'19, 
Stéphane Schweickhardt 30'32, Alirio Oli-
veira 30'33 et Paul Vetter 31 '47. 

Heure: 1) Markus Ryffel 20,029 km 
(record suisse, ancien 19,660 km par 
K. Hùrst) ; 2) Jacques Krâenbùhl 19,834 km 
(record fribourgeois); 3) Stéphane 
Schweickhardt 19,517 km (record valaisan). 

20 km: 1) Markus Ryffel 59'55'80 (record 
suisse); 2) Jacques Krâenbùhl 1 h.00'40'53 
(record fribourgeois) ; 3) Stéphane Schweic-
kardt 1 h. 01 '28'62 (record valaisan). 

Plus de trois cents jeunes, une tempéra
ture d'arrière hiver, une bonne organisation 
et des performances de valeur, telle fut la 
journée des championnats valaisans de jeu
nesse pris en charge par le CABV Martigny. 

Chez les cadettes B (14-15 ans) Dorothée 
Perraudin, 4 m 93 en longueur (2"), 12'77 au 
100 m (V), 26'65 sur 200 m (2«); Katia 
Fleutry3'16'36sur 1000 m (3") et 13'00sur 
80 m haies (3"); Carole Pellouchoud 
11'13'32sur3000m(1-). 

Chez les écolières A (12-13 ans), Sandri
ne Perraudin 1,39 m en hauteur (1 '•), 5,08 m 
en longueur (1 '•) et 10'99 sur 80 m (1 ">) ; Va
lérie Pellissier, 1,33 m en hauteur (3e); Mu-
rielle Rouiller 4,59 m en longueur (3e), 4 x 
100 m en 57'18 avec Anne-Laure Couche-
pin, Murielle Rouiller, Romy Moret et San
drine Perraudin, 4x 100 m II en 61'88 avec 
Cindy Grange, Sophie Gabioud, Laurence 
Maret et Valérie Pellissier (3e). 

Chez les écoliers A (12-13 ans) Jimmy 
Sanchez 15'57 sur 80 m haies (2e); Patrick 
Malbois 11 '38 sur 80 m (3e) avec Rémy Ca-
niglia3'06'99sur 1000 m (1er) et 1,52 m en 
hauteur (1er), 4 x 100 m en 56'28 (3e) avec 
Rémy Caniglia, Samuel Biollay, Patrick 
Malbois, et J. Rognon; Frédéric Moix 3000 
m en 10'41'60(1e'). 

Chez les écoliers et écolières B (10-11 
ans) dans un tétrathlon, 2e place pour Chris-
telle Darbellay avec 195 pts, Pierre-André 2' 
chez les garçons avec 235 pts, Sébastien 
Pellissier 9e avec 205 pts devant Laurent 
Bruchez 203 pts, Christian Perraudin 197 
pts et Daniel Malbois à égalité avec Thomas 
Perraudin 193 pts. 

Prochain rendez-vous en octodure ven
dredi et dimanche 16 et 18 juin pour les 
championnats cantonaux des «adultes». 

Le c lub-Les Gais Lofeurs» a organi
sé dimanche sa traditionnelle régate 
sur l'étang du Rosel. Les principaux ré
sultats: 
Manche Open : 1 ) Francis Pirard, Mon-
they; 2) François Maret, Martigny; 3) 
Jean-Claude Aeby, Monthey. 
Manche Fun: 1) Philippe Martin, Anzè-
re; 2) Narcisse Pannatier, Sion; 3) 
Jean-Claude Aeby, Monthey. 

Au classement combiné, Francis Pi
rard l'a emporté devant Narcisse Pan
natier et Jean-Claude Aeby, classés 
exaequo, à la 2e place. 

GYMNASTIQUE 

La «cantonale» à Chalais 
Agrès Test 3: 1. Marielle Corthay 

(Martigny Octoduria) ; Agrès Test 4 : 1 . 
Isabelle Guex (Martigny-Octoduria); 
Agrès-Test 5 : 1 . Nicole Primmaz (Mar
tigny-Octoduria) ; Agrès Test 6 : 1 . Mu
rielle Délez (Martigny-Octoduria) ; Test 
SFG 1 : 1 . Delphine Besse (Martigny-
Octoduria); Athlétisme cadets A: 1. 
Lionel Chevillard, Charrat; Concours 
de sections, 1 r" division: 1. Fully, 2. 
Martigny-Aurore; Estafettes: petits 
garçons: 1. Fully; petites filles: 1. 
Saxon. 

JUDO 

Coupe du Rhône 
à Martigny 
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GAZ NATUREL: 
NOUVEAU BOND EN AVANT 

En 15 ans, la part du gaz naturel, peu pol
luant, a passé à 8% de la consommation 
énergétique du pays. En Suisse française, 
elle s'est même élevée à 11 %, en partie grâ
ce aux efforts de quelques personnalités ro
mandes particulièrement actives dans ce 
domaine. 

Témoin les 21 kilomètres de gazoduc en 
construction entre Gland et La Cure qui, se 
prolongeant sur 87 kilomètres en France, 
relient le réseau de la compagnie romande 
Gaznat à une réserve permanente à Etrez, 
au nord de Lyon. A ce rythme, le gaz naturel 
pourrait, en l'an 2000, couvrir 16 à 20% de 
la consommation énergétique bien que, glo
balement, elle continue à augmenter. 

Gaznat était déjà reliée au réseau gazier 
européen en plusieurs points. Désormais, 
elle le sera à un stockage souterrain fran
çais grâce à des conditions géologiques 
(absolue étanchéité) que, pour le moment, 
le sous-sol suisse ne présente pas encore. 

Enfin, ce gazoduc renforcera la position 
de la Suisse au cœur du réseau européen. 
Elle avait déjà obtenu, au début des années 
septante, que l'axe nord-sud (Hollande-
Italie) traverse son territoire du Rhin au sud 
des Alpes. 

LE PRIX DU CHANGEMENT 
Le changement s'accélère et s'opère en 

profondeur croissante. Pour subsister, les 
entreprises doivent en payer le prix. 

Prenons l'exemple d'une de nos grandes 
sociétés industrielles internationales. Dans 
son allocution présidentielle à l'assemblée 
générale des actionnaires du 10 mai, M. 
Marc Moret a souligné le fait qu'en 1988, 
Sandoz S.A. à Bâle a dépensé 912 millions 
de francs pour la recherche et le développe
ment et 837 pour des investissemets; ces 
1,749 milliard de francs ont représenté 17% 
de son chiffre d'affaires. 

Les importants engagements pour assu
rer l'avenir d'une entreprise doivent avoir 
pour corollaire une faculté d'adaptation 
équivalente. 

«Nous sommes confrontés à une seg
mentation des marchés de plus en plus 
poussée et, en même temps, nous nous 
voyons engagés dans une compétition 
mondiale et de plus en plus âpre. Nous al
lons devoir anticiper les changements pro-
fondsqui ne manqueront pas de se produire 
et nous préparer à en tirer avantage. (...). 
Nous n'atteindrons ce but que si, à chaque 
échelon de notre organisation, nous encou
rageons l'esprit d'entreprise, la réceptivité 
aux idées nouvelles, l'initiative et la créativi
té» a précisé M. Moret. de. 

1988: intenses échanges 
d'électricité avec l'étranger 

Au cours de l'année écoulée, les entrepri
ses suisses d'électricité ont exporté au total 
24,7 milliards de kWh et en ont importé 15,1 
milliards. Il ressort de la récente statistique 
de l'électricité pour l'année 1988 de l'Office 
fédéral de l'énergie (OFEN) que la Suisse a 
réalisé environ 87% de ses échanges 
d'électricité avec les pays voisins, à savoir 
la République Fédérale d'Allemagne, la 
France, l'Italie et l'Autriche. Selon l'OFEN, 
les fournitures de la Suisse à la République 
Fédérale d'Allemagne ont été l'année der
nière de 6,1 milliard de kWh au total, contre 
près de 3 milliards importés, ce qui donne 
un solde exportateur de quelque 3 milliards 
de kWh. C'est le contraire pour la France, à 
qui la Suisse a fourni 0,9 milliard de kWh, 
alors qu'elle importait 9,7 milliards, d'où un 
excédent d'importation de 8,8 milliards de 
kWh. Quant à l'Italie, la Suisse y a exporté 
13,7 milliards de kWh et en a importé 0,6 
milliard, ce qui représente un solde exporta
teur de quelque 13 milliards de kWh. Les 
fournitures de la Suisse à l'Autriche ont at
teint 0,2 milliard de kWh, contre 0,5 milliard 
importé. Toujours selon cette statistique, la 
Suisse a fourni près de 3,9 milliards de kWh 
à divers autres pays, dont elle a importé 1,4 
milliard. 

Emprunt de la Centrale 
d'émissions de banques 
régionales suisses 

La Centrale d'émissions de banques ré
gionales suisses, Berne, émettra du 6 au 
12 juin 1989 deux emprunts: série 70, de 
Fr. 142 000 000, portant un intérêt de 6% et 
d'une durée ferme de huit ans, destiné au 
remboursement des emprunts série 29 et 31 
«tranche AVS» d'un total de 70 millions de 
francs, venant à échéance le 25 juin 1989, et 
à procurer de nouveaux capitaux aux ban
ques membres. Série 71 de Fr. 46 000 000 
de 1989-99, portant un intérêt de 6 1/8% 
comme emprunt «subordonné» et d'une du
rée ferme de dix ans (les droits de la Centra
le d'émissions sont postposés à ceux de 
tous les autres créanciers des banques par
ticipantes). Le prix d'émission a été fixé à 
99,5% pour les deux emprunts. Les ban
ques participant aux emprunts (68 à la série 
70 et 23 à la série 71 ), en plus de l'obligation 
de rembourser leur tranche, se portent cau
tion pour le montant de leur participation, de 
sorte qu'il existe une double garantie pour 
les deux emprunts. 

Organisée par le Judo-Club Mar
tigny, la traditionnelle Coupe du Rhône 
a tenu toutes ses promesses dimanche 
à la salle du Bourg. Elevée au rang de 
manifestation nationale, cette rencon
tre sportive a attiré plus de 400 concur
rents. Côté octodurien, à relever la per
formance de trois jeunes judokas en 
devenir, Mlle Enderli, ainsi qu'Olivier et 
Bruno Michellod. 

BOXE 

Octodurien sur le ring 
A Villars-sur-Glâne, l'Octodurien 

Christophe Kunz a obtenu le match nul 
avec le Bernois Daeppen. 

FOOTBALL 

Victoire de Bramois 
En allant s'imposer à Gland par 1 à 0 

(but de Pellaz à la 30e minute), le FC 
Bramois a pris une sérieuse option sur 
la promotion en 1 , e ligue. Reste mainte
nant à renouveler cet exploit dimanche 
prochain dans la banlieue sédunoise 
(coup d'envoi à 17 heures) et la forma
tion entraînée par Marc-André Zurwer-
ra accédera directement à la 38 division 
du football helvétique aux côtés de 
Fully, Monthey et Rarogne. 

En battant Nendaz par 2 à 1, Chalais 
a obtenu le titre de champion valaisan 
de 3e ligue. Viège - Chamoson 3-4. 

BASKETBALL 

FINALES VALAISANNES 
A SAINT-MAURICE 

Les champions valaisans 88 sont: 
Monthey (minis), Monthey (scolaires), 
Leytron (hommes), Vouvry (dames), 
Monthey (cadets) et Martigny (filles). 

CABANE DU DEMÈCRE 
Inauguration le 16 juillet 1989 

^^^^^StjJ^^^"**Hr''' 

•: v " ï \ ' x 

•si* € -«i 

* > ' ^ :••.•-''£ 
"* ""s**»"—.<t| j wm 

FULLY. — Située au-dessus du Lac de 
Fully sur l'arête qui conduit du Portail-
de-Fully à la Dent-de-Morcles, la caba
ne du Demècre fait actuellement l'objet 
d'une cure de rajeunissement. Proprié
té de l'armée jusqu'en août 1985, cet an
cien refuge militaire est entre les mains 
du Club des Trotteurs de Fully qui en
treprend les travaux de restauration en 
vue de la mettre à disposition du public. 
Une journée d'inauguration est d'ail
leurs prévue en date du 16 juillet. 

LUTTE 

Tournoi de Madrid 
68 kg libre: 1. Youri Silian, Mar

tigny; 68 kg gréco: 1. Nicolas Lam-
biel ; 74 kg libre : 2. Grégory Martinetti ; 
82 kg libre : 2. Pierre-Didier Jollien ; 82 
kg gréco: 2. Claude Sauthier; 48 k g : 
3. Killyann Paccolat; 90 kg libre: 3. 
Christian Nyffenegger. 

Pour marquer l'événement, une im
portante animation sera mise en place 
à la mi-juillet. C'est ainsi qu'une course 
pédestre sera organisée depuis l'Erié. 
Le bâtiment sera ensuite béni au cours 
d'une cérémonie agrémentée de pro
ductions du Chœur des Jeunes et de la 
société de chant La Cécilia de Fully. Le 
programme des festivités prévoit éga
lement une série de démonstrations 
par les parapentistes de Fully. 

A signaler que les travaux de restau
ration se sont étalés sur deux ans. 

L'aménagement intérieur a nécessi
té une importante dose de bonne vo
lonté parmi les sociétaires du Club des 
Trotteurs qui sont donc aujourd'hui au 
bout de leur peine. La capacité d'ac
cueil de la cabane a été portée à sep
tante places, une cabane qui constitue 
une étape sympathique sur les hauts 
de Fully, en hiver comme en été. 

Pensez-y lors de votre prochaine 
excursion! 

FOOTBALL 
Finales des juniors 
Dimanche dernier, au stade Chailly de Montreux, se déroulait le premier 
match des finales des juniors A Inter 2 pour l'ascension en A Inter 1 (l'élite 
du football suisse). Les protégés des entraîneurs Raphy Darbellay et 
Michel Grand affrontaient pour cette rencontre, devant près de 500 specta
teurs, les juniors du FC Bulle. Après une partie très physique, les juniors du 
MS l'ont finalement emporté par 3 à 2 (2 buts de Pascal Ribolla et à 5 mi
nutes de la fin, 1 but de Fabrice Grand). Un grand bravo à toute l'équipe. Le 
prochain rendez-vous aura lieu sur un terrain neutre (encore a définir) 
contre Young-Boys qui s'est défait de Servette par 3 à 1. G.C. 

Il a besoin 
de nous. 
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B GLRSSÊVn 
MATERIEL E L E C T R O M E C A N I Q U E 

cherche un 

apprenti dessinateur 
ou un monteur électricien 
désirant travailler dans un bureau technique. 

Un monteur 
en tableaux électriques 
ou un monteur électricien 
désirant se perfectionner. 

Un responsable 
électricien 
avec maîtrise ou formation E.T.S. 

Faire offre par écrit à la direction de l'entreprise. 

CH-1920 MARTIGNY (VS) s (026) 22 64 51 
Téléfax (026) 22 75 49 

Avenue du Léman 6 Télex 473.424 

9-10-11 juin 1989 
VÉTROZ 
VENDREDI 9 

SAMED110 

DIMANCHE 11 

CENTENAIRE DE LA FANFARE UNION 
AMICALE DES 3 DISTRICTS DE CONTHEY-SION-SIERRE 
Dès 20 h. 15 Défilé - Concerts sous cantine 
Dès 23 h. 00 BAL avec l'orchestre AIRWAYS 
Dès 20 h. 00 Concert des sociétés de musique d'AUVERNIER (NE) et d'URSY (FR) 
Dès 22 h. 30 BAL avec l'orchestre AIRWAYS 

10 h. 30 Grand cortège avec la participation de 24 fanfares et groupes 
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OTTO KUONEN, NOUVEAU PRÉSIDENT DE L'ASS( 

Assumer les difficultés a 
Interview exclusive réalisée par Bernard Giroud 
— Jen 'aime pas parler du passé, cela vieillit un homme ! 

Ainsi s'exprime d'emblée Otto Kuonen élu le 1er juin 
dernier président cantonal de l'Association hôtelière 
du Valais. Donc et forcément pour le journaliste: pas 
de... curriculum vitae et encore moins de longues ré
miniscences antérieures au... 1er juin 1989! Sachez 
tout de même qu 'Otto Kuonen est né le 19 juillet 1928 
à Lalden et qu 'il est venu s'établir à Martigny en 1956 
en qualité de locataire de l'Hôtel Central qu 'il dirigea 
de main de maître jusqu'en 1980. En 1976 et simultané
ment, il louait l'Hôtel du Rhône qu 'il rachetait finale
ment en 1980 etqu 'il exploite encore à ce jour secon
dé efficacement par son épouse et aussi depuis le 1er 

mai dernier par son fils Richard. Président depuis de 
nombreuses années de la Société des Hôteliers de 
Martigny et environs, vice-président cantonal depuis 
six ans, il accueille sa nomination avec, pour le moins, 
sérénité en déclarant: 
— C'est une suite logique. Je me suis toujours engagé 
dans la profession sur le plan régional, cantonal comme 
aussi à l'extérieur du Valais puisque j'ai fonctionné pen
dant sept ans au comité de l'important groupement «Am-
bassador Swiss Hotels». 
Sans plus ! Dès lors, il ne nous restait qu 'à entrer dans 
le vif du sujet, à poser nos questions sur la situation 
hôtelière nationale et cantonale d'abord. Ecoutons 
Otto Kuonen. 

LA SITUATION CANTONALE... 
— Sur le plan cantonal, nous avions 

un gros retard dans la modernisation 
d'anciens établissements à réputation 
mondiale. Sans avoir encore acquis un 
rythme européen, ce retard est en train 
de se combler et nos efforts dans ce do
maine doivent se poursuivre, nous de
vons même essayer d'accélérer ce 
rythme. Et là nous ne sommes pas ai
dés car les récentes décisions bancai
res vont totalement à l'encontre de cet 
élan d'investissements pourtant abso
lument indispensables. 

Au niveau de la fréquentation si l'on 
enregistre une stagnation pour ne pas 
dire un recul sur le plan suisse, le Va
lais est toujours resté en progression. 
Cette progression est toutefois infé
rieure à celle des nouveaux lits mis à 
disposition. Il convient donc d'être at
tentif, vigilant et de ne pas confondre 
fréquentation et occupation. 

... ET FÉDÉRALE 
Sur le plan suisse, nos efforts doi

vent porter vers une meilleure informa
tion faite auprès des pays voisins et, 
par exemple, sur la... chèreté du franc 
suisse ! Il est facile de démontrer que, à 
services égaux et pour des établisse
ments de toutes catégories, nos pres
tations sont absolument au niveau tant 
qualitatif que financier de celles de nos 
collègues français et allemands. Ne 
parlons pas ici de l'hôtellerie britanni
que ou Scandinave qui, sans offrir un 
confort ou une table équivalents, est 
nettement plus chère. Ce travail d'in
formation donc devrait être fait de ma
nière beaucoup plus sérieuse, beau
coup plus efficace et par tous les orga
nes responsables de la promotion de 
notre tourisme national ou cantonal. 

Je pense ensuite que les «vagues 
américaines ou japonaises» sont une 

Et la convention collective? 
— Oui c'est vrai, nous avons vécu l'an dernier des «grèves», des «manifesta
tions» qui ont défrayé la chronique. Je dirai premièrement ceci: ces manifesta
tions en ce qui concerne le Valais et les Grisons ont été le fait d'un syndicat ou de 
personnes extérieures au canton, en provenance surtout des grandes villes. Leur 
insuccès chez nous fut presque total et cela prouvait du même coup que le per
sonnel de nos établissements valaisans, dans sa grande majorité, était content de 
son sort. Ce n'est un secret pour personne que bon nombre de nos fidèles em
ployés, après quelques années de travail sérieux, s'établissent à leur compte et 
dans leur pays et nous sommes les premiers heureux de l'aboutissement de leurs 
efforts. Ensuite, le Valais et les Grisons toujours, l'hôtellerie de montagne en parti
culier, ont refusé le nouveau contrat collectif. Finalement après plusieurs assem
blées ou débats parfois bien nébuleux, quelques aménagements tendant à freiner 
la progression automatique des charges salariales ont été obtenus et le nouveau 
contrat collectif a été signé. 
On en sent aujourd'hui déjà, et parfois très durement, les premiers effets. Ajoutez 
à cela l'attitude bancaire évoquée en début de discussion et vous conviendrez 
avec nous que notre hôtellerie va vers de très sérieux problèmes financiers. Notre 
première tâche sera donc de trouver les moyens de diminuer les effets négatifs 
des circonstances actuelles pour finalement assumer ce même avenir avec... le 
sourire! 
Il n'y a rien à ajouter sinon à souhaiter à Otto Kuonen une fructueuse prési
dence à la tête de l'Association hôtelière valaisanne. La tradition voudrait 
également qu'on le félicite pour la confiance qui lui a été accordée par accla
mations jeudi dernier à Loèche-les-Bains. Il n'apprécierait pas car l'homme 
n'est pas sensible «aux honneurs» encore moins à «la carte de visite». Par 
contre les partenaires de l'hôtellerie, du tourisme valaisan doivent savoir 
tout de suite qu'ils auront désormais en face d'eux un président, pour le 
moins, énergique et qui ne sera pas forcément et à tous les coups... l'homme 
du compromis! En l'écrivant, nous n'engageons que nous-même mais une 
très longue amitié nous permet d'en avoir la certitude. Et c'est très bien ainsi 
pour un Valais qui doit maintenant oublier les «trois décis et le pain de seigle » 
pour se tourner vers l'Europe, vers le grand marché qui sera aussi touristique 
et hôtelier. Bernard Giroud 

CENTRE VALAISAN DU FILM 
Les images interdites 1939-1945 

chose qui ne doit pas nous faire ou
blier... l'Europe! Je suis persuadé que, 
une fois encore, les pays voisins sont 
notre meilleure clientèle. Que ferait le 
Valais hivernal et hôtelier sans les Sué
dois et les Allemands et le Valais estival 
sans les Belges et les Hollandais? Ces 
clients là sont fidèles et appréciés. Le 
grand marché de 1993 va encore facili
ter le trafic routier notamment au ni
veau des douanes, c'est donc là que 
nous devons travailler d'abord. 

LE SOURIRE? 
L'observateur peut constater au

jourd'hui une bonne amélioration de la 
tenue de nos hôtels, de la tenue de la 
table qui correspond aux goûts culinai
res modernes. Le sourire? On en a fait 
une montagne! Je n'en ferai pas un 
cheval de bataille car l'expérience me 
prouve que l'amabilité à l'accueil, la 
gentillesse au service sont toujours 
bien évidents et dans notre canton, 
plus particulièrement dans la petite et 
moyenne hôtellerie de montagne qui a 
su garder un caractère traditionnel voi
re même familial où le contact est enco
re et toujours direct, éloquent. 

LES AUTORISATIONS 
DE TRAVAIL? 

— Je me battrai plutôt, poursuit 
Otto Kuonen, sur le plan du recrute
ment du personnel. La profession cha
cun le sait et le reconnaît n'attire pas 

l'indigène. Par contre des centaines de 
saisonniers seraient heureux de trou
ver chez nous un engagement. Et qui 
est heureux de travailler, travaille 
bien, et souvent même revient chez 
nous. Seulement voilà la législation en 
vigueur ruine nos efforts. Je m'expli
que : actuellement un permis de travail 
est délivré pour neuf mois consécutifs. 
Nous demandons un permis pour cinq 
mois d'hiver (décembre à avril) et qua
tre mois d'été (juin à septembre). Cette 
formule a un double avantage : 
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— elle nous permet d'assurer la saison 
d'été jusqu'à sa conclusion ; 

— elle permet à nos employés saison
niers d'avoir un meilleur contact 
avec leurs familles donc et sur le 
plan social la formule est plus hu
maine. 

De manière plus générale, cette so
lution crée un climat de travail nette
ment amélioré car l'hôtelier, le patron 
aura la certitude d'avoir son personnel 
en place et pour les deux saisons ce qui 
représente un gros souci de moins. 

MARTIGNY. — Rappelons que le Centre valaisan du Film (CEVAF) abrite actuel
lement une exposition représentant un choix de documents photographiques 
ayant fait l'objet d'une censure durant la Deuxième guerre mondiale. Cette expo
sition du Photoforum Pasquart de Bienne est visible jusqu'au 7 juillet, du lundi au 
samedi de 14 à 18 heures. Elle sert en quelque sorte de préambule à la manifesta
tion sur «la Mob en Valais», manifestation qui se tiendra en septembre au Centre 
valaisan du Film, à l'avenue du Grand-Saint-Bernard. 

EN DERAPAGE CONTROLE 
A Sierre : la chaise à 10 francs 

Avec les beaux jours — et nous 
venons d'en avoir une série su
perbe — deux choses reviennent 
chaque année immuablement, 
traditionnellement, automatique
ment: les gendarmes à moto et 
les touristes! 

Les gendarmes à moto? A part 
la fonction journalistique, il n'y a 
pas métier plus ingrat. Et plus en
core aujourd'hui où une majorité 
d'automibilistes confondent au
toroute avec circuit, courtoisie 
avec grimace et fair-play avec pu
gilat. Ce n'est pas un reproche. 
Une simple constatation. Vous ne 
le croyez pas. Alors, essayez de 
sortir, par exemple, de la rue du 
Pré-Borvey pour aller sur l'ave
nue du Grand-Saint-Bernard et à 
une heure de pointe. Si jamais un, 
ou une automobiliste, stoppe et 
rompt la colonne pour vous lais
ser prendre place, je parie avec 
vous un dîner de gala au «Forum 
agrandi» contre une saucisse 
chez le Saviésan qu'il s'agissait 
d'un ou une automobiliste étran
ger. Mais en tous les cas pas un 
des... nôtres! 

Quant au clignoteur qu'il faut 
désormais enclencher également 
lorsque l'on se rabat, cela viendra 
effectif chez nous dans les trente 
prochaines années. Un peu com
me la ceinture de sécurité. Et là, 
au milieu, il y a le gendarme à 
moto que l'on maudit parce qu'il 
vous a vu faire ce que j'appelle 
une «variante». Il fait son boulot 
que diable, le pauvre diable! 
Nous lui souhaitons à ce gendar
me à moto un bel été et pas trop 
de bouchons ni d'orages intem
pestifs. Nous lui demandons 
d'oublier un peu les... profes
sionnels de la route pour s'occu
per un peu plus des autres et ceci 
afin de rester dans le ton de tous 
accidents ou «frottements tolés» 
c'est-à-dire: «c'est pas moi, c'est 
l'autre...!». 

Les seconds ensuite: les tou
ristes! On les attend de pied fer
me, la main sur la caisse. Le souri
re? L'accueil? C'est la faute aux 
Portugaises, vous comprenez, el
les ne comprennent pas ! Les pro
duits du pays? Quel pays? Tenez 
et pour ne pas toujours «parler 
Martigny» deux frappants exem
ples sierrois. Mes nouvelles obli
gations professionnelles me fai
sant bénéficier des hautes quali
tés techniques d'un imprimeur 
sierrois, je me retrouve désor
mais régulièrement dans la cité 
du soleil. Et un soir, j'ai voulu fai
re plaisir à l'équipe technique du 
journal en leur offrant une bonne 
bouteille de Sierre! «Ça n'a pas 
marché car l'établissement, une 
pizzeria où l'on mange remarqua
blement bien par ailleurs, n'a pas 
de vin de Sierre? Pas une seule 
bouteille. On a dû se rabattre sur 
«Les Murettes»! 

Le lendemain, à la gare, je déci
de de manger sur une vaste ter
rasse. Je m'assieds et j'attends. 
A travers le guichet ouvert sur la 
rue, la serveuse me regarde et, 
elle aussi, attend! En levant les 
yeux, après un bon quart d'heure, 
je vois une affiche où c'est écrit: 
«Sur la terrasse, self-service». 
Avec deux cannes et à moins 
d'être un véritable acrobate 
d'une autre partie de notre anato-
mie masculine (!) c'est difficile. 
Je rentre donc à l'intérieur parce 
qu'il y avait une autre pancarte 
«où c'était écrit dessus»: à la sal
le menu du jour servi à table ! Bon, 
je m'asseois à table. Un peu éton
né d'être tout seul, m'enfin... Et je 
commande le menu du jour : bœuf 
braisé avec légumes et un Hen-
niez sans bulle. Je reçois un verre 
d'eau gazeuse et de provenance 
inconnue. La moutarde monte et 
je dis à la dame: je n'ai pas com
mandé ça ! Je vous ai demandé un 
Henniez sans gaz. Elle reprend le 

verre, le balance dans l'évier et 
me rapporte, dans le même verre, 
une eau non gazeuse mais tou
jours de provenance inconnue. 
Je bâche... et je l'entends claire
ment dire à trois habitués accou
dés au comptoir: «Ah ces étran
gers, toute une histoire pour un 
verre de flotte». Mais l'étranger 
que j'étais n'était pas au bout de 
ses découvertes. En levant une 
nouvelle fois les yeux, je décou
vrais une forêt de pancartes du 
genre «Ticket de repas à prendre 
ici», «les bières et le vin se pren
nent au bar» et puis «Menu du 
jour, self-service 6.90» et lorsque 
vint mon tour de payer le même 
menu du jour mais assis ce fut 
pour... 17 francs. Autrement dit la 
chaise vaut dix francs dans cet 
établissement très proche des 
CFF et à Sierre. 

Eh bien les amis, elle n'était pas 
Portugaise la dame. Et sa patron
ne encore moins mais, paraît-il et 
selon l'avis d'un ami taximen sur 
place, il y a des années que ça 
dure et rien n'y fait... à une place 
privilégiée où des centaines et 
centaines de touristes vont avoir 
leur premier contact, en descen
dant du train et avec la terre valai
sanne. Des centaines et des cen
taines? N'exagérons rien car 
avec le train... vous savez... les 
centaines et les centaines ça se
rait plutôt les millions de déficit 
que les voyageurs ! 

Bon revenons à nos gendarmes 
et à nos touristes pour constater 
que au rythme où vont les choses 
il y aura très bientôt de moins en 
moins de touristes ce qui fera le 
bonheur des gendarmes qui n'au
ront plus qu'à s'occuper des indi
gènes. Serait-ce là la place touris
tique que nous nous réservons 
dans l'Europe de demain? 

Bernard Giroud 
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Main d'œuvre étrangère en hausse 
INFORMATIONS STATISTIQUES «UN ÉTÉ ACTIF-89» 

135 offres des 
Amis de la Nature 

Sous la devise «Un été actif- vient de pa
raître un prospectus gratuit de la Fédération 
Suisse des Amis de la Nature. Plus de 135 
camps, cours, excursions, semaines de 
randonnées et de vacances y sont propo
sés. 

Ce programme actif, très varié respecte 
toutes les catégories d'âge et toutes les exi
gences sportives: tout le monde y trouve 
son compte! 

Dès maintenant faites votre choix: cours 
de varappe pour enfants, camps organisés 
pour les jeunes, sorties pédestres pour les 
seniors., ou alors une semaine de randon
née agréable, une excursion en haute mon
tagne, une sortie à vélo en famille, un cours 
de parapente ou de varappe ! Si rien de ce ri
che programme ne vous tente, nous pou
vons encore vous proposer des vacances 
actives à l'étranger telles une excursion en 
Islande, une semaine de vélo dans le Pié
mont. 

Vous pouvez obtenir notre prospectus 
gratuit auprès de: la Fédération Suisse des 
Amis de la Nature, case postale, 3000 Ber
ne 14,031 / 45 60 04. 

A la fin du mois de mars 1989, le nombre 
des permis accordés aux travailleurs étran
gers s'élevait à 10 544, soit 1318 ou 14% de 
plus qu'un an auparavant. C'est ce qu'indi
que l'Office de statistique du Canton du Va
lais dans son bulletin qui vient de paraître. 
Le document précise que l'hôtellerie et la 
restauration s'octroyent plus de la moitié 
des permis délivrés (56%), précédant la 
construction (13%), l'industrie métallurgi
que et des machines (7%), le commerce, les 
banques et les assurances avec 5%, et 
l'agriculture (4%). Avec 3171 personnes, 
les Portugais sont les plus nombreux 
(30,1 % du total), suivis des Français (19%), 
des Yougoslaves (17,5%) et des Italiens 
(15,5%). Quant à l'effectif total de la popula
tion étrangère dans le Vieux-Pays, il s'éle
vait à 37 423 personnes, ce qui représente 
une progression supérieure à 7% par rap
port au mois de mars de l'année 1988. 

TRAVAUX PRÉVUS EN 1989 
Dans un tout autre domaine, la brochure 

indique que sur la base d'une enquête ef
fectuée en début d'année, le volume des 
travaux prévus cette année devrait avoisi-
ner 2255 millions de francs, soit une aug
mentation de 2 % par rapport à l'année pré
cédente. La répartition par régions se pré
sente comme suit: Haut-Valais (657 mil

lions). Centre (830 millions) et Bas-Valais 
(768 millions). Selon l'Office de statistiques, 
ce volume de travaux devrait s'avérer large
ment suffisant pour assurer une pleine oc
cupation aux quelque 25 000 personnes af
fectées à la construction et au génie civil en 
Valais. 

TOURISME 
De décembre 1988 à février 1989, les nui

tées ont enregistré une diminution de l'or
dre de 5%. Le recul est plus marqué pour les 
hôtes suisses que pour les étrangers 
( - 5,7% pour - 3,7%). Relevons qu'une 
fois encore, près de la moitié des nuitées 
comptabilisées en Valais sont dues aux tou
ristes suisses, suivis des ressortissants de 
RFA, de France, de Grande-Bretagne, de 
Belgique, d'Amérique. d'Italie et des Pays-
Bas. 

EQUIPEMENT SPORTIF 
Le bulletin contient un supplément desti

né à Drésenter l'équipement sportif du Can
ton du Valais. L'enquête ralisée en 1986 
permet de faire ressortir que le Vieux-Pays 
dispose de 1342 installations sportives ; i f /y 
sont des courts de tennis, 232 des salles de 
gymnastique, 171 des terrains de sport ga-
zonnés, 82 des terrains avec revêtements 
tous temps et 76 des piscines. 

Perception des redevances 1989 
sur les surfaces cultivées 
et les tonnages commercialisés 

afa 

Centre de vente 

TOYOTA 
Garage de Châtaignier 

RODUIT - GRANGES 
Agence TOYOTA 

1926FULLY 
Tél. 026/46 25 66 

Exposition: 
Du jeudi 8 juin au 

dimanche 11 juin 89 

GRAND CONCOURS TOYOTA 
1 e r pr ix : 

Martigny, ch. des Barrières 35 

A louer 

Studio 
à personne seule. 
Permis B, libre de 

suite ou à convenir. 
Tél. 026/22 32 42 

La loi du 10 mai 1978 sur la mise en valeur 
des vins, des fruits et des légumes du Valais 
charge les services de l'Etat de l'encaisse
ment des redevances. Les bordereaux des 
redevances 1989 seront notifiés dès le dé
but juin 1989. 

Dans le but de renseigner les personnes 
assujetties, nous précisons les points suivants: 
Taxation : la déclaration déposée par les in
téressés pour les tonnages commercial i 
sés ou transformés en 1988, les informa
tions des teneurs de cadastre, les relevés 
effectués par nos soins dans les commu
nes, ont servi de base à la taxation. 
Assujet t issement: selon l'article 16 de la 
loi, sont assujettis aux redevances: 
a) les propriétaires inscrits au cadastre qui 

possèdent plus de 500 m2 de vignes ; 
b) les encaveurs soumis au contrôle des li

vres et des caves et tous les autres enca
veurs qui transforment ou vinifient de la 
vendange pour la commercialiser en to
talité ou en partie; 

c) les propriétaires inscrits au cadastre qui 
possèdent plus de 500 m2 de cultures 
fruitières ou maraîchères; 

d) les propriétaires, les expéditeurs et les 
industr iels qui commercialisent ou 
transforment des fruits et légumes 

Taux : selon l'art. 20 de la loi, les taux propo
sés par l'Office de propagande pour les pro
duits de l'agriculture valaisanne (OPAV), 

^ervice tUST 
Appareils et montage incl. #En permanence, cuisines 
Cuisine stratifée Appareils encastra- d'exposition à prix courant 
bies de marque vZug. ELECTROLUX «Garant ie 5 ans sur les meubles 
et Miele: lave-vaisselle AD0RINA G 60. _ „ . ,. „ • „ „ __ „ L „ „ „ 
cuisinière de luxe EL4/60, réfrigérateur •Rénovat ion prise en charge 
Miele K 3151. éviers et hotte Electrolux •Offre immédiate par ordina

teur, en fonction de la cuisine 
• Immense choix des marques 

d'appareils est entièrement 
l ibre. 

Appelez-nous pour con
venir d'un entretien avec 
un spécialiste cuisines! 

CUISINES ELECTROMENAGER LUMINAIRES 
S ion , Av. de Tourbil lon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Lausanne, Grand-Pont 2 
Etoy, Centre de l'Habitat 

(027) 23 13 44 
(021) 960 25 1 1 
(021) 23 65 16 
(021) 807 38 78 

l'Organisation professionnelle de l'écono
mie viti-vinicole valaisanne (OPEVAL) et 
l'Union valaisanne pour la vente de fruits el 
légumes (UVVFL) ont été fixés par le Con
seil d'Etat en date du 5 avril 1989 comme il 
suit pour l'exercice 1989: 
a) par m2 de vigne en propriété 1,6cl 
b) par kilo de vendange encavée 2,0ct 
c) par m2 de cultures fruitières 

ou maraîchères 1,7 et 
d) par kilo de fruits et légumes 

commercialisés ou transformés 0,8 cl 
Le prélèvement des redevances sur les 

surfaces viticoles, fruitières et maraîchères 
est calculé sur la base des surfaces enregis
trées au cadastre communal ainsi qu'au ca
dastre établi par le service compétent de 
l'Etat. De ce fait, les assujettis ne reçoivem 
plus de déclarations. Pour les bases de cal
cul nous rappelons le détail des surfaces 
par commune de situtation sur le bordereau 
de notification. 

Réclamations: les réclamations éven
tuelles doivent être présentées par écnl 
dans le délai de 30 jours dès la notification 
du bordereau au Service de l'Agriculture, 
groupe des contributions et redevances 
agricoles, autorité compétente pour l'appli
cation de la loi, mais au plus tard pour le 
12 juillet 1989. 

Le préposé responsable des contribu
tions à l'exploitation du sol de chaque com
mune et les organes du Service de l'Agricul
ture fourniront volontiers les renseigne
ments complémentaires utiles. 

Service cantonal de l'agriculture 

Françoise Viviane 

ê AGENCE MATRIMONIALE 
15 succursales 

Suisse et France 

M O N T H E Y 
MARTIGNY-SION 
Madame, Mademoiselle, 

Vous êles seules, nous pouvons vous aider à 
rompre celte solitude. 

Le prix est modique, le service, 
la discrétion et le bonheur sont assurés. 

Tél. : 025 / 71 72 64 Marie et Pascal 

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

SION 

Linge 
de cuisine 
Qualité coton 
dim. 43x80 cm 
Fr. 2.95 

Notre prix: 

Fr.2.-

< 

Un prix sensationnel: 
fr. 18 490.-. La nouvelle 
Corolla Compact GTS. 

O 
2° p r i x : 1 bon de voyage d'une valeur de Fr. 6000.— 

3 e a i l 6 e p r i x : une montre EBEL, d'une valeur d'environ 
Fr. 1600.— 

7 e a i l 2 0 e p r i x : un téléviseur de poche, d'une valeur 
d'environ Fr. 600.— 

2 1 e a u 3 0 e p r i x : un radio-cassettophone, d'une valeur 
d'environ Fr. 200.— 

Soyez les bienvenus et 
venez partager le verre 
de Tamitié! 

ê> Centrale d'émissions 
de banques régionales suisses 

Emprunt 6% série 70, 1989-97 
de fr. 142 000 000 Durée: 8 ans ferme 

La Centrale d'émissions se réserve de l'emprunt de fr. 142 000 000 un 
montant de fr. 30 000 000 

Emprunt 61/8% série 71, 1989-99 
de f r. 46 000 000 Durée: 10 ans ferme 

avec créances subordonnées de la Centrale d'émissions envers les ban
ques participant à cet emprunt ' 

Subordinat ion: En cas de d i s s o l u t i o n de l ' une des b a n q u e s pa r t i c i pan t à l ' emprun t , 
les d ro i t s d e la Cen t ra l e d ' é m i s s i o n s à son é g a r d se ron t p o s t p o s é s à 
c e u x d e t ous les au t res c r é a n c i e r s de ce t te b a n q u e . 

But: F i n a n c e m e n t des a f fa i res ac t i ves de b a n q u e s m e m b r e s et r e m b o u r 
s e m e n t des e m p r u n t s 6'/<% sér ies 29 et 31 , de 1981, d ' u n to ta l de 70 
mi l l i ons de f r a n c s , v e n a n t à é c h é a n c e le 25 j u i n 1989. 

Souscript ion: j u s q u ' a u 12 j u i n 1989, à mid i 

Prix d 'émission: 99 ,50% p o u r les deux e m p r u n t s 

Garant ie: Pou r le cap i ta l et les in té rê ts , 68 b a n q u e s (sér ie 70) et 23 b a n q u e s 
af f i l iées (sér ie 71) se p o r t e n t c a u t i o n s , s e l o n le p r o s p e c t u s d ' ém is 
s i o n , j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e leur p a r t i c i p a t i o n 

Libérat ion: le 26 j u i n 1989; c o u p o n s a n n u e l s a u 26 j u i n 

Cotat ion: se ra d e m a n d é e aux b o u r s e s de Bâ le , B e r n e , G e n è v e , L a u s a n n e , 
St -Gal l et Z u r i c h 

Des bu l l e t i ns de s o u s c r i p t i o n p o r t a n t les m o d a l i t é s essent ie l les d ' e m p r u n t p e u v e n t ê t re 
o b t e n u s a u p r è s d e la p l upa r t des b a n q u e s . 



Mardi 6 juin 1989 CONFEDERE 

Visite Rhodanienne à Sierre É C O L E D'AIDES F A M I L I A L E S D E S I O N 

CORPORATION DES ARTS DE LA VIGNE ET DE L'ENCAVAGE 

Dégustation du millésime 88 

ARDON (Stede). — La corporation des arts de la vigne et de l'encavage (CAVE) a 
mis sur pied, vendredi et samedi à Ardon, deux journées de dégustation du millé
sime 88. Cinq propriétaires, Alex Delaloye, Freddy Gaillard, Alain Rebord, Gaby 
Delaloye et Marco Genetti ont présenté leur fendant et autres spécialités au 
caveau de l'Ancienne Ecole (notre photo). Samedi, le collège hôtelier César Ritz 
du Bouveret a servi aux convives un banquet-dégustation. Intitulé «7 mets - 7 
vins», cette dégustation commentée par M. André Lugon-Moulin, directeur de 
l'OPAV, a été agrémentée par les productions de la Confrérie du Coteau. 

FONDERIE ET ATELIERS MÉCANIQUES D'ARDON 

Journées portes ouvertes 

ARDON (Stede). — Pour fêter l'inauguration de son nouveau chantier de moula
ge automatique, la Fonderie et Ateliers mécaniques d'Ardon (FASA) a organisé, 
vendredi et samedi, deux journées portes ouvertes. Vendredi lors de la partie 
officielle, MM. Raymond Deferr, conseiller d'Etat, Roger Fellay, président de la 
commune d'Ardon, et Géo Bétrisey, directeur de Sodeval se sont exprimés avant 
de partager un apéritif (notre photo). 

ENCORE DES FESTIVALS DE MUSIQUE 
La période des festivals de musique tire à 

sa fin dans le Vieux-Pays. A Chermignon-
Dessus, sept fanfares se sont retrouvées à 
l'occasion de la 37" Amicale des fanfares de 
la Noble et Louable Contrée. Le concert de 
gala de l'Angelo Beapark Brass Ensemble 
et le traditionnel cortège de dimanche ont 
constitué les temps forts de ce rassemble
ment. 

Au Châble, ce week-end également, les 
fanfares DC de l'Entremont ont pris part à la 
traditionnelle Amicale des Dranses. Le con
cert de gala donné par la Concordia de Vé-
troz et le cortège de dimanche suivi des allo
cutions des personnalités politiques, parmi 
lesquelles le conseiller national Vital Dar-
bellay, ont attiré un nombreux public au 
Châble. 

MÉDAILLES BENE MERENTI A FULLY 
Le jour de la Fête-Dieu, deux fidèles de la 

Cécilia de Fully ont reçu leur médaille Bene 
merenti des mains du curé Antonin. Il s'agit 
de MM. Roger Perret et Michel Lovey pour 
quarante ans de fidélité. 

LA SOCIÉTÉ SUISSE 
D'HÉRALDIQUE A VENTHÔNE 

C'est à Venthône que la Société suisse 
d'héraldique a siégé ce dernier week-end 
en assemblée générale ordinaire. Cette 
séance, 98e du nom, a permis aux sociétai
res de désigner leur nouveau président en la 
personne de M. Grégor Brunner, qui fonc
tionnait jusqu'ici comme secrétaire du grou
pement. En marge de leurs travaux, les par
ticipants ont visité le château d'Anchettes et 
lesitedeLoèche-Ville. 

VOTATION A CHAMPÉRY 
Par 246 oui contre 204 non, les citoyens 

de Champéry se sont prononcés en faveur 
de l'octroi d'un crédit de six millions de 
francs destinés à la construction d'une salle 
polyvalente dotée d'une salle de gymnasti

que, de deux salles de travaux manuels, 
d'un abri PC et de quatre salles de classes. 

LE TCS DANS LE HAUT-VALAIS 
Réunis à Wiler, les délégués de la section 

valaisanne du TCS ont voté une résolution 
concernant la N9 entre Sierre et Brigue. Ce 
texte du TCS demande que la construction 
de l'autoroute soit menée à terme dans les 
meilleurs délais par les autorités fédérales 
et cantonales compétentes. Selon le TCS, 
la N9 doit être réalisée selon le projet 
général accepté par le Conseil d'Etat, sauf 
une éventuelle correction de tracé à la hau
teur de Rarogne. Le TCS demande donc au 
Conseil d'Etat de faire diligence pour ache
ver la N9 dans un délai de quinze ans. 

ENTREPRENEURS VALAISANS 

La mise en garde 
C'est sur un bateau de la CGN que 

les entrepreneurs valaisans tenaient 
leur assemblée générale, samedi. 

M. Maurice Gillioz, leur président, 
brossa un tableau de la situation avec 
réalisme: augmentation dans la cons
truction, diminution dans le génie civil, 
amélioration de la formation profes
sionnelle, diminution du nombre d'ap
prentis, oui aux investissements, non à 
la surenchère amenant l'affrontement 
avec les milieux écologiques. 

Ces propos en demi-teinte étaient re
pris par M. Deferr, conseillerd'Etat, qui 
prévoit tôt ou tard une crise dans le sec
teur de la construction. 

Il convient donc de renforcer le tissu 
industriel, concluait le patron de l'éco
nomie publique. 

MM. Michel Bosi et Daniel Lauber 
quittent le comité, ils sont remplacés 
par MM. Hervé Carraux et Edouard 
Schnydrig. 

M° Pierre Claude Tracol, président cen
tral de l'Union générale des Rhodaniens, 
qui regroupe toutes les villes du bassin 
Alpes-Rhône, effectue sa première visite of
ficielle auprès des sections suisses en ve
nant apporter à la cité du soleil le plus cor
dial des messages des Rhodaniens. 

En effet, le conseil de l'UGR considère la 
ville de Sierre comme une de celles qui sert 
le mieux les intérêts rhodaniens. Grâce à 
deux fêtes respectives, elle a sensibilisé 
l'opinion et a présenté le visage souriant de 
toutes les régions du Bassin du Haut-Rhône 
et du Bas-Rhône. 

Cette visite de courtoisie scellera mieux 
encore les rapports existant entre la popula
tion, les magistrats sierrois et l'UGR. 

Au cours de cette visite, Me Pierre Claude 
Tracol, accompagné de M" Guy Zwissig, 
membre du comité directeur de l'UGR, sai
sira l'occasion pour rencontrerd'autres per
sonnalités sierroises s'occupant du touris
me, du folklore, de musique et d'activités 
culturelles. 

Par ailleurs, Sierre aura l'occasion de re
cevoir, accompagnant le président Tracol, 
Mme Djida Sid, membre de l'UGR et organi
satrice du Festival du court métrage qui se 
déroulera la première quinzaine du mois de 
juillet à Grenoble. 

« 

Nouveau président 
pour le PRD de Sierre 

Réunis en assemblée générale, 
les radicaux de la ville de Sierre ont 
nommé leur nouveau président en 
la personne de M. Jean-Marie 
Grand en remplacement de M. 
René Bongi, démissionnaire. M. 
Grand fonctionnait jusqu'ici en qua
lité de vice-président. 

D'autres membres du comité ont 
renoncé à leur mandat. Il s'agit de 
Bernadette Rauch, Nicole Collaud, 
Charles-Henri Waser, Roger Ken-
zelmann, Gérald Duc et Liliane 
Bruttin. Ils ont été remplacés par 
Paul-Alain Antille, Serge Bruttin, 
Gaspard Roh, Alain Pfyffer, Fran
çois Valentini, Jacques Voland et 
Pierre-Antoine Vuistiner. 

Quant à Rita Salamin, Marcel-
Henry Gard, André Pralong et 
Erhard Sauer, ils ont accepté de re
conduire leur mandat au sein de 
l'organe dirigeant du PRD de 
Sierre. 

Au cours de cette assemblée, les 
participants sont restés attentifs 
aux propos tenus par MM. Serge 
Sierro, président de la commune, 
André Pont et René Bongi, prési
dent du Conseil général sierrois. 

Le Club des Aînés 
de Sion à Einsiedeln 

Les membres du Club des aînés de Sion 
ont tenu à marquer dignement le 20e anni
versaire de leur Club. 

Sous la responsabilité de Mlle Robyr, as
sistante sociale de Pro Senectute et de 
Mme Gay, présidente du Club, nous avons 
apprécié de nous rendre pour deux jours à 
Einsiedeln. 

Partis de la capitale le lundi 29 mai, nous 
avons effectué un voyage magnifique. 

Après une visite guidée du célèbre cou
vent d'Einsiedeln, nous nous sommes re
trouvés dans la crypte de la basilique pour la 
célébration de la sainte messe. 

Spécialement au Ranft, nous nous som
mes attardés pour prier notre patron saint 
Nicolas de Flùe, puis ce fut le retour sur le 
Valais. 

Ce pèlerinage conduit avec compétence 
par le Père Zacharie fut une vraie réussite. 

Nous disons donc notre reconnaissance 
au Père Zacharie pour les offices, ainsi que 
pour ses commentaires touristiques. Merci 
à Mlle Robyr et à Mme Gay pour toute la pré
paration du voyage. 

Merci à l'infirmière, Mme Crescentino, et 
au chauffeur Stéphane pour leur disponibili
té et leur serviabilité. 

Des participants 

Marché franco-suisse de 
l'entreprise le 7 juin 1989 
MORGES. — Le 15e Marché 
franco-suisse de l'entreprise — 
Bourse translémanique des affaires 
— aura lieu à Morges, mercredi 
7juin, de 14 h. 30 à 17 h. 30, au Cen
tre de Beausobre. 

Fort des expériences faites de
puis 1985 et des résultats des der
niers sondages auprès des annon
ceurs ou visiteurs, le comité de par
rainage de la Bourse translémani
que des affaires a décidé de mainte
nir l'organisation régulière de telles 
rencontres internationales. D'ail
leurs, les très nombreux partici
pants à la 13e édition de la Bourse, 
du 7 novembre 1988, se souvien
nent du grand succès enregistré 
par cette manifestation, précisé
ment au Centre de Beausobre. 

Tous ceux qui ne connaîtraient 
pas encore le système d'une telle 
bourse sont invités à venir découvrir 
sur place la simplicité et l'efficacité 
de la formule. 

Formation en emploi » 

Un cours en emploi est organisé en 
1990-1992 à l'Ecole d'aides familiales, Gra-
veloneôàSion. 
Ouverture du cours en emploi : 5 fév. 1990. 
Durée de la formation : 2 ans à plein temps 
avec cours théoriques et pratique profes
sionnelle. 
Conditions : 25 - 45 ans ; bonne santé physi
que; maîtrise suffisante du français pour 
suivre les cours et entrer en contact avec les 
familles; expérience et intérêt pour les tâ
ches ménagères ; goût pour les contacts hu
mains; capacité de s'adapter à des milieux 
différents ; discrétion et tact ; pour les étran
gères, jouir d'un permis de séjour et de 
travail valable. 
Inscription à la pré-sélection : les candida
tes feront parvenir à la direction de l'Ecole 
jusqu'au 15 août 1989, un dossier compre
nant: 1) une demande d'admission manus
crite; 2) un curriculum vitae; 3) les référen
ces éventuelles. 

Florence Marti Hildebrant 
nommée juge instructeur 
ad hoc 
MONTHEY. — Fille de M. Paul Marti, 
bien connu à Martigny, Mme Florence 
Marti Hildebrant vient d'être nommée 
au Tribunal de Monthey juge instruc
teur ad hoc. Nos félicitations pour cette 
désignation et nous lui souhaitons 
plein succès dans l'exercice de sa nou
velle fonction. 

Entretiens d'admission: Les candidates 
remplissant les conditions requises seront 
convoquées pour des entretiens d'admis
sion qui auront lieu à l'école le 14 octo
bre 1989. 

Les candidates admises à la formation 
accompliront leur pratique professionnelle 
dans les Services d'aide familiale des Cen
tres médico sociaux du Valais et seront rétri
buées durant le cours en emploi. 

Des informations complémentaires sont 
dispensées par la Direction de l'école jus
qu'au 20 juin 1989: tél. 027 / 22 27 75 
(appeler entre 16 et 18 heures). 

Conférence 
sur la viticulture 
intégrée 
SION. — Au terme de la séance de 
travail prévue ce mardi 6 juin, 
l'Union des négociants en vins du 
Valais (UNVV) organise une confé
rence sur la viticulture intégrée à 11 
heures au Restaurant des Iles, à 
Sion. Cette rencontre sera conduite 
par MM. Jean-René Hoehn, de la 
Maison Sandoz, Michel Pont, du 
Service cantonal de la viticulture, et 
Augustin Schmid, de la Station de 
Châteauneuf. 

^\B0HE UB# 

Affaires sierroises! 
Un heureux élu du Paradis sierrois se 

permet de formuler ses opinions quant 
à l'implantation du «collège» dans ce 
site enchanteur! Il est évident que tous 
les «saints» et les «disciples» de ce 
royaume devraient se révolter contre 
les «apôtres «conseillers et «Dieu «Pré
sident afin qu'ils admettent que l'em
placement de cet édifice est insolite et 
inapte à sa vraie vocation. Avec intérêt 
j'ai pris connaissance des objections 
de M. Fernand Antille dans le J.D.S. du 
12 mai 1989. Ce qui m'attriste dans les 
réalisations publiques, ce sont les inté
rêts flagrants des meneurs de bandes 
manipulant les médias aux assem
blées primaires au détriment de la col
lectivité! 

Par recoupement, l'agrandissement 
de l'hôpital de Sierre à l'est «sous Vil
la», par manque de prévoyance de l'ac
quisition des terrains disponibles à 
l'ouest, scandale des maths modernes 
de la politique de l'an 2000 et, la volonté 
de nos autorités d'imposer le collège 
au «Paradis», étant un fervent praticien 
de voir plus loin que le bout de son nez 
et de son compte bancaire en politique ; 
comment expliquer le manque de coor
dination entre autorités communales et 
cantonales dans l'acquisition des biens 
publiques à des fins utiles et impérati-
ves? Où sont les belles promesses et 
devises électorales: «Gouverner c'est 
prévoir», «Gardons les pieds sur ter
re!» ne buvons plus de Veltiner! etc. 
etc. ? et de constater que les erreurs du 
passé ne servent pas à éviter un enlis-
sement continuel! 

La décentralisation sierroise préco
nisée à l'époque par nos «Grands Ma
nagers» de l'après Salzmann a servi 
les intérêts de qui? Pour ne citer que 
«la passoire Guillamo», «le cautionne
ment de Graben», «la route inutile de la 
plaine Bellevue» ces bavures ne 
méritent-elles pas un temps de ré
flexions pour ne pas avorter de nouvel
les erreurs irréversibles! Et de relater 
qu'à l'époque, j'étais un farouche ad
versaire de la décentralisation, mais 
impuissant, car prolétaire, je le suis 
resté ! 

De Salzmann à nos jours «Sierre 
l'agréable» de l'époque avec un brillant 
avenir en perspective est devenue ce 
qu'elle ne devait pas être! La plaine 
Bellevue de hier pourrait être «Le Bri-
gerbad» d'aujourd'hui à l'exception de 
l'eau thermale, la proximité des voies 
ferroviaires lui assurait l'auto-publicité. 
Ce lieu aurait pu être le point de rencon
tre de tous les sierrois avec le charme 
attrayant du «Jardin d'Eden» ! De la se
mence il y en a de la très bonne et très 
fertile même dans le «Valais supé
rieur»! 

Sur le plan culturel, récréatif et spor
tif, malgré les millions investis, Sierre 
cherche toujours son pied! Pour preu
ve, lors de la première soirée sierroise 
1988, le groupe «Oxygène» et son pu
blique ont dû s'empiler dans une «sa
coche», n'est-ce pas une référence? 
Où se trouve le kiosque à musique de 
notre «Harmonie municipale», musi
que des jeunes et autres groupes cultu
rels et folkloriques de notre « Cité du so
leil»? 

Sur le plan cantonal ou fédéral n'y 
aurait-il pas une commission neutre 
sans pédigré politique pour étudier et 
approuver dans le respect des généra
tions futures et des deniers publiques 
les projets tels: Centre hospitalier, édu
catif, maisons de retraite, piscine, etc. 
afin que nos subsides cessent d'être 
gaspillés «aux requins» connaissant ni 
fond ni rives! Il serait temps d'arrêter 
le massacre et d'unir les destinées en 
mariant les municipalités ayant des affi
nités territoriales, linguistiques et cultu
relles pour ne citer «zum Beispiel » Sier
re, Chippis. Pourquoi autant de pisci
nes que de clochers d'églises? 

LE BUS LOCANDA 
Les terrains de golf et les courts de 

tennis ne sont-ils pas à la portée des 
cols blancs ? ! Que faisons-nous pour le 
développement des zones piétonnes et 
des pistes cyclables? Je pense qu'avec 
le conseil général nous aurons bientôt 
les bus sierrois à la sortie de « La Locan-
da»etdu «Bar du Bourg» et à l'œil! 

Revenons «les pieds sur Sierre». 
Dernièrement un terrain de 10 000 m2 

s'est vendu dans le secteur Condémi-
nes. La propriété de TORSA ne serait-
elle pas à la convenance d'un projet 
aussi important et nécessaire au «Col
lège Cité du Soleil»? La situation géo
graphique regroupant bien des avanta
ges, gare CFF, passage sous-voie, bus 
sierrois, places de parc, proximité 
centre-ville etc. etc. 19 130 m2 de terrain 
avec bâtiment opérationnel au prix de 
Fr. 9 682 920.— proposé à l'Etat du Va
lais le 24 juin 1985. 

Citoyennes, citoyens sierrois, je vous 
laisse à vos réflexions. Ne noyons pas 
le poisson dans l'eau, mais quant à dire 
que le collège puisse s'édifier au « Para
dis» seulement, c'est de l'utopie telle 
l'infaillibilité du Pape et c'est prendre 
les sierrois pour des ignorants des en-
dessous politique! 

Amis politiques, je suis quelque peu 
intransigeant, ne m'en voulez pas, 
dans ma détermination, je constate que 
les additions payées par nous autres 
contribuables pour les âneries signées 
au «titre de noblesse» à l'époque des 
«élucubrations d'Antoine» méritent 
d'être éveillées! 

A la place du monument du «Triangle 
des Bermudes» de l'avenue Max-
Huber, dans l'attente d'être coiffé d'une 
croix marquant la première victime, il 
aurait mieux valu marquer d'une hum
ble pierre blanche le souvenir de feu 
Maurice Salzmann pour tout ce qu'il a 
laissé aux Sierrois. Par contradiction 
professionnelle ce fut l'homme au ser
vice de la collectivité par AMOUR de 
son mandat politique et non de son 
compte bancaire! Encore aujourd'hui, 
je lui rend hommage et lui dis merci de 
tout cœur! 

En politique, je préfère être un révolté 
propre plutôt qu'un satisfait sale. Que 
M. Sierro sache être notre digne repré
sentant et ne pas faire une salade russe 
de ses intérêts personnels et de ceux 
de son parti ! Et qu'il se méfie de l'esprit 
de collégialité! 

A bon entendeur! 
Richard Denaye 
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Caves Orsat S.A. : 
la voie de l'ouverture 
MARTIGNY (Ry). — L'assemblée des 
actionnaires Orsat avait attiré quel
ques journalistes de plus samedi à la 
suite d'un article très polémique paru 
jeudi dans le NF et mettant en cause la 
gestion de cette entreprise. 

Or, les actionnaires ont répondu à 
ces attaques par une série de votes à 
l'unanimité et un renouvellement au 
Conseil d'administration sans surprise. 

Toutefois, cette polémique a permis 
à M. Pascal Couchepin, président du 
Conseil d'administration d'apporter 
quelques précisions. 

Après avoir paré au plus pressé, évi
té la faillite de la société, le groupe de 
15 Valaisans qui s'étaient engagés 
dans le sauvetage d'Orsat — ils sont 
aujourd'hui 10 —, se trouvait finale
ment devant trois hypothèses de tra
vail: 
— procéder à la liquidation de la socié

té ce qui eut été financièrement 
avantageux pour les actionnaires 
mais désastreux pour l'économie 
viticole; 

— continuer sur la lancée actuelle en 
amenant d'ici quelques années la 
société à une marge bénéficiaire 
suffisante mais en restant cons
cient de la fragilité du marché vini-
cole; 

— trouver un partenaire sérieux ap
portant une ouverture sur le marché 
et permettant de rationaliser des 
installations surdimentionnées. 

Ce fut cette troisième voie qui fut 
choisie amenant ainsi le groupe 
Amann à prendre dès cette année une 
majorité au capital. 

M. Couchepin devait encore rappe
ler que 55% de la vente de vins suisses 
et étrangers dans notre pays passaient 
parCoop, DenneretCurti Hofer;faceà 
la multitude d'offres actuelles, un re
groupement s'avère indispensable. 

Ainsi, MM. Marcel Meier du Crédit 
Suisse, Dominique Betschart, Norbert 
Eisenring et André Bochatay démis
sionnent du Conseil d'administration 
et sont remplacés par MM. Fritz Rotter-
mann, Christophe Rieder, Marhus Her-
zinger, tous trois d'Amann et Charles-
André Monnier, préfet de Sierre et 
membre du groupe des 15. 

M. Pascal Couchepin qui demeure 
président apporte ainsi la dernière ver
sion à l'histoire mouvementée d'Orsat 
depuis cinq ans. 

Cet exercice 1988 qui dégage un bé
néfice de près de Fr. 40 000.— sera 
donc le dernier de la version postdiffi
cultés. 

Les objectifs nouveaux sont: de ra
tionaliser les installations, diminuer les 
frais généraux, utiliser les synergies 
entre Amann et Orsat, enfin, faire face 
à 1992. 

Une page nouvelle s'est donc tour
née. Il se pourrait bien que ce soit la 
dernière de ce feuilleton économico-
viticole. 

L'ancien Conseil d'administration présente sa gestion 1988. 

«Des arômes et des fruits» au Manoir 
MARTIGNY. — A l'occasion du centenaire de la Maison Morand, le Manoir de la 
ville abrite, depuis samedi, une exposition intitulée «Des arômes et des fruits». 
Jusqu'au 2 juillet, les visiteurs peuvent découvrir, dans une parfaite harmonie, de 
précieux ouvrages de botanique, des planches naturalistes, des aquarelles, des 
céramiques et des porcelaines anciennes, ainsi que de magnifiques toiles dues 
au talent d'artistes aussi réputés que Félix Valloton, Armand Niquille, Alexandre 
Blanchet, Maurice Barraud, Gustave Buchet, Rodolphe-Théophile Bosshard et 
les Valaisans Ernest Biéler, Gérard de Palézieux, Albert Chavaz ou encore Léo 
Andenmatten. Cette exposition est complétée par une salle consacrée au graveur 
français Mario Avati qui excelle dans la nature morte, ainsi que par la présentation 
d'alambics et d'une série de panneaux relatant l'histoire de la Maison Morand. 

Samedi à l'heure du vernissage, M. Louis Morand en compagnie de MM. Dault et 
Schaefer, respectivement conservateur et conservateur-adjoint du Musée de l'Er
mitage à Lausanne. M. Schaefer est le commissaire de l'exposition -Des arômes 
et des fruits». 

DU 6 AU 9 JUIN A MARTIGNY 

12e Concours international 
de musique de chambre 
Une vingtaine d'ensembles en provenance de Suisse, de 
France, de Belgique, d'Autriche, d'Allemagne, d'Italie et, 
pour la première fois, de Yougoslavie prendront part, du 6 au 
9 juin, au 12» Concours international de musique de cham
bre pour instruments à vent. 
Réservé aux trio, quartette, quintette, sextuor et octuor, ce 
concours que l'on doit à l'hautboïste Hubert Fauquex a at
teint, au fil des ans, une renommée qui a largement dépassé 
les frontières du pays. 
La compétition sera divisée en deux phases bien distinctes. 
Les éliminatoires d'abord, disputés à huits clos, auront pour 
cadre l'Ecole-Club Migros mardi, mercredi et jeudi. Les mu

siciens seront auditionnés par un jury de cinq personnes pla
cé sous la présidence de M. Fauquex. 
Comme à l'accoutumée, la planche des prix est particulière
ment somptueuse cette année. Ainsi, l'ensemble victorieux 
se verra décerner la somme de Fr. 10 000.—. Ses dauphins 
recevront Fr. 5000.— et Fr. 2000.—. Trois autres prix seront 
encore offerts. 
Un mot encore pour signaler que le concert des lauréats 
aura lieu le vendredi 9 juin à 20 h. 15 à la Fondation Pierre 
Gianadda. Les mélomanes de Martigny ne voudront man
quer ce rendez-vous musical sous aucun prétexte. L'entrée 
est libre. 

Le Deutsche Kammerharmonie, l'un des ensembles qui se produira à Martigny. 

ON A BIEN FETE MADEMOISELLE WILLIAMINE 

Cent ans Morand: un succès! 
Suite de la Ve page 

quelle, consécration peu commune, 
est devenue un nom commun. 

M. Raymond Deferr devait apporter 
les salutations du Conseil d'Etat à 
l'alerte centenaire et dans des propos 
empreints de libéralisme souligner que 
l'aide étatique n'était pas indispensa
ble pour réussir, la maison Morand en 
était la preuve. 

Dernier orateur de la journée, M. 
Bernard Bosson, cousin des actuels di
rigeants, évoqua avec émotion la Suis
se et le Valais de son enfance qu'il dé
couvrait à chaque venue à Martigny. 

L'ancien ministre des affaires euro
péennes devait également aborder 
l'Europe de 1992 lui souhaitant de res
sembler à l'actuelle Helvétie. 

Une journée mémorable pour tous 
les participants à cet anniversaire qui 
auront mesuré la réussite d'une entre
prise familiale au travers d'efforts 
constants, de travail et d'imagination. 

Les exportations 
à l'étranger 

Du beau monde au cent ans Morand, ici M. Vocat s'entretient avec Edouard Delà-
lay, conseiller aux Etats et Monique Paccolat, conseillère nationale. 

i960 
1970 
1980 

Wîlliamlne 43° 
en bt.de 70 cl 

38 872 
116 895 
223 736 
250541 

Liqueurs Autres eaux-
de 200 à 400 

en bt. de 70 cl 

1209 
6343 

10514 
6312 

de-vie à 43" 
en bt.de 70 cl 

2802 
12194 
24 077 
39 997 

PAYS D'EXPORTATION 

Afrique, Allemagne, Antilles françaises, Antilles néerlandai
ses, Australie, Autriche, Belgique, Bermudes, Canada, Chine, 
Danemark, Espagne, France, Grande Bretagne, Guyane fran
çaise, Italie, Luxembourg, Martinique, Portugal, Principauté 
d'Andorra, Sénégal, Singapore, Suède, Turquie. 

Morand exporte en outre vers les Ambassades de la plupart 
des grandes capitales du monde, les foires internationales de 
pays de l'est, et dessert la cour de Belgique. Fournisseur aussi 
des grandes compagnies aériennes et de navigation telles que: 
Swissair, Air Afrique, Panafrique, Union des transports aériens, 
Le Bourget, Covex, Aéroport de Nice, Air Canada, Sabena, En
treprise générale portuaire à.Cannes. Lors du vernissage au Manoir, l'Harmonie distrait les quelque 600 invités. 

Les enfants chantent 
pour les enfants... 
MARTIGNY. — Les choeurs d'enfants 
des écoles de Martigny chantent pour 
Terre des Hommes. 

Cette heureuse initiative est due aux 
deux directrices, Mme Sabine Theux et 
Françoise Luy. Cette soirée aura lieu 
mercredi 7 juin à 19 h. 30 à la salle de 
l'Hôtel de Ville de Martigny. 

Quelques élèves de la classe de flûte 
de Mme Theux auront également le 
plaisir de se produire. 

Une corbeille sera déposée à la sor
tie et le montant intégral de cette recet
te sera versé en faveur des enfants de 
Terre des Hommes. 

Venez donc nombreux applaudir les 
enfants de nos écoles et de cette façon, 
soutenir nos petits amis de la maison 
Terre des Hommes à Massongex. 

Il a besoin de nous. 

Aide directe 
à l'enfance 
meurtrie 

Journée sur l'autisme 
en Valais 
SION. — L'Association suisse des pa
rents d'enfants autistes et de person
nes intéressées par l'autisme, sectior 

romande, organise en collabora»' 
avec le service médico-pédagogique 
du Valais, une journée sur l'autisme,!* 
10 juin dès 10 heures à la salle du 
Grand Conseil à Sion. Le temps fort* , 
cette journée sera une conférence don
née par le professeur Uwe Stueche' 
des USA, sur le thème: éducation W 
thérapie? Options récentes concef-
nant les enfants présentant un syndn> 
me autistique ou de graves troubles du 
développement. En plus de cette con
férence, une exposition permanente 
sera mise sur pied. L'entrée à cette 
journée d'information est libre et une 
traduction simultanée est assurée. 

http://bt.de
http://bt.de



