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Le regard sur le passé 
Etonnantes ces commémora

tions successives qui marquent 
l'année 1989. 

Petites commémorations, 
grands anniversaires, il y en a 
pour tous les goûts. 

Regardez dans ce numéro du 
Confédéré, il est question du Bi-
millénaire du Gd-St-Bernard, du 
750' anniversaire de la Bourgeoi
sie de Sembrancher. des 500 ans 
de l'établissement de la famille de 
Wolff en Valais, des cent ans de 
l'Union de Vétroz. 

Et puis, il y a des pleines pages 
et des émissions de TV en abon
dance pour marquer le Bicente
naire de la Révolution française 
ou encore le centenaire de la Tour 
Eiffel. 

L'observateur neutre venant 
dans cet exhubérance de commé
morations s'interroge à coup sûr 
sur ce culte du souvenir et pour
rait se dire : pour tant se retourner 
sur son passé, cette civilisation 
n'a plus beaucoup d'avenir. 

Mais que va-t-on chercher dans 
ce passé? 

Disons d'emblée, pour nuancer 
le propos, que la recherche histo
rique est devenue une science à 
part entière, que, bizarrement, on 
connaît mieux aujourd'hui le pas
sé lointain que les générations 
qui ont suivi directement tel ou tel 
événement. 

Ensuite, on a le temps, plus de 
temps pour se souvenir alors, on 
admire l'étape franchie. 

Enfin, troisième constatation 
objective, on marque ainsi la du
rée d'un fait ou la manière dont 
les choses sont arrivées et qui ont 
changé le cours des choses. 
C'est dans la nature des hommes. 

Il n'en reste pas moins qu'évo
quer l'anniversaire d'un événe
ment ne doit pas être le seul exer
cice, il faut, à partir de là, se proje
ter vers l'avenir. En effet, l'hom
me a autant besoin de son passé 
que d'un futur. 

Ce passé est tellement néces
saire que les régimes liberticides 
le supprime ou le transforme, et 

les régimes conservateurs le fi
gent dans un présent immuable. 

Les exemples ne manquent pas 
dans les régimes communistes 
de ce passé travesti, transformé 
pour les besoins de la cause 
quand il n'était pas carrément 
supprimé dans les livres d'his
toire. 

Les exemples ne manquent pas 
non plus de ces monarchies et au
tres dictatures qui veulent bloquer 
l'histoire dans un modèle définitif. 

Se retourner pour voir d'où l'on 
vient, c'est avoir ce sentiment 
très aigu, très humble, que l'on 
n'est qu'un maillon de la chaîne 
et, c'est aussi accepter l'héritage 
culturel, familial et social qui 
nous est légué. 

On peut en être très fier ou 
maudire quelque ancêtre mais le 
résultat est sans appel : c'est moi, 
c'est vous, c'est un groupe de po
pulation, et nous sommes ainsi 
parce que nous avons un passé 
précis. 

C'est grâce à lui que nous vi
vons maintenant et ici, de la ma
nière qui est la nôtre. 

Mais l'exercice ne doit pas s'ar
rêter là. C'est à partir de cette pri
se de conscience que l'avenir 
doit s'esquisser, se préciser. Il 
faut concevoir ces commémora
tions comme l'arrêt indispensa
ble avant de repartir, comme un 
ressourcement. 

C'est vrai que, pour plus d'un, 
la peur du lendemain les conduit à 
avoir constamment le regard 
tourné vers l'arrière. 

Mais parce que rien n'est ac
quis définitivement, parce que le 
monde change, et chacun de 
nous aussi, trop de nostalgie est 
traumatisant et frustrant. 

Il faut donc souhaiter à l'appro
che de l'an 2000 que tous ces re
gards vers le passé soient comme 
un signe d'adieu sur un quai de 
gare sachant que le convoi, parti 
voici très longtemps dans l'his
toire de l'humanité, ne fait que 
quelques brèves haltes et nous 
conduit déjà vers demain. 

«Quand triomphent les droits de 
l'homme, c'est la canaille qui rè
gne!», titrait la semaine dernière un 
hebdomadaire local. Est-ce à dire 
que l'avènement des droits de la 
femme garantirait à coup sûr le rè
gne des sages? Nous n'oserions pas 
nous hasarder à une telle interpréta
tion que l'on jugerait d'une extrême 
suffisance. Et pourtant... 
Faut-il plutôt comprendre que le triom
phe des droits de l'homme conduirait 
tout naturellement à la dépravation des 
mœurs alors que le mépris de ces mê
mes droits assurerait aux citoyens une 
vie harmonieuse? 

Cilette Cretton 

culaire, le sensationnel ou l'odieux. Il 
paraît que ça se vend bien et que des 
milliers de branchés attendent fébrile
ment chaque jour leur ration de sang à 
la une ou les secrets d'alcôve de quel
que péripatéticienne patentée. 

Il est de plus en plus difficile de ne 
pas se laisser prendre au piège. Il faut 
en effet une solide résistance pour ne 
pas imaginer, en voyant tant de preuves 
(la photo de l'immeuble au cinquième 

Du sang à la une 
Il est vrai que la lecture quotidienne 

de la presse nous renvoie une image 
singulièrement perverse de l'humani
té. A chaque révision de leur look, les 
journaux à gros tirage agrandissent un 
peu plus leurs titres, amenuisent l'in
formation jusqu'à la rendre squeletti-
que, privilégient les faits divers à scan
dale, sélectionnent les nouvelles en 
fonction de critères axés sur le specta-

étage duquel vivait la belle-sœur du pe
tit frère du meurtrier) qu'une majorité 
d'hommes volent, tuent, violent, mas
sacrent en série avec ou sans tronçon
neuse, comme le laissent croire quel
ques journaleux obsédés par des 
préoccupations bassement mercantiles. 

De là à en déduire que la canaille rè
gne, il y a un pas qu'aucun individu sé
rieux ne saurait franchir. L'auteur de 

l'article précité va plus loin puisqu'il 
n'hésite pas à désigner comme vrais 
coupables les défenseurs des droits de 
l'homme. Et pourquoi pas les infirmiè
res de la Croix Rouge ou les petites 
sœurs des pauvres? 

Si certains hommes violent et tuent, 
c'est parce qu'ils sont tombés par ha
sard sur une revue «hard» quand ils 
étaient petits, nous racontait sans rire 
le même auteur, il y a quelques semai
nes. Cela n'est certainement pas parce 
qu'on leur a laissé entendre depuis tou
jours que l'on pouvait mépriser les fem
mes en toute impunité. S'ils détroussent 
les honnêtes gens, c'est parce que nos 
juges et nos lois ont renoncé à leur cou
per la tête pour leur apprendre à vivre, 
ajoute maintenant le penseur de servi
ce, fervent adepte de l'autodéfense et 
du règlement de compte sommaire. 

La violence appelle la violence, c'est 
bien connu. Et celle des écrits n'est pas 
plus innocente que les autres. 

Cent ans de la fanfare Union 

La fanfare Union, alerte centenaire. 

C'est ce week-end que sera cé
lébré en grandes pompes le 100e 

anniversaire de la fanfare Union 
de Vétroz. Présidé par M. Martial 
Sauthier, le comité d'organisation 
voit enfin l'aboutissement d'un 
travail qui a duré de longs mois. 

Les festivités commenceront 
ce vendredi et coïncideront avec 
l'Amicale des fanfares radicales-
démocratiques des districts de 
Sion, Sierre et Conthey. 

La journée de dimanche, très 
attendue, attirera une foule 
d'amis et de proches de la socié
té, tous désireux de marquer 
d'une pierre blanche ce siècle 
d'existence. Le temps fort de cet
te journée sera, à n'en pas dou
ter, le cortège qui sillonnera les 
rues de Vétroz à partir de 10 h. 30. 

LES 9, 10 ET 11 JUIN 1989 

La fête à Vétroz ! 

Le«mag»dela2: 
750e anniversaire de la 
Bourgeoisie de Sembrancher 2 

La N9 dans le Haut-Valais : 
une nécessité absolue 4 

Epoque-Watch: 
faillite inéluctable? 1 1 

Voir en 

__ Martigny: Festival 
7 - 8 - 9 romand de gymnastique 1 2 

Fondation Louis Moret: 
Mario Botta cet été 1 6 

Le cancer aujourd'hui : 
30 ans à Martigny 1 0 

Récital de musique 
ancienne à Saillon 3 

Accidents de montagne : 
lourd bilan 1 3 

Martigny: . 
Fête des écoles 1989 1 3 

Une Jeunesse incrédule 
par Fabienne Bernard 5 
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16-17-18 JUIN - Festivités populaires 
du Bimillénaire 

de la route du Grand-Saint-Bernard 
750e anniversaire 

de la Bourgeoisie de Sembrancher 
Un cortège haut en couleur 

plus de 1800 participants 
20 fanfares 
17 chars et groupes 
6 chœurs et groupes folkloriques 
des soldats napoléoniens: 
La Compagnie des Vieux Grenadiers de Genève 
Le 21e Régiment d'infanterie de ligne 
de Lancashire (Angleterre) 
des délégations de tous les cantons romands 
des délégations de 4 pays 
un cortège historique en 20 tableaux, 
200 costumes 

L'ANNIVERSAIRE 
N'est-il pas étrange de fêter les 750 

ans de la Bourgeoisie de Sembrancher 
la même année que le bimillénaire de la 
route du Grand-Saint-Bernard ? 

En effet, on peut imaginer qu'un vil
lage existait déjà à cette époque aux 
confluents des Dranses. 

On sait même que les archéologues 
ont découvert les restes d'un lieu habi
té, près de la gare du Martigny-Orsiè-
res, qu'i ls font remonter à 5000 ans. 

Par ailleurs, une bulle du pape 
Alexandre III, datant de 1177, fait état 
d'une chapelle dédiée à «Sancti Pan-
crati». Dès lors, pourquoi ne pas avoir 
commémoré, il y a quelques années, 
ces huit siècles d'histoire religieuse? 

On pense, à juste titre, que l'histoire 
religieuse de Sembrancher est plus an
cienne et puis le reste sombre dans les 
incertitudes historiques, tandis que 
l'on est sûr du passage de Sembran
cher de bourg ordinaire en ville libre, 
enfin presque, en 1239. 

En effet, c'est le 13 des calendes 
d'août 1239 qu'Amédée comte de Sa
voie, seigneur puissant, ordonne que 
sa ville de Sembrancher jouisse désor
mais de la liberté et qu'elle soit libérée 
de toute exaction dans des limites terri
toriales précises. 

Par la même occasion, le comte 
exemptait les habitants du chef-lieu de 
péages à Villeneuve et à Saint-Maurice 
pour leurs propres marchandises. Cet
te charte de franchise contenait égale
ment des dispositions de police, de 
droit pénal, de droit fiscal. 

Sembrancher devenait donc une 
des premières cités valaisannes à bé
néficier de cette reconnaissance de 
droit public et pendant plus de cinq siè
cles cette charte lui procura maints 
avantages. 

Elle fut reconnue par tous les régi
mes jusqu'à la Révolution française. 

Parce qu'elle est le véritable acte de 
naissance de la communauté sem-
brancharde, il convenait donc de fêter 
cet octroi et c'est ce qui se fera durant 
l'année 1989. 

LA COMMÉMORATION 
Profitant du bimillénaire de la 

route du Grand-Saint-Bernard, le 
chef-lieu va donc, à la fois marquer 
son appartenance à l'histoire de 
cette artère prestigieuse et com
mémorer sa naissance à l'histoire 
civile. 

Plusieurs manifestations sont 
prévues durant l'été 1989 pour il
lustrer cet anniversaire : 

1. Festivités populaires du bimillé
naire et du 750° 
Un cortège haut en couleur le 18 juin 

dès 13 h. 30. Plus de 1800 participants. 
Des réjouissances comme seull'Entre-
mont sait les organiser. 

Dates: 16-17-18 juin. 

2. Rassemblement de la diaspora 
sembrancharde 
Pour marquer cet anniversaire toute 

la population de Sembrancher, les 
bourgeois du lieu et ceux exilés en Va
lais, en Suisse et à l'étranger, se re
trouveront lors d'une journée de con

tacts et de détente, replongeant ainsi 
dans les racines du terroir et dans les 
généalogies familiales. 

Dates: 15-16 juillet. 

3. Activités culturelles 
Sembrancher invitera le passant et 

le visiteur durant cet été 89 à visiter son 
village comme un musée, au travers 
d'un parcours balisé, passant d'un bâ
timent historique à un autre, d'une ruel
le à une place. 

Ce sera l'occasion aussi pour pré
senter un thème de l'exposition du bi
millénaire en la complétant avec des 
documents, des tableaux, des gravu
res et photos anciennes concernant 
Sembrancher. 

Plusieurs ouvrages seront publiés à 
cette occasion, traitant l'un du com
merce et l'artisanat autrefois, de l'oc
troi de la charte, l'autre sera une pla
quette signée par une dizaine de Sem-
branchards, rehaussée par des des
sins de l'artiste Georges Branche, qui 
diront ce qu'est ce village où ils sont 
nés et où ils vivent. 

AVEC L'ENTREMONT 
Enfin, Sembrancher marquera la fin 

de cette année commémorative en par
ticipant avec les autres communes 
d'Entremont à la Foire du Valais 1989 
comme hôte d'honneur. 

UN JUMELAGE? 
Les multiples contacts des sociétés 

sembranchardes avec l'étranger, ont 
amené le chef-lieu d'Entremont à envi
sager un jumelage avec le village fran
çais de Saint-Laurent-des-Arbres, près 
d'Avignon. 

Les contacts vont bon train, et il est 
possible que les 15 et 16 juillet, le ras
semblement des bourgeois de Sem
brancher coïncide avec des fiançailles. 

Ça ne sera pas le moindre paradoxe 
de ces festivités,' que de plonger à la 
fois dans le passé et en se projetant 
déjà vers des contacts européens, (ry) 

i 

^Bourgeoisie be £&>embrancfjer 
750r annibenfaire 

1239-1989 

DEUX COMPAGNIES NAPOLEONIENNES A SEMBRANCHER 

La Compagnie des Vieux-Grenadiers de Genève 

C'est à Genève, en 1749, que quatorze bourgeois, grenadiers du Corps d'élite de la milice genevoise se réunirent en privé 
pour constituer le Cercle des grenadiers. 
Lors de l'invasion des cantons suisses par les armées du Directoire, Genève devint le chef-lieu du Département du Léman et 
les grenadiers furent incorporés dans les cohortes de la Légion du Léman. C'est l'origine des uniformes actuels de la Compa
gnie des Vieux-Grenadiers. 
La Société des Vieux-Grenadiers compte actuellement plus de 1100 membres. Lors de manifestations patriotiques ou folklo
riques en Suisse ou à l'étranger, elle est représentée par son imposante «Compagnie des Vieux-Grenadiers». 
Cette Compagnie a effectué sa première sortie en uniforme à l'occasion de l'Exposition nationale suisse de Genève, en 
1896. Elle est composée de membres de la Société qui doivent satisfaire à certaines conditions d'admission: le grenadier 
porteur d'arme doit être ou avoir été incorporé dans l'armée suisse, avoir une taille minimale de 175 cm et être âgé au moins 
de 46 ans lors de son admission. La limite d'âqe des membres de la Compagnie se situe à 60 ans révolus. 
La Compagnie est organisée militairement, son commandement est confié à un Etat-major, un sergent-major de musique, 
un sergent-secrétaire. Il est à la tête d'un effectif de plus de 120 hommes: sapeurs, grenadiers, tambours et musiciens. 
Les fusils, les sabres ainsi que les épées sont d'authentiques armes d'époque, ayant servi sur les champs de bataille d'Euro
pe. Les évolutions et les tirs sont ordonnés selon les directives de la milice genevoise de l'époque. 
La musique, fondée en 1969, a permis à la Compagnie d'atteindre une dimension et une prestance des plus spectaculaires, 
grâce auxquelles elle espère porter au loin les sentiments de fraternité et d'amitié si chers aux membres de la Société des 
Vieux-Grenadiers de Genève. 

Le «mas» de la paie 2 
FESTIVITES: BIMILLENAIRE - 750> 
20e SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT 
Organisation : Groupement des sociétés locales 
VENDRED116 JUIN A 19 H. 30 : SOIRÉE FOLKLORIQUE 

Réception des sociétés place du village. 
Vin d'honneur offert par la commune. 
Participation du groupe folklorique roquemaurois «La Soubisenco». 
Nos Atro Bon Bagna - Les Fifres et Tambours de Lourtier - Les Bouetzedons 
d'Orsières ainsi que des deux fanfares de Sembrancher. 

SAMEDI 17 JUIN A 19 H. 30 
Début de la manifestation place du village. 
Participation des fanfares Harmonie de Karlsruhe-Daxlanden (Allemagne! 
Le Buet de Vallorcine (Haute-Savoie) - L'Union Instrumentale de Delémont 
(Jura) - Corpo Musicale d'Olivone (Tessin), ainsi que l'Ensemble valaisan 
d'instruments de cuivre qui donnera concert sous cantine. 
Groupe folklorique «La Soubisenco» - L'Avenir et La Stéphania de Sem-, 
brancher. Soirée dansante. , 

I 
i 

I 
i 

l'Aile-1 

DIMANCHE 18 JUIN A 12 HEURES: FESTIVITÉS DE SEMBRANCHER' 
Cortège à 13 h. 30. 
Réception des sociétés place du village. 
Vin d'honneur offert par la commune. 
Participation de 29 sociétés, 17 groupes et chars. 
La Grande-Bretagne est représentée par le 2 1 " Régiment Anglais, 
magne par l'Harmonie de Karlsruhe, la France par le Bluet de Vallorcine et i 
les groupes folkloriques de Roquemaure et Thiers, l'Italie par l'Harmonie! 
d'Aoste et le groupe folklorique La Gaie Famille de Charvensod, le Jura par 
l'Union Instrumentale de Delémont, Genève par les Vieux Grenadiers, 
Vaud par un groupe des Bourgeois d'Aigle, l 'Harmonie de Montreux et la 
Fanfare municipale de Chardonne et l'Entremont, Bovernier et Martigny 
par leurs diverses sociétés. 

Le 21e Régiment napoléonien 
d'infanterie de ligne, recréé 

Le 2 1 e Régiment napoléonien d'in
fanterie fut créé en 1979, au sein des 
associations napoléoniennes de 
Grande-Bretagne et d'Europe. 

Son but est d'encourager et d'appro
fondir la recherche et l'étude de cette 
époque passionnante que constitue 
l'ère napoléonienne. Son rôle est aussi 
de perpétuer la tradition des costumes 
et des armes des troupes de Napoléon. 

La 1 r a compagnie du 2 1 e Régiment 
de ligne compte environ 80 volontaires, 
primordialement des artilleurs, mais 
aussi un corps de tambours, des infir
miers, des cantinières... et une très 
bonne chorale! 

Les membres de la troupe provien
nent de plusieurs milieux: des doc
teurs, des notaires, des fonctionnaires, 
des ouvriers, des manœuvres et des 
chômeurs. Ils ont entre 15 et 50 ans. 
Pendant l'année, les hommes de cha
que section régionale de la compagnie 
se rencontrent régulièrement; les tam
bours de la chorale suivent des répéti
tions particulières. 

Le régiment se veut d'ordre chail 
ble et, autant que possible, associei 
reconstitutions historiques à des do 
pour des œuvres de charité. 

La compagnie fonctionne sous 
commandement d'un capitaine,! 
lieutenant et de quelques sa 
officiers. 

Le français fut la langue naturel 
ment choisie, et bien que souvent;/ 
nonce avec d'étranges accents» 
cette troupe hétérogène, il est né/ 
moins parlé avec beaucoup decœi/J 

L'association publie également^ 
revues périodiques, en anglais, m 
tant la vie du régiment et quelques^ 
tailles comme l'invasion du porté? 
glais de Ramsgate par le 21e , lesifc 
de Bergen-op-Zoom en 1814, etc.,* 

Les membres du 2 1 e Régiment*' 
gne se réjouissent de venir en Valais' 
de franchir, quelque 190 ans m 
leurs illustres prédécesseurs, la «, 
ble barrière des Alpes, dans unes?* 
plus pacifique cette fois-ci ! 

Vive l'Empereur! 

Ce qu'il ne faut pas manque 
Parmi les événements qui marque

ront l'été du Bimillénaire, cinq dates 
sont à retenir tout particulièrement: 
— 15 juin, à l'Hospice, montée de la 

première compagnie du 2 1 e Régi
ment de ligne (reconstitué) avec 
équipements d'époque et inaugu
ration du trésor de l'Hospice. Ou
verture officielle du Bimillénaire. 

— 16, 17 et 18 juin : festivités de Sem
brancher: fabuleux cortège. 

— 24 ju in: Bagnes, Sembrancher, Or-
sières, Liddes, Bourg-St-Pierre, St-
Bernard, vernissage de l'exposition 
décentralisée sur le passage du 
Grand-Saint-Bernard, son rôle et 
son histoire, jusqu'au 10 octobre. 

— 6 juillet: Orsières, création du 
«Mystère de saint Bernard de Men-
thon» avec marché médiéval en 
plein air. (Chaque jeudi et vendredi 
jusqu'au 18 août). 

15 août, à l'Hospice, rassem» 
ment international scout, céléĉ  
tion en plein air sur le col. 
19 et 20 août: marche du BirçJ 
naire. i 
30 septembre: le haut-Entrerr»1* 
la Foire du Valais. I 
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CONFRERIE D E S « P O T E S - A U - F E U » 

Concours romand de cuisine 
gastronomique en plein air 
FULLY. — La section valaisanne de 
Chablais-Monthey de la Confrérie des 
Potes-au-Feu organise, le 11 juin à 
[fully, le20e Concours romand de cuisi
ne gastronomique en plein air. A partir 
d'un «panier de la ménagère» identi
que, chaque section présente à un jury 
composé de quatre professionnels 
avertis, différents mets. L'ordre, la pro
preté, la mise en place, l'originalité, la 
créativité et la qualité gustative sont 
pris en compte pour établir un classe
ment. «Les Potes-au-Feu», groupe
ments masculins de personnes aimant 
cuisiner, sont au nombre de seize en 
Suisse romande. 

La section Chablais-Monthey est la 
seule à représenter le Vieux-Pays. 

Ces confréries désirent unir amicale
ment des hommes qui considèrent la 
cuisine comme un art, qui se perfec
tionnent en réalisant eux-mêmes des 
repas complets, qui organisent des 
cours, qui recherchent systématique
ment l'harmonie des repas par un ma
riage judicieux des mets et des vins qui 
favorisent les liaisons avec les confré
ries gastronomiques et bachiques en 
vue d'un enrichissement réciproque. 
Chaque année, la confrérie organise 
un repas de gala où lès compagnes 
sont invitées et assurent la critique! 

Lasection du «Chablais - Monthey, responsable de l'organisation du20e Concours 
romand de cuisine en plein air le 11 juin 1989 à Fully. 
De gauche à droite: M. Perraudin, empl. Ciba;M. Gross, entrepreneur et conseil
ler gastronomique; M. Bourson, commerçant; M. Duc, commerçant et comman-
deur;M. Combe, architecte et membre fondateur de la section; M. Forny, cafetier-
restaurateur;'M. Poschung, ingénieur; M. Baselgia, propriétaire-encaveur. 
'Manquent: MM. Roch, Dorsaz, Menciotti, Bornet et Delasoie. 

I 
Récital de musique ancienne à Saillon 

Ce dimanche 11 juin à 17 heures, la 
Fondation Stella Heivética de Saillon ser
vira de cadre à un récital de musique an
tienne. Le public pourra entendre un pro
gramme d'œuvres composées à l'époque 
de la Renaissance, interprétées par un en
semble formé de Christiane Jacobi (flûte à 
jbec et chant), Renée Stock (viole de garn
ie) et Nuno Miranda (luth et chant). 

Le programme de ce concert nous amène 
clans une époque fascinante de l'histoire de 
la musique occidentale qui l'a marquée par 
pes innovations, ses différents styles et ten
dances, mais aussi par la beauté des œu
vres qu'elle nous a laissées. L'époque de la 
Renaissance nous est présentée par un 
choix de pièces des répertoires ibérique et 
Italien des XV, XVI" et XVII» siècles. On as
sistera à un dialogue musical entre l'Espa
ce et l'Italie, illustrédans la première partie 
du concert en particulier par des œuvres 
fourchant d'auteurs espagnols et des com

positions instrumentales d'origine italien
ne. Elles se situent aux XV" et XVI» siècles. 

La seconde partie du programme est con
sacrée au nouveau style instrumental qui se 
développe dans toute sa splendeur, notam
ment en Italie où elle est déjà bien établie. 
On entendra, au début et à la fin de cette 
partie, des sonates pour instruments soli et 
basse continue, genre musical de grande 
portée future dans l'Europe des XVIIe et 
XVIII» siècles. Entre-deux, l'ensemble nous 
fera apprécier d'autres formes musicales 
telles que la «ricercata», la «fantasia» et la 
«diminution», une nouvelle technique de 
composition très répendue à l'époque. Tou
tes ces formes musicales sont témoins de la 
variété du goût et de la capacité d'invention 
d'une époqe fondamentale de l'histoire de 
la musique. 

Le Vieux-Bourg médiéval de Saillon se 
prête merveilleusement à l'audition d'une 
musique que ses aïeux ont pu entendre. 

'CHRONIQUE DE MALACORS 
500 ans de bourgeoisie 
de la famille de Wolff à Sion 
jj'ON. - Il y a 500 ans, le 24 juin 1489, 
Mrtholomé Lupus alias Wolff recevait 
une confirmation de son appartenance 
a|a bourgeoisie de Sion. 

j Pour marquer l'événement, la Fon
dation de Wolff a décidé de publier un 
[ouvrage relatant l'histoire de cette fa
i l le valaisanne. La première partie de 

Chronique de Malacors» traite 
Pune quinzaine de biographies repla

ts dans leur contexte historique. La 
tonde partie, plus technique, con-
p un tableau de chronologie compa-
\H 6S ' ' c n e s signalétiques sur les de 

"0|", les charges civiles et militaires et 

un glossaire des mots usités dans ce 
livre. Conçue dans une optique moder
ne de l'histoire, la «Chronique de Mala
cors» se veut approche aussi sérieuse 
et fidèle que possible de ce que furent, 
pensèrent et réalisèrent les ancêtres 
de la famille de Wolff : d'honnêtes bour
geois de Sion, témoins de leur temps, 
âpres au gain, attachés à leur maison, 
liés à la terre, sains de corps et d'esprit, 
assez peu intellectuels et créatifs, 
point trop mystiques mais soucieux de 
rester en bons termes avec leur Dieu et 
leur patron, Saint Jacques, qu'ils fêtent 
encore chaque année. 

MONNAIES ANTIQUES DU GRAND-SAINT-BERNARD 

Un ouvrage de vulgarisation édité 
MARTIGNY. — Les chiens d'avalanche aux impression
nantes bajoues ont conféré à l'Hospice du Grand-Saint-
Bernard la renommée qui est la sienne dans le monde entier. 
Ce que certains ignorent, c'est que le site abrite un musée 
qui recèle un nombre incroyable d'archives, de vestiges et 
de documents anciens. A plus de 2000 mètres d'altitude, à la 
frontière entre la Suisse et l'Italie, repose également une 
importante collection de monnaies anciennes, gauloises et 
romaines. Dans le cadre du Bimillénaire du Grand-Saint-
Bernard, le Crédit Suisse vient d'éditer un ouvrage de 
vulgarisation de la numismatique, ouvrage intitulé «Grand-
Saint-Bernard, les monnaies antiques» et dû à la plume de 
Mme Anne Geiser, conservatrice du Cabinet des médailles à 
Lausanne. 

Dans cette fort intéressante brochure de 24 pages tirée à 
10 000 exemplaires, l'auteur livre un éclairage accessible à 
tout un chacun sur les systèmes monétaires romain et 
gaulois. Cet ouvrage a cependant une fonction bien précise : 
servir de guide aux visiteurs de l'exposition numismatique 
du Musée du Grand-Saint-Bernard. Il présente par exemple 
les trouvailles faites des deux côtés du col.' 
Anne Geiser explique que la quantité de pièces réunies, 
2000 au total, est due au fait que, parvenus sains et saufs au 
sommet du passage, les voyageurs remerciaient les dieux 
de leur protection en leur versant une offrande sous forme de 
monnaie. 
«Grand-Saint-Bernard, les monnaies antiques» est dispo
nible au Musée du Grand-Saint-Bernard, ainsi que dans les 
succursales romandes du Crédit Suisse. 

Horaire: le Musée de l'Hospice est ouvert de juin à 
mi-octobre. 
Juin et septembre de 10 heures à 12 heures et de 13 heures 
à 17 heures. 
Juillet et août de 8 heures à 18 h. 30, sans interruption. 

Décès de 
M. Edmond Crettex 

C'est avec tristesse que l'on a ap
pris la nouvelle du décès subit de M. 
Edmond Crettex, plus connu sous le 
surnom de •• Pillon». 

Agé de 71 ans, M. Crettex était une 
figure légendaire pour les habitants 
de la station de Champex. Pendant 
un demi-siècle, il avait travaillé dans 
l'hôtellerie et la restauration. 
Son établissement vendu, il s'apprê
tait à goûter aux joies d'une retraite 
méritée. Mais le destin en a malheu
reusement décidé autrement. 

M. Crettex était un fervent suppor
ter du Martigny-Sports et du HC Mar-
tigny, et assistait régulièrement aux 
rencontres, donnant volontiers de la 
voix pour soutenir son équipe favo
rite. 

A ses deux filles, Jocelyne et Yo
lande, vont nos sincères condoléan
ces. 

Claudy Seigle 
expose à Saillon 

Une nouvelle exposition ouvre 
ses portes en cette fin de semaine à 
la Fondation Stella Helvetica de 
Saillon. Jusqu'au 2 juillet, elle se 
propose de faire découvrir les oeu
vres de Claudy Seigle, des paysa
ges pour l'essentiel. Le vernissage 
a lieu ce vendredi dès 17 h. 30. La 
présentation est visible tous les 
jours de 15 à 19 heures, sauf le 
lundi. 

Le Val Big Band 
à Salvan ~ 

Le Val Big Band se produira ce 
samedi à 20 h. 30 à la salle commu
nale dans le cadre de la soirée an
nuelle du FC Salvan. Cet ensemble 
a un effectif de vingt et un musi
ciens. 

Inauguration du nouveau • 
drapeau de L'Abeille le 17 juin 
RIDDES. — La fanfare L'Abeille 
inaugurera sa nouvelle bannière en 
toute simplicité le samedi 17 juin. 
Présidé par M. Gilbert Monnet, le 
comité d'organisation a préparé le 
programme suivant: 
19 h. 15, réception des sociétés sur 
la place du Collège ; 20 h. 00, béné
diction de la nouvelle bannière; 
20 h. 15, défilé jusqu'à la salle de 
l'Abeille; 20 h. 30, productions des 
sociétés villageoises (Abeille, 
Chœur-Mixte, Indépendante, SFG 
Etoile et Guinguette de Sion). 

Un bal populaire suivra. 

Sélection au Printemps de Bourges 1990 

CINEMAS 
Casino: fermé pour rénovation. Réouvertu
re fin juin. 
Corso: tous les soirs à 20.00 et dimanche 
matinée à 14.30 : Les liaisons dangereuses 
de Stephen Frears avec Glenn Close, John 
Malkovich et Michelle Pfeiffer (16 ans) ; tous 
les soirs à 22.15, dimanche matinée à 
17.00: High Spirits avec Peter OToole et 
Daryl Hannah(14ans). -

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 7 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. 

Saillon (Stella Helvetica): œuvres de 
Claudy Seigle, jusqu'au 2 juillet, tous les 
jours de 15.00 à 19.00, sauf le samedi. 

MARTIGNY. — L'antenne suisse du Prin
temps de Bourge communique qu'elle a 
pour mission première de proposer à la di
rection artistique du Printemps de Bourges 
une sélection de jeunes artistes, chanteurs 
et musiciens de niveau professionnel, à 
l'exclusion d'artistes confirmés, suscepti
bles d'être programmés au Printemps de 
Bourges 1990 en catégorie «Découvertes». 

Ces sélections portent exclusivement 
sur: chansons, rock, variétés. C'est grâce à 
ce système que le Printemps de Bourges 
1989 a pu présenter en catégorie «Décou
vertes», Gisèle Ratze, le groupe rock Quar
tier Interdit ainsi qu'en catégorie «Maximô
mes» un spectacle spécialement aménagé 
pour le printemps par Jacky Lagger. 

L'organisation et le déroulement des sé
lections s'opèrent de la manière suivante: 
1. Appel aux candidatures avec un docu

ment sonore. 
2. Présélection sur l'écoute des enregistre

ments par jury de professionnels. 
3. Auditions publiques à l'issue desquelles 

la sélection définitive est effectuée par 
un jury professionnel comprenant obli
gatoirement les responsables d'antenne 
et un membre du conseil artistique du 
Printemps de Bourges. Il est précisé que 
la prestation de chaque artiste en audi
tion publique finale sera de trente minu
tes, temps imparti en catégorie «Décou
vertes» au Printemps de Bourges. 

Enfin et surtout, cette antenne veut mieux 
mériter son qualificatif de «suisse» en élar
gissant cette année l'information et le recru
tement de jeunes artistes sur tout le territoi
re de la Confédération. 

L'antenne suisse tient à disposition de 
ceux qui veulent participer en catégorie 
«Découvertes» au Printemps de Bourges 
1990 un questionnaire à renvoyer d'ici au 
15 septembre 1989, au plus tard, à l'adres

se suivante: Antenne suisse du Printemps 
de Bourges, par Roger Crittin, Caves du 
Manoir, 1920 Martigny, tél. 026 / 22 21 12 
ou 22 21 13. 

Il est précisé en outre que l'antenne suis
se sera un interlocuteur privilégié et un re
lais permanent du Printemps de Bourges : 
— en informant la direction artistique du 

festival sur les spectacles (récitals, 
shows, créations, etc.) susceptibles 
d'enrichir la programmation; 

— en assurant, dans la mesure de ses 
moyens, l'information auprès des mé
dias et du public de sa région (diffusion 
des programmes et des documents con
cernant le festival); 

— en favorisant en amont et en aval du fes
tival l'organisation et l'échange de spec
tacles. 

C'est là une chance importante pour les 
artistes suisses. 

ECOLE DE DANSE 
DE FABIENNE REBELLE 
Deux spectacles 
vendredi et samedi 
MARTIGNY. — L'Ecole de danse de 
Fabienne Rebelle sera sur la scène du 
Collège Sainte-Marie vendredi et sa
medi à 20 heures. Plus de 150 élèves 
âgés entre 4 et 19 ans donneront un 
aperçu de leur talent dans un spectacle 
où le rêve et l'imagination seront rois. 

En septembre prochain, les élèves 
avancés auront également l'occasion I 
de se produire en public. 

CARNET 

DECES 
M. Marcel Bittel, 78 ans, Venthône 
M. André Michaud, 84 ans, Champéry 
Mme Olga Ribordy, 76 ans, Sion 
M. Ernest Delavy, 81 ans, Vouvry 
M. Edmond Crettex, 71 ans, Champex 
M. HermannZufferey, 79 ans, Chalais 
Mlle Alodie Défago, 84 ans, Val-d'llliez 
Mme Madeleine Bonvin, 67 ans, 

Chermignon 

Manoir de Martigny 
du 3 juin au 2 juillet 1989 

CENT ANS MORAND 

1 8 8 9 - 1 9 8 9 

DES ARÔMES ET DES 
F R U I T S 

1 0 0 Œ U V R E S D ' A R T D E 
Vallotion - Auberjonuls - Bicler -
B o s s h a r d - B u c h e l - Chavaz -
d e P a l c z i c u x e t a u t r e » 
a r t i s t e s c o n t e m p o r a i n s -
G r a v u r e s de M a r i o A v a t i 
e t p l a n c h e s n a t u r a l i s t e s 
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VM-MS 

N9 DANS LE HAUT-VALAIS 

Jugée indispensable par l'Etat 
SION (cps). — Profitant de l'inaugu
ration du stand d'information de la N9 
à Tourtemagne, le conseiller d'Etat 
Bernard Bornet a exprimé lundi une 
nouvelle fois la nécessité d'une au
toroute à quatre pistes de Sierre à 
Brigue. Troisième du genre, le nou
veau stand a été précédé par ceux dp 
Sion et de Glis-Brigue. Il sera suivi, le 
19 juin, par le stand de Sierre. 

Le stand d'information de Tourtema
gne concerne le tronçon Sierre-
Gampel-Steg. Il présente notamment 
une maquette de toute la région con
cernée au 1:5000, ainsi qu'une série 
de photomontages montrant l'insertion 
de la N9. Leur contenu évoluera au fur 
et à mesure de l'avancement des tra
vaux, tant sur le plan d'informations 
techniques que des objets de visualisa
tion. A l'heure actuelle, le projet géné
ral au 1:5000 concernant le tronçon 
Sierre est - Loèche - La Souste ouest 
est en consultation auprès du Conseil 
fédéral alors que le projet au 1:1000 du 
tronçon Loèche - La Souste ouest -
Gampel - Steg est a été mis à l'enquête 
publique récemment. 

RETOUR A LA NATURE 
Profitant de cette inauguration, Ber

nard Bornet a réaffirmé la nécessité 
d'une autoroute à quatre pistes de 
Sierre à Brigue. Il a par ailleurs rejeté la 
possibilité d'une route nationale à deux 
ou trois pistes, de même que la cons
truction d'une autoroute à quatre pis
tes en deux étapes. Ces affirmations 
reposent sur les travaux des experts 

mandatés par le Département des tra
vaux publics et corroborés par les étu
des du professeur Karl Dietrich de 
l'EPFZ. La route cantonale T9, actuel
lement constituée de trois pistes sur la 
plus grande partie de son tracé, pour
rait être ramenée progressivement à 
deux pistes, au fur et à mesure de la 
réalisation de la N9. La piste soustraite 
au trafic automobile pourrait être con
vertie en plantations d'arbres hors lo
calités ou transformée en pistes cycla
bles dans les localités et les zones su
burbaines. Une étude a été entreprise 
dans ce sens. 

Entre Sierre et Brigue, le trafic moyen 
oscille entre 12 000 et 18 000 voitures 
par jour. Or, au-delà de 12 000, la T9 
n'offre plus une fluidité satisfaisante. 
De plus, le seuil théorique de capacité 
globale de la T9, 20 000 v/j, sera fran
chi de façon presque continue dans 
cinq ans environ. Au plan de la sécuri
té, il est à relever que les deux tronçons 
les plus dangereux du Valais, propor
tionnellement à la charge de la circula
tion, sont ceux de Turtig-Viège et de 
Eyholz-Glis. Le Haut-Valais réalisant 
56% des nuitées touristiques du can
ton et la proportion des touristes em
pruntant la route s'élevant à 75% en hi
ver, on comprend l'importance de la N9 
pour le tourisme haut-valaisan. Entre 
Sierre et Brigue, la N9 sera construite 
en tranchées couvertes et en tunnels 
sur près de 35% de sa longueur, atté
nuant ainsi la demande en sol. M. Bor
net a estimé globalement favorable le 
bilan des effets sur l'environnement. 

Durée de location min. 4 mois 
Prix bas garantis! 
Choix immense! 
Qualité/service! 

Petit app. électroménagers 
Machines à café, fers à repass"er, ra
soirs, sèche-cheveux, robots ménagers, 
mixers, grille-pain, friteuses, grils, 
humidificateurs, radiateurs électriques, 
machines à coudre 
Par exemple: 
Rowenta DA-42 
Fer à repasser r 
à vapeur 
avantageux, 
réglage thermos __ 
tatique continu """~~ JIQ 
Prix vedette FUST " f i f • " 

Philips HP 1322 
Système à 3 têtes 
découpe, func-
tionne avec accu 
ou cordon, étui 
de voyage inclus 
Prix choc FUST 

Jura 365 B 
Modèle de pointel 
2 réglages pour la 
vapeur, arrêt 
automatique, 
semelle en acier, 
Thermo-Stop, 
réservoir transparent 
Prix super-
avantageux FUST 
(ou 3x Fr. 60.-) 

Machine à coudre 
BrotherVX511 
Machine à coudre 
électronique à un 
prix incroyablel 
2 ans Je garantie 
droit d'échange 
Prix vedette FUST 
(ou 3x Fr. 102.-] 

175.-

298.-
• Toutes les marques dispon. en stock 
• Payement contre facture 
•Droit d'échange 
» Divers accessoires dispon. en stock 
Slon, Avenue de Tourbillon 47 (027) 22 77 33 
Martlgny, Marché PAM. rte de Fully (026) 22 14 22 
Brig-Gameen, Alte Landstrasse in 

Oito's Warenposlen (028) 24 25 25 
Villeneuve, Centre Riviera (021) 960 26 55 
Vevey, Rue de la Madeleine 37 (021) 921 70 51 
Lausanne, Rue Haldimand 12 (021) 20 77 33 
Lausanne, Place Centrale 1 (021 ) 312 33 37-38 
Réparation rapide toutes marque* (021) 20 10 10 
Service de commande par téléphone (021)3123337 

Au cœur du village de Vernayaz 

La Croix 
Fédérale 

Le bistrot sympa 
IFam. Jacky Lucianaz-Nellen 

E Fermé le dimanche dès 
13 heures et le lundi. 

* 

r 1 

NOS OCCASIONS 
expertisées avec garantie 

ToyotaMR2TO 18 900-
Toyota Corolla Compact GT1,3 p. 19 100-
Toyota Tercel G l , 4 p.. Sedan 3 600-
Toyota MR 2 TBar-Root 23 800 -
Toyota Crown 2.81,4 portes 5 200-
Toyota MR2. T.O 22 800 -
Toyota Camry 2.0 GLI LB 6 900-
Toyota Corolla LB Diesel 15 800-
Toyota Camry 2000 GLI Sedan 21 200 -
Toyota Corolla Compact 1.6 GL 5 p. 15 300-
Toyota Célica 4WD Turbo 35 400 -
Toyota Starlet 1300 Kombi 5 p. 6 200 -
Toyota Célica 2000 St Liftback Aut 7 600-
ToyotaTercelGLAut..5p. 8 600-
Toyota Corolla 1600 LB 3 p. 4 400.-
Toyota Supra 3.01 LB 23 900-
Toyota Supra Targa ABS Aut. 30 000 -
ToyotaTercel1,6XLI4WD.5p. 19900.-
Toyota Starlet 1300. 5 p. 5 900-
Toyota Corolla 1300 Sedan. 4 p. 3 900-
Toyota Starlet Chic, 5 p. 12 500-
ToyotaCarinallXLDASedan,4p 17 900-
Toyota Model-F T.O.. Jante alu GL 23 400 -
Toyota Land-Cruiser II LJ70 Hard-Top 21 900-
Range Rover 13 500-
SuzukiSJ413JX 10 300-
Toyota Hiace Champion Kombi 6 pi. 11 900-
SubaruElO Wagon 4WD 8 500.-
Daihatsun Rocky Diesel 23 900-
Suzuki U 80 5 600.-
Peugeot 205 Multi, 3 p. 10 700-
Toyota Hiace Van 4 portes Diesel 19 900-
Toyota Land Cruiser TD RV-spécial 33 000 -
Renault Trafic T800 Camping Kombi 7 900-
Toyota Hiace Pick-Up pont tôle alu 7 900-
Toyota Dyna 200 Diesel long pont alu 16 500.-
Toyota Hiace 1600 Van, 5 p. 
Audi80GLE,4p. 6 400-
Mitsubishi Galant 1600.5 p. 7 900-
Talbot Tagora 2200 GLS. 4 p. 4 400-
Mitsubischi Coït Turbo, 3 p. 17 100-
FordGranadaAut..4p. 4 300-
SeatlbizaGLI,5p. 12 700.-
WV Passât 32 GL, 5 p. 7 400.-
Mitsubishi Coït 1200, 3 p. 7 900-
Mazda 323 Station-Wagon, 5 p. 7 900-
CitroénCXIE2400Aut. 6 700.-
Alfa-Roméo Alfetta GTV20 8 900-
Mazda323ITurbo4WD,3p. 18200-
Opel Kadett D Caravan 7 400-
OpelKadettGLI,5p 8 900-
Volvo245GLI,5p. 9 400-
JaguarXJ6 4.2,4 p. 8 500.-
Audi100Aut.,4p.,GLS 4 600.-
Talbot Samba Cabriolet, 2 p. 8 700-
Audi 80 Quattro, 4 p., t.O. 19 200-
Audi100CoupéGT5p. 9 000-
Opel Record E 4 p. 5 400-
BMW 635 CS! coupé toutes options 45 000.-
Porsche 12 900.-
Audi 90 Quattro 4 p., radio K7 19000.-
Talbot Rancho X, 3 p. 5 900-
VW Goll Synchro, 3 p. 23 000-
Subaru 1800 4WD Super Station 13500.-

CENTRE DE VENTE 
TOYOTA 

Avenue S imp lon 148 

1920MARTIGNY 
(026) 22 22 22 

LATHION- VOYAGES 
DE BONS TUYAUX EN 5 VOLUMES 
POUR LES AS DES VACANCES. 

Nous prenons volontiers le temps d'un entretien personnel pour vous soumettre 

des propositions de vacances faites sur mesure. Il s agit finalement de vos plus bel

les semaines de l'année. 

Demandez les catalogues actuels d'Airtour Suisse pour rêver dès maintenant de 

soleil et de dépaysement: 

— Vacances balnéaires et circuits 
_ Voyages lointains ^„„,. L, «» «o-u 

: tëtKSr suisse (JË> 
_ Suisse/Autriche/Lac de Garde "" " " " ' " "*' """"""»• 

airtour 

Mar t i gny - R u e M a r c - M o r a n d 9 - Té l . (026) 22 71 61 

Pierres naturel les, brutes ou polies - Simili 
vente en gros et au détail, sciage 
3000 m2 de stock 

pavage 

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

ardoises et 
dalles de toiture 

- tables 
-fontaines 
- bordures 

Expo: Route cantonale 1917 ARDON 0?7 / 86 33 73 Stock-marbrerie, près de la gare CFF 

isH* 

PONT-DE-LA-MORGE 
Tél. (027) 36 12 72 
SIERRE 
Tél. (027) 55 83 83 

o # 

Les pneumatiques, 
c'est notre spécialité! 

Qualité... Sécurité... 
c'est notre devise. 

PROFESSIONNELS 

DU VERRE ET 
DE L'ALUMINIUM 
à votre service... 
PROFITEZ DE NOS PRIX 

DE LANCEMENT! 

VERANDAS, JARDINS D'HIVER 
FERMETURES DES BALCONS 
VITRAGES EN TOUT GENRE 

« P R O V I T R A L » ROUTE DE RIDDES -1950 SION - TÉL. (027) 31292/ 

"TaW-î Tî ÉÉMÎ1 



Vendredi 9 juin 1989 CONFEDERE 

TRIBUNAL FÉDÉRAL 
Le Conseil d'Etat désavoué 

DEVANT LES C O U R S FÉDÉRALES 
Enregistrements sonores à l'étranger 
et cotisations AVS 
Icps).—X., qui a son domicile en Suis
se, est affilié à la Caisse cantonale vau-
ijoise de compensation err qualité de 
musicien exerçant une activité indé
pendante. La Caisse a tout'tfabord fixé 
emontant annuel des cotisations dues 
perX. en calculant ce montant d'après 
le$ revenus que l'intéressé avait obte
nus en Suisse par son activité de chef 
d'orchestre. 
Ayant appris dans la suite que X. 

avait perçu des redevances sur des en
registrements phonographtques édi
tés en France, la Caisse a fixé à nou
veau le montant des cotisations dues 
par cet assuré en prenant en compte, à 
ftrede revenu, les gains qu'il avait tirés 
de son activité de chef d'orchestre 
exercée en Suisse durant la période de 
calcul déterminante, ainsi que la totali
té des redevances qu'il avait obtenues 
pendant la même période. 
X. a recouru contre cette décision 

devant le Tribunal des assurances du 
canton de Vaud, en soutenant qu'il 
n'avait pas l'obligation de payer des 
cotisations sur les redevances qu'il 
perçoit pour l'enregistrement de dis
ques. Ce tribunal a admis ce recours et 
la Caisse a alors recouru au Tribunal 
fédéral des assurances en demandant 
que les redevances sur l'enregistre
ment de disques perçues par l'assuré 
X. soient soumises au paiement de co
tisations AVS. 

OBLIGATOIREMENT ASSURÉS 
En examinant ce recours, le Tribunal 

fédéral des assurances a constaté qu'il 
est indéniable que la réalisation d'en
registrement de disques fait partie de 
l'activité professionnelle d'un musi
cien qui, comme l'assuré X., dirige des 
orchestres. En outre, ce travail n'a nul
lement le caractère d'une activité pas
sagère ou secondaire pour le prénom
mé et les gains qu 'il perçoitsous forme 
de redevances représentant une part 

jréciable des revenus qu'il tire de 
i activité lucrative indépendante. 
3la étant, le Tribunal des assuran-

» a estimé que les redevances acqui-
i par X. sur des enregistrements de 
|ues constituent le produit d'une 
/ité lucrative indépendante soumi-
i cotisation. 
i Tribunal fédéral des assurances a 
île ensuite que sont notamment 

jrées obligatoirement les person-
• physiques qui ont leur domicile en 

se (art. 1 al. 1 lettre a de la loi sur 
Passurance-vieillesse et survivants = 
LÀVS). En vertu de Part. 3 al. 1, premiè-
ràphrase LAVS, les assurés sont tenus 
de payer des cotisations tant qu'ils 
exercent une activité lucrative. Et abs
traction faite des hypothèses visées à 
Part. 6 ter du règlement sur l'assurance-
vieillesse (RAVS) — lesquelles n'en
trent pas en considération dans le cas 
de l'assuré X. — cette obligation ne 
peut être niée que lorsqu'on peut appli
quer une disposition dérogatoire d'une 
convention internationale. 

LA LÉGISLATION DU LIEU 
DB TRAVAIL 

Or, le Tribunal fédéral relève que la 
convention entre la Suisse et la France 
relative à la sécurité sociale prévoit, sous 
réserve d'exceptions qui n'entrent pas 
en ligne de compte ici, que les travail
leurs indépendants qui exercent leur ac
tivité professionnelle sur le territoire de 
l'un des Etats sont soumis à la législation 
deeet Etat, même s'ils résident sur le ter
ritoire de l'autre Etat. En cas d'exercice 
simultané de deux ou plusieurs activités 
professionnelles, salariées ou non sala
riées, sur le territoire de l'un et de l'autre 
Etat, chacune de ces activités est régie 
par la législation de l'Etat sur le territoire 
duquel elle est exercée. On trouve des 
prescriptions analogues — instituant le 
principe dit de la «soumission à la légis
lation du lieu de travail» — dans les con

ventions de sécurité sociale entre la 
Suisse et, respectivement, le Portugal 
et ta Grande-Bretagne. 

Dans son recours, la Caisse de com
pensation a conteste le point de vue de 
la juridiction cantonale des assurances 
selon lequel le lieu de travail, pour un 
musicien dirigeant un orchestre en vue 
d'enregistrer un disque, est le lieu 
d'enregistrement, étant donné que les 
autorités compétentes de l'Etat où s'ef
fectuent les enregistrements ignorent 
le plus souvent que l'intéressé perçoit 
des redevances et que ces autorités 
seraient ainsi privées de toute contri
bution aux assurances sociales. 

PAS DE DÉROGATION 
Le Tribunal fédéral des assurances 

n'a pas retenu cette argumentation. Il a 
signalé que, selon une jurisprudence 
constante, on ne saurait déroger au 
principe de la soumission à la législa
tion du lieu de travail pour le motif 
qu'un assuré n'a pas été soumis à 
l'obligation de cotiser dans l'Etat où il a 
exercé son activité lucrative. 

Enfin, le Tribunal fédéral des assu
rances a considéré que, même s'il est 
probable que l'assuré X. exerce une 
activité préparatoire à son domicile 
(par exemple: planification des répéti
tions étude des œuvres destinées à 
être enregistrées), son travail propre
ment dit, à savoir l'enregistrement 
d'oeuvres musicales à la tête d'un or
chestre, est accompli à l'endroit où 
l'enregistrement s'effectue. C'est 
pourquoi il a rejeté le recours de la 
Caisse de compensation en souligant 
que c'était à bon droit que la juridiction 
cantonale avait exclu des revenus sou
mis à cotisation les redevances per
çues par l'assuré X. sur;'|a vente de dis
ques enregistrés en France, au Portu
gal et en Grande-Brétggne. (Arrêt du 
Trib. féd. des assurantes du 25 juillet 
1988). ? J)Q. Jaccottet 

I 
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Une jeunesse incrédule1 

De discrète qu'elle était la JRV est 
devenue présente, active, notamment 
sur le plan cantonal où de nouvelles 
sections ont vu le jour pendant que 
d'autres consolidaient leur force. Un 
congrès synonyme de réussite en octo
bre dernier à Monthey, une présence 
sur de nombreuses listes lors des der
nières élections communales et un tra
vail actif en faveur des candidats radi
caux lors des élections au Grand Con
seil et au Conseil d'Etat sont là pour 
l'attester. 

Au niveau de la Jeunesse radicale 
suisse également, la section valaisan-
ne est devenue l'une des plus puissan
tes et lors du dernier congrès nous 
avons tenu en échec une proposition 
zurichoise qui tendait à vouloir faire 
supprimer le mot radical de la traduc-
jon allemande afin de le remplacer par 
ibéral. Une grande victoire pour tous 
ceux qui n'acceptent pas le diktat zuri
chois qui existe aussi au niveau de la 
JRS. 

Tout ceci pour vous résumer en quel
les lignes l'évolution qu'a connu no
ire mouvement ces derniers mois. 

^ DOUTE POLITIQUE 
L abstentionnisme croissant et le 

manque d'intérêt pour la vie publique, 
c«i particulièrement de la part des jeu-
n«citoyensde notre pays. 

De plus, tout le monde le sait les jeu-
« ne s'intéressent plus à rien, on leur 

™pdonné, ils n'ont plus à lutter et ne 
«préoccupent plus que d'eux-mê-

& genre de réponses sont réguliè-
ement fournies par les différents partis 
si elles peuvent constituer une partie 

""Problème, l'essentiel n'en demeure 
m moins dans une réalité que nous 
'usons de voir, que nous abordons 

^«pointe des pieds parce qu'elle 
"W dérange. 
une bonne partie des citoyens, dont 

^Jeunes, ne croient plus à la politi-
w La distance qui existe actuelle-
m entre les politiciens et la popula
ire f?' é n o r m e - E l |e est devenue un 
"«wjprsqu'ji.sJagit des jeunes. , ^ .-.„ 

L'enquête de la Commission fédéra
le de la jeunesse révélait que les jeunes 
trouvent les politiciens peu crédibles, 
peu dignes de foi. S'afficher dans un 
parti leur fait peur et l'appel du pied qui 
leur est fait régulièrement en période 
électorale n'est pas là pour arranger 
les choses. 

Critiquer est toujours chose aisée et 
ne peignons pas le diable sur la murail
le, bon nombre de choses ont été réali
sées en faveur de la jeunesse. Il existe 
en Suisse une politique de la jeunes
se... politique des adultes pour les jeu
nes! Cette notion est une enveloppe 
vide adressée à des destinataires qui 
n'en veulent pas. Plus encore, je dirai 
qu'il s'agit là d'un alibi facile pour se 
donner bonne conscience. 

Ce que les jeunes demandent c'est 
qu'on les prenne au sérieux, que leurs 
préoccupations soient entendues et 
qu'on ne se contente pas de les écou
ter d'une oreille distraite sans les en
tendre. Les discours sans fond, les pro
messes sans suite, tout cela contribue 
à éloigner plus encore les nouveaux ci
toyens. Comment expliquer le succès 
d'un Bernard Comby auprès de la jeu
nesse si ce n'est justement par l'oreille 
attentive qu'il leur prête et par les ef
forts incessants qu'il a fournis en leur 
faveur depuis une dizaine d'années. 

Il faut que le Parti radical prenne vrai
ment conscience du problème. Nous 
nous devons d'aller au devant de la po
pulation. A notre tour nous vous de
mandons d'être représentatifs de ceux 
là même qui vous ont élus. C'est parce 
qu'il s'est trop éloigné des préoccupa
tions du peuple que le Parti radical 
suisse ne cesse d'essuyer des revers. 
Si le monde des affaires doit être repré

senté, les intérêts des autres doivent 
être défendus. 

Politique prime avec magouille pour 
beaucoup ; alors ne nous laissons pas 
coller cette étiquette d'affairistes. Le 
Parti radical valaisan aurait tort de ne 
pas se sentir concerné par le phénomè
ne. Le ver est dans la pomme et il faut 
nous en débarrasser au plus vite. 

UN EFFORT DE LA JEUNESSE 
Pour nous aussi jeunes il y a un effort 

à faire ; si nous voulons être crédibles il 
faut nous engager, lutter pour nos 
idées. Il nous manque souvent la ma
nière; qu'importe, l'expérience vien
dra et avec elle les attaches qui ne per
mettent plus de bouger. Il nous man
que les moyens, à nous de demander, 
d'exiger. Cessons de sortir les éternels 
clichés contre la politique. Elle est là, 
elle fait partie de notre vie même si 
nous refusons de l'admettre. 

C'est sur le plan communal que l'in
tégration des jeunes dans la vie politi
que doit se faire. C'est là qu'elle est la 
plus aisée, mais c'est là aussi qu'ils 
émettront d'autres idées, qu'ils auront 
des centres d'intérêts qui ne rappor
tent pas. Choisir de les ignorer c'est à 
long terme supprimer les structures po
litiques dans leurs formes actuelles. 

Les assemblées politiques ne regor
gent plus de monde et seuls les incon
ditionnels de la première heure demeu
rent. Le temps viendra où s'exprimer 
devant un parterre clairsemé sera cho
se courante et où être un ténor politi
que ne signifiera plus grand chose. 

Fabienne Bernard 

* Extraits du discours prononcé à Sa
lins, le 14 mai 1989. . . 

Moment musical à la Fondation Louis Moret 
MARTIGNY. — Ce samedi 10 juin à 18 h. 30, les élèves de l'Atelier musical de 
Martigny se produiront en concert. Ce rendez-vous fait suite à celui proposé par 
les professeurs de l'Atelier musical et qui avait rencontré un remarquable écho le 
week-end passé. Vous pouvez réserver vos places au (026) 22 23 47 ou 22 49 88. 

Le Tribunal fédéral a rendu mer
credi un arrêt fort intéressant et qui 
découle directement d'un précédent 
arrêt, celui de l'affaire Bélilos. 

Rappelons les faits: une automo
biliste valaisanne se voit infliger une 
amende routière de 150 francs. Cet
te amende fait l'objet d'un recours 
au Conseil d'Etat qui la confirme. 

Me Marcel-Henri Gard, avocat à 
Sierra, recourt au Tribunal fédéral, 
invoquant précisément l'impossibi
lité pour l'Autorité executive d'être 
l'organe, par délégation à la police, 
qui fixe l'amende, et par ailleurs l'au
torité de recours. 

Les juges de Mont-Repos ont rete
nu cette thèse et ont déclaré que le 
Conseil d'Etat valaisan ne pouvait se 
prononcer en l'état. 

L'affaire prend un tour particulier 
puisqu'il était question, en son 
temps, de confier cette compétence 
de recours sur une amende au Tribu
nal administratif cantonal. Mais ce 
dernier n'a jamais voulu utiliser cet
te prérogative. 

Rappelons que l'affaire Bélilos re
levait, dans la procédure, du même 
principe de l'unité de l'autorité qui 
fixe l'amende et qui tranche les re
cours et que c'est du côté de Stras
bourg qu'est venu le désaveu aux 
autorités judiciaires helvétiques. 

Il semble donc que le Tribunal fé
déral ait retenu la leçon précédente, 
ce qui justifie ainsi le désaveu fait à 
l'endroit du Conseil d'Etat valaisan. 

Si, pour le profane, cette affaire 
peut apparaître comme une querelle 
de procédure, il en va tout autrement 
en ce qui concerne l'organisation ju
diciaire et administrative. 

Ainsi donc il ne saurait y avoir, 
comme cela était coutumier dans le 
droit administratif, une seule et 
même autorité qui fixe la peine ou 
l'amende, et qui se prononce sur les 
recours. 

On peut imaginer, en effet, qu'il 
n'est pas dans l'intérêt de l'autorité 
de recours, étant la même, dans son 
organisation que celle qui prononce 
l'amende, de désavouer ses propres 
organes d'exécution. 

Le Valais devra ainsi, comme les 
autres cantons, au vu de cet arrêt, 
confier désormais à une autre instan
ce, en matière administrative vrai' 
semblablement les tribunaux topi
ques, le soin de se prononcer sur les 
recours de toutes natures, émanant 
de ses organes. 

Rappelons que le valais avait déjà 
dû modifier son organisation judi
ciaire, en découplant les rôles du 
juge qui instruit, de celui qui pronon
ce la peine. 

Sur le plan théorique, on peut ima
giner qu'il s'agit-là, poussé dans ses 
réflexions ultimes, du principe de la 
séparation des pouvoirs, et, sur un 
plan pratique, c'est l'assurance pour 
chacun, amendé ou faisant l'objet 
d'une décision administrative, de 
pouvoir recourir à des organes plus 
indépendants. 

Sur un autre plan, il faudra donc 
modifier une fois de plus les législa
tions concernant l'organisation judi
ciaire, mais aussi les lois d'organisa
tion et de juridictions administrati
ves. 

Décidément, l'Europe a déjà une 
grande influence sur les institutions 
helvétiques, (s.d.) 

Chalais: succès de la fête de gymnastique 
jeunesse du Valais romand 

CHALAIS (JYP). — La fête de gymnasti
que jeunesse du Valais romand s'est 
déroulée ce week-end à Chalais. Un 
nombreux public, une météo favorable 
et surtout la qualité des prestations et 
l'engouement des nombreuses sections 
de gymnastes de Slerre au Bouveret 
ont constitué les Ingrédients d'une ma
nifestation remarquable et remarquée. 

A propos du développement des acti
vités sportives, signalons la récente 
étude publiée par l'Office de statistique 
du canton du Valais, de laquelle II res
sort que tous les Indicateurs sportifs 
sont en hausse. Savlez-vous, par exem
ple, qu'en Valais, Il y a 232 salles de 
gymnastique et 92 clubs, ce qui repré
sente 8900 membres. 

Plus d'un millier d'entre-eux s'étaient 
donné rendez-vous sur la pelouse du 
terrain du FC Chalais pour se mesurer 
dans les différentes disciplines. Parmi 
les sections qui se sont mises en évi
dence, signalons les bons résultats des 

Jeunes gymnastes de Vétroz dans la 3* 
division avec un total remarquable de 
86,81. La première division a été rem
portée par Fully et la deuxième par 
Monthey. Chez les puplllettes, la sec
tion de Chalais a remporté la première 
division, la deuxième et la troisième di
visions revenant à Slerre et è Mlège. 

En plus de la manifestation sportive, 
Edmond Rudaz et son comité d'organi
sation avalent préparé un programme 
fort attractif. Le loto du vendredi soir a 
connu un Important succès malgré la 
pluie. La soirée du samedi débutait par 
la revue du 70* anniversaire, orches
trée par Dominique Perruchoud. Elle se 
poursuivait par le bal conduit par un or
chestre de la Forêt-Noire. 

Le dynamisme de la Société de 
gymnastique Chalalsarde trouve dans 
lesuccèsde cette fête une juste récom
pense à son Inlassable dévouement 
pour une cause qui doit être soutenue: 
le sport et la jeunesse. 
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Expo-caravanes 
+ mobilhomes 

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

Benno Lerjen 
Route cantonale CONTHEY-VÉTROZ 
Tél. (027) 36 12 06, 

MENUISERIE-AGENCEMENT 
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Sur dflm*nde,devfi u n s engagement. 

RA. DESSIMOZ 
1963 VETROZ Tel 027/36 33 07 

MOTOVALERE 
Ph i l i ppe C O U D R A Y 

1963VÉTROZ 

Route Cantonale 

® (027)36 25 01 

A g e n c e s o f f i c i e l l e s : 

Yamaha - Aprilia 
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Maîtrise fédérale 
Bordure route cantonale - CONTHEY - Tél. (027) 36 33 43 
300m! d'exposition permanente - Ouvert le samedi matin 
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Agence off ic iel le 
cantonale 

Café-Restaurant des VERGERS 
Famille Florian Soldati vous propose 

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

Nous avons le plaisir de mettre à votre disposition nofc 
salle à manger pour sociétés, noces et banquets, 50p 

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

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VETROZ 

Tél. (027) 36 13 4 5 - 3 6 24 68 

CE 2 3 Garage du Moulin 
^ • P ^ Henri Rebord 

AGENCEMENT D'INTERIEUR f ET DE CU 
Exposition: Route des Rottes • Conthey - £' 027/36 

mmz3 

Concessionnaire NISSAN 
Vente et réparations toutes marques 

Service Gatoil - Self-Service 24 heures sur 24. 

Route du Simplon 
Téléphone (027) 86 49 26 1957ARDON 

Avec la XTZ 750 
Super Ténéré — 
l'Adventure-Bike. 

MME 

TUAREGWIND125e t600 

Votre agent of f ic iel : 

aprilia 

'Wm 

COMBUSTIBLES - CARBURANTS 
HUILE DE CHAUFFAGE 

B E N Z I N E - D I E S E L 

Dépôt pétrolier- Châteauneuf 
Tél. (027) 35 11 01 

Yamaha: Pour nous, 
la moto des champions c'est déjà demain. 

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

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

VETROZ Tél. (027)36 13 47 
Fermé le dimanche 

**fî*** 
>%\%e* Le feu 

50 modèles 
de poêles 

- en pierre ollaire 
- en faïence 
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- cheminées 

+ récupérateurs 

La pierre 
3000 m2 de stock 
de pierres naturelles 
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Tél. (027) 86 33 73 - Fax (027) 86 58 28 - Rte Cantonale -1957 ARDON 

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

^ 

GRAVOSTVU 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

MICHEL DESSIMOZ 
Etains-Coupes-Médailles 

Rue Centrale 
Conthey 027 / 36 23 60 

Marcel Michellod 

Electricité et bureau d'étui 
VÉTROZ 

Tél. (027) 36 25 08 

Toute imitation 
revalorise l'original! 

P H I L I P P E C O U D R A Y 
vous assure conseils, 

compétences, 
services personnalisés 

Faites confiance au professionnel 
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• Vacherins glacés 
• Pains spéciaux: 

Pain 7 céréales 
Pain de son 
Pain paysan 
Pain de seigle aux n» 
Pain intégral 

• Forêts noires 
• Saint Honoré 
• Tourtes de mariage 

Télécommunicat ions 

Service 

& Electronic 

Bureau technique 

1964 CONTHEY 

Tél. 027 / 36 46 00 

Pascal Planchamp 
Vente, réparation, modification et entretien d'app*** 
télécommunications radto - Etodes de réseau R * * * * 
N atei C • Développement et fabrication d 'apparaK** 
alarmes, transmissions de données 
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CENT ANS DE L'UNION - CENT ANS DE L'UNION - CENT ANS DE L'UNION - CENT ANS DE L'UNION - CENT ANS DE 

On n'a pas tous les jours cent ans 
En cette année anniversaire, ayons tout d'abord une pensée 
pour les membres fondateurs qui, en 1889, ont donné vie à cette 
fanfare de village qu'est l'Union. Ces pionniers aimaient cultiver 
cet art difficile qu'est la musique, après de longues journées de 
labeur passées dans ta campagne vétrozaine. 

Cent ans plus tard l'Union est toujours là. Les convictions politi
ques et l'amour de la musique ont donné à ces musiciens de la 
terre la volonté et la force nécessaires pour survivre, face aux 
difficultés de la vie publique et économique de notre siècle. 
Aujourd'hui les musiciens de l'Union sont employés d'usine, 
fonctionnaires, cadres ou patrons pour les anciens, apprentis 
ou étudiants pour les plus jeunes. Les travaux de la terre s'ef
fectuent le samedi et tiennent lieu d'activité secondaire voire de 
hobby. 
Outre l'amitié, ces musiciens de tous âges — de 10 à 63 ans — 
de toutes professions, sont liés par un idéal : la musique. Cette 
musique qui fait oublier les instants de peine, cette musique qui 
nous rappelle les heures de bonheur, cette musique qui nous 

donne le cran pour perpétuer l'œuvre commencée il y a cent ans 
par quelques mordus. 
L'Union regarde vers l'avenir et fait confiance à la jeunesse. La 
relève aussi bien de la clique de tambours que de la fanfare est 
assurée par une école de musique. Les deux répétitions hebdo
madaires et les différentes prestations annuelles sont pour nos 
jeunes un excellent apprentissage de la vie associative et 
publique. 
Pratiquer au sein de l'Union c'est effectuer un mariage d'amour 
avec cette grande Dame, centenaire en ce mois de juin, qui vous 
souhaite de passer d'agréables moments au merveilleux pays 
de l'Amigne. 
Merci aux sociétés affiliées à l'Amicale des trois districts de 
Conthey, Sion et Sierre de nous entourer à l'occasion de ces 
festivités. 
Et maintenant, musiciennes, musiciens, amies et amis de la mu
sique, si vousle voulez bien, en route pour te 125e, sur le chemin 
du bicentenaire! 

Pierre-Antoine Boulnoix, président de l'Union 

Le vendredi9juin Demandez le programme! 
sous la loupe 20.45 La Lyre, Conthey 
21.00 Allocution de M. Pierre-Eddy 

Spagnoly, président de l'Ami
cale des trois districts 

2i w La Concordia, Nendaz 
21.25 Allocution de Fabienne Ber

nard, présidente des Jeunesses 
radicales valaisannes 

21.35 La Liberté, Grône 
21.50 La Liberté, Salins 
22.05 Allocution de M. Philippe Sau-

thier, député, président du 
PRD de Vétroz-Magnot 

22.15 L'Helvétia, Ardon 
22.30 La Villageoise, Chamoson 
22.45 Clôture de l'Amicale par M. 

Pierre-Antoine Boulnoix, prési
dent de la fanfare Union 

VENDREDI 9 JUIN 
AMICALE DES FANFARES RADICALES DES TROIS DISTRICTS DU CENTRE 
19 h. 30 Réception des sociétés, place de l'Union 

Discours de réception par M. Raphaël Papilloud, vice-président de 
Vétroz 
Morceau d'ensemble. Vin d'honneur 

20 h. 15 Défilé jusqu'à l'emplacement de fête 
20 h. 45 Concert sous cantine par les six sociétés sœurs 
23 h. 00 Bal conduit par l'orchestre Airways 

SAMED110 JUIN 
17h. 30 Réception des sociétés de musique d'Ursy (FR) et d'Auvernier (NE) 

18 h. 15 
19 h. 30 
20 h. 00 

22 h. 30 

Place de l'Union. Vin d'honneur 
Cortège jusqu'à l'église. Messe du souvenir 
Aubade sur la place Centrale 
Défilé jusqu 'à l'emplacement de fête 
Concert par les deux sociétés invitées 
Production des Majorettes d'Ursy 
Bal conduit par l'orchestre Airways 

DIMANCHE 11 JUIN 
07h. 30 Arrivée des sociétés, place de l'Ecole de Vétroz. 

Discours de réception par M. Guy Penon, président de la commune 
Morceaux d'ensemble. Vin d'honneur 

09 h. 15 Messe, place de l'Ecole 
10 h. 30 Cortège jusqu 'à l'emplacement de fête 
12 h. 00 Début des concerts sous cantine. Banquet. Allocutions 

Dimanche après-midi au fil des heures 
Heures Sociétés 

11.45 La Concord ia , Saxon 

Morceaux 

Kaukas ischer Tanz 

Compositeurs 

W. Loffler 

Directeurs 

Gaby Vernay 

Présidents 

Ch. Follin 

12.00 La Villageoise, Chamoson On Broadway W. Faust René Bobilier 
— 

J.-C. Bessero 

12.15 

12.30 

12.45 

13.00 

13.15 

13.30 

13.45 

14.00 

14.15 

14.30 

14.45 

15.00 

15.15 

15.30 

15.45 

16.00 

16.15 

16.30 

16.45 

17.00 

17.15 

17.30 

Allocution de M. René Theux, président de la FFRDC 

L'Indépendante, Charrat Picadilly Street 

LAbeille, Riddes Tropicana 

W. Papert 

Arr. Hausser 

Allocution de M. Francis Germanier, président d'honneur de la FFRDC 

La Persévérance, Leytron Concert Prélude 

La Liberté, Fully Doyen 

Ph. Sparke 

G. Richards 

Allocution de Mme Rose-Marie Antille, conseillère nationale 

La Fraternité, Liddes Free World Fantasy 

LAvenir, Bagnes Free World Fantasy 

L'Helvétia, Ardon Summer Fiesta 

Allocution de M. Bernard Comby, conseiller d'Etat 

La Persévérance, Cudrefin Fischer in vom Bodensee 

L'Helvétia, Isérables Colonel Bogey on Parade 

LAvenir, Sembrancher César et Cléopâtre 

Allocution de M. Pascal Couchepin, conseiller national 

L'Union, Bovernier In Festen Bahnen 

L'Echo d'Orny, Orsières Concert Prélude 

La Liberté, Salins The Beatles in Concert 

Allocution de M. Willy Claivaz, président du PRDV 

L'Aurore, Vex Lustspiel 

La Lyre, Conthey This Happy Island 

La Liberté, Grône Tancredi 

J. de Haan 

J. de Haan 

Laseroms 

Bummeri 

K. J. Alford 

G. Baedijn 

A. Rinner 

Ph. Sparke 

Lennon 

Keller Bêla 

Gareth Woog 

Rossini 

Roland Mottier 

Jean Vogt 

Tony Cheseaux 

Tony Cheseaux 

Raymond Cretton 

Jean Murisier 

Léon Forré 

P.-A. Deatwyler 

Antoine Devènes 

Christian Monod 

Robert Sauthier 

Raymond Cretton 

Marie-Claude Ecœur 

Ch.-Henri Berner 

Noël Roh 

Gérard Dayen 

Gérard Darioli 

François Delaloye 

Pierre Buchard 

Stéphane Carron 

Yves Darbellay 

Patrick Dumoulin 

Max Delaloye 

J.-D Rouille 

D. Vouillamoz 

Maurice Fili 

Firmin Sarrasin 

René Theux 

Marcel Carthoblaz 

Stéphane Rudaz 

J.-J. Sauthier 

Christian Jacot 

17-45 La Concordia, Nendaz Brasil Tropical H.-E. Hauser Pierre Fournier Josy Délèze 

18.00 L'Avenir, Auvernier Armand Micoud Serges Desaules 

18.30 Clôture du Centenaire par le président du comité d'organisation 
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FULLY, un nom qui chante 
Notre vignoble vous offre 

son FENDANT COMBAFEU, 
sa DÔLE ROYALE, 

ses SPÉCIALITÉS VALAISANNES, 
sa FLÛTE ENCHANTÉE 
(méthode champenoise) 

CAVEAU mis à disposition pour 
groupes et sociétés (50 personnes) 

VentMlégustatkxi dans nos caves, y compris le samedi 

FAMILLE LAURENT THÉTAZ 
vigneron-encaveur 

PUBLICITE DÉCORATION 

BERARD STÉPHANE ARDON TEL 027/86 4012 

L'Union lors de son 75e anniversaire en 1964 

Soleil et Amigne 
pour un anniversaire 

Issu des âpres hivers de la rive gau
che, j'aime votre compagnie, amis de 
Vétroz, et parfois se mêle à mon amitié 
un brin d'envie... 

Nous avons le Grand-Saint-Bernard, 
le souvenir du passage de Bonaparte 
et peut-être même de quelques élé
phants d'Hannibal qui illuminent notre 
histoire. Il vous suffit du soleil pour être 
heureux. 

Vous avez su l'apprivoiser, lui offrir 
vos vignes, votre travail. Il s'est glissé 
généreusement dans votre vin et lui a 
donné sa rondeur moelleuse soutenue 
par un caractère bien affirmé. Qui ne 
s'est jamais laissé surprendre et em
mener par une capiteuse Amigne n'a 
pas connu tous les plaisirs exquis de 
l'existence. 

Le soleil est aussi entré dans vos re
gards, dans vos rires et vous a donné le 
sens d'une hospitalité simple et géné
reuse. Venir à Vétroz est une fête car 
on sait qu'on y sera reçu avec cordia
lité. 

Le soleil, enfin, vous a appris que 
l'harmonie se construit patiemment, 
au fil des saisons et des ans, se bonifie 
avec le temps comme un vin qu'on ac
compagne de tendresse et de respect 
jusqu'à ce qu'il se donne dans toute sa 
plénitude. 

L'Union de Vétroz fait la fierté de la 
Fédération des Fanfares radicales-
démocratiques du Centre. Non seule
ment elle peut se prévaloir de son bel 
âge mais elle a su intégrer dans une 
forme originale toutes les qualités of
fertes par le soleil à ce coin de terre: 

elle est à l'oreille ce que l'Amigne est 
au palais. Cependant ce résultat ne 
doit rien au hasard et notre plaisir de 
vous écouter n'a d'égal que la constan
ce de votre travail. 

De Lucien et Léonce Putallaz à 
Charles-Henri Berner, trois généra
tions couvrent un siècle. Bien d'autres 
directeurs ont tenu la baguette et l'on 
transmise à leur élève, mais j'ai retenu 
ces trois noms qui symbolisent l'équili
bre d'une belle histoire. Ils permettent 
d'affirmer que cent ans, c'est lâge de la 
sérénité, l'âge aussi de tous les es
poirs... 

Pour que la fête soit complète je ne 
peux vous souhaiter que la présence 
amicale d'un immense soleil. 

René Theux 
Président de la FFRDC 

Garage du Camping SA 
Fumeaux J.-Ph. - Savioz J.-P. 

NISSAN 

Route Cantonale 
Tél. 027/36 23 23 
1964CONTHEY 

WM ZAMBAZ GËO & MURENT 
MA CARRELAGES CONTHEY 

Maîtrise fédérale 

Tél.: 027/36 33 43 
Télex: 38 466 Zamb 
Fax:027/36 44 38 

Route Cantonale 

Carrelages 
et revêtements 

Exposition - Vente 
permanente 

Toujours au service de la 
Fanfare «l'Union» - Vétroz 

RESTAURANT, 
DE L'UNION 

M. et Mme Duc-Romelli 
vous souhaitent plein succès pour votre manifestation 

Tél. 027/36 13 47 
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Cent ans de jeunesse Fanfare Union: 10x10 
Parler de «centenaire» ou de «jubi

lé» suscite inévitablement l'image de la 
vieillesse. Mais vous savez magnifi
quement corriger cette première im
pression, amis musiciennes et musi
ciens de l'Union! 

Tout d'abord, par la vitalité de votre 
société, à laquelle la présence de nom
breux jeunes garantit un renouvelle
ment prometteur. 

Ensuite par l'esprit dynamique dont 
vous faites preuve et par les résultats 
encourageants que vous obtenez 
quand vous affrontez vos auditeurs, 
qu'il s'agisse du public ou d'un collège 
d'experts. 

Tout cela est réconfortant pour tous 
ceux qui comptent sur vous. Pour la po
pulation de Vétroz, qui a la chance de 

vous entendre depuis 100 ans aux heu
res de fête et aux heures de deuil. Mais 
tout spécialement pour vos amis politi
ques, puisque votre activité musicale 
est en même temps le cadre où se dé
veloppent l'amitié, la conscience de 
votre idéal démocratique et le sens de 
l'entraide en recherchant toujours l'in
térêt général. 

En créant votre société, les fonda
teurs lui donnèrent un beau slogan en 
l'appelant « Union ». Que ce noble idéal 
continue à vous animer, afin que l'ami
tié qui vous lie soit un facteur de pro
grès dans le domaine musical et politi
que I 

Bernard Comby 
Conseiller d'Etat 

Bienvenue 
Née il y a cent ans dans un village de 

vignerons et de paysans, l'Union a pas
sé son enfance et sa jeunesse au sein 
d'une population qui vivait de ses 
champs et de ses vignes. Ses musi
ciens hors des répétitions se rencon
traient chaque jour sur la rue, près de la 
fontaine où leur épouse lessivait et où 
le bétail s'abreuvait, à la poste, chez le 
forgeron, lors du grand jour de bouche
rie, à la vigne, aux vendanges, au pres
soir, à la cave... 

Vétroz blotti au pied du coteau comp
tait près de 700 habitants. L'on naissait 
agriculteur, vigneron, radical ou con
servateur. L'on vivait dans un cercle 
très réduit, sans histoires, si ce n'est 
quelques querelles partisanes de 
poussées endémiques. Cela variait le 
menu quotidien qui, au fil des ans, a 
forgé le tempérament du Vétrozin d'un 
naturel plutôt réservé, modeste, éco
nome. 

SYNDICAT 
DE PROPRIÉTAIRES SA 

VÉTROZ EN VALAIS 
•s 027/36 12 62 

36 36 86 

Nouveau... 

CLOS LA 
MALETTAZ 

RÉCOLTE 1988 

ES Piatti 
Qu'il s'agisse d'installer une 

cuisine neuve ou de trans

former la vôtre, vous pouvez 

nous faire confiance. 
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Cent ans plus tard, ce coin de terre 
privilégié géographiquement, politi
quement... n'est plus seulement la ter
re natale de quelques bourgeois, n 'est 
pas non plus une cité-dortoir, mais 
pour beaucoup la terre d'adoption. 

Point de discrimination entre an
ciens et nouveaux Vétrozains, l'au
tochtone aime se montrer hospitalier et 
de ce fait aucune barrière ne s'est dres
sée. 

Bourgade de 3200 habitants, une po
pulation d'artisans, commerçants, em
ployés, ouvriers, quelques agriculteurs 
et vignerons-encaveurs, Vétroz a tout 
simplement grandi et s'est métamor
phosé. Notre maison d'école, datant 
de 1910, depuis longtemps trop petite, 
était la fierté des pionniers de l'Union 
qui l'ont fidèlement reproduite sur leur 
bannière. En leur mémoire, ce vieux 
drapeau est devenu le sigle de notre 
centenaire. 

Au sein de cette population emprein
te de cordialité et d'hospitalité, la fanfa
re Union tient une place honorable. 
Elle dépense et discipline ses forces 
dans la gaieté et l'enthousiasme. 

En ce mois de juin 1989, cette cente 
naire alerte, plus dynamique que ja
mais, confiante en l'avenir, vous sou
haite la plus cordiale bienvenue dans 
sa cité. 

A vec cœur et persévérance elle a fait 
en sorte que vous trouviez à Vétroz 
quelques heures de délassement, de 
franche camaraderie et que vous em
portiez de l'Union le meilleur souvenir. 

Martial Saut hier. prés, du C.O. 

En 1889, dix jeunes cosignataires, 
aux noms authentiquement vétro
zains, fondent la Fanfare Union. Il 
s'agit de Boulnoix Damien, Coudray 
Elie et Joseph-Emile, FontannazEloi et 
Paul, Moren Albert et Elie, Papilloud 
Jean et Jean-Claude et Putallaz Lucien 
qui en sera le premier directeur. 

Leur but est d'enrichir leurs loisirs, 
de cultiver l'art de la musique et de dé
velopper le sens de la camaraderie. Ils 
y parviendront sans embûches jus
qu'en 1905, année où les membres rat
tachés au Parti conservateur quittent 
les rangs pour fonder la Fanfare Con-
cordia. Cette scission n'eut pas de sui
te défavorable et L'Union peut se pré
senter en bonne forme au Festival de 
Riddesen 1906. 

La guerre de 14-18 met toute activité 
récréative en veilleuse. En 1921, après 
trente-deux ans de direction, Lucien 
Putallaz doit, pour raison de santé, 
abandonner la baguette. Sa succes
sion est assurée pendant cinq ans par 
le professeur Vincent Mury, de Mon-
treux. 

En 1925, le pupitre revient à un en
fant de Vétroz, Noël Possetti, frais 
émoulu de la fanfare militaire, qui décé
dera en pleine force de l'âge en 1935. 
Noël Possetti fut également fondateur 
et premier directeur de notre société 
soeur La Lyre de Conthey. Désempa
rée par ce cruel coup du sort, L'Union 
trouve son salut en Marius Antonin, ex
cellent instrumentiste, qui troquera son 
baryton contre la baguette jusqu'à son 
départ de Vétroz en 1938 pour raison 
professionnelle. Marius fut apprécié 
pour sa bonhomie et eut le mérite de 
remplir sa tâche avec ponctualité mal
gré le handicap d'habiter le lointain 
quartier de Boleyres/Balavaud (imagi
nons les moyens de locomotion de 
l'époque). 

Même en musique la bûche ne saute 
pas loin du tronc. Lucien Putallaz, qui 
eut la satisfaction de voir ses quatre fils 
œuvrer dans nos rangs, éprouva une 
légitime fierté lorsqu'en 1938 un de 
ceux-ci, Léonce, reprend le flambeau 
pour conduire L'Union sur les chemins 
tortueux du progrès. Les quelques 
«rescapés» de cette époque se sou
viennent de sa sensibilité musicale et 
de son sens très poussé de la discipli
ne. Nouvelle embûche sur notre par
cours, en 1947 Léonce doit interrom
pre son activité sur ordre de la faculté. 

Marcel Schalk, professeur de haut
bois au Conservatoire de Lausanne, di
recteur de plusieurs corps de musique 
en Valais, et Edmond Foré, de Saxon, 
seront au pupitre de 1947 à 1950 et de 
1950 à 1953. 

Un chef qui consacra toute sa vie à la 
musique termina sa carrière au pupitre 

KSKIT 

5Y5TEM^5A 
CONSTRUCTION De VILLAS 

Case postale 24 - Tél. (027) 86 58 00 - 1912 Leytron 
Fax (027) 86 22 61 

UN PROCÉDÉ UNIQUE SUR LE MARCHÉ 
— Matériaux durables et naturels 
— Réalisation sans concurrence et rapide 
— K-S KIT SYSTEM S.A. réalise votre habitation 

dans un bref délai et assure un prix fixe sans 
dépassement 

— Terrain et nombreuses références à disposition 
— Visite d'une villa-témoin 

sur rendez-vous C 

— N'hésitez pas... Demandez sans tarder notre 
documentation gratuite en joignant cette an
nonce à votre envoi. 

AGENCEMENT D'INTERIEUR " ET DE CUISINES 
Eiposition Conthey ? 0 2 7 / 3 6 3 5 3 4 

: Route des Rottes 

jffflaison "Hea Vignet te*" 
ALEX DELALOYE - propriétaire-encaveur 

Grands vins du Valais 
Organisation d'apéritifs 
Gastronomie d'accompagnement 

1957 ARDON 
Tél. (027) 86 55 46 
Fax (027) 86 47 97 

de L'Union : l'adjudant-trompette Henri 
Loth, de Lavey. Il y tint la baguette de 
1953 à 1960 et y laissa le souvenir d'un 
fin psychologue et d'un chef d'une infi
nie gentillesse. Malgré les années il ne 
fut pas oublié et une fanfare formée de 
musiciens appartenant aux sociétés 
qu'il dirigea lui rendit les derniers hon
neurs dans son village de Lavey. 

Sa santé améliorée, Léonce Putallaz 
assure la direction pendant trois ans, 
permettant au comité de choisir « à tête 
reposée» le futur chef. Ce répit fut bé
néfique puisque le sergent-major trom
pette Bernard Rittiner, de Bramois, 
tiendra la baguette jusqu'en 1975. Cu
mulant cette fonction avec la sous-
direction de l'Harmonie de Sion, Ber
nard Rittiner s'attacha, entre autres, à 
la formation de nos jeunes. Cet objectif 
fut largement atteint puisque la quin
zaine de jeunes issus de son école fait 
encore les beaux jours de L'Union et 
que, parmi eux, nous trouvons Char
les-Henri Berner qui succéda à son 
«maître» en 1975. Puisque «Bon sang 
ne saurait mentir», le choix de Charles-
Henri par l'assemblée du 18 juillet 1975 
se fit à l'unanimité. La compétence de 
son grand-père Lucien et de son oncle 
Léonce, tous deux anciens directeurs, 
fut garante de l'espoir que nous met
tions en notre nouveau chef. Malgré le 
handicap de se retrouver à la tête de 
ses anciens collègues de registre, 
Charles-Henri tiendra avec fermeté le 
gouvernail pendant dix ans, tout en di
rigeant simultanément la Fanfare Mu
nicipale de Salvan. Sous sa houlette, 
L'Union participa à la Fête fédérale de 
Lausanne en 1981 en 1 re catégorie et y 
obtint les résultats flatteurs de 114.5 
points pour le concert en salle et 48.5 
points pour la marche de défilé. Les re
grets que sa démission engendra fu
rent atténués par son retour dans les 
rangs des «souffleurs» et par le choix 
de son successeur, un authentique 
«produit» de L'Union, Christian Tricon-
net. Bien que confronté aux problèmes 
que rencontre tout directeur de socié
tés formées d'amateurs, secondé par 
le sous-directeur Jean-Hugues de la tri
bu des Boulnoix, Christian réussit ce
pendant à tirer le maximum de ses mu
siciens, faisant mentir l'adage selon le
quel «Nul n'est prophète en son pays». 
A l'évocation de tous ces directeurs qui 
ont œuvré pour sans cesse sur le mé
tier remettre l'ouvrage, nous nous de
vons d'ajouter le regretté Marcel Papil
loud, décédé en 1970. Instructeur des 
jeunes, dès son école de recrues com
me trompette, et sous-directeur pen
dant plus de vingt ans, Marcel fonction
na également au sein du comité de 
1944 à 1950, dont deux ans comme 
président. 

Tirés des protocoles ou du fondd« 
ma mémoire, et au risque évident d'er. 
oublier, voici quelques événements e: 
manifestations qui ont jalonné le par 
cours de l'heureuse Centenaire : 
1889 Acte de naissance 
1895 Organisation de son premier (es 

tival 
1904 Organisation de son 2" festival 
1911 Nouveau drapeau 
1920 Organisation de son 3e festival 
1932 Congrès cantonal et inaugura

tion du premier drapeau de la 
Jeunesse radicale valaisanne 

1934 Organisation de son 4° festival 

imprimerie de la morge 

• conthey 

tél. 027 / 36 21 02 

Le bois, notre fierté., 
Construire ou rénover «n toute sérénité.. 
Demandez les conseils de nos spécialistes. 

ChâteauneuMSonthey 
(027)3610 03.04 

La maison valaisanne spécialisée pour: bois 
massif «toutes essences» - panneaux - isolation 
phonique et acoustique - cartons bitumés - la
mes - lambourdes - portes - bois croisé - cas
settes pour plafond. 

Service de livraison journalier. 
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1964 75° anniversaire 

1968 Bernard Boulnoix forme une cli
que de tambours 

1970 Adhésion à l'Association canto
nale des musiques valaisannes 

1974 Achat du «Moulin» aménagé en 
salle de répétition avec carnotzet 

1975 Inauguration de nouveaux unifor
mes, d'un nouveau drapeau, du 
nouveau drapeau de la Jeunesse 
radicale de Vétroz-Magnot et du 
nouveau drapeau de la JRV 

1979 87° Festival et 90° anniversaire 

1983 6° Amicale des trois districts de 
Conthey, Sion, Sierre. Premier 
prix du défilé au Festival d'Orsiè-
res 

1984 Premier prix du défilé au Festival 
de Grône 

1985 Concours suisse de solistes et 
quatuors organisé à Vétroz en 
collaboration avec la fanfare 
Concordia. Jean-Hugues Boul
noix sacré champion suisse à 
l'alto 

1987 Premier prix du défilé au Festival 
deSembrancher 

1989 Célébration du centenaire de la 
société et, parallèlement, 12° 
Amicale des trois districts de 
Conthey, Sion, Sierre. 

MANIFESTATIONS ET SORTIES 
DIVERSES 

Premières messes de M. l'abbé Au
gustin Fontannaz et du rvd chanoine 
Jean-Bernard Putallaz. Intronisation 
des rvds prieurs Jean Delaloye et Henri 
Roduit. Tir cantonal au petit calibre. 
Fête romande de gymnastique à l'artis
tique. Fête cantonale des jeunes 
gymnastes. Festival de l'Union chorale 
du Centre. Réception du groupe des 
Armes Réunies sacré vice-champion 
suisse à Olten. Congrès radical suisse 
à Berthoud. Fête fédérale de gymnasti
que à Winterthour (représentation du 
Valais en compagnie des Zachéos de 
Sierre et des Tambours d'Eggerberg). 
Quelques «escapades» à Cottens, 
Porsel, Cudrefin, Courtion à l'occasion 
de la Bénichon ou autres fêtes populai
res. Festival suisse des majorettes à Ai
gle. 

Il faudrait pouvoir citer les fameux 
« Lundis de la Madeleine » morts à l'arri
vée du boum économique et qui rap
pellent aux plus anciens le bon vieux 
temps d'avant le stress; mais la roue 
tourne et demain nous serons face à 
une nouvelle page blanche qu'il s'agira 
de remplir au mieux. 

Notre reconnaissance va à nos fidè
les amis qui nous soutiennent tout au 
long des années et à tous ceux qui ont 
oeuvré à tous les niveaux pour que 
naisse, vive et prospère notre chère 
fanfare Union. 

Un vétéran : Jean Cottagnoud 

Vous avez dit Union? 

Membre d'honneur et honoraires 

1945 Cinquantenaire (reporté de 1939) 
et inauguration des casquettes 

1947 Inauguration d'un nouveau dra
peau 

1953 Installation dans nos nouveaux 
locaux du Cercle de l'Union. Re
merciements au Syndicat de Pro
priétaires pour nous avoir héber
gés pendant de si longues an
nées 

1959 67e Festival et 70e anniversaire 
1960 Cinquantenaire de la Jeunesse 

radicale de Vétroz-Magnot 
1962 Inauguration des premiers uni

formes 

f Berner Emile 
Boulnoix Benoît 

| Boulnoix Louis 
Boulnoix Marc 
Boulnoix Maurice 
Cottagnoud Bernard 

t Cottagnoud Georges 
Cottagnoud Jean -

t Cottagnoud Lucien 
Cotter Jean 
Fumeaux Emile 

t Germanier Aimé 
t Germanier Charles 

Germanier Eisa 
Germanier Francis 
Germanier Gérard 

t Huser Alfred 
Papilloud Albert 
Papilloud Alfred 
Papilloud Gustave 

f Papilloud Henri 
t Papilloud Marcel 

Papilloud René 
f Papilloud Ulysse 
t Penon Albert 

Penon Fernand 
Penon Marc 

t Penon Olivier 

Pillet Isidore 
t Putallaz Henri de Joseph 
ï Putallaz Henri de Lucien 
j Putallaz Lucien 

Putallaz Léonce 
Rittiner Bernard 

f Roh Adolphe 
f SauthierHermann 

Sauthier Martial 

L'Union de Vétroz a 100 ans. Quelle 
heureuse idée ont eue les fondateurs 
lorsqu'ils l'ont dénommée ainsi ! 

Union, un vocable qui claque au vent 
comme un étendard ! 

C'est sous ce patronyme plein de sa
gesse, de promesses, que des ci
toyens de Vétroz ont décidé de se ras
sembler il y a un siècle. 

L'Union s'est faite d'abord autour de 
la musique, puis autour de l'idéal radi-

Les présidents 
dès 1934 
t Cottagnoud Henri 
f Penon Olivier 
f Coudray Hermann 
t Sauthier Hermann 

Papilloud Albert 
t Germanier Aimé 
j Papilloud Marcel 

Germanier Albert 
f Roh Adolphe 

Papilloud René 
Penon Marc 

y Berner Emile 
Penon Guy 
Sauthier Pierre-Antoine 
Boulnoix Pierre-Antoine 
(en fonction à ce jour) 

Les directeurs 
de l'Union 
t Lucien Putallaz 1889-1921 
t Vincent Mury 1921-1925 
t Noël Possetti 1925-1935 

MariusAntonin 1935-1938 
Léonce Puttallaz 1938-1947 
Marcel Schalk 1947-1950 
Edmond Forré 1950-1953 

t Henri Loth 1953-1960 
Léonce Putallaz 1960-1963 
Bernard Rittiner 1963-1975 
Charles-Henri Berner 1975-1985 
Christian Triconnet dès 1985 

Marcel Michellod 
ELECTRICITE 

Tél. 027/36 25 08 
1963VÉTROZ 

Marbrerie 
Lattion - Carrupt 

Marbrerie - Arts funéraires 

Atelier: Tél. 026/44 14 51 
1907 SAXON 

HERVÉ CARRUPT 
Privé: Tél. 027/86 25 59 

Rue des Pontets -1957 ARDON 

Une entreprise au service de l'industrie des machines 
et du génie civil grâce à la complémentarité de ses 
infrastructures de production: 

— fabrication de modèles 
— moulage et coulage de pièces en fon

tes grises, sphéroïdales et alliées 
— traitements thermiques et de surface 
— usinage 
— mécano-soudure 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
Station self-service 

LEYTRON - SAINT-PiERRE-DE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

Café COOP 
+ magasin d'alimentation 

-s (027) 35 11 01 

Faites le plein de vos citernes 
aux meilleures conditions du jour 

. à des prix... COOP 

LEYTRON 

Ameublement 
Rideaux 
Moquette 

votre spécialiste Lit 
Literie 

Meuble 
en rotin 

José Milici - Ameublements - Vétroz 

Pour tous vos achats 
de meubles, 

pensez Interlît! 
Route Cantonale 
Case postale 90 
027/36 53 60 
1963 VÉTROZ 

Privé: 
Rue du Stade 

027/36 33 76 
1963VÉTROZ 

Après l'effort... 
... une bonne raclette 

LAITERIE «LA MATZE 
SION-Tél. 027/22 44 53 
ARDON-Tél. 027/86 14 94 
Jean-Daniel DUMAS 

Ouvert le dimanche matin de 7.30 à 12.00 

Télécommunications Service 
& Electronic 

PASCALPLANCHAMP 

- Vente, entretien et réparation d'appareils émetteurs-récepteurs radio 
- Etude et réalisation de réseaux radio 
- Radiotéléphones Natel C 
- Développement et fabrication d'appareillages spéciaux: alarmes, 

transmissions de données, télécommandes radio. 

Bureau technique - Tél. 027 / 36 46 00 - Av. de la Gare -1964 Conthey 

cal si cher à chaque membre de votre 
société. 

L'Union fut le fer de lance des radi
caux de Vétroz lors des luttes épiques 
pour la conquête et le maintien du pou
voir dans votre commune. 

L'Union symbolise également la si
tuation géographique de Vétroz, vérita
ble trait d'union entre l'ancien Valais 
qui s'arrêtait à la Morge de Conthey et 
le nouveau Valais qui s'étend au
jourd'hui jusqu'à Saint-Gingolph. 

A ce point charnière de l'histoire va-
laisanne, Vétroz fait le trait d'union. 

Des magistrats de votre commune 
ont porté bien haut les couleurs de 
l'Union. Je pense en particulier à M. 
Francis Germanier, membre d'hon
neur, qui fut président des JRV, du 
PRDV, de la Fédération et conseiller 
national. 

En ce jour anniversaire, amis vétro-
zains, arrêtez-vous encore une fois sur 
«l'Union», vocable chargé de symbo
les qui, fixé comme un but en soi, per
mettra à votre valeureuse fanfare et à 
votre communauté d'aller de l'avant. 

Mes vœux vous accompagnent pour 
un nouveau centenaire! 

Willy Claivaz 
Président du PRDV 

l^ûe t a CoJ 

iV^i 

:ÏS>V 
^Fteddy Gaillard &, FïlsJ 

PROPRIETAIRES ENOWEuRS 027-' 86 13 33 £ 

Ardon 

Fendant - Johannisberg 
Muscat - Petite Arvine 

Dôle - Pinot Noir 
Oeil-de-Perdrix 

La 125 la plus vendue en 
Suisse existe maintenant 

aussi avec démarreur 
électrique! 

§1111 
M O T O V A L E R E 

PH. COUDRAY 

1963 VÉTROZ 
«027/36 25 01 

LES FILS MAYE SA -GRANDS VINS DU VALAIS 
Riddes - •» (027) 86 55 86 
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1 semaine MARTINIQUE 

vol + voiture 

OioluAeiJauiaxth oJec 
^èk *m êIysêe@voyases J | | -

jean-paul bia33i i95osion z^' 
TEL. (027) 22 53 63 

Bon marché et mal fait, 
c'est cher, 

Bien fait et pas cher, 
c'est bon marché, 

Je pressing pour vous ou le cher 
est bon marché, 

car c'est bien fait ! 

RUE MARC-MORAND 7 - MARTIGNY - (026) 22 29 74 

Pressing Centre-Ville 
Crozzoli - Michellod 

LES SERVICES INDUSTRIELS 

DELAVILLEDESION 

cherchent 

UNE SECRÉTAIRE 
AMI-TEMPS 

Nous demandons: 

- diplôme d'une école supérieure de commerce ou 
formation jugée équivalente; 

- connaissances en informatique; 

- expérience pratique. 

Age souhaité : 30 à 35 ans 

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir. 

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vi-
tae, références et copies de certificats sont à adresser 
à la Direction des Services Industriels de Sion, jus
qu'au vendredi 16 juin 1989. 

< 

Série spéciale Toyota 
Liteace «plus»: 
De la place et du plaisir 
pour 8 personnes. 

4 portes, 8 places, 4 cylindres, 1485 cm3, 
49 kW (67 ch) DIN, 5 vitesses, suspension à 
roues indépendantes et freins à disque ventilé 
à l'avant. 
Voici tout ce que la Toyota «plus» vous offre 
en plus: 
• peinture spéciale en deux couleurs (bleu 
foncé/bleu clair métallique) ou bleu foncé 
métallique ou blanc (une seule couleur avec 
décor) • glaces latérales teintées en trois 
tons dégradés • pare-chocs couleur de la 
carrosserie • enjoliveurs de roue aérody
namiques et bavettes d'aile couleur de la 
carrosserie • rétroviseur postérieur, facili
tant les marches arrière • revêtement de 
siège spécial en velours chic • radio numé
rique à lecteur de cassettes, deux haut-par
leurs, recherche automatique de stations et 
décodeur pour informations routières. 
Série spéciale Liteace Wagon «plus» 
(équipement supplémentaire inclus): 
fr. 21800.-. 

6 ans de garantie contre la corrosion per
forante. 

Venez l'essayer! 

CENTRE DE VENTE 
TOYOTA 

Avenue du Simplon 148 

1920 MARTIGNY 
(026) 22 22 22 

SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE 

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

lundi 26 juin 1989, à 15 h. 30 
au Montreux-Palace. à Montreux. 
Liste de présence dès 15 heures. 

ORDRE DU JOUR 
1. Rapport de gestion du Conseil d'administration et présentation du compte d'exploitation 

et de pertes et profits et du bilan au 31 décembre 1988. 
2. Rapport des contrôleurs des comptes. 
3. Approbation de la gestion du Conseil d'administration, du compte d'exploitation etoe 

pertes et profits et du bilan au 31 décembre 1988; décharge au Conseil d'administration 
4. Décision sur l'utilisation du surplus disponible du compte d'exploitation et de pertes et profits 
5. Nominations statutaires. 
6. Divers et propositions individuelles. 
Le bilan, le compte d'exploitation et de pertes et profits, le rapport de gestion, celui des contre 
leurs des comptes ainsi que les cartes d'admission à l'assemblée générale, sont à la disposition 
de Mesdames et Messieurs les actionnaires justifiant de la propriété des titres, dès le 8 juin 1989 
au bâtiment administratif de la Société à Clarens-Montreux, et dans les banques suivantes; 

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

Le Conseil d'administration 

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

OCCASIONS 
UNIQUES 

RENAULT R4GTL 
62 000 km-1982-Exper
tisée • Partait étal général 
Garantie 

RENAULT R4GTL 
27 0O0km-commeneuve 
1987 

RENAULT 5 TS 
60 000 km-1983 
Impeccable 

RENAULT SUPER 5 GTS 
70 000 km-1985 

Très bon état général 

Véhicules vendus expertisés. 

Crédit Renault 

GAMQE 
ÙESAUPES 

A.Zwissig- Sierre 
\Tè\. (027) 55 14 42 

r 

KUDNI 

1 semaine FLORIDE 

tintu(\Pl\oui0i.r oJex 

&M 'm êlysêe ©voyages J g | 
jean-paul bia33i i950sion &* 

TEL: (027) 22 53 63 

^ 

ASCOM FAX 150 
Le premier Fax «Swiss Design» 

disponible en quatre variantes de couleurs 

Notre prix: Fr. 2890.— 

Modèle semblable aux PTT 

PAPETERIE 

ORGANISATION DE BUREAU 

BUREAUTIQUE / INFORMATIQUE 

SERVICE APRÈS-VENTE 

Dixence21 
1950 SION 
Tél. (027)2262S 
Fax (027) 22 661 

I Rapide et sur 
^ — 

| Sion 027/213111 35, av. de la Gare C ^ 

iZr^ï-X—u**l 
i%® d e a jrh 
- " S O ^ - ^ f J * TEMPORAIRE & FIXE 

MARTIGNY VILLAS jumelées 6 pièces | 
Terrain 465 m2 avec sous-sol £ 
garage Fr. 425 000.- J 
Aide fédérale et loc.-vente possibles. 0 
Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 • 

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

HOBBKENTRE 
PLACE DU MIDI 48 SION TEL. (027) 22 48 63 

Dès 1963, le premier centre valaisan du modèle réduit et du jouet technique 

M o d è l G S r é d u i t s : avions, hélicos, bateaux, voitures, moteurs, accessoires. 

T é l é C O I l i m S n d e S , Graupner, Futaba, Simprop, Acoms, Tamiya, etc. 

T r a i r î S e t a C C e S S O i r e S : Mârklin-Digital, Arnold-Digital, et les grandes marques 
dans tous les écartements. Raretés pour collectionneurs. 

K i t S p l a s t i q u e s : les meilleures marques en stock. 

J e U X t e c h n i q u e s : Kosmos, Schuco, Meccano, etc. 
Littérature et revues modélistes. 

Parking et stationnement à proximité. Expéditions rapides. 

HOPITAL 
RÉGIONAL 

MARTIGNY ENTREMONÎ 
SALVAN FINHAUT 

Nous souhaitons engager, le plus rapidement possible 

2 HOIVII 
pour aider aux travaux de maison (buanderie, nettoyages) 

Les personnes intéressées sont invitées à contacter notri 
gouvernante (tél. 22 53 01), ou écrire à la Direction de l'Hô
pital régional de Martigny, 1920 Martigny. 

Le bel imprimé à l'Imprimerie Cassaz-Montfort S.A., Hart • 

NOUVEAU 
Blaupunkt 
Montreux RDR 49. 
La hi fi qui se lit en clair...! 
Radio Data System - le système qui 
affiche en clair le nom de la chajne choisie 
et en syntonise toujours l'émetteur le plus 
puissant. Avec 2.5 mémoires, un étage 
final surpuissant de 2 x 2(i W et un lecteur 
de cassettes Dolbv' avec Cl'S. auto 
reverse et position -mêlai». -^^Vff-D-S 

GAJEX 
MARTIGNY 

'S 22 20 06 

TENNIS INTENSIF 
STAGES DE GOLF 

êlysêe ©voyages J|§ 
jean-paul bia33i 1950 sion ^ 

TEL. (027)22 53 63 
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EPOQUE-WATCH 

La faillite semble inéluctable 

Assemblée des délégués de l'Association 
radicale du district de Sierre à St-Léonard 

Le 14 juin à 20 heures, aura lieu, à la 
salle du Collège de Saint-Léonard, l'as
semblée ordinaire des délégués de 
l'ARDS. Une bonne occasion de tirer 
un bilan des dernières élections tant 
communales que cantonales durant 
lesquelles on a pu constater le plein es-
sort du PRD dans le district. Présidée 
par M. Pierre Blatter, cette assemblée 
innove à plus d'un titre. D'une part, 
c'est la première fois qu'elle aura lieu à 
Saint-Léonard et, d'autre part, elle per
mettra la réunion des nombreux nou
veaux élus radicaux soit au Grand Con

seil soit au plan communal. Au surplus, 
cette assemblée se situe à l'approche 
des grandes votations fédérales de cet 
automne, notamment celle relative à 
l'initiative «une Suisse sans armée». 
Dès lors, n'en doutons pas, le débat 
sera prometteur. Quant au plan canto
nal, le rapport de la députation permet
tra à chacun de voir ce que le PRD fait 
en faveur de notre canton. D'ores et 
déjà, les délégués et autres sympathi
sants radicaux du district sont cordiale
ment invités à participer à cette soirée. 

Un Parti... des idées! 

10e Journée du Réfugié 
enRomandie 
le samedi 17 juin 

llyadixans, l'Office suisse d'aide aux ré
fugiés (O.S.A.R.) organisait la première 
Journée du Réfugié. Son appel à la solidari
té est aujourd'hui plus que jamais néces
saire. 

Lors de ces rencontres, menées conjoin
tement par les œuvres d'entraide, des orga
nisations humanitaires et des groupements 
de réfugiés, les Suisses pourront aiguiser 
leur curiosité à plusieurs aspects de la cultu
re des réfugiés dans notre pays : danse, mu
sique, artisanat, arts graphiques... et gas
tronomie. 

Des grandes villes aux villages, la Suisse 
est invitée à s'associer à cette Journée dans 
de nombreuses manifestations, toutes dif
férentes les unes des autres, mais partici
pant toutes de la même intention : partager 
la paix. 

En Valais. Sion: soirée musicale au Peti-
théâtre de Sion (chants latino-américains et 
chansonniers suisses). Organisation: Cen
tre Suisse-immigrés, Nicole Michel, rue 
Pratifori 15,1950 Sion. 

Monthey: grande soirée j latino-
américaine, cuisine typique, danses, 
chants, stands de vente. Organisation: 
Groupe chilien du Chablais, M. Juan Fer-
nandez, rue des Merisiers 2B, 1870 Mon
they. 

Travaux de diplômes à 
l'Ecole cantonale des 
Beaux-Arts de Sion 

Du 9 au 23 juin, l'Eglise des Jésui
tes à Sion sert de cadre à une expo
sition de travaux de diplômes exé
cutés par un groupe d'élèves ayant 
fréquenté l'Ecole cantonale des 
Beaux-Arts. Ces élèves ont pour 
noms Geneviève Capitanio, Noémi 
Dupraz, Géraldine Es-Borrat, Marc 
Mausli, Françoise Mégroz, Sabine 
Mounir et Yves Tauvel. Cette expo
sition est ouverte tous les jours, 
sauf le lundi, de 10 à 12 heures et de 
14 à 18 heures. Vernissage ce ven
dredi dès 18 h. 30. 

LE CHÂBLE. — Vendredi 9 juin à 
20h.3Oàl'auladu Collège, séance du 
Conseil général de Bagnes. 
MORGINS. — Vendredi 9 juin à 
10h.3Oàl'HôtelBellavista, assemblée 
générale annuelle de l'Association va-
laisanne des entreprises de remontées 
mécaniques (AVERM)'. 
SION. — Samedi 10 juin à 14 h. 30 à 
l'Office central, assemblée de Provins 
Valais. 
0RSIÈRES. — Samedi 10 juin à 
14 h. 30 à la salle Edelweiss, assem
blée générale de l'Association valai-
sanne des clubs de ski. 
t-EYTRON. — Lundi 12 juin à 16 heu
res, assemblée de l'OPAV. 
LES MARÉCOTTES. — Vendredi 9 
Mn à 20 h. 30 à l'Hôtel du Mont-Blanc, 
assemblée générale de la Société de 
développement de Salvan/Les Maré-
cottes. 
RIDDES. — Vendredi 9 juin à 20 heu
res à la salle du Collège, assembée pri
maire avec, à l'ordre du jour, l'examen 
Jes comptes 1988 de la Municipalité. 
MARTIGNY. — Vendredi 9 juin à 
20 h. 15 à la Fondation Pierre Gianad-
pa, concert des lauréats du Concours 
mtemational de musique de chambre. 

HOPITAL DE SIERRE 

Progression de 1,8% 
des journées-malades 

Au cours de l'exercice écoulé, 
l'Hôpital d'arrondissement de Sier
re a enregistré une progression de 
1,8% des journées-maladies. La 
prise en charge à l'hôpital de jour et 
de patients traités suit également 
une courbe ascendante. 

Sur le plan financier, soulignons 
que les charges d'exploitation ont 
augmenté de 10% pour atteindre 
un total de 26 millions de francs. 

Lors de l'assemblée tenue en dé
but de semaine, il a été fait mention 
du nouvel hôpital de Sierre. Si les 
prévisions sont respectées, le chan
tier s'ouvrira prochainement. 

Ce projet recevra un prêt de plus 
de 80 millions de francs consenti 
par les banques. 

Inauguration 
de l'église de Mase 

Dédiée à sainte Marie-Madeleine, 
l'église de Mase sera officiellement 
inaugurée ce week-end. Cette mani
festation mettra un terme aux travaux 
de restauration entrepris. 

Les temps forts de cette inaugura
tion seront le récital d'orgue que don
nera le professeur Werner Baumgart-
ner ce soir à 20 h. 45 à l'église, ainsi 
que les deux concerts de l'Octuor Vo
cal de Sion et du Galaxie Brass Ensem
ble de Vex samedi à 20 h. 30. 

Dimanche, après l'office divin, un 
apéritif sera offert à la population. Un 
cortège est également prévu l'après-
midi. 

Signalons qu'une plaquette est sor
tie de presse à l'occasion de cette inau
guration. 

Ouver ture de BD'89 
SIERRE. — C'est ce jeudi que BD'89 a 
ouvert ses portes au public sous la bul
le de Graben à Sierre. Jusqu'à diman
che, la cité du Soleil vivra au rythme de 
cette 6e édition pour laquelle une cen
taine d'auteurs ont répondu présents. 
Rappelons que le pays invité d'hon
neur est l'Espagne et que plusieurs 
rencontres sont liées au festival pro
prement dit. Les rendez-vous à ne pas 
manquer dans le cadre de BD'89 sont 
les expositions de Claude Serre au 
Château de Villa, de Jacques Tardi et 
de quatre auteurs réputés en Suisse 
alémaniqge. 

PROVINCES - NOS PATOIS 
Avec Jean Quînodoz 
samedi 10 ju in 

Ce samedi 10 juin, Provinces - Nos Pa
tois (RSR - Espace 2,16.00-17.00), diffuse
ra le conte «L'Herbe sainte de Lieufranc», 
de Jean Quinodoz, des Haudères. 

Jean Quinodoz est bien connu des audi
teurs, comme compositeur et chef de 
choeur valaisan, ainsi que comme poète et 
conteur en patois des Haudères. Il nous lira 
ce conte écrit tout exprès, intitulé «L'Herbe 
sainte de Lieufranc», endroit qui se trouve 
entre les Haudères et Ferpècle, le long de la 
Borgne de Ferpècle, d'où vient très exacte
ment Jean Quinodoz. Le récit aura donc un 
parfum certain d'authenticité. 

Il s'agit d'une jeune fille, seule au logis un 
soir d'hiver, qui reçoit la visite d'un étranger 
jeune homme qui ne semble en rien souffrir 
du froid et des intempéries... 

(Stede). — Après avoir vu sa demande de sursis concordataire rejetée, 
Waprofa SA, ex-Epoque Watch, s'est vu refuser l'effet suspensif au recours 
déposé contre la première sentence. Dès lors, la faillite semble inéluctable I 

La faillite de Waprofa SA, ex-Epoque 
Watch, met en lumière certaines attitu
des qui, en Valais plus qu'ailleurs, ont 
l'heur de plaire. Frimer, relations, com
bines et grosses voitures assurent cré
dits, respectabilité, compétence et ca
pital confiance. 

PETIT HISTORIQUE 
Le 3 juillet 1987 était créée Epoque 

Watch. « Le jour même de sa fondation, 
l'avenir d'Epoque Watch était déjà for
tement compromis» dira le juge qui a 
refusé d'homologuer le concordat. 
Quatre conseils d'administration vont 
se succéder en l'espace de quatorze 
mois! Le 16 septembre 1988, Epoque 
SA devient Waprofa SA. Cinq jours 
plus tard, soit le 21 septembre 1988, 
Epoque Manufacturera est créée. So
ciété fille de Waprofa SA qui, entre
temps, a demande un sursis concorda
taire, elle aurait dû poursuivre la com
mercialisation du produit Epoque 
Watch. La suite est connue. Il y a une 
dizaine de jours, Epoque Manufactu
rera a déposé son bilan. Le concordat 
demandé par Waprofa est refusé par le 
juge. Il y a tout juste une semaine, une 
publication du Bulletin Officiel confir
me le refus d'accorder l'effet suspensif 
au recours déposé contre cette premiè
re décision. 

ISSUE PRÉVISIBLE 
Il semble de plus en plus probable 

désormais que la. faillite sera pronon
cée à rencontre de Waprofa. Le divi
dende de 12%, en cas de concordat, 
n'a guère de chance d'être accepté 
dans la mesure où, le rapport du juge le 
souligne, les créanciers pourraient ob
tenir 2 1 % dans la faillite. Actuellement, 
10 millions et demi de créances sont 

Zones réservées 
à Monthey 

En accord avec la loi fédérale sur 
l'aménagementjdu territoire et sur 
la base du plan directeur cantonal 
entré en vigueutatla fin de l'année 
dernière, la cofffrf)ûhe de Monthey 
vient de placer certains secteurs de 
son territoire en zones réservées. 
Pour les deux anè à venir, aucune 
construction ne sera donc admise 
sur ces surfaces. Ces zones sont si
tuées pour l'essentiel sur le coteau 
et dans la périphérie de la ville. A 
noter que l'établissement définitif 
des zones réservées se fera dans le 
respect de la procédure de mise à 
l'enquête publique. 

10* ANNIVERSAIRE DU 
JUMELAGE BEX-TUTTLINGEN 

Karlheinz Mueller 
expose à Bex 

La Municipalité et la Commission cultu
relle de Bex organisent à la «Galerie de 
l'Avançon» une exposition d'aquarelles et 
de dessins de Karlheinz Mùller de Tuttlin-
gen. 

Cet artiste, né en 1923àTuttlingen, enta
me en 1950, à sa rentrée de captivité en 
URSS, des études sur l'histoire de l'art, la 
philosophie et l'économie politique. 

Jusqu'à fin 1977, il mènera de pair son 
travail d'économiste en tant que conseiller 
d'entreprises et le développement de ses 
dons artistiques. s 

En 1978, il devient le directeur du Musée 
régional de Tuttlingen et dirigea également 
depuis 1980 la Galerie d'art municipale de 
cette ville. Après avoir organisé moult expo
sitions, c'est en novembre 1988 qu'il prend 
sa retraite. 

Cet autodidacte présente à Bex des des
sins et des aquarelles sur Tuttlingen et sçs 
environs, ainsi que des toiles montrant des 
scènes de la vie (êtres humains dans l'espa
ce) jusqu'au 2 juillet. 

DEMI-MARATHON DE ST-MAURICE 

Courir pour aider i 
Le samedi 10 juin, dès 17 heures 

aura lieu la 16e édition de cette clas
sique. 

Au programme , outre les épreu
ves pour écoliers et le demi-
marathon, figureront également un 
mini-marathon (8 km) ainsi qu'une 
épreuve dite «calme foulée» sur 
une distance de 5 kilomètres. 

Le demi-marathon de St-Maurice. 
se courra en faveur de l'AVIR, asso
ciation de soutien aux insuffisants 
rénaux. 

Pour vos inscriptions ou de plus 
amples renseignements, vous êtes 
invités à téléphoner au 025/65 26 68. 

annoncés pour un actif d'un million et 
demi, soit une ardoise de l'ordre de 9 
millions. 

UNE FAILLITE FRANÇAISE 
La liste des créanciers, qui accom

pagne le rapport du juge, est tout à fait 
édifiante. Par ordre d'importance, on y 
retrouve la Société de Banque Suisse 
(environ 2 millions), le Crédit Suisse 
(environ 750 000 francs) et un particu
lier, JMF, (environ 500 000 francs). 
L'agence française de publicité Paris-
Légende, qui avait organisé la campa
gne de la «montre à socquette», a per
du dans cette affaire un million et demi 
et a dû déposer son bilan. La liste des 
petits créanciers serait trop longue 
pour être publiée ici. La démesure de 
certaines opérations (campagne pari
sienne), les honoraires exorbitants per
çus par certains dirigeants (530 000 
francs en dix mois pour un directeur), 
« l'incompétence de ceux qui, parmi les 
dirigeants et les conseils d'administra
tion successifs, s'étaient attribué les 
pouvoirs de décision» (dixit le rapport 
des commissaires) auront eu raison 
d'un produit qui comptait suivre la voie 
glorieuse ouverte par la Swatch ! 

DES LENDEMAINS QUI GRINCENT 
«L'activité de certains administra

teurs successifs a été si négligente 

qu'elle a justifié à ce jour le dépôt de 
deux dénonciations pénales sérieuse
ment motivées. En outre, eu égard à 
l'avenir probable de la société, de nou
veaux chefs d'accusation pourront être 
formulés à l'endroit de certains diri
geants». 

Selon certaines sources, une troisiè
me plainte émanant des milieux ban
caires aurait été déposée dans l'inter
valle et viendrait ainsi corroborer les 
prévisions du juge. On peut toutefois 
s'étonner de la légèreté dont on fait 
preuve les établissements bancaires, 
car il semblerait qu'à l'heure où le gra
tin valaisan festoyait en terre française, 
aucun réseau de distribution digne de 
ce nom n'avait encore vu le jour ! En at
tendant la faillite prochaine et prévisi
ble de Waprofa, les juges auront enco
re beaucoup de travail en perspective 
afin de tirer au clair cette affaire parti
culièrement embrouillée. 

«L'enchevêtrement de certaines 
opérations constituait un échafaudage 
si complexe que même certains diri
geants ne s'y retrouvaient pas» souli
gnent les commissaires! Un enchevê
trement que l'on retrouve en dehors de 
la société, puisqu'un certain journalis
te-industriel, qui occupa brièvement le 
poste de vice-président du quatrième 
conseil d'administration d'Epoque 
Watch, signe régulièrement une rubri
que spécialisée dans le quotidien can
tonal. Une rubrique sponsorisée par la 
SBS qui figure en tête de liste des 
créanciers de Waprofa ! 

CMC - NE 
Le Valais dans la course 

Le projet «Comme modèle pour la 
communication» des PTTsuit son cours. 

Parmi les villes suisses intéressées à 
ce projet figurent également deux va-
laisannes, Brigue et Sierre. 

A la fin mars, OCOM S.A., organis
me responsable pour le centre de com
munication du Haut-Valais, a été fondé 
à Brigue. Le centre de communication 
sera aménagé dans l'ancien hôpital de 
Brig-Glis et mis à la disposition des mi
lieux économiques, des organisations 
à buts non lucratifs et des pouvoirs pu
blics. Le centre couvrira les domaines 
de la culture, du tourisme, câblo-
distribution, transport, système d'infor
mation sur le territoire national, santé 

et télépool. La société OCOM a déjà 
engagé un ingénieur qualifié en tant 
qu'assistant et conseiller. 

Sierre a déjà présenté au public 
CMC lors de deux manifestations im
portantes. De plus, une affiche publici
taire sur le projet NOMOCOM a été po
sée sur un autobus des transports pu
blics. D'autre part, les élèves des éco
les de tourisme et de commerce ont 
suivi les premiers cours de formation 
sur le Vidéotexte. Le stand «Salon Vi-
déotext», qui comprend des terminaux 
Vidéotext et des tableaux d'affichage 
CMC, sera visible à Sierre lors du festi
val de la bande dessinée et à Brigue 
lorsdel'OGA. 

PUBLI REPORTAGE - PUBLI REPORTAGE 

DIMINUTIFS A RIDDES 
Changer votre tête! 
RIDDES. — Voilà tout juste trois 
mois, Diminu'tifs, un nouveau salon 
de coiffure, s'est ouvert à Riddes. 
On vous y propose, ni plus, ni moins, 
que de changer votre tête ! 

Après son apprentissage, son diplô
me de maîtrise et douze années de mé
tier, Lucia Crettaz a ouvert, le 6 mars 
1989 à Riddes, Diminu'tifs, son propre 
salon de coiffure. 

TOUJOURS SE PERFECTIONNER 
Membre de Mod'Art, un club romand 

de coiffure qui regroupe une centaine 
de membres, Lucia Crettaz est tou
jours à l'affût de la dernière mode. «Ce 
club permet aussi à ses membres de se 
perfectionner constamment». Avec 
son employée, Rosario Gomez, Lucia 
Crettaz vous proposera une coupe en 
fonction de votre visage et de votre 
style. «C'est un travail qui demande 

^Beaucoup d'instinct». «Le plus impor
tant, c'est la coupe. Quand la coupe est 
finie, la coiffure doit être faite». Depuis 

quatre, cinq mois, c'est le jetting qui fait 
fureur auprès de sa clientèle. 

Le jetting, plus doux et plus naturel 
qu'une permanente est un décolle
ment de racines qui ne frise pas, mais 
change de formes. 

AU CENTRE DU VILLAGE 
Le salon Diminu'tifs est situé au cen

tre de Riddes, dans le bâtiment «Les 
Tilleuls». Un parking gratuit est à la dis
position des clientes. L'agencement 
du salon, moderne, marie les tons gris 
et jaune pastels. 

Lucia Crettaz a organisé à l'intention 
de ses nombreuses clientes, un grand 
concours qui permettra à l'heureuse 
gagnante de remporter un bon de voya
ge d'une valeur de Fr. 500.—. 

Alors, quel que soit votre âge, si 
vous avez gardé un esprit jeune, si 
vous désirez changer de tête, rendez-
vous au salon Diminu'tifs à Riddes. Lu
cia Crettaz vous accueillera avec le 
sourire. 

~ 

Lucia Crettaz (assise) et Rosario vous accueillent avec le sourire. 
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Festival romand de gymnastique à Martiqnv 
teïiÏÏKS! " " week-end unique! Liste des sociétés participantes Chères amies et chers amis de la gymnas 
tique, soyez les bienvenus à Martigny, le 
temps de ce week-end printanier. 

Martigny-la-romaine se réjouit de votre 
présence en ses murs et le site qui vous ac
cueille ne sera pas indifférent à vos exploits 
sportifs. Quelque 2000 ans plus tard, vous 
aurez remplacé le trop sévère pilum de nos 
athlètes d'autrefois, par votre beaucoup 
plus élégante massue flanquée de ses ru
bans colorés! 

Martigny est fièrede vous recevoir, amis 
de toute la Suisse romande, pour ce premier 
Festival de gymnastique. Que les quelques 
heures à passer dans notre ville vous don
nent l'occasion de mieux vous connaître et 
vous permettent de créer ces liens d'amitié 
durables que seul le sport peut apporter! 

Ce sont là les vœux les plus sincères de 
tout le Comité d'organisation qui vous re
mercie d'être venu et qui vous souhaite en
core un excellent séjour en Octodure. 
Le président du comité d'organisation: 

Georges Saudan 

BAGUW-SPORT 

m CHAUSSURES 
• CONFECTION 
• CHEMISERIE 

• (026) 221414 

MARTIGNY 

• Démonstrations à gogo avec la participation de 2000 gymnastes 
(enfants et adultes) 

• Programme général: 
Grande surface: ancien terrain de football 
Petite surface : patinoire municipale 

• Samedi journée: dès 10 heures 
Productions jeunesse- Non-stop jusqu'à 16h. 30! 

• Samedi soirée: dès 19 h. 30 
Productions petites surfaces 
avec la participation entre-autres de Amis-Gym Lausanne, Courtetelle, 
Lavey, Pery et Court, Carouge, Fribourg, etc.. 
Partie officielle 

• Dimanche journée : dès 8 h. 30 
Démonstrations non-stop, petites et grandes surfaces jusqu'à 16 h. 30. 

Il y en aura pour tous les goûts et toutes les sensibilités! 
Martigny vous attend de pied ferme et vous souhaite déjà un week-end chaleureux ! 

Comité d'organisation Comité cantonal de l'AVGF 

Ayent, Bramois, Chalais, Chamoson, 
Collombey-Muraz, Conthey, Grimisuat, 
Leytron, Maja Gym, Martigny-Aurore, 
Martigny-Octoduria, Massongex, Mon-
they, Nendaz Gym Jeunes, Nendaz 
Gym Dames, Riddes, Saint-Gingolph, 
Saint-Martin, Saint-Maurice, Saillon, 
Savièse, Sion Culture Physique, Sion 
Fémina, Troistorrents, Vernayaz, Vé-
rossaz, Vionnay, Vouvry, Vollèges. 

Amis de Lausanne (VD) 
Les Avanchets (GE) 
Carouge (GE) 
Chernex (VD) 
Courtetelle (JU) 
Ecublens (VD) 
Fribourg G. Cant. (FR) 
Lavey (VD) 
Péry et Court (BE) 
Prôgny-Chambésy (GE) 
Trois-Chênes (GE) 
Vevey Ancienne (VD) 

Président: 
Vice-présidente: 
Caissière: 
Secrétaire: 
Resp. carnet fête 

Resp. cantine: 
Resp. logement: 
Resp. repas: 
Resp. matériel: 

Resp. manifest. 
annexes: 

Georges Saudan 
Marcia Nater 
Georgette Pict 
M. -Jeanne Abbet 
Josiane Berger 
Dominique Scalesia 
Claudine Hugon 
Claudine Grand 
Nicole Schœmans 
Ginette Moret 
Aino Faiss 
Patrice Moret 

Madeleine Martinetti 

Prés. : Josiane Papilloud, St-Maurice 
Vice-prés. : Claudine Hugon, Martigny 
Secrétaire: Suzanne Richard, Vernayaz 
Caissière: Janine Nickel, Vernayaz 
Prés, techn. : ' Betty Gillioz, Ayent 
Prés. D. jeun. : Eliane Giovanola, Monthey 
Information: M.-JeanneAbbet, Martigny 
Membres: Michèle Revaz, Sion 

Monique Laurenti, Riddes 

Soulignons que le département de la 
«Commission technique» est prési
dé par Betty Gillioz d'Ayent et le dépar
tement «Jeunesse» par Eliane Giova
nola de Monthey. 

C A F É 
AVENUE DE LA GARE 17, MARTIGNY 

Ve vey-A ncienne, 
l'une des sociétés invitées 

DROGUERIE 
HERBORISTERIE 
centre biona JÊu 
B.CRETTEMlr 

Rue du Rhône I -1920 Martigny. 

Tél. 026 / 22 12 56 

SJJËË 

souhaite la bienvenue 

aux gymnastes valaisans! 

Les actives de Martigny-Aurore vous donnent rendez-vous ce week-end à Martigny 

VOS PHOTOS COULEURS 
EN 1 HEURE 

Mariages - Passeports - Portraits 
Tél. 026/22 67 89 

IRPRESSL (Œ4?à 
I CRETTON G«orgo. A 
• Rue Marc-Morand 11 
mCH-1920 MARTIGNY 
^Téléphone (026) 2 67 89 

Kodak Express 
Servie* Contrôle Qu.ihW A 

LE PLUS GRAND CHOIX 
DU VALAIS 
et un des 
ASSORTIMENTS 
LES PLUS COMPLETS 
DE SUISSE! 

Les PLUS BELLES 
LISTES DE MARIAGE 

Idées-cadeaux originales 
et exclusives 

pour toutes occasions4 

c&outiqiiQ ôe porcelaine 
: Çîndré^'S^ndrèô 
Rue du Grand-Verger - MARTIGNY - Tél. (026) 2 19 62 

La meilleure boutique spécialisée de la région 

/eo REBORD 
& DUAY 

AMENAGEMENT 
D'INTÉRIEURS 

Route du Levant 106 - 1920 Martigny 
Agencement de cuisines - Ebénisterie 
Maîtrise fédérale - Tél. 026/22 32 92 

COMPTOIR h 

SPECIALISTE INSTRUMENTS 
POUR FANFARES ET HARMONIES 
G U Y MARCLAY 

Rue du Léman 3B, 1920 Martigny 
Tél. 026/22 77 37 

Privé: 
La Tourelle, 1933SEMBRANCHER 
Tél. 026/85 1312 

Vêtement 

Roger Krieger 

1920 MARTIGNY Place Centrale 



Vendredi 9 juin 1989 CONFEDERE 13 

21 118 médecins 
en Suisse 
La Fédération des médecins suisses 

:MH) a pu établir une nouvelle statistique 
médicale pour l'année 1988 (état au 
31.12.1988). Dans la mesure où plus de 
90% des médecins sont affiliés à la Fédéra-
non, les statistiques FMH permettent d'es
quisser un portrait — fidèle et intéressant 
_de l'ensemble du corps médical. La sta
tistique FMH aborde la profession médicale 
sous de multiples facettes, ce qui permet de 
«1er un regard riche d'enseignements sur 
l'évolution — tant quantitative que qualita
tive — des soins à la population. 
La FMH comptait, au début de cette an

née, 21 118 membres (20 422 l'année pré
cédente): 10 242 médecins en pratique pri-
vée, 1087 médecins fonctionnaires et em
ployés, 1477 médecins n'exerçant pas en
core ou plus du tout, ainsi que 8314 méde
cins-assistants et chefs de clinique (encore 
en formation postuniversitaire). L'année 
dernière, l'augmentation du nqmbce des 
médecins ( + 696) a été relativement moins 
lorteque les augmentations d'effectifs en
registrées les années précédentes ( + 775 / 
+788). 
A la fin de l'année 1988, on dénombrait 

globalement un-médecin en exercice (tou-
tescatégories confondues, c'est-à-dire mé
decins hospitaliers, médecins-assistants, 
médecins fonctionnaires, médecins en ca
binet, etc.) pour 337 habitants (346 en 1987) 
et un médecin en pratique privée (médecin 
travaillant dans un cabinet médical) pour 
646 habitants (661 en 1987). 

En 1988, la montagne a tué 173 personnes 
En 1988, le nombre des accidents de course, une randonnée ou une esca-En 1988, le nombre des accidents de 

montagne ayant entraîné la mort s'est 
accru de 6,15% par rapport à l'année 
précédente. On en a dénombré 173, 
contre 163 en 1987. C'est ce qui res
sort des statistiques du CAS, relevées 
par le Centre d'information des assu
reurs privés suisses. 

Les responsables du Club Alpin attri
buent cette recrudescence des cas 
mortels en grande partie aux condi
tions atmosphériques particulièrement 
favorables qui ont caractérisé les mois 
de juille et d'août. 

46 personnes ont perdu la vie lors 
d'excursions en altitude ( + 3), 7 lors 
d'escalades (-4), 75 lors de randon
nées ( + 8). 

Le nombre des skieurs mortellement 
blessés (45) est resté pratiquement 
stable. 

Parmi les 173 morts de 1988 (153 
hommes et 20 femmes), 73 (42%) 
étaient de nationalité étrangère. 

A la veille des vacances, INFAS rap
pelle qu'en montagne, l'imprudence, 
l'inexpérience et la témérité sont très 
souvent sanctionnées. 

C'est pourquoi, il est vital d'observer 
quelques conseils de prudence élé
mentaire avant d'entreprendre une 

course, une randonnée ou une esca
lade: 
— s'y préparer par une bonne mise en 

condition physique; 
— s'équiper sérieusement: chaussu

res adéquates, vêtements chauds, 
cordes, crampons, etc. ; 

— choisir un itinéraire adapté à ses 
possibilités et calculer largement la 
durée de la course pour ne pas être 
surpris par la nuit; 

— se renseigner sur les conditions mé
téorologiques, celles de la neige et 
s'il y a danger d'avalanche ; 

— éviter de partir seul ; 
— se faire accompagner d'un guide 

pour les courses d'un certain niveau ; 
— renoncer si les conditions changent 

ou si la fatigue commence à se faire 
sentir. 

Parmi les causes de décès en mon
tagne, les chutes viennent en tête : 112, 
dont 34 dans les rochers, 28 sur la neige 
ou la glace, 24 dans les pentes herbeu
ses et les éboulis, 11 lors de la cueillette 
de fleurs ou du ramassage de champi
gnons et 7 dans les crevasses. 

Par ailleurs, 26 personnes ont perdu 
la vie sous une avalanche et 24 autres à 
la suite d'une crise cardiaque ou 
d'épuisement. 

LEMAN 

Les pol lut ions 
d'origine d i f fuse 

La Commission internationale 
pour la protection des eaux du Lé
man contre la pollution (CIPEL) a 
édité une brochure relative aux pol
lutions d'origine diffuse. Lac en 
danger, le Léman est approvisionné 
en phosphore et en azote au-delà 
de l'acceptable. La brochure expo
se l'action des pouvoirs publics et 
des collectivités, ainsi que celle du 
monde agricole. Elle fournit aussi 
des explications sur le rôle des en
grais et celui de la fumure organi
que. On peut se procurer le docu
ment auprès de la CIPEL, case pos
tale 80, 1000 Lausanne 12. 

AUX EDITIONS KESSELRING 
Le livre des produits de beauté 
à faire soi-même, dans sa cuisine... 

COURS DE BABY-SITTING DE LA CRS 

Brochure i l lustrée 
par PECUB 

La Croix-Rouge suisse (CRS), qui organi
se des cours de baby-sitting, publie une 
nouvelle brochure qui en résume les élé
ments importants. PECUB a illustré le fasci
cule; ses dessins soulignent d'un trait ironi
que le rôle et les responsabilités des baby-
sitters. 

La brochure est destinée aux personnes 
qui suivent le cours «Un job de confiance 
(baby-sitting)». Ce cours est animé par des 
infirmières diplômées ayant reçu une for
mation pédagogique. Ouvert à toute per
sonne de 14 ans et plus, il est donné en cinq 
leçons de deux heures et ceux qui l'ont fré
quenté reçoivent une attestation. 

Les titulaires d'attestation peuvent entrer 
dans le service de baby-sitting mis sur pied 
par certaines sections de la CRS. Ailleurs, le 
certificat facilite les contacts avec les pa
rents. 

Les personnes intéressées sont invitées 
à prendre contact avec leur section de la 
CRS qui tient à disposition un prospectus 
contenant les renseignements nécessaires. 

COMMUNAUTÉ CANTONALE DE 
TRAVAIL VALAIS - ÉTRANGERS 

15e anniversaire à 
Châteauneuf-Conthey 
ÇHÂTEAUNEUF-CONTHEY. — A 
'occasion du 15' anniversaire de sa 
création, la communauté cantonale de 
travail Valais-Etrangers (CVE) organi-
» une soirée, ce samedi 10 juin, à la 
Nie de fête de Châteauneuf-Conthey. 
Les allocutions de MM. Roger Pitte-
°ud, préfet du district, Claude Rapil-
™d. président de la commune de Con-
py, Roger Tissières, président de la 
WE, et d'un représentant des colonies 

André Malby est né en Afrique, en 1943. 
Jouissant de la double nationalité française 
et espagnole, il vit au pied des Pyrénées ca-
tanales, dans une demeure médiévale, 
dans laquelle il a installé laboratoires, ate
liers et biliothèques. C'est dans ce cadre 
magnifique, qu'il continue ses travaux 
d'écrivain et de chercheur, de peintre et de 
sculpteur. Doué d'une nature bouillonnan
te, il est une force et un savoir. 

«... De profession: vivant!', c'est ainsi 
qu'il aime à se présenter lui-même... Son in
térêt pour les produits de beauté vient, sans 
doute, de cette immense curiosité qui le 
conduit à s'intéresser à l'histoire et à la vie 
de ses semblables, qu'ils aient vécu dans 
le passé ou qu'ils soient présents. 

De plus, André Malby a publié plusieurs 
ouvrages aujourd'hui épuisés. Il expose ses 
œuvres un peu partout dans le monde, 
voyage sans cesse et ne s'arrête que pour 
écrire, préparer une exposition, ou mener à 
bien l'une ou l'autre de ses recherches. 

LE LIVRE 
Ce libre rassemble l'essentiel de quinze 

ans de travail. Vous y trouverez un éventail 
de produits extraordinaires que le lecteur 
pourra réaliser dans sa cuisine, simplement, 
en employant des fruits, des légumes ou 
des plantes, disponibles partout en Europe. 

Des problèmes de cellulite au drame 
des vergetures (que-connaissent toutes 
les femmes qui ont eu des enfants), des 
formules pour les seins aux simples et 
bonnes recettes pour votre bien-être 
quotidien, l'auteur arpente le corps 
de ses semblables pour un véritable 
mieux-être. 

Cet ouvrage contient des dizaines de 
recettes de crèmes, de laits de beauté, de 
sels de bains aux huiles essentielles, de 
bains de lait entier, de shampooings aux 
plantes fraîches et de masques pour les 
cheveux. 

Un volume au format 15,5 x 22,5, sous 
couverture quadri. 

_ sres sont entrecoupées des pro
jetions de groupes folkloriques et 
fusicaux. A l'issue de la partie officiel
l e s spécialités culinaires et des 
hissons italiennes, portugaises* es
pagnoles et suisses seront proposées 
*°es prix modérés. Dès 23 heures, la 
soirée se poursuivra avec un bal popu-

Nouveau président pour 
les Bourgeoisies valaisannes 

M. Léo Clavien vient d'accéder à la 
présidence des Bourgeoisies valaisan
nes. Il remplace M. Bernard de Torren-
té, démissionnaire après vingt ans de 
mandat. En récompense des services 
rendus à la cause, M. de Torrenté a été 
nommé membre d'honneur de l'Asso
ciation. Au sein de l'organe dirigeant, 
MM. Jean Gay-Crosier et Alphonse Im-
hasly ont par ailleurs pris la place de 
MM. Georges Darbellay et André Ros-
sier, démissionnaires. 

RAPPORT DE SOGAVAL SA 

Bon exercice 1988 
Le rapport de gestion de Sogaval SA 

qui vient de paraître indique que le dé
veloppement de la société 1988 peut 
être considéré comme satisfaisant. 
Les travaux d'extension de réseaux se 
sont poursuivis sur les communes de 
Veyras, Conthey, Vétroz et Grône. 

Durant l'exercice écoulé, la consom
mation de gaz de la Sogaval SA s'est 
élevée à 372 millions de kWh, ce qui re
présente une augmentation de 3,6% 
par rapport à 1987. Quant aux investis
sements nets de la société, ils ont ap
proché les trois millions de francs 

Paroisse réformée 
de Saxon et environs 

« La lune et les planètes ? » Sous ce ti
tre, M. Norbert Raboud, de Riddes et 
Genève, nous entretiendra du monde 
fascinant de l'astronomie. Cette confé
rence aura lieu le vendredi 9 juin, à 
20 h. 30, à la Maison de paroisse, à 
Saxon. L'entrée est libre. 

TAMBOURS, FIFRES ET CLAIRONS 

Fête romande à Savièse 
La Société des tambours de Savièse 

organise ce week-end la 4" Fête ro
mande des jeunes tambours, fifres et 
clairons. Les premiers concours indivi
duels commenceront samedi à 13 h. 30 
à la halle de fête de Saint-Germain. 
Une soirée saviésanne est prévue ce 
samedi avec la participation des socié
tés locales. Demain, la journée débute
ra par le concours de sections. A 11 
heures, Savièse recevra la bannière ro
mande, puis ce sera une brève partie 
officielle. Le cortège sillonnera les rues 
de Savièse à partir de 14 heures, puis 
les sociétés se produiront sous la canti
ne de fête. 

FOOTBALL 

Nouvel entra îneur 
au FC Leytron 

Le nouvel entraîneur du FC Leytron 
est connu. Il s'agit de Carlo Naselli qui 
a signé un contrat d'une année. Nasel
li, qui avait déjà occupé les destinées 
du FC Leytron voici une dizaine d'an
nées, succède à André-Marcel Mal
bois. 

CYCLISME 

21 e Tour du Haut-Lac 
Le Vélo-Club montheysan organise 

dimanche la 21» édition du Tour du 
Haut-Lac, épreuve réservée aux ama
teurs, juniors et cadets. Le premier dé
part sera donné à 7 h. 30. L'arrivée sera 
jugée sur l'avenue de France, à Mon-
they. 

*&m 
COURS POUR EXPLOITANTS DE RESEAUX 

Une formation professionnelle pour les 
responsables de services communaux 

Vendredi 9 juin dès 17 heures aura 
lieu au Crem (Centre de recherche et 
d'enseignement en énergie et techni
que municipales) à Martigny la remise 
des diplômes de la troisième volée du 
cours pour exploitants de réseaux. La 
remise des diplômes sera assurée par 
M. Jean-Pierre Rausis, chef du Service 
administratif du Département de l'ins
truction publique du canton du Valais. 

L'objectif du cours est de réunir des 
professionnels de la gestion urbaine, 
tels que des divers réseaux urbains, 
responsables de services techniques 
communaux ou collaborateurs de bu
reaux d'ingénieurs, pour leur permet
tre d'échanger leurs problèmes et 
leurs expériences. Le cours a été suivi, 
cette année, par huit participants, dont 
trois Valaisans et cinq Vaudois. Cette 
formation en emploi dure environ 200 
heures, réparties sur 17 semaines, à 
raison d'un jour et demi par semaine. 
Le programme fait un compromis entre 
les cours théoriques de base et l'appli
cation pratique de cette matière, et 
comprend trois branches principales, 
soit planification des infrastructures, 
technique des réseaux et administra
tion, des ateliers pratiques, des confé
rences et des visites techniques. 

L'étude de cas, servant de fil con
ducteur au travail de diplôme, a porté 
sur la zone industrielle de la commune 

de Grône, alimentée par les Sévices in
dustriels de Sierre. Le travail des parti
cipants a consisté à développer divers 
scénarios d'équipement énerqétirjue 
et de planification des réseaux de la 
zone étudiée. 

Cette formation se place dans le 
mouvement de mise en place du con
cept d'«Urbistique», de Génie Urbain 
ou Génie Municipal, qui se fait jour en 
Europe, et chez nos voisins français 
plus particulièrement. Cette nouvelle 
philosophie de la ville propose une ap
proche globale des problèmes de la 
gestion des infrastructures communa
les, en considérant l'ensemble des ré
seaux urbains comme un seul et même 
système coordonné et interactif. L'ap
plication de ces concepts théoriques à 
la réalité communale passe par une 
meilleure connaissance du système ur
bain, par une formation de base com
mune des exploitants des divers ré
seaux, qui doivent, sinon connaître, du 
moins être conscients des problèmes 
posés aux responsables des autres ré
seaux que le sien. 

Les inscriptions pour le quatrième 
cours pour exploitants de réseaux, qui 
devrait démarrer en hiver 1989 sont 
d'ores et déjà ouvertes. Pour tout ren
seignement, s'adresser au Crem, rue 
des Morasses 5, 1920 Martigny, tél. 
026 / 22 64 06. 

Fête des écoles 1989 
En cette fin d'année scolaire, les écoliers de Martigny organisent, ce 
vendredi 16 juin, sur la place du Cerm 

une grande fête de clôture 
selon le programme suivant: 

10 h. 00: Début de la fête. 
Jeux-concours, manège pour les petits. 

11 h. 00: Cérémonie officielle au Petit Forum. 
Chants. 
Allocution de M. Pierre Crittin, président de la Commission 
scolaire. 
Chants. 

Apéritif pour les invités. 

12 h. 00: Repas en plein air (grillades, raclette, frites, etc..) 

13 h. 00: Reprise des jeux, productions des enfants. 
Manège. 
Ambiance de fête jusqu'à 16 heures. 

14 h. 00 : Au Petit Forum : • 
Chansons, danses, clown, marionnettes, ventriloque, avec 
l'humoriste Jacques Poustis. 

16 h. 00: Clôture de la fête. 
Rangement. 

Des stands spéciaux seront installés dans la cour du Cerm; on pourra y 
trouver de quoi se désaltérer et se restaurer. Des tables seont également 
mises à disposition pour le pique-nique. 
Spectacle, concours, carrousels amuseront grands et petits. Venez nom
breux à la fête le 16 juin. 

Les parents sont cordialement Invités à accompagner leurs enfants et 
sont avertis qu'à partir de 16 heures, les élèves ne seront plus sous la 
surveillance des enseignants. 
Les élèves des classes enfantines et des premières primaires partici
peront également à la fête et les maîtres et maîtresses demanderont la 
collaboration des parents. A15 heures, les enfants seront libérés et les 
parents viendront les rechercher (selon tes instructions des titulaires). 

Samedi à 15 heures: Monlhey • Martigny 

C'est ce week-end qu'aura lieu la dernière journée du championnat suisse de 
LNB. Samedi à 15 heures, Monthey affrontera Martigny dans un match dont l'is
sue désignera l'équipe reléguée en 1 "' ligue. Au classement, les deux formations 
valaisannes occupent en effet les deux dernières places. Laquelle évoluera en 3e 

division la saison prochaine? Réponse demain sur le coup de 16 h. 30 sur les 
bords de la Vièze. 
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Ne 
soyez pas 
comme 

des 
moutons ! 

CONFEDERE 
MAHTIGNY ET SA REGION 

JOURNAL D'OPINION DU VALAIS ROMAND 

Choisissez une information 
différente, un autre point 
de vue sur le Valais, 
Martigny et sa région 

: 

«l'autre journal»! 
Dans la vie quotidienne, faite de 
stress, de cris et de chuchotements... 
... on apprécie les instants de calme 

Bulletin d'abonnement 

Nom:. 

Prénom:. 

Adresse; 

N° postal:. 

Localité: 

Téléphone:. 

Signature:. 

A retourner au Confédéré, case postale 407, 1920 Martigny 

où la réflexion l'emporte. 
Le point sur le Valais, Martigny et 
sa région, deux fois par semaine. 

» • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • % 

Une affaire en or! 
Abonnez-vous 
au Confédéré 
jusqu'à la fin 89: 40; 

• • • « 0 ( 9 * « * « « « M < 
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MAT-EVASIONS 

SIMON DERIVAZ VOYAGES 

CHASSE 
+ PÊCHE 

EN FINLANDE 
du 4 au 11 novembre 

A V I O N - T R A I N - B U S 
BATEAU - VOITURE 

S I O N - P I . d u M i d i 2 5 
* (027)2314 31 -32 

MONTANA-CRANS: 
YCOOR 

* (027)41 39 74-75 

^m MAT-EVASIONS 

MAT-EVASIONS 

SIMON DERIVAZ VOYAGES 

CARAÏBES 
15 j . vol-chambre p.-déj. 

en Rép. DOMINICAINE 

Fr. 1780.— 
A V I O N - T R A I N - B U S 
BATEAU-VOITURE 

S I O N - P I . du Midi 25 
« (027)2314 31 -32 

MONTANA-CRANS: 
YCOOR 

•S (027)41 39 7 4 - 7 5 

MAT-EVASIONS 

MAT-EVASIONS 

SIMON DERIVAZ VOYAGES 

U.R.S-S. 
PRINTEMPS-ÉTÉ 1989 

9 c i rcu i ts de 8 ou 15 jours 

Moscou, Leningrad, Kiev 

et Le Transsibérien 

AVION-TRAIN-BUS 
BATEAU - VOITURE 

SION-PI. du Midi 25 
« (027)2314 31 -32 

MONTANA-CRANS: 
YCOOR 

•s (027)41 39 7 4 - 7 5 

MAT-EVASIONS 

MAT-EVASIONS 

SIMON DERIVAZ VOYAGES 

VOTRE PROGRAMME 
DE CROISIÈRES ou 

FORFAIT GOLF 
dans le monde entier 

à votre disposition 

AVION-TRAIN-BUS 
BATEAU-VOITURE 

SION-PI. du Midi 25 
«• (027)2314 31 -32 

MONTANA-CRANS: 
YCOOR 

® (027)41 39 74-75 

MAT-EVASIONS 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

MARTIGNY 
A louer, chemin des Barrières 35/37 

appartement 4 p. 1/2 
Immeuble neuf, tout confort 

libre tout de suite 
Pour informations: 

B. Damay 
s (026) 22 32 42 

L'indispensable 
i i i 

Votre 
C o m p t e S a l a i r e C E V . 

*VEC LE NOUVEAl: COMPTE SALAIRE CEV. TOUT 

EST PLUS FACILE. PLUS SÛR. ET TELLEMENT PLUS 

SIMPLE. POUR DÉCOUVRIR SES NOMBREUX AVAN

TAGES. CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER CEV LE 

FUS PROCHE. LE COMPTE SALAIRE CEV. VOTRE 

INDISPENSABLE PAR

TENAIRE" 

j.unu.m — 
DE L'ARGENT. QUAND 

VOUS VOULEZ. POUR 

MIEUX EPARGNER. ET 

MÊME POUR OBTENIR 

UN CRÉDIT-SALAIRE. 

TAUX ACTUEL 

COMPTE SALAIRE 2 3 / 4 % . 

.« 
CASSE D-EMRGNE DU WLJB 

Françoise - Viviane 
AGENCE MATRIMONIALE 

15 succursales 
Suisse et France 

NOUVEAU: M O N T H E V 
& MARTIGNY - S I O N 

Un sourire - Une rencontre, 
c'est le début d'une vie à deux 

Unir c'est notre métier - Destination BONHEUh 
Prix modique 

Un coup de fil c'est facile pour un cœur à cœur 

MARIE ET PASCAL « (025) 71 72 64 

•S.A. 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 
Dateurs - numéroteurs 

Gravure 
Encres spéciales 

Tél. 027/22 50 55 
FAX 027/22 96 31 

SION - Tourbillon 40 

Une aide 
au développement 

dans son propre pays 

L'Aide suisse 
aux montagnards 

Demandez notre bulletin de versement 
Téléphone 01/202 88 33 

1948 -1988 

PLATRE 
PEINTURE 
PAPIER-PEINT 
ÉCHAFAUDAGES 

«Depuis plus de 40 ans à votre service!» 

Alexis Coudray 
&Fils 

Maîtrises fédérales 

1963VÉTROZ 

© (027)3613 45-36 24 68 

SUPER C h a n g e m e n t de nos rayons 

vins - eaux - produits de lessive 

• i • i 
• . • «. 

Bière valaisanne 
cartons de 
10 x 33 cl 7. 20 

Coca Cola 
1 litre 

Henniez lithinée 
1 litre 

Henniez légère 
1 litre 

Henniez naturelle 
1 litre 

Sinalco 
1 litre 

Sinalco light 
1 litre 

• I il • 

-.90 
+ dépôt 

-.55 
+ dépôt 

-.55 
+ dépôt 

-.55 
+ dépôt 

1.-
+ dépôt 

1.-
+ dépôt 

, * : • • • • 
l r 

Ajax ABC 
4 kg 

• Il 
l I I 
• i • 
i • • • i • 
•V. 

Ariel 
5 kg 

• I l • I 

• I. 

lavabo 

Softlan 

1,5 kg 

4 litres 

9! 80 

142 90 

7 80 

52 90 

VENDREDI 9-SAMED110 JUIN 
dès 9 heures 

A L'ENTRÉE DU MAGASIN, DÉGUSTATION 
ET VENTE DE PRODUITS VALAISANS 

FROMAGES A RACLETTE 
DU VALAIS 

LE KG 

LARD SEC 
Entier, demi ou portion 

LE KG 

VIANDE SÉCHÉE «LE MAZ0T 

LE KG 3 8 B 

UCHLERPELLET SION 

Lk GALERIES Tél. 2317 51 
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60 zms bleu-azur.. 

FONDATION LOUIS-MORET 
L'architecture et le design 
de Mario Botta cet été 

La Fondation Louis-Moret, créée en 
1985 par Louis Moret, expose réguliè
rement des jeunes créateurs ou des ar
tistes confirmés. 

Louis Moret a été à l'origine de l'ou
verture de la première galerie d'art du 
Valais, « L'Atelier» à Sion en 1935. Pro
che correspondant et unique élève du 
designer français Pierre Chareau, dé
corateur d'intérieur en plus de ses acti
vités de galeriste et de mécène, il affir
mait volontiers sa prédilection pour le 
mobilier contemporain. 

Ce n'est donc pas par hasard que 
Jean-Paul Felley et Olivier Kaeser, les 
deux commissaires de l'exposition, se 
sont tournés vers l'architecture et plus 
particulièrement le design. 

Pourquoi Mario Botta? C'est un ar
chitecte suisse tantôt admiré, tantôt 
critiqué. Ce nom touche le public, com
me une sorte de symbole de réussite et 
comme un exemple-phare de la profes
sion d'architecte. Et pourquoi le de
sign ? Pour essayer de montrer que des 
meubles, des objets sont des exem
ples d'une authentique discipline de la 
création contemporaine, à la dimen
sion du corps humain. 

L'exposition s'intitule Construire les 
objets, parce qu'elle présente les diffé
rentes étapes de la création des meu
bles et la majeure partie des objets réa
lisés par Mario Botta depuis 1982. 

Une exclusivité mondiale sera pré
sentée: la montre «kaïros». 

Un libre de 85 pages consacré au de
sign de Mario Botta sera édité à l'occa
sion de cette exposition. 

Exposition ouverte tous les jours de 
14 heures à 18 heures, sauf le lundi, du 
1°' juillet au 27 août. Vernissage le 30 
juin dès 18 heures. 

Mario Botta 

ASSEMBLÉE DU BBC MARTIGNY 

Deux mérites sportifs attribués 
Le BBC Martigny vient de tenir son assemblée générale ordinaire. A cette oc
casion, les membres ont jeté un dernier coup d'œil sur l'exercice écoulé. Ils 
ont également attribué le mérite sportif 88-89 à deux sociétaires fidèles, Da
niel Masa et Pierre-Albert Giroud. 

Par un beau vendredi de mai, à 
5 h. 45 sur la place de Rome, un car-
pullman emportait trente-neuf jeunes 
sexagénaires, hommes et femmes en 
pleine forme, pour trois jours de déten
te et de changement sur la Côte d'Azur. 

Le comité a préparé cette escapade 
de main de maître. Après les autorou
tes italiennes et un repas bienvenu à 
Menton, tout ce petit monde se retrou-

Aux Aînés de Martigny 
et environs 

Pour bien clôturer la saison de nos 
thés dansants, nous vous donnons 
rendez-vous le lundi 12 juin à 14 heures 
à l'Hôtel Kluser. Ne manquez pas cette 
dernière occasion de «guincher» au 
son de l'accordéon de notre ami M. 
Udressy. 

D'autre part, nous rappelons le sé
jour au bord de la mer à Cesenatico, du 
2 au 11 septembre. Il y a encore des 
places, vous pouvez vous inscrire en 
téléphonant au 22 25 53. 

Pro Senectute 

ASSOCIATION MARTIGNERAINE 
D'INVITATION A L'ENTRAIDE 

Besoin d'un coup de main? 
Envie de rendre service? 

Dans son intervention présidentiel
les, M. Bernard Michellod a évoqué 
quelques-unes des préoccupations qui 
sont celles du BBC Martigny, comme 
par exemple la situation financière, le 
recrutement des jeunes espoirs ou en
core la formation des entraîneurs. M. 
Michellod a fait allusion au problème 
de l'utilisation des salles pendant les 
congés scolaires. Selon le patron du 
club, la fermeture des locaux durant 
cette période n'est pas la meilleure for
mule, car elle prive les jeunes basket
teurs de l'exercice de leur sport favori 
dans les conditions optimales. 

Sur le plan sportif, M. Michellod s'est 
réjoui du titre de champion valaisan dé
croché dimanche à Saint-Maurice par 
l'équipe des cadettes. 

Le président est optimiste quant à 
l'avenir. Le travail à la base a fini par 
porter ses fruits et de nombreux jeunes 
commencent à faire étalage de leurs 
qualités naissantes. 

En ce qui concerne la première équi
pe, M. Michellod a fait part des ambi
tions du club pour la saison 89-90 qui 
commencera le 23 septembre. Avec 
l'engagement de Patrick Descartes au 
poste d'entraîneur et de plusieurs élé
ments de valeur, le BBCM entend bien 
tenir un rôle en vue et vise rien moins 
que la promotion en LNB. 

Les entraînements reprendront au 
début du mois d'août. Quant au tradi
tionnel Mémorial Wyder, il aura lieu le 
dimanche 10 septembre. 

Sur le plan administratif, signalons 
que Michel Formaz, Jean-Marie Pac-
colat et Bernard Moulin ont renoncé à 
leur mandat au sein du comité. Ils ont 
été remplacés par Rachel Bircher et 
Daniel Masa, nommé responsable du 
mouvement juniors du club. Un mem
bre supplémentaire sera désigné à une 
date ultérieure. 

Enfin, M. Bernard Michellod a été re
conduit dans sa fonction présidentielle. 

/iMie 
Dès cette semaine dans les boîtes 

aux lettres de Martigny vous trouverez 
le dépliant-information de l'AMIE, avec 
le nouveau sigle. ' 

Conservez-le, un jour ou l'autre il 
vous sera utile! 

AMIE 

Un peintre martignerain expose 
à la Foire de Bâle 

MÊÊÊÊÉÊ?-

M? 

de M. Léo Dirren 
Il y a quelques jours s'est éteint, à 

85 ans, M. Léo Dirren, pépiniériste. 
Venu au début du siècle de son Haut-
Valais natal, en compagnie de ses 
parents, de ses frères et sœurs, il se 
consacra sa vie durant à l'exploita
tion du « Domaine Dirren » en compa
gnie de ses deux frères. 

Homme énergique, il dissimulait 
sous des aspects parfois un peu ru
des un cœur d'or. 

Travailleur infatigable, il mettait 
autant d'entrain à se distraire en 
compagnie de ses amis. 

M. Dirren occupa la vice-présiden
ce de l'Association des pépiniéristes 
valaisans. 

A son épouse, à son fils Bernard et 
à toute sa famille vont nos sincères 
condoléances. 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 
COMBUSTIBLES 
CARBURANTS 

Michel Bernheim en conversation avec Hans Erni. Michel Bernheim a été choisi 
par la Galerie Marcel Weber, pour représenter la peinture actuelle valaisanne, 
dans son stand de la Foire de Bâle. La Galerie Weber est située à Genève, en face 
de l'HÔtel Hilton. (Photo: J. Bertelle) 

Dépôt pétrolier - Châteauneuf 

Tél. (027) 35 11 01 

ve dans les rues de Monte-Carlo. Visi
tes et pastis puis, par la moyenne Cor
niche, arrivée à Nice terme de cette 
première étape. L'hôtel est parfait, 
l'ambiance de fête prend forme. Tout 
est paré pour quelques heures d'ami
cale détente. Le samedi, visite de l'ar
rière-pays, première arrêt à Saint-Paul-
de-Vence. Ce vieux bourg fortifié dont 
l'enceinte construite par François Ier fut 
l'objet des acrobaties de notre caissier 
Rolf, conquit l'admiration des partici
pants. En passant dans les spectacu
laires Gorges du Loup, la joyeuse co
horte rejoint le charmant village de 
Gourdon. Pastis et repas précèdent le 
retour vers le littoral avec, à Grasse, 
l'indispensable visite d'une fabrique 
de parfums. C'est tout embaumé que 
nous traversons la Croisette, à Can

nes, en pleine effervescence due i. 
Festival du cinéma. 

Le soir, point culminant de cette* 
tie, après le dîner de gala, la soirée (Ja
sante. Un élégant dise-jockey antill* 
créa une ambiance dont nous no. 
souviendrons longtemps encore. 

Le lendemain, dimanche, voyage; 
retour, shopping, déjeuner à SÎ 
Remo et spaghetti du soir à Etrouble 
Toute cette joyeuse équipe se dispe-s 
tard dans la nuit, avec l'espoir det 
rencontrer dans les mois à venir. Me-, 
aux organisateurs, Pierre Gay-Cros* 
et Rolf Scherz en tête sans oublier 
chauffeur du car, Jean-Michel, l 
voyage s'est déroulé à la perfecfo 
dans l'amitié des retrouvailles. 

Un participa' 

LE CANCER AUJOURD'HUI 
Séance d'informations le 15 juin à Martig» 

Pour ses 30 ans d'activité, la Ligue 
valaisanne contre le cancer organise 
une série d'exposés pour faire le point 
sur la maladie cancéreuse. Elle s'asso
cie à l'Institut suisse de recherche ex
périmentale sur le cancer qui fête, lui, 
ses 25 ans. 

La manifestation aura lieu le 15 juin 
de 17 heures à 19 h. 30, à la salle com
munale de l'Hôtel de Ville de Martigny, 
place Centrale. 
17.00 Prof. Bernars Hirt, professeur et 

directeur de l'Institut suisse de 
recherche expérimentale sur le 
cancer, Epalinges. 
«Cancer et virus». 

17.30 D'Bernard Sordat, chargé de re
cherches à l'Institut suisse de re
cherche expérimentale sur le 
cancer, Epalinges. 

«Le cancer du colon : extenso 
pronostic». 

18.00 Dr François Joris, médecin-cha 
président de la Ligue valaisan-. 
contre le cancer. 
«Le cancer en Valais». 

18.30 M. Raymond Deferr, conseil: 
d'Etat et chef du Départent 
de la santé publique. 
« Le rôle de l'Etat dans les instr. 
tions de santé». 

19.00 M. Bernard Comby, conseii-
d'Etat et chef du Départeme 
de l'Instruction publique. 
«Le rôle de l'école dans l'éduc; 
tion à la santé et dans le cane 
en particulier». 

19.30 Apéritif et buffet froid offert pa' 
ville de Martigny en compagr 
de son président M. Pascal 6. 
chepin, conseiller national. 

Coupe de kuy à Meyrir 
Plus de 250 combattants répartis en

tre 25 clubs romands et alémaniques 
disputèrent à Meyrin la dernière com
pétition avant les vacances d'été. 

Fidèle à ces joutes, le KC Martigny-
Fully entraîné par Michel Bossetti fit le 
déplacement. 

Chez les minimes, Yvan Mutturfit un 
parcours remarquable. Stoppé par le 
grand favori de sa catégorie, il s'adjuja 
tout de même le bronze. Dans la même 
catégorie, Victor Corbillon disputa la 
petite finale. Par manque d'expérien
ce, il perdit la 38 place. 

Chez les cadets I, Steve Chambovey 
et Grégoire Woirin montèrent tour à 
tour dans les deux tableaux. Après 
d'excellents combats, tous deux 
étaient sélectionnés pour le combat 
aux finales. Très proches de leurs 
adversaires au niveau technique, ils 

durent s'incliner de 1 point. Tous dm 
s'approprièrent le bronze aisément a-
combat suivant. 

Moins chanceux, Alban Bitz duts'* 
cliner dans la petite finale devant se 
camarade de club Chambovey. Il finit' 

Chez les cadets II, l'excellent trava 
de Pierre-Yves Cretton qui, pour s: 
première compétition, se permit de 
miner d'excellent compétiteur, 
échoua aux 2 finales de 1 point po.' 
une médaille. 

Quant au junior Yvan Deslarze; 
après un parcours tortueux, il éch* 
en petite finale et finit 4". 

Chez les filles, Bernadette Miche 
après un travail énergique, disputa^ 
petite finale. Elle finit à la 4" place. 
Résultats: minimes: Mutture, Corfr 
Ion, 3° et 4° place ; cadets I et II : Woinf 
Chambovey, 3e et, Bitz, Cretton, 4';j> 
niors: Deslarzes, 4e; seniors: Michel/ 

Au centre, les trois médaillés entourés des 4e des différentes catégories. 




