
CONFEDERE Vendredi 8 juin 1990 — N° 43 

O P T I Q U E 
Centre commercial Coop-POSTE 

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 22 54 54 

LE SERVICE a t ^ y ^ O ^ Q 
• Q U E 

FRIBOURG BULLE LAUSANNE MORGES MARLY 

SION MARTIGNY MONTHEY YVERDON ECUBLENS 

»* 
Le spécialiste de votre liste de mariage 

MICHEL ALBASINI -1920 MARTIGNY 
38, av. de la Gare - s (026) 22 82 52 - Fax 22 10 80 

J.A. MARTIGNY 1 Tél. (026) 22 65 76 - Fax (026) 22 49 18 130" année - Bi-hebdomadaire - Fr. 1. 

Goaaaal ! 
incroyable le nombre de per

sonnes en vacances depuis ce 
début juin. Mais, contrairement 
aux autres années, elles ne pré
cisent guère leur destination. La 
réponse est plutôt évasive: «Je 
ne suis pas là pendant cette pé
riode». 

Eh oui! le Championnat du 
monde de football va commen
cer ce vendredi et, pendant un 
mois, le monde va vivre diffé
remment. 

Ne mettez pas à vos agendas 
des séances en soirée, ni même 
en certaines matinées, vous en 
serez quitte pour avoir une liste 
d'excuses impressionnantes. 
Le sport le plus connu sur la pla
nète va drainer l'attention de 
milliards de personnes. 

Et puis, comme l'Italie c'est la 
porte à côté, pas de décalage 
horaire et d'un certain détache
ment pendant l'événement. 

L'équipe transalpine fait par
tie des formations et la colonie 
italienne en Helvétie doit attein
dre en comptant la troisième gé
nération pas loin de 2 millions 
de personnes, je vous laisse le 
soin d'imaginer le crescendo de 
l'ambiance. 

Même les plus étrangers au 
ballon rond devront s'y faire. 

Les Jeux Olympiques ont leur 
attrait, les grands tournois de 
tennis ne sont pas à négliger, le 
Tour de France a ses adeptes, 
les descentes à skis connais
sent leurs fans, mais le Mundial 
reste un événement sportif hors 
du commun. 

La première raison tient à la 
popularité du football, à son uni
versalité. 

La deuxième tient au fait de la 
relative rareté de la compétition 
chaque quatre ans qui donne 
une valeur plus grande à ce titre 
alors que les compétitions an
nuelles banalisent les trophées. 

Enfin, la troisième raison tient 
à la dimension humaine du phé
nomène. Au-delà du simple as
pect sportif, le terrain devient au 
fil des jours, fatigue aidant, le 
lieu où des hommes, armés 
d'espoir et de talents essayent 
de dépasser leurs limites. 

Et là, sur ce rectangle vert, 
c'est l'image des hommes, de 
l'humanité qui se résume en 90 
minutes. 

De la joie du ou des vainqueurs 
à l'agression d'un méchant, de 
l'intelligence d'une situation à 
la réception vaine d'un schéma, 
de la tricherie au fair-play, du jeu 
collectif à la solitude, du penalty 
du coup de génie au but stupide, 
c'est finalement les situations 
de la vie qui y sont données en 
représentation avec des règles 
plus ou moins respectées. 

Là, en moins d'un mois sur 500 
joueurs, quelques-uns connaî
tront célébrité, honneurs et for
tune, d'autres retourneront à 
l'oubli. 

Et nous serons des millions à 
vivre ainsi par procuration par la 
magie de la télévision les péri
péties de ce Mundial, nous re
prochant d'avoir manqué les en
traînements de l'équipe locale 
pour les beaux yeux de Madame, 
ces yeux qui ne comprennent 
toujours pas les mystérieux en
gouements des hommes. 
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A la table officielle, on reconnaît Mme et M. Philippe Simonetta, accompagnés de M. Bernard Comby, conseiller d'Etat. 

MARTIGNY. — Est-ce dû à la convi
vialité inimitable de l'administrateur 
délégué Philippe Simonetta, mais le 
centenaire de la maison A. Simonetta 
SA fut tout de chaleur humaine et d'am
biance décontractée. Il faut dire que le 
centenaire d'une maison de vins con
duit inévitablement à la détente. 

660 invités, un Cerm plein et décoré 
où les sons de la Comberintze et de 
l'Edelweiss résonnaient et des propos 

L'exposition Fernando Botero à la 
Fondation Pierre Gianadda fermera 
ses portes ce 10 juin. Il ne reste donc 
que trois jours pour admirer les œuvres 
de cet artiste qui a attiré la semaine 
dernière, par exemple, quelque 460 vi
siteurs par jour. 

A retenir aussi, parmi les événe
ments annexes à l'exposition, un heu
reux événement... la naissance de dix 
petits canards dans les jardins de la 
Fondation. 

Ce vendredi aura lieu le concert des 
lauréats du Concours international de 
musique de chambre. Samedi, la Fan
fare de Charmey donnera une aubade 
dans les jardins à 14 h. 30. 

La chaîne de télévision française M6 
a tourné dans la région ces derniers 
jours, à la Fondation Pierre Gianadda 
mais aussi dans la région des Marécot-
tes, mettant en évidence la liaison fer
roviaire Martigny-Chamonix. Ce film 
sera diffusé ces prochaines semaines 
sur cette chaîne qui peut être reçue à 
Martigny. 

officiels empreints de souvenirs émus 
et joyeux tout à la fois à l'évocation du 
passé. 

Dans ses propos, M. Philippe Simo
netta rendit hommage à ses prédéces
seurs et souhaita déjà bon vent à ses 
successeurs puisque à 65 ans... il ren
dra son tablier! Il eut un mot pour ses 
vieux clients, notamment la famille 
Reuse à Sembrancher, tenancière du 
Café Helvétia, client depuis 1908. 

M. Pascal Couchepin dit sa fierté 
d'avoir dans son périple viticole passé 
dix-sept ans au Conseil d'administra
tion de Simonetta SA. Bertrand Simo

netta, de la branche toulousaine de la 
famille, dit ses attaches au Valais en 
vers... Quant à M. Raymond Deferr, 
conseiller d'Etat, il rappela que si la mai
son Simonetta a cent ans, la viticulture 
valaisanne, elle, date du début du siècle 
avec 2500 hectares seulement en 1900. 
Il annonça des mesures prochaines sur 
les appellations d'origine contraintes 
par une production précise au m2. 

Une fête qui restera dans le souvenir 
de tous ceux qui gravitent autour de 
cette maison de vins à dimension hu
maine et familiale. 

Ry 

4000 musiciens à Martigny 

VOTATION SUR LA LOI SUR 
LES FORCES HYDRAULIQUES 

te, o..... 

Le but de la TV: être «mondiale»! 

L'information lancée par le Comité 
d'action contre la loi cantonale sur 
l'utilisation des forces hydrauliques 
rejoint les grandes lignes de la stra
tégie de déstabilisation mise en pla
ce habilement par le Parti socialiste 
allié pour l'occasion aux ultras des 
mouvements écologiques. 

Etre aussi sournois pour imiter 
dans leur propagande la prise de po
sition d'une administration commu
nale sur un objet qui engage l'en
semble du canton frise la malhonnê
teté. 

En matière de désinformation, 
nous avons été servis somptueuse
ment par les événements de Rouma
nie. Il semble que la méthode ait fait 
des émules dans cette campagne re
lative à la prochaine votation de la loi 
cantonale sur les forces hydrauli
ques. 

Plus pervers et plus tendancieux, 
tu meurs! 

Ces grands cœurs qui se récla
ment constamment de la justice et 
de la démocratie signent leur publi
cité avec une loyauté touchante. 
Une fois, il s'agit d'un député à che
val sur deux districts, une autre fois, 
il s'agit d'un président du comité 
d'action dont la signature est coura
geusement embusquée au fond 
d'une page, un peu comme les con
trats de vente à tempérament où la 
clause la plus importante est illisi
ble. Une manière classique d'éviter 
la responsabilité et de tromper le lec
teur. 

Décidément, en matière de déma
gogie on ne fait pas mieux ! 
— prétendre qu'une telle loi ne tient 

pas compte de la protection de la 
nature est grotesque. La présen
te loi n'est que le reflet, tout au 
long de ses articles, de la politi
que fédérale actuelle en matière 
de protection de l'environne
ment. 

— prétendre qu'une telle loi a de 
l'influence sur les impôts et sur 
les tarifs de l'électricité relève de 
l'amateurisme, les prix, comme 
tout le monde le sait, sont fixés en 
fonction des conditions du mar
ché et non pas d'artifices juridi
ques. 

— prétendre que le peuple est bâil
lonné est un mensonge puisque 
toutes les décisions d'octroi de 
nouvelles concessions ou de mo
difications appartiennent aux as
semblées primaires. 

— enfin, il est pour le moins surpre
nant, si ce n'est choquant, de 
constater que le Parti socialiste 
champion toutes catégories des 
défenseurs des travailleurs, en
gage un combat contre une loi qui 
non seulement maintient les pla
ces de travail en Valais mais est 
de nature, à l'avenir, de les con
solider, voire de les développer. 

Pour les Valaisannes et les Valai-
sans le moment est venu de clarifier 
la situation en matière énergétique. 
Les arguments des opposants ne 
pourront malheureusement condui
re qu'à une seule issue, à plus ou 
moins long terme: la prise en main 
de la politique énergétique directe
ment par Berne. C'est la menace qui 
place sur la seule et unique richesse 
de notre canton. Nous ne voulons 
pas de ce dictât et il est temps de dé
montrer que nous sommes capables 
de gérer nos intérêts dans le sens de 
la solidarité valaisanne. 

Alors, allez voter OUI à la nouvelle 
loi sur les forces hydrauliqes qui ga
ranti à notre canton une position de 
force face à une volonté de centrali
sation des milieux fédéraux. 

G. Grand, député 
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Pour vos enregistrements du Mundial 90 

VIDEO PHILIPS VR 6290 avec télécommande 
4 enregistrements - Programmables sur 1 mois 

V.P.S. = Video-programming System 
O.T.R. = enregistrement instantané 

seulement Fr. 790.-

11, rue des Portes-Neuves 
Téléphone (027) 22 22 19 

1950Sion 

S. MICHELOTTI 

PHILIPS 

Mesdames, on vous aime! 
CRÉDIT TOTAL A PARTIR DE FR. 1000.— 

Pensez 

€k 
FOURRURES 

CHRISTINE SA 

\ NOUVEAUX RAYONS CUIR ET DAIM + MOUTON RETOURNÉ | 

Important : mettez vos fourrures et mouton retourné en conservation frigorifique. 

RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS 

1920MARTIGNY 
Marc-Morand 9 (pi. du Manoir) - Tél. (026) 22 70 80 

SB SA cuisines 
• espaces bain 

Tél. 027 / 36 45 18 
Z.l. Botza - CH-1963 Vétroz 

iB^m M i e l e 

ulrhaup. 

JIBI S.A. L'idée de votre cuisine 

Ouverttouslesjours8h-12 h et 14 h-18 h 
Samedi 9 h - 12 h et 14 h - 17 h 

Vacances 
balnéaires 

Club 
Adriatica 

Après la haute saison de juillet/août, nous vous 
proposons dix jours de détente agréable et 
joyeuse en notre compagnie sur la magnifique 
place de RICCIONE. au bord de l'Adriatique 

du 1e r au 10 septembre 
pension complète, y compris les repas aller et retour 

Fr. 630.— 
Réservez vos places jusqu'au 15 juillet au plus tard. 

CARRON EXCURSIONS-VOYAGES -1926 FULLY - (026) 46 24 69 - 4612 65 

( & 
CUISINES}^ 

ACR0 
Appareils et montage incl. 
Cuisine stratilèe livrable en plusieurs 
coloris. Appareils encastrables de 
marque Bosch: lave-vaisselle SMI 
4026, cuisinière HEE 616 G, réfrigéra
teur KTL 1631, hotte et éviers Franke. 

Appelez-nous pour con
venir d'un entretien avec 
un de nos spécialiste. 

Le service FUST 
En permanence, cuisines 
d'exposition à prix coûtant 
Garantie de 5 ans sur les 
meubles 
Rénovation prise en charge 
Offre immédiate par ordina
teur, en fonction de des désirs 
Grand choix d'appareils de 
toutes marques 

PUSt 
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES 

Slon , Av. de Tourb i l l on AY 
Vi l leneuve , Cent re Riv iera 
Lausanne , Grand-Pont 2 
Etov, Cent re de l 'Habi tat 

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

^ 

Afin de compléter notre équipe de 
vente à Martigny, avenue de la Gare 
29, nous cherchons pour date à con
venir, un(e) 

jeune 
vendeur(se) 

connaissant la branche des articles 
de sport. 

Si vous cherchez une place stable 
et que vous désirez travailler dans 
une ambiance sympathique dans 
un magasin moderne, vous pouvez 
adresser votre offre avec curricu-
lum vitae, photo, prétentions de sa
laire, à la direction de: 

MP Magasin Populaire SA 
Pré-Neuf 
1400 Yverdon-les-Bains 

TV 

026/ 

MA F 

— -

BUti. rnH 

OU CAMÉRA HIFI OU VIDÉO 

Location 
dès 

Fr. 43 . -
par mois 

» , „ innovatioi 
tTIGNY Pour vous, le meilh 

n 
•ur. 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 
Tél. (027) 22 50 55 
Fax(027)22 96 31 

SION Tourbillon 40 

Nous cherchons pour bon restaurant 

une serveuse 
ainsi qu'une ou deux 

jeunes filles 
désirant apprendre l'allemand, pour 
aider au buffet et faire les chambres. 
Bon salaire. - Cours d'allemand payé. 

Gasthaus National 
4513 Langendorf - s (065) 23 32 16 

CONCOURS INTERNATIONAL 

DE MUSIQUE DE CHAMBRE 

Concert des lauréats ce soir 
MARTIGNY. — La 13" édition du Con
cours international de musique de 
chambre pour instrument à vent pren
dra fin ce vendredi à la Fondation Pier
re Gianadda. A 20 h. 15, les ensembles 
récompensés par le jury se produiront 
en concert de gala. Cette soirée est of
ferte aux mélomanes de la région. 

Notre métier. Notre choix ? 

TV MAGAZINE IY VALAIS 
• Diffusion les 7,8 et 9 juin 1990 

Ils ont de 14 à 17 ans. Dans ce Magazine TV Valais, 

ils nous parlent de leur future profession. De leurs passions. 

de la difficulté de choisir, de l'information à leur disposition. 

Le Valais a sa télévision ! Rendez-vous sur le canal 

du télétex! local de votre téléréseau les 7 ,8 et 9 juin 1990. à 

La Banque Cantonale du Valais, avec Entre-VS-

Prendre. soutient activement ce programme de télévision 

novateur, Et met gratuitement à votre disposition dans toutes 

ses agences, les vidéocassettes des Magazine TV Valais. 

€ BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
WALUSER KANTONAL BANK 

Enlre-VS-Prendre : BCV / Etat du Valais / SODEVAL / Loterie romande / Energie de l'Oucsi-Suisse / Apropos Films 

SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ 

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

mardi 26 juin 1990 à 15 heures 

au Montreux-Palace à Montreux. 

Liste de présence dès 14 h. 30. 

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 1989 
2. Rapport des contrôleurs des comptes 
3. Approbation de la gestion du Conseil d'administration, du compte d'exploitation et de pertes et profits 

et du bilan au 31 décembre 1989 ; 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 contrôleurs des 
comptes ainsi que les caries 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 1990, 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 BANQUE SUISSE 
BANQUE POPULAIRE SUISSE 
CRÉDIT SUISSE 
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 
BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT 

H*"""£RT«NV 

WEISS 

^NRVBEM^;Ë'MUNIC«*LE 

MARTIGNY 
CERM 

8, 9 et 10 
juin 1990 

FETE CANTONALE DES MUSIQUES VALAISANNES 
VENDREDI 8 dès 20 heures 

22 heures 

SAMEDI 9 dès 13 heures 

21 heures 

DIMANCHE 10 dès 8 heures 

16 h. 45 

Spectacle avec le VAL BIG BAND et le FIRST HARMONIC BRASS BAND 

GRAND BAL avec l'orchestre NOSTALGIE - Bars - Cantine - Forains 

Début des concours -16 h. 45 GRAND CORTÈGE, 29 sociétés, concours défilé 

Spectacle musical par le GUY ROLLAND NOSTALGY SHOW BAND - BAL 

Début des concours -10 heures Messe en plein air 

GRAND CORTÈGE, 44 sociétés, concours défilé 
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Domiciliés à Liddes, M. et Mme Emile et Anna Jacquemettaz ont récemment fêté, 
en famille, leurs soixante ans de vie commune. 
Charron, puis charpentier de profession, M. Jacquemettaz est une figure légen
daire de l'Entremont. Musicien avisé, il a opéré durant des décennies au sein de 
l'Echo d'Orny d'Orsières et de la Fraternité de Liddes, la société qui souffle ses 
cent bougies en ce mois de juin 1990. 
Félicitations à l'heureux couple pour ses noces de diamant. 

LIDDES: CENT ANS DE FRATERNITE 

Deux conseillers d'Etat, cinq con
seillers nationaux et un secrétaire 
cantonal de parti: Liddes, village de 
montagne de quelque 650 habitants, 
réunira les 15,16 et 17 juin prochains 
une brochette impressionnante de 
politiciens suisses à l'occasion du 
centenaire de la société de musique 
« La Fraternité » et du 43° Festival des 
fanfares radicales-socialistes de 
l'Entremont. 

Le nouveau président du Parti so
cialiste suisse (PSS), le conseiller 
national Peter Bodenmann tiendra la 
vedette au cours de la soirée de sa
medi. Jeune loup aux dents longues, 
le Haut-Valaisan s'est promis de 
dynamiser le PSS pour les élections 
fédérales de 1991. 

Ses propos seront suivis de la ré
plique d'un sérieux papable à l'ac
cession au Conseil fédéral, le patron 
du groupe radical aux Chambres fé
dérales Pascal Couchepin. Son parti 
attend de lui des idées et un élan 
nouveau après le choc de l'affaire 
Kopp. Le troisième orateur de la soi
rée sera le secrétaire cantonal du 
PRD et député de l'Entremont Adol
phe Ribordy. 

Les ténors de la journée de diman
che ne seront pas seulement Valai-
sans mais Européens grâce à la pré
sence du conseiller d'Etat et conseil
ler national genevois Guy-Olivier Se-
gond. Son engagement en faveur 

d'une entrée de la Suisse dans la 
CEE ne passera pas inaperçu. 

Deux orateurs radicaux de choix, 
le conseiller d'Etat Bernard Comby 
et la conseillère nationale Rosema-
rie Antille, clôtureront le volet politi
que de ce centenaire. A relever aussi 
la présence à Liddes, comme enfant 
du pays, du chef du groupe PDC du 
Parlement fédéral Vital Darbellay. 

Cette manifestation, agrémentée de 
deux bals par les orchestres «Nostal
gie» et «Airways», accueillera 21 fan
fares et près d'un millier de musiciens 
à Liddes. Autre attraction, la tradition
nelle soirée villageoise du vendredi. 
Elle offrira le spectacle plein de 
rythme, de fougue, de chansons et de 
couleurs du jeune ensemble musical 
«Oxygène» de Flanthey. 

F C L I D D E S 

Nouvel éclairage 
Installé mercredi à l'aide d'un héli

coptère, le terrain du FC Liddes bénéfi
cie désormais d'un nouvel éclairage 
permettant de bonnes conditions pour 
la pratique du football en nocturne. 
Cette réalisation tombe à point nommé 
dans la perspective du tournoi populai
re open qui se tiendra sur ce terrain les 
6, 7 et 8 juillet prochains. 

CONCOURS SCOLAIRE DU TRIANGLE DE L'AMITIE 

Organisé sous les auspices du Triangle de l'Amitié, le concours scolaire, ouvert aux enfants 
âgés entre 10 et 17ansdeMartigny. Aosteet Chamonix, a pris fin par la distribution des prix 
le 30 mai à Aoste. Le jury a rendu son verdict comme suit : 
Français 
10-12 ans: 1. classe de 5" de Chamonix; 2. classe de Saillon (Maryli ne Roduit); 3. classe de 
Saillon (Anne-Catherine Praz) 
16-17 ans: 1. Christophe Derycke (Collège de Chamonix) 
Dessin 
1°' groupe, Prix spécial d'Orsières 
1. Rosine Saudan, Martigny; 2. D'Andrès Sarah, Martigny; dessins collectifs, Cycle 
d'Orientation. 
2e groupe: 1. Tiziana Malcuit. 1" moyenne Brusson; 2. Silvie Vallein, 3' moyenne Brusson; 
3. Luciano Dondeynaz, 2'' moyenne Brusson 
3° groupe: 1. Hubert Ancey. Collège de Chamonix; 1. Frédérique Ancey. Collège de Cha
monix ; 1. Travail collectif. Collège de Chamonix 
Travail manuel: 1. Luca Gaspard, 2° moyenne Brusson; 2. EnocFosson,2''moyenne Brus
son ; 3. Alberto Charles, 2'' moyenne Brusson 
Patois : 1. Ivana Demoz, 2° moyenne Brusson ; 1. Maura Voulaz, 1e moyenne Brusson ; 3. 
Christian Saracco, 3" moyenne Brusson ; 3. Giampaolo Revil, 3° moyenne Brusson 
Prix spécial : Ecole moyenne Villeneuve, Aoste 
Théâtre : 1. Fabio Perret et Renzo Sarteur, 3" moyenne Brusson 
Prix spécial: Collège de Chamonix. Titre de la pièce: "Jean de nulle-part» 

Journée cantonale 
des samaritains valaisans 
LE CHÂBLE. — Comme nous vous 
l'avions déjà annoncé, la Journée can
tonale des samaritains valaisans se dé
roulera cedimanche 10 juin au Châble. 
Elle est placée sous la responsabilité 
de la présidente, Mme Christelle Maret, 
entourée d'un comité ad hoc composé 
des présidents des sections co-organi-
satrices ainsi que de dévoués samari
tains. Le programme de la journée est 
le suivant: 
08.00 : arrivée des sections sur la place 
de la gare au Châble; accueil, cafés, 
croissants ; 08.30 : début de l'exercice ; 
11.00: fin de l'exercice et critique du 
médecin; 11.30: apéritif avec produc
tion des Fifres et Tambours de Lour-
tier; 12.30: repas; remise des médail
les Henry Dunant; allocutions; partie 
récréative; 16.30 env.: fin de la partie 
officielle. 

A l'occasion de cette journée de fête, 
seront à l'honneur pour 25 ans de dé
vouement à la cause samaritaine pas 
moins de 24 personnes qui recevront la 
médaille Henry Dunant. 

Le comité d'organisation tient à re
mercier toutes les personnes et entre
prises qui ont répondu «présents» et 
de ce fait ont rendu possible l'organisa
tion de cette journée. 

LES GORGES DU DURNAND 

But de promenade cet été 

BOVERNIER. — Construites en 1877, 
les Gorges du Durnand ont fait l'objet 
d'une cure de rafraîchissement en 
1988. L'accent a été mis sur la sécurité, 
de sorte que le lieu est aisément acces
sible à toute personne, jeune ou moins 
jeune. La promenade dure une bonne 
heure avec possibilité de retour par un 
chemin pédestre. Pas moinsdequator-
ze cascades sont ainsi offertes à la vue 
des visiteurs. 

LE 19 JUIN A VERBIER 

Intérêts touristiques 
d'Entremont en assemblée 

Sous la présidence du préfet Albert 
Monnet, les Intérêts touristiques d'En
tremont tiendront leur assemblée gé
nérale annuelle le mardi 19 juin au Ha
meau de Verbier. L'ordre du jour, co
pieux, prévoit notamment le rapport fi
nal du Bimillénaire du Grand-Saint-
Bernard, la réédition 1990 du skirama 
des Quatre Vallées, les relations avec 
l'ORTM et l'exploitation touristique du 
futur restoroute. 

REVUE DU VIEUX-MAZOT 

Supplémentaires en cassette... 
SALVAN (Stede). — Triomphe, le mot 
n'est pas trop fort pour qualifier le suc
cès rencontré par la revue du théâtre 
du Vieux-Mazot de Salvan. Alors qu'il 
était initialement prévu de donner sept 
représentations de «Sale vent dans les 
combles», il aura fallu, pour satisfaire 
la demande, jouer neuf supplémentai
res sous le toit du bâtiment des gorges 
du Triège. Et pour tous ceux qui sou
haitent découvrir ou redécouvrir la re
vue du Vieux-Mazot, une cassette vi
déo est en vente au prix de 90 francs 
l'unité. 

Quant aux acteurs, ils ont porté à la 
tête de leur société, Jean-Charles Re-
vaz, qui remplace Raphy Jacquier, pré
sident depuis 17 ans. Durant le mois 
d'octobre, leTVM animera un commer
ce des Marécottes avant de donner son 
nouveau spectacle, en janvier et février 
1991, au petit théâtre des combles du 
bâtiment des gorges du Triège à Salvan. 

Pour marquer à leur manière le 175e anniversaire de l'entrée du Valais dans la 
Confédération, les 200 élèves des classes primaires de Riddes ont conçu et réali
sé un travail axé sur le thème de la création du monde, le tout en collaboration 
étroite avec l'artiste-peintre Serge Albasini. Le fruit de ce dur labeur, présenté 
sous la forme de huit peintures à l'eau exécutées sur toile, a officiellement été 
dévoilé au grand jour vendredi dernier au Centre sportif de Combremont à Riddes. 
Il est utile de préciser que ces compositions iront aux Mayens-de-Riddes où elles 
serviront d'éléments décoratifs dans le local qui fait office de chapelle. 

Chants, projection de diapositives, sketches et concours ont marqué la présenta
tion du travail des écoliers riddans. 

NONAGENAIRES FETEES AU CHÂBLE 

LE CHABLE (Stede). — Evénement 
aussi rare qu'exceptionnel ce same
di au Châble, où les autorités com
munales représentées par Mmes 
Louisette et Simone Carron et M. Do
minique Perraudin, ont fêté deux 
sœurs jumelles nonagénaires. 

Elise et Amélie Vaudan, les deux 
sœurs jumelles, sont nées le 3 juin 
1901 au Châble, dans une famille de 
sept enfants (ceux de «Maccabées»). 
Amélie épouse Joseph Bessard, le 
boulanger, alors qu'Elise vit en famille 
et fait office de deuxième maman. Pen
dant plus de trente ans, Elise enseigne 

la l ingere et le raccommodage à l'éco
le ménagère de Bagnes. Les deux 
sœurs se relaient à l'épicerie du villa
ge, au ménage et aux travaux de la 
campagne. Toute leur existence, elle 
l'auront passée ensemble, dans la 
même maison. Entourées de leurs qua
tre enfants, neuf petits-enfants et qua
tre arrière-petits-enfants, les deux 
sœurs jumelles ont été fleuries et ont 
reçu des autorités communales un 
chèque qu'elles destinent à une œuvre 
de bienfaisance. 

Le Confédéré présente ses meilleurs 
vœux aux deux sympathiques nonagé
naires. 

Amélie Bessard (à gauche) et Elise Vaudan (à droite), les deux sœurs jumelles 
nonagénaires, entourent leur première cousine, Lina Gay-Balmaz, 94 ans. Elles 
sont accompagnées de deux arrière-petits-enfants. 

MOULIN D'ISSERT 

Le comité qui a œuvré à la restauration du moulin d'Issert. 

ISSERT (Stede). — Malgré une pluie 
battante, de nombreuses personnes 
ont assisté à l'inauguration du moulin 
d'Issert. Une fois coupé le ruban, le co
mité qui a œuvré à la restauration, em
mené par M. et Mme Oppikofer, s'est 
vu remettre le prix de la ligue de protec
tion du patrimoine national (Heimats-
chutz), section Valais romand. Le chè
que de Fr. 5000.— représente enrivon 
le vingtième du montant total de la fac
ture. Unesomme parfaitementjustifiée 
au vu du magnifique résultat final. 

TROIS POUR UN 
Le moulin d'Issert est construit sur 

Sous la direction de M. Jean Mer-
moud, l'Ensemble vocal Allegria de 
Genève se produira ce samedi 9 juin à 
20 h. 30 en l'église de Salvan et inter
prétera un programme emprunté à la 
musique sacrée de la Renaissance. 

L'entrée est libre. Une collecte sera 
effectuée à la sortie. 

deux blocs erratiques, sur la rive gau
che de la Dranse, en amont du village 
d'Issert. 

Il se compose de trois moulins, sépa
rés chacun par un espace de 40 centi
mètres. En sept heures, le moulin peut 
produire 50 kg de farine de seigle, de 
froment ou d'épeautre. A l'époque, le 
pain se cuisait ensuite dans le four ba
nal qui, depuis, a été démoli lors de 
I élargissement de la route. 

357 ANS PLUS TARD... 
C'est en juin 1984 qu'Adélaïde et 

Walter Oppikofer-Davoli reçoivent de 
Maxime Davoli, époux de Marie née 
Copt, le vieux moulin d'Issert pour le 
démolir. En 1986, les travaux de res
tauration débutent et, trois ans plus 
tard, l'eau coule à nouveau. Stoppée 
en 1953, l'activité des moulins a repris 
aujourd'hui grâce à la volonté sans fail
le de la famille Oppikofer. On peut y 
acheter de la farine de seigle et de fro
ment diététique. Un témoin du passé 
revit, 357 ans après l'établissement de 
l'ancien acte de propriété signé par 
Magenou, grand baillif du Valais. 
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téléphones 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
1920MARTIGNY 

Au de la Gare 26 » 026/22 10 50 

1890 SAINT-MAURICE 
Rue des Terreaux 5 « 0 2 5 / 6 5 10 41 

Programme général 
VENDREDI 8 JUIN 
20.00 Concert de gala au CERM par le VAL BIG BAND 

Direction : Jean-Claude Mévillot 
21.00 Spectacle comique musical par le FIRST HARMONIC BRASS BAND 

(12 musiciens) 
22.00 Grand bal conduit par l'orchestre NOSTALGIE 

SAMEDI 9 JUIN 
13.00 Début des concours en salle: 

Cinéma Casino, salle de gymnastique de l'Ecole de Ville, salle de 
gymnastique de l'Ecole du Bourg (bus navette gratuit) 

14.00 Début des concerts dans la halle de fête (CERM) 
16.45 Grand cortège (29 sociétés participantes) 

Départ: avenue de la Gare (Innovation) - place Centrale - avenue du 
Grand-Saint-Bernard - rue d'Oche - rue du Forum - CERM. 

19.00 Cour du CERM 

Partie officielle - remise de la bannière cantonale - discours - morceaux 
d'ensemble - vin d'honneur 

20.00 Banquet au CERM 
21.00 Spectacle par le GUY ROLLAND NOSTALGY SHOW BAND 

(gratuit pour les participants) 
22.00 Grand bal conduit par l'orchestre GUY ROLLAND 

(gratuit pour les participants) 

DIMANCHE 10 JUIN 
08.00 Début des concours en salle 

Cinéma Casino, salle de gymnastique de l'Ecole de Ville, salle de 
gymnastique de l'Ecole du Bourg (bus navette gratuit) 

10.00 Messe en plein air dans la cour du CERM 
11.00 Cour du CERM 

Partie officielle - discours - morceaux d'ensemble - vin d'honneur 
12.00 Repas au CERM 
14.00 Début des concerts dans la halle de fête (CERM) 
16.45 Grand cortège (44 sociétés participantes) 

(même itinéraire que le samedi) 
19.30 Clôture de la fête 

Le First Harmonie Brass Band 

VENDREDI 8 JUIN AU CERM A 20 HEURES 

Fantastique soirée musicale 
avec le célèbre 

FIRST HARMONIC BRASS BAND 
EN OUVERTURE 

VAL BIG BAND 
et ses solistes 

Vente et réparation instruments de musique 

K4 Comptoir Musical 

Rue du Léman, 3b 
1920 Martigny 

GUY MARCLAY 

Tél.026/227737 
privé Tél.026/851312 

Paul Thomas & Fils 
1912LEYTRON 

•lO 
Sanitaire - Ferblanterie 
Couverture - Chauffage 

Leytron (027) 86 35 01 

Ovronnaz (027)86 39 75 
Guy Rolland et le Nostalgy Show-Band 

Luminaires de style et 
contemporain - Confection 
d'abat-jour - Articles cadeaux 

T E N D A N C E 

Petit mobilier et objets de 
décoration - Lits laiton 
et accessoires 

TRADITION 
STYLE-DESIGN 

VERONIQUE VON MOOS - FAISANT 

Plus de 2500 articles en stock 
25 ans d'expérience 

46b av. de la Gare -1920 MARTIGNY - s (026) 22 41 71 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
Station self-service 

LEYTRON - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

Café COOP 
+ magasin d'alimentation 

S (027) 35 22 62 

Faites le plein de vos citernes 
aux meilleures conditions du jour 

à des prix... COOP 
LEYTRON 

Fendant - Johannisberg 
Muscat - Petite Arvine 

Dôle - Pinot Noir 
Oeil-de-Perdrix 

Les Fils 
d'A. Roth 

SAXON 

FRUITS ET L É G U M E S 

® (026) 44 20 60 

•Sf ( 026 )44 19 77 

Spécialisé en travaux de ville 
et étiquettes devin 
en une ou plusieurs couleurs 

Soutient l'effort des musiciens 
qui se dévouent toute l'année! 

Pourquoi allez chercher ailleurs, 
ce que vous trouvé chez vous ! 

® (026) 46 21 21 

Fax (026) 46 21 41 

Christian 
Philippoz 

ÉLECTRICITÉ 
TÉLÉPHONE 

•s- (026)22 61 21 

Rued'Octodure25B 

MARTIGNY 

UFAHElLy 
Entreprise de peinture 

Rustique 

MARTIGNY 

Chemin du Saule 1 

•s (026) 22 77 32 

Café-Restaurant 
du Midi 
1908RIDDES 

•S (027) 86 24 63 

Anita Délitroz-Rudaz 

remercie sa fidèle clientèle 
et amis de leur soutien durant les 

10 dernières années écoulées 

Dès le 15 juillet 1990 
reportez votre confiance 
aux nouveaux tenanciers 

LES FILS D'HENRI BUCHARD 
Menuiserie - Charpente 

Scierie et commerce de bois 
Consruction de chalets 
Maison fondée en 1902 

•s (027) 86 28 21 - Fax (027) 861 171 
LEYTRON 
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Rue de la Oranse 6 
MARTIGNY 
9 (026) 22 47 00 
Fax(026)22 00 47 

Tony Cheseaux 
Léo Clausen 

Fermé le lundi malin 

i La seule maison valaisanne 
au service des fanfares, harmonies et 
Brass Bands 
PARTITIONS (toutes les éditions) 
DISQUES-CASSETTES 
COMPACT DISC 

i Grand choix de méthodes et partitions 
PIANO-VIOLON-PERCUSSION -
INSTRUMENT A VENT 

L'Harmonie municipale de Martigny 

gpS£J I I 

iyiartianv p' sd? 

Martigny a la grande joie d'accueillir la 31e Fête cantonale des musiques. 

C'est évidemment un événement pour tous les musiciens du canton. C'est aussi 
une grande date pour notre ville qui retrouve tous les corps de musique du Valais 
que nous avions déjà accueillis en 1961. 

L'étape que constitue la 31e édition de la fête devrait être marquée par les modifi
cations dans le déroulement traditionnel de la manifestation. Aussi le comité 
musical a-t-il décidé d'organiser un concours à l'image de ce qui se fait sur le plan 
fédéral. Ce choix est le fruit d'une constatation, à savoir que le niveau qualitatif de 
la musique valaisanne s'est considérablement élevé au cours de ces dernières 
années. La relève est de haute qualité. La formation est impressionnante. Les 
musiciens, dans leur soif de progresser encore, sentent le besoin de se mesurer. 

Mais nous n'avons pas oublié, nous espérons que vous le constaterez vous-
même, l'aspect convivial d'une telle fête, suivant la formule, tout a été préparé 
pour que vous vous sentiez bien. A vous de juger des résultats ! 

Martigny, à un rythme rapide, a pris l'habitude d'accueillir des manifestations 
d'importance cantonale, nationale, voire internationale. Pourtant, la routine ne 
prend pas le dessus. Chaque fête suscite le même enthousiasme des organisa
teurs, le même sérieux des responsables, la même volonté de réussir. Martigny 
n 'a pas la chance d'avoir une industrie qui lui apporte emplois assurés et dévelop
pement certain. Martigny n 'estpas la capitale du Valais. Martigny doit se faire elle-
même. Elle doit se rendre attractive par sa volonté de plaire et de réussir. C'est 
parce qu 'elle doit répondre à un défi que Martigny est créative. Puisse la très belle 
rencontre que constitue la Fête cantonale des musiques en faire une nouvelle 
démonstration. 

Les Autorités soutiennent les efforts du comité d'organisation plus spécialement 
des représentants de l'Harmonie municipale et de la Fanfare municipale 
Edelweiss. Elles les félicitent d'avoir pris en charge l'organisation de cette grande 
célébration de la musique et de l'amitié. 

A tous ceux qui, les 8, 9 et 10 juin 1990, seront parmi nous, nous souhaitons du 
soleil, de la très bonne musique, de la joie de vivre et une expérience humaine et 
sociale inoubliable. 

Pascal Couchepin 
Président du comité d'organisation 
Conseiller national 
et Président de Martigny 

LES FILS D'HENRI BUCHARD 
Menuiserie - Charpente 

Scierie et commerce de bois 
Consruction de chalets 
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•s (027) 86 28 21 - Fax (027) 861 171 
LEYTRON 

La Fanfare municipale Edelweiss 

CORDONNERIE 
CHAUSSURES 

Danielle et Tony 
Rue de la Moya2 

1920 Martigny 

Tél. (026) 22 74 94 

ANTOINE DENIS 
ECOLE DE CONDUITE 

LEYTRON SAILLON 
•S (027) 86 35 24 s (026) 44 19 64 

EVE 
M. CONFORTI 

Génie civil et revêtement de routes 
Aménagements extérieurs - Pavage - Revêtements sportifs - Tennis 

MARTIGNY 
Avenue du Simplon 19 - Téléphone (026) 22 67 64 

LES FILS D'HENRI BUCHARD 
Menuiserie-Charpente 

Scierie et commerce de bois 
Consruction de chalets 
Maison fondée en 1902 

s (027) 86 28 21-Fax (027) 861 171 
LEYTRON 

NISSAN SUNNY GTI16V 

FELLAY/#F=ÎE=?E:> 
CA=HOttE3IE 

Le Guercet - MARTIGNY 
•S (026) 22 42 39 

— Réparations carrosserie 
de toutes marques 

— Véhicule de remplacement 
— Marbre universel «Car Bench» 
— Peintures au four 
— Dépannage véhicules accidentés 

imprimerie 
cassaz-montfort sa 

à martigny 

typo - offset - photocomposition 
industrie valaisanne de cahiers d'école 

H 
rue du grand-verger 11, c.p. 115. tél. (026) 22 21 19 - 22 21 20 

Plaisir de la conduite sport ive: 
125 CV, 16 soupapes. 
Sunny GTI Hatchback: moteur 1,8 l i t re, 4 cylindres en ligne avec 2 arbres o cames en tête 

16 soupapes, 125 CV (92 kW), boîte 5 vitesses, direction 

assistée, dif férentiel autobloquant, équipement Deluxe, 
3 portes, 5 places, Fr.22600.-. Le no 1 japonais en Europe 

F j NISSAN 

GARAGE DU SALENTIN SA - MARTIGNY 
Avenue du Grand-St-Bernard 31 - Téléphone (026) 22 31 29 

CS^ 
Fruits et légumes en gros 
Entrepôts f r igor i f iques 
S A X O N 

•s (026) 44 32 22 Fax 44 17 63 

L'assurance de la Migros 

Nouveau 
ances ttEZ*^" pro 

GUY SCHWERY 
Agence pour le canton du Valais 

1920 Martigny, avenue de la Gare 38 
Tél. (026) 22 70 51 

P,A. SARRASIN SA 
- Pierres naturelles 

- Marbres 

- Dessus de cuisine en granit 

- Cheminées 

•s (026) 44 34 24 1907 SAXON 
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Le tourisme en question 
par Joseph Gross 

Dans notre région, comme ail leurs, on s'aperçoit que rien n'est facile 
aujourd 'hui . Qu' i l s 'agisse d 'hôtels, de chalets, de remontées mécani
ques, d'Ecoles de sk i , de centres sport i fs, partout l 'heure de la ré
f lexion a sonné. 

Bien que le nombre des nuitées 
varie peu d'un exercice à l'autre, il 
semble que les nouvelles construc
tions alourdissent le marché des of
fres, que la concurrence des pays 
dits neufs se marque de plus en 
plus, que les désirs de la clientèle 
deviennent d'une variété excessi
ve, que les prix fixables suivent diffi
cilement l'explosion des coûts. 

Il ne sert donc à rien d'attendre 
une évolution nette, qui se dessine 
déjà. Il faut réagir rapidement pour 
suivre les goûts du jour, si l'on ne 
veut pas être dépassé par des voi
sins entreprenants. 

Il faut ainsi saluer avec satisfac
tion le versement d'un supplément 
de Fr. 300 000.— par l'Etat du Va
lais à l'UVT pour une publicité plus 
suivie. De même, la décision d'ac
corder des allocations de chômage 
aux entreprises touristiques soula
ge les milieux en difficulté. Au rang 
des autorités, il s'est donc produit 
une prise de conscience bienvenue 
de l'évolution de la branche. 

Du côté privé, on pourrait aussi 
inventorier toute une série d'inno
vations, qui essaient d'aller à la ren
contre des vœux de la clientèle mo
derne. Ainsi, de la demi-pension 
aux locations d'appartements bien
tôt à la journée, des animations aux 
courses surprises accompagnées, 
on recherche la fidélité d'hôtes sa
tisfaits. 

L'information s'étoffe aussi, et 
les bureaux de renseignements se 
démènent de mieux en mieux pour 
présenter avantageusement leur 
station. 

Quant aux constructions, elles se 
révèlent fonctionnelles pour ratio
naliser l'exploitation. 

Les écoles de tourisme se multi
plient pour mieux former les jeunes 
responsables et les rendre attentifs 
aux exigences de cette fin de siècle. 

Cuisine moderne et surprises 
gastronomiques satisfont actuelle
ment les gourmets, à qui l'on offre 
encore des plats du terroir. 

Vraiment, tout contribue au suc
cès d'une région, comme le relève 
le rapport annuel de l'UVT : « Le tou
risme d'aujourd'hui est fait de ren
contres avec l'hôte, de convivialité, 
d'amitié, de services de qualité, de 
rapports adéquats entre les presta
tions et les prix, ainsi que du respect 
d'un environnement authentique et 
d'un espace libre préservé. Nous le 
devons aussi aux qualités tradition
nelles de propreté et de sécurité de 
notre pays et, bien sûr et avant tout, 
à notre climat et à nos magnifiques 
et attrayants paysages». 

Ces efforts des milieux concer
nés ont déjà permis une augmenta
tion des fréquentations l'été der
nier. Les nuitées estivales ont dé
passé celles d'hiver, ce qui ne 
s'était pas produit depuis long
temps. 

On pourrait aussi énumérer les ri
chesses touristiques de chacune de 
nos vallées, et l'on constaterait que 
nous avons de nombreux atouts, 
pas toujours mis en valeur. 

On commence à le faire, et il faut 
féliciter les initiateurs, comme aussi 
tous les humbles collaborateurs des 
stations, qui permettent 365 jours 
durant de trouver cuisines et gîtes 
hospitaliers. 

Voilà les messages résumés des 
rapports annuels de ce printemps. Il 
y a belle lurette qu'on ne parlait pas 
aussi sagement. 

Récital à la Fondation 
Louis-Moret dimanche 

Titulaire d'une licence en lettre, pétri de 
talent, baryton hors pair, Patrice Maye-
Marescotti interprétera le «Liederkreis», op 
39 de Schumann, ce samedi 10 juin à 17 h. 
30 à la Fondation Louis-Moret. Composée 
sur des poèmes de Eichendorff, cette œu
vre reflète autant le bonheur d'une première 
année de mariage avec Clara que l'angois
se qui étreint Schumann. Après l'entracte, 
Patrice Maye interprétera les •• Histoires na
turelles» de Maurice Ravel sur des poèmes 
de Jules Renard, puis les églogues de « Don 
Quichotte à Dulcinée», de Ravel, sur des 
poèmes de Paul Morand. 

Pour ce récital de Patrice Maye, qui sera 
accompagné de Monique Fessier au piano, 
il est conseillé de réserver ses places au 
22 23 47 OU 22 92 72. 

ATTENTAT AUX CAVES DU MANOIR 

Parabellum 
a encore frappé! 

MARTIGNY (Stede). — Punk mais 
pas ringard, Parabellum sèmera sa 
propagande subversive le vendredi 
8 juin aux Caves du Manoir. Après une 
tournée au Canada, l'ouverture mou
vementée de la Mano Negra à l'Olym
pia et un nouveau disque l'an passé, 
les terroristes de Parabellum videront 
leur chargeur (musical) sur le public 
des Caves, dès 21 heures. Une longue 
pause est d'ailleurs prévue pour se re
mettre de «la provocation meurtrière 
des textes», à l'image de leur premier 
45 tours intitulé «On est gouverné par 
des imbéciles»! 
Parabellum, vendredi 8 juin à 21 heu
res. Dernier concert de la saison aux 
Caves du Manoir. Programmation Ji-
varock. 

Aux aînés de Martigny 
et environs 

Le dernier thé dansant de la saison 
aura lieu lundi 11 juin à 14 heures à la 
salle communale. 

Pro Senectute rappelle par ailleurs le 
Forum économique et culturel des ré
gions. Mardi26juinà 14 heures, le pro
gramme prévoit la présentation de 
gymnastique, suivie d'un thé-dansant 
et de l'ouverture d'une exposition d'ou
vrages confectionnés par les aînés. 

MAISON STELLA HELVETICA 

SAILLON. — A la veil le d'aborder la 
vie sous un angle nouveau et réaliser 
ainsi son rêve de s'adonner totale
ment à sa passion, Jean-Pierre Fel-
ley a choisi la Galerie Stella Helvetica 
afin de nous présenter la première 
partie de son cheminement art ist i
que. Le vernissage de son exposi
t ion aura lieu ce samedi 9 juin dès 
17 heures. 

Intitulée «Mémorial», l'exposition 
qui se prolongera jusqu'au 30 juin, dé
marre sous des auspices intéressants 
si l'on en juge le thème de son affiche. 

Agé de 23 ans et originaire de Saxon, 
Jean-Pierre Felley est un artiste autodi

dacte qui vit sa passion pour le dessin 
et la peinture d'une manière absolue et 
dévoratrice. 

Jeune adolescent déjà, il composait, 
avec une étonnante facilité, d'intermi
nables planches de bandes dessinées 
à l'humour caustique, pour s'amuser 
lui-même d'abord, et accessoirement 
famille et amis. 

Cette manière de juger la vie et ses fi
gurants lui valut de s'attirer maintes 
fois, les foudres de ses professeurs. 

Mais le temps passe sans atténuer 
sa soif d'expression. Le dessin se fait 
plus grand, beaucoup plus grand, plus 
précis, plus pictural ; le message ne se 

lit plus dans le texte, il surgit du tableau 
avec une évidence pudique mais tou
jours incontournable. 

Ses œuvres, inspirées par le surréa
lisme, mettent en scène les personna
ges en ce qu'ils ont d'essentiel et évo
quent la solitude de l'âme, la révolte, la 
tristesse, l'espoir, les regrets... 

Le petit garçon nu aux bras tendus, 
l'immense regard de femme, les visa
ges en état d'attente, sont les omnipré
sences du travail de l'artiste qui nous 
propose à Saillon une trentaine de ta
bleaux chargés d'émotion. 

Certes, le message n'est pas tou
jours facile à assumer, mais il se révèle 
à l'image de son auteur: réaliste mais 
avec une porte ouverte sur le rêve, sen
sible mais non sensiblerie. 

A remarquer, dans le choix des œu
vres, deux hommages au Maître du 
surréalisme, Dali. Un portrait épous-
touflant et une étude sur le vieillisse
ment intitulée «Anticipation allégori
que», aussi différents qu'intéressants 
l'un et l'autre. 

Au travers de cette première exposi
tion, Infini et Intimité sont subtilement 
liés dans une démarche picturale très 
psychanalytique. Un épithète que l'ar
tiste admet volontiers et qui constitue 
finalement l'essence même de sa dé
marche picturale. Y. F. 

A découvrir du 9 au 30 juin à la Mai
son Stella Helvetica à Sail lon. Tous 
les jours de 10 heures à 12 heures et 
de 14 heures à 18 heures. 

Mai au Tunnel 
du Grand-St-Bernard 

Durant le mois de mai, le Tunnel du 
Grand-St-Bernard a été traversé par 
53 931 véhicules. Par rapport à la 
même période de l'année précédente, 
la diminution est de 7691 véhicules 
( -12,48%). 

Du premier janvier au 31 mai 1990, 
l'axe routier a vu le passage de 
212 847 véhicules 

L'incertitude du temps n'a que peu perturbé — et c'est heureux ainsi — le bon dé
roulement de la Fête cantonale Jeunesse organisée par la section de Martigny-
Aurore de l'Association valaisanne de gymnastique. 
Conduit par le conseiller communal Raphy Martinetti, le comité d'organisation 
avait donc largement matière à satisfaction dimanche à l'heure de la clôture. Rap
pelons que quelque 1200 jeunes sportifs s'étaient donné rendez-vous au coude 
du Rhône le week-end dernier. 

Juin au Centre de Loisirs 
Informat ique: toutes les person

nes sensibilisées par l'informatique 
peuvent assister à l'assemblée gé
nérale du Club Info le mardi 19 juin à 
20 heures. 

Club Jeux Mac: ouvert aux mem
bres durant les permanences. Ins
cription lors des rencontres, le mer
credi entre 16 heures et 16'h. 30. 

Disco: spéciale élection Miss 
Centre de Loisirs, le samedi 16 juin 
dès 20 heures. 

Animation AVHPM pour adultes. 
Pour tout renseignement contactez 
le Centre de Loisirs. Club du Ven
dredi: les vendredis après-midi. 
Cours «Expression et Mouvement» 
le jeudi soir. 

Labo photo est à disposition du 
public pour des utilisations indivi
duelles ou de groupe. 

Rénovation de la maison. Tous 
les jeunes voulant mettre la main à 
la pâte et qui n'ont pas peur de jouer 
du tournevis sont cordialement invi
tés aux journées chantiers du lundi 
25, mardi 26 et mercredi 27 de 
14 h. 30 à 20 heures au Centre de 
Loisirs. 

Mart ignerain 
ordonné prêtre 

Dimanche 10 juin à 10 heures à la 
Cathédrale de Sion, un Martignerain 
sera ordonné prêtre par Mgr Henri 
Schwéry: Dominique Theux. Il célébre
ra sa première messe à Martigny-Ville 
le jeudi 14 juin à 9 h . 30. 

A l'issue de la Procession, tous ses 
amis, parents et connaissances se re
trouveront pour partager le verre de 
l'amitié. 

Dominique Theux, qui a fonctionné 
comme diacre cette année à la parois
se du Sacré-Cœur de Sion, est titulaire 
d'une licence en théologie depuis 1987 
et d'une licence en philosophie depuis 
1989. 

Restrictions de circulation 
La Police Municipale de Martigny 

informe les usagers motorisés que 
les routes suivantes seront fermées 
à la circulation le 9 et 10 juin de 15 h. 
45 à 19 h. 30 en raison des cortèges 
de la Fête cantonale des musiques : 
avenue de la Gare, avenue du Gd-
St-Bemard, rue d'Oche, rue du 
Forum, rue d'Octodure, rue de la 
Poste, place de Rome. 

Les usagers sont priés de se con
former aux ordres du service de sé
curité, ainsi qu'à la signalisation 
temporaire placée en raison de cet
te manifestation. 

Police Municipale 
Martigny 

L'AMIE communique 
MARTIGNY. — L'Association marti-
gneraine d'invitation à l'entraide 
(AMIE) lancera la semaine prochaine 
un appel financier «tout ménage». Le 
groupement se recommande donc à la 
générosité de chacun pour pouvoir me
ner à bien les objectifs fixés. 

D'autre part, l'AMIE recherche des 
chauffeurs de remplacement pendant 
la période des vacances scolaires. Elle 
recherche également des familles dis
posées à louer une chambre avec pen
sion destinée à des étudiants et des ap
prentis. 

Vous êtes disponibles? Alors, n'hé
sitez pas. Annoncez-vous sans tarder à 
l'AMIE au (026) 22 82 82. 

Décès de Mme Renée 
Emonet-Arlettaz 
MARTIGNY. — Au bel âge de 82 ans 
s'est récemment éteinte Mme Renée 
Emonet-Arlettaz des suites d'une 
très longue maladie supportée avec 
un courage exemplaire. 

La défunte était l 'épouse de M. 
Paul Emonet. Elle était la mère de 
Jean Emonet, prieur de la paroisse 
de Martigny, de Pierre, Provincial 
des Jésuites en Suisse, du docteur 
Phil ippe Emonet et de Michèle, au
jourd 'hui établie à Bâle. 

Mme Emonet a œuvré durant plus 
de vingt ans comme aide-infirmière 
dans le cadre des pèlerinages de 
Lourdes. Cette générosité, ce don 
de soi se manifestaient également et 
surtout au sein de la cellule famil iale. 

De nature discrète, Mme Emonet 
était une personne affable et d'une 
extrême sensibi l i té. 

A son époux et à ses enfants va l'ex
pression de notre sympathie émue. 

Avec quatorze 
artistes valaîsans 
SION. — Hier s'est ouverte à l'Hôtel 
Europa à Sion une exposition consa
crée à quatorze artistes valaisans qui 
sont: Léo Andenmatten, Albain Blan-
chet, Romaine Cagna, Angel Duarte, 
Michel Favre, André Gigon, Jacques 
Glassey, Simone Guhl-Bonvin, Fran
çois Pont, Simone de Quay, André Ra-
boud, Walter Willisch et Mirza Zwissig. 
Cette présentation est visible jusqu'au 
24 juin de 17 heures à 20 heures. 

Après la Fête 
cantonale de chant 

Le comité cantonal n'ayant pas jugé bon 
de publier les résultats des concours devant 
jury, nous nous devons de signaler quel
ques sociétés aux prestations particulière
ment brillantes. 

En chœur d'hommes division C (difficile), 
citons le Chœur d'Hommes de Martigny et 
le Chœur d'Hommes de Lens avec mention 
excellent, ainsi que le Chœur d'Hommes 
d'Ayent avec mention très bien. R. M 

t 
Très touchée par l'amitié dont vous avez entouré leur chère défunte durant sa 
longue maladie, la famille de 

Madame Renée EMONET 
vous dit sa reconnaissance. 

Votre prière, votre présence et vos nombreux témoignages de sympathie lui ont 
été un vrai réconfort. Elle vous remercie pour tant de fidélité. 

Juin 1990. 
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Comité de soutien en faveur de la réforme de la Constitution 
touchant les relations Eglises-Etat et de la loi sur les bourgeoisies 

Les personnalités suivantes recommandent aux citoyens et citoyennes valaisans de voter : 

O U I à la réforme des articles constitutionnels régissant les relations Eglises-Etat. 
Cette réforme préserve la liberté de conscience et de croyance, permet de renoncer à la création des 
communes ecclésiastiques et supprime l'obligation d'instaurer un impôt de culte. 

O U I à la loi sur les bourgeoisies. 
Cette loi respecte l'autonomie des bourgeoisies, contribue au développement de leurs activités dans 
l'intérêt public et au maintien des valeurs morales, culturelles et économiques dans notre canton. 

Comité exécutif du Valais central 
Delalay Edouard, président, Si-Léonard 
Allet Jacques, vice-président, Sion 
Guidoux Jean-Pierre, vice-président, Sion 
Pfammatter Otto, vice-président, Naters 
Gay François, vice-président, Les Valetles 
de Torrente Bernard, vice-président, Sion 
Schnyder Wilhelm, vice-président, Steg 
Lattion Antoine, vice-président, Muraz/Coll. 
Pont André, vice-président, Sierre 

Membres 
Antille Jean-Daniel, sous-préfet, Salins 
Antonier Robert, prés, de la bourgeoisie, Grimentz 
Beaud Raymond, président du conseil pastoral, Noés 
Berclaz Jean, officier d'état civil, Venthône 
Berclaz Alphonse, député-suppléant, Mollens 
Bitz Jean-Marc, président, Nax 
Blatter Joseph, ancien député, Sion 
Bloetzer Gotthard, inspecteur cant. des forêts, Sion 
Bonvin Géo, député-suppléant. Crans 
Bonvin Georges, député, Lens 
Buizberger Joseph, député, Grimisuat 
Butzberger Raymond, memb. conseil past., Grimisuat 
Clavien Léo, préfet, Pont-de-la-Morge 
Clavien Raoul, président, Miège 
Clivaz Paul-Albert, sous-préfet, Montana 
Comina Eric, député, Sion 
Commune de Venthône, Venthône 
Cordonier Nicolas, président, Chermignon 
Crettaz Bruno, député, Mase 
Crettol Basile, président de la bourgeoisie, Randogne 
Dayer Francis, président, Hérémence 
Dayer Grégoire, député-suppléant, Sion 
Debons Gilbert, président, Sion 
Delaloye Jacques-Louis, sous-préfet, Ardon 
Délèze Pierre, député, Vétroz 
Dessimoz Pierre-Albert, député, St-Séverin 
de Chastonay Pierre, anc. conseiller national, Sierre 
Epiney Simon, député-suppléant, Vissoie 
Epiney Luc, président, Ayer 
Evéquoz Jérôme, ancien député, Sion 
Fardel Léo, sous-préfet, Ayent 
Favre Alexandre, offier d'état civil, Chippis 
Favre Bertrand, ingénieur, Granges 
Favre René, officier d'état civil, St-Léonard 
Favre Vincent, président, Chamoson 
Fournier Henri, président, Veysonnaz 
Fournier Jean-René, député, Sion 
Fournier Michel, secret, bourgeoisie Sion, Pt-Morge 

Frank Anne-Marie, députée-suppléante, Sion 
Gasser Gérard, président, Mollens 
Gauye Pierre, député-suppléant, Sion 
Gillioz Victor, juge cantonal, Sion 
Glardon Eloi, membre conseil économique, Arbaz 
Glassey Michel, membre conseil pastoral, Veysonnaz 
Grand Jean-Marie, D'en économie, Sierre 
Héritier Pierre, membre du conseil pastoral, Savièse 
Julen Pierre-Noèl. député. Sierre 
Lampert Marius. ancien conseiller d'Etat. Ardon 
Lathion Paul, ancien député, Sion 
Luyet Solange, présidente Vie Montante, Savièse 
Luyet Pierre-Albert, député, Savièse 
Mathys Juliette, députée, Sion 
Moix Placide, député-suppléant, St-Martin 
Monnier Charles-André, préfet, Sierre 
Mudry Daniel, vice-président, Lens 
Penon Guy, président, Vétroz 
Perren Charles, président Gde Bourgeoisie, Veyras 
Perruchoud Marie-Françoise, députée, Réchy-Chalais 
Pitteloud Erasme, préfet, Vex 
Pitteloud Roger, préfet, Chamoson 
Pont Jean-Claude, Sierre 
Praz André, député-suppléant, Fey 
Ramseyer Jean-Pierre, direct, de banque, Grimisuat 
Rey Nicolas, président du conseil pastoral, Flanthey 
Reynard André, président, Savièse 
Robyr Jérémie, président-député, Corin 
Roux Pierre-André, fondé de pouvoir BCV, Grimisuat 
Schwery Michel, président, St-Léonard 
Schwery-Clavien Geneviève, députée, Miège 
Sierra Serge, président, Sierre 
Spahr Bernard, directeur de banque, Sion 
Stucky Manfred, député-suppléant, Sierre 
Tapparel Francis, président bourgeoisie, Montana 
Udry Jean-Louis, député-suppléant, Savièse 
Varone Maurice, député, Sion 
Zermatten Marc, président, Randogne 

Comité exécutif du Bas-Valals 
Delalay Edouard, président, St-Léonard 
Allet Jacques, vice-président, Sion 
Guidoux Jean-Pierre, vice-président, Sion 
Pfammatter Otto, vice-président, Naters 
Gay François, vice-président, Les Valettes 
de Torrente Bernard, vice-président, Sion 
Schnyder Wilhelm, vice-président, Steg 
Lattion Antoine, vice-président, Muraz/Collombey 
Pont André, vice-président, Sierre 

Membres 
Allet Michèle, ménagère, St-Maurice 
Amacker Edmond, président bourgeoisie, St-Maurice 
Baillifard Pierre, député, Bruson 
Berra Georges, préfet, Monthey 
Bertholet Claude, député-président, Saillon 
Boisset Florian. député-suppléant, Fully 
Borgeat Jérôme, sous-préfet - président, Vernayaz 
Bruchez Lucien, député, Verbier 
Buchard Roger, député, Leytron 
Carron Bruno, secrétaire conseil fabrique, Fully 
Cheseaux Jean-Luc, prés, conseil pastoral. Saillon 
Copt Edwin, conseil pastoral, Saxon 
Crettaz Marcel, président de la bourgeoisie, Riddes 
Darbellay Brigitte, ménagère, Charrat 
Darbellay Georges, anc. membre corn. FBV, Martigny 
Darbellay Vital, conseiller national, Martigny 
Dorsaz François, président, Fully 
Duroux René, membre comité FBV, St-Maurice 
Ecœur Joseph, agriculteur, Troistorrents 
Gay-des-Combes Maxime, président, Finhaut 
Gex Roland, député-président, Vérossaz 
Gex-Fabry Roger, président, Val-d'llliez' 
Guex-CrosierJean, membre comité FBV'Martigny 
Jacquemoud Michel, agriculteur, Evionnaz 
Jacquemoud Raymond, député, Evionnaz 
Jacquier René, président conseil pastoral, Collonges 
Lovisa Raoul, député, Orsières 
Mariétan Georges, député-président, Champéry 
Mariétan Marcel, ancien président, Champéry 
Métroz Clément, officier d'état civil, Sembrancher 
Michaud Pierre, président, Bovernier 
Monnet Albert, préfet, Vollèges 
Moret Georges, sous-préfet, Martigny 
Nussbaumer Antoine, prés, conseil pastoral, Monthey 
Paccolat Monique, conseillère nationale, Collonges 
Premand Bernard, président Grand Conseil, Choëx 
Putallaz Mizette, présidente Heimatschutz, Martigny 
Ribordy Jacques-Louis, préfet. Martigny 
Roch Freddy, président bourgeoisie, Le Bouveret 
Rouiller François, président, Martigny-Croix 
Roux Claude, président du conseil pastoral, Verbier 
Seppey Patrice, député-suppléant, Saxon 
Voide Guy, président du PDC, Martigny 
Volluz Joseph, député-suppléant, Vernayaz 
Vouilloz Raymond, ancien préfet, Martigny 
Voutaz Jacques, président, Sembrancher 
Vuadens Luc, sous-préfet, Vouvry 
Vuilloud Maurice, anc. prés. Gd Conseil, St-Maurice 

MUTUELLE VALAISANNE 
Caisse-maladie 

Nous sommes une institution de prévoyance moderne et en pleine 
expansion. Nous cherchons notre 

futur responsable 
commercial 

pour notre siège social situé à Sion. 
Etes-vous prêt à prendre la responsabilité commerciale d'une caisse de 
pension en plein développement? 
Vous disposez d'une bonne formation commerciale (licencié en 
science-économique, maturité, diplôme de commerce) et vous êtes âgé 
d'environ 30 à 40 ans. 
Vous êtes expérimenté dans les domaines des assurances, de la ban
que, du conseil aux entreprises ou dans un autre domaine comparable. 
Vous avez des talents de négociateur et vous appréciez le contact avec 
les chefs d'entreprises. 

Si ce poste vous intéresse, votre offre avec les documents usuels sont à 
adressera: 

MUTUELLE VALAISANNE DE PRÉVOYANCE 
Avenue de la Gare 20, à Sion. 

Vous pouvez également nous contacter au numéro de téléphone sui
vant: (027) 21 11 61. 

CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUB EN OCTODURE 

Samedi 9 juin 
L'athlétisme martignerain, en verve, en 

ce début du mois de juin, avec ses trois ma
nifestations de bon niveau en huit jours, le 
CABV Martigny met les bouchées doubles 
afin d'offrir aux adeptes de ce sport et aux 
trop peu nombreux spectateurs, des occa
sions de s'affirmer et de montrer leur talent. 

Le CA Valais central, le CA Fribourg, le 
LAC Bienne, le US Yverdon et le CABV Mar
tigny en découdront tant chez les hommes 
que chez les femmes, samedi 9 juin de 15 à 
21 heures au Stade d'Octodure de Mar
tigny. 

On verra à l'œuvre des athlètes de talent 
(Stéphane Schweickhardt sur 1500m et 
5000m), Gaby Dubuis au saut en hauteur, 
Alain Sierra sur 400m, Nelly Glauser sur 
800m, Christian Pellet au poids et au dis
que, Nicolas Toffol à la longueur, Sandra 
Pellouchoud sur 800m, pour ne citer que les 
athlètes du Vieux-Pays, mais il faudra assu
rément compter avec les Vaudois excel
lents au poids, au javelot et dans les sprints, 
les Fribourgeois bons dans le demi-fond et 
les Biennois excellents sur les haies et dans 
le demi-fond. 

Une lutte amicale mais sérieuse, car l'im
portant dans ce genre de meeting, c'est de 
glaner le maximum de points possible pour 
le classement suisse interclubs qui reflète 
très souvent l'activité dans un club. 

Un temps pluvieux 
pour les plus jeunes 

Près de 300 jeunes garçons et filles al
laient sprinter, sauter, lancer, courir après 
les nombreuses médailles mises en jeu par 
le CABV Martigny aidé en cela par l'UBS, 
sponsor de la manifestation. 

Les athlètes locaux, très en verve, gla
naient de nombreux challenges et voilà les 
principaux résultats: 
chez les cadettes B (14-15 ans), Katia 
Fleutry remportait le 80 m haies en 12"64, le 
saut en hauteur avec 1,51 m, Perraudin Do
rothée gagnait le 100 m en 12'85, le 200 m 
en 26"79 et terminait 3« sur 80 m haies en 
13"45, Perraudin Sandrine s'offrait la mé
daille d'or à la longueur avec 5,07 m et la 
médaille d'argent sur 200 m en 27"08, Mon-
nay Anne-Frédérique terminait 2e à la lon
gueur avec 4,90 m et 3" sur 100 m en 13"26 ; 
chez les écolières A. Valérie Pellissier ga
gnait la hauteur avec 1,48 (meilleure perfor
mance valaisanne de tous les temps dans 
sa catégorie), terminait 2° du 1000 m en 
3'31 "03, Anne-Laure Couchepin glanait la 2° 
place à la hauteur avec 1,39 m, Romy Moret 
obtenait la 3" place à la hauteur avec 1,30 m. 
Laurent Maret terminait 3" sur 1000 m en 
3'32"33 et le CABV Martigny montait sur la 
plus haute marche du podium aux 4 x 100 m 
en 59 '44" : dans la catégorie écoliers A. 
Samuel Biollay terminait 3" au poids avec 
8,34 m et remportait le lancer du disque 
avec 24,3 m, Patrice Grange prenait le 3" 
rang au disque avec 18,88, Pierre-André 
Ramuz, médaillée d'or sur 1000 m en 
3'08"26 et Laurent Bruchez, vainqueur du 
3000 m en 11'28"09. complétaient ce ta
bleau réjouissant pour les entraîneurs du 
club local 

FINALES SPRINT SBS ET KILOMETRE NF 

Samedi à Martigny 
Après avoir couru pour ton village,, 

ensuite pour ta région, voilà que tu vas 
courir pour ton canton dans le cadre du 
sprint SBS qui arrive à son terme au ni
veau valaisan, ensuite le premier de 
chaque catégorie représentera le Va
lais lors de la finale suisse prévue en 
automne. 

Sur 100m pour les jeunes nés en 
1975-1976 et sur 80m pour les plus jeu
nes, la finale se déroulera à Martigny, 
au Stade d'Octodure, le samedi 9 juin à 
14 heures. Douze jeunes sprinters se 
partageront les lauriers prévus (4 du 
Haut-Valais, 4 du Valais central et 4 du 
Bas-Valais). 

A 17 heures, une autre finale prévue 
à Martigny, celle du kilomètre Nouvel
liste qui réunit quinze concurrents par 
catégorie (5 du Haut-Valais, 5 du Valais 
central et 5 du Bas-Valais), les meil
leurs seront récompensés. 

Meeting international 
L'épreuve du 10 000 m international 

organisée par le CABV Martigny a été 
remportée par l'Italien Carenza en 
28'40"15. Stéphane Schweickhardt et 
Michel Délèze ont pris les 12" et 13° 
places. 

Chez les dames, l'épreuve du 3000 
m dames a été dominée par la Tché-
colslovaque Kucerikova. La Sédunoise 
Nelly Glauser s'est classée au 6e rang. 

Finale de 2e ligue: Le Mont - Savièse 
0-0. Match retour dimanche 10 juin à 
17 heures. 
Finale de 3e ligue à Fully: Grône - St-
Gingolph 1-0. 
20e Tournoi international juniors de 
Monthey : en finale, Sporting Lisbonne 
a battu Sheffield Wednesday par 3 à 1. 
Dans la finale pour la 7e place, Monthey 
a battu Sion 4-3. 
Relégation en 2e ligue : Vaduz - Raro-
gne 0-1. Match retour ce samedi. 

Le Martigny-Sports annonce l'enga
gement de l'attaquant Stéphane Mo-
rard, 20 ans, qui jouait jusqu'ici à Sail
lon. Quant aux Allemands Bruckhoff et 
Fuchslocher, ils sont en partance, le 
premier pour Baden et le deuxième son 
pays natal. 

Le FC Sion annonce la reconduction 
pour une année du contrat de l'Octodu-
rien Frank Beretta. 

Tournoi international 
de juniors D à Saxon 

Un tournoi international de juniors D 
se déroulera ce week-end à Saxon. Sa
medi, la journée débutera à 12 h. 30 par 
une brève cérémonie officielle. Les 
matches démarreront à 14 heures. Di
manche, les rencontres reprendront à 
8 h. 30. La finale aura lieu à 15 h. 45 et 
la distribution vers 17 heures. 

Le calendrier pour la saison 1990-
1991 vient de paraître. Le coup d'envoi 
du championnat sera donné le samedi 
29 septembre. En LNA, Sierre se ren
dra à Kloten, alors qu'en LNB, Mar
tigny jouera son premier match à domi
cile face au relégué Ajoie. 
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NATATION SYNCHRONISÉE 

Critérium des espoirs 
à Saint-Maurice 

A l'occasion de son 10e anniversaire, la 
section de natation synchronisée du Cercle 
des Nageurs de Monthey organise les 9 et 
10 juin le Critérium suisse des espoirs de 
cette discipline. Cette compétition aura lieu 
à la piscine couverte de Saint-Maurice et 
réunira quelque 150 nageuses en prove
nance de toute la Suisse. 

PROGRAMME 

Samedi 9 j u i n : 14 heures à 19 heures, figu
res imposées. 
Dimanche 10 juin : 8 h. 30 à 12 heures, figu
res libres (solo, duo); 13 h. 30 à 14 heures, 
défilé et partie officielle ; 14 heures à 16 heu
res, compétitions en groupes; 16 heures à 
16 h. 30 environ, cérémonie protocolaire. 

Championnats valaisans 
de natation à Martigny 

Les Championnats valaisans de natation 
ont commencé mercredi et se poursuivent 
samedi et dimanche à la piscine de Mar
tigny. Pas moins de 300 concurrents sont at
tendus répartis en huit clubs: Portes-du-
Soleil, Monthey, Saint-Maurice, Sion, Sier
re, Montana, Oberwallis 88 et Martigny qui 
aligne 26 nageurs (12 filles et 14 garçons). 
Le programme du week-end se présente 
comme suit: 

samedi 15 heures: 200 m dauphin, dos, 
brasse, crawl; 200 x 4 nages; dimanche 
9 heu'es: les séries les plus attractives du 
week-end: 100 m dauphin, dos, brasse, li
bre ; 50 m libre ; les relais ; écoliers (nageurs 
non licenciés). 

A V G F 

Fête cantonale 
à Massongex 

La Fête cantonale des jeunes 
gymnastes de l'AVGF a lieu ce pro
chain week-end à Massongex, organi
sée par la FSG La Loënaz. Les temps 
forts de ce rendez-vous seront le spec
tacle animé samedi soir par le Studio-
Taps et les épreuves sportives diman
che à partir de 8 heures. Le cortège sil
lonnera Massongex dès 13 h. 30. 

Quant à la proclamation des résul
tats, elle interviendra vers 17 heures. 
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CONTINENTALE GÉNÉRALE ET VIE 
flai* ma 

Afin de servir toujours mieux leur 
clientèle, la Continentale Générale et 
la Continentale Vie ont inauguré, mer
credi dernier, leurs nouveaux bureaux, 
situés au premie étage du centre Coop 
àMartigny. 

Dans son allocution, M. Robert Franc, 
agent général pour le Valais de la Con
tinentale Générale, a relevé que «ce 
troisième déménagement constitue 
une étape importante dans l'histoire de 
la Continentale. Il affirme la présence 

de notre compagnie en Valais et con
crétise la volonté de la direction de 
maintenir le siège valaisan de la socié
té à Martigny». 

En Valais, la Continentale emploie 
une trentaine de collaborateurs et dis
pose de bureaux dans les principales 
villes valaisannes. Elle gère un porte
feuille de 31 000 polices représentant 
un volume annuel de près de 18 millions 
de primes. La Continentale fait partie 
du groupe allemand Allianz, le premier 
groupe européen d'assurances. 

A l'heure de l'inauguration: MM. Robert Franc, agent général pour le Valais de 
la Continentale Générale, et Arsène Crettaz, agent général pour le Valais de la 
Continentale Vie. 

Fête samedi 2 juin à la Résidence les Marronniers pour les 90 ans de Mme José
phine Defayes. Ses enfants, Fernand, pépiniériste à Leytron, Mme Jacqueline 
Veuthey et son mari Pierre, l'entouraient ainsi que M. Robert, le directeur, et les 
autres pensionnaires. L'autorité communale de Leytron était là, emmenée par 
MM. Cheseaux, président, Philippoz, conseiller, et Mme Crettènand, conseillère. 
Elle reçut un don de la commune qu'elle fit transformer pour le redonner aussitôt 
à d'autres plus démunis et c'est bien dans le caractère de cette dame de bien, dis
persant autour d'elle optimisme et gaieté. D'ailleurs, lors de la fête familiale le len
demain, elle dut rayonner parmi ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. 
Fille d'Alexandre Pont, de Saint-Pierre-de-Clages, fondateur des fanfares radica
les, elle épousa le colonel Henri Defayes, qui fut un président du Grand Conseil 
valaisan. Elle eut la douleur de perdre, en peu de temps, il y a une vingtaine d'an
née, son mari et son fils Léon. Mais elle a su vaincre l'épreuve et, aujourd'hui, 
comme elle l'a fait sa vie durant, elle a pour chacun le mot qui fait plaisir. 
Le Confédéré souhaite à Mme Defayes encore de nombreux anniversaires. 

Mme Defayes en compagnie de la délégation communale de Leytron. 

JE VOTE OUI 
La nouvelle LOI 

SUR LES FORCES HYDRAULIQUES 
garantit à l'industrie valaisanne 

un approvisionnement 
en électricité sûr 

et à un prix maîtrisé, aussi après 
l'exercice des droits de retour. 

Pascal Couchepin, conseiller national et président, Martign/ 

Diffusion 
du magazine 
TV Valais n° 3 

Vendredi 8 et sa
medi 9 juin à 8 et 20 
heures: canal local 
Martigny (S13), Fully 
(S4), Saxon (Canal 
3), Leytron (S2), 
Nendaz (Canal 3), 
Sion(S8). A8h.15et 
20 h. 15: Monthey 
(Télé 12), Sierre (Ca-
nal9)etLeuk(S10). 

LA COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER MARTIGNY-ORSIERES 
engage 

un chauffeur poids lourds 
pour son Service automobile à Orsières 

Date d 'ent rée: à convenir 

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser à la Direction MO/MC, 
case postale 727,1920 Martigny pour le 30 juin 1990. 

Chemin de fer MO/MC - La Direction 

EN BREF 

SAILLON. — Signée Jack Rollan, la com
plainte dédiée à l'Inconnue du Rhône a été 
donnée en création vendredi dernier au 
cours d'un office célébré par le curé Léonce 
Bender en l'église de Saillon. Cette œuvre a 
été interprétée par José Marka et Marie-
Lucie Délez. Président du Grand Conseil, 
M. Bernard Premand a assisté à cette céré
monie 
BOURG-SAINT-PIERRE. — Entourés de 
leur famille, M. et Mme Pierre et Emilie 
Blanc ont récemment célébré leur demi-
siècle de vie commune. A Bourg-Saint-
Pierre, M. Blanc a travaillé pendant plus de 
trente ans comme buraliste postal, efficace
ment secondé par son épouse. Il s'est éga
lement occupé de la société de tir Le Vélan 
et a assumé diverses fonctions communa
les. Nos félicitations à M. et Mme Blanc qui 
partagent leur temps libre entre Martigny et 
Bourg-Saint-Pierre. 

SION. — Le canton du Valais et la Croix-
Rouge suisse ont conclu un accord de colla
boration en matière de formation de cadres 
infirmiers et enseignants en cours d'emploi. 
En l'an 2000, le Vieux-Pays manquera de 
personnel soignant. Au lieu d'aller fréquen
ter les cours de Lausanne et d'Aarau les fu
turs employés de la Croix-Rouge pourront 
donc recevoir leur formation en Valais. 

SIERRE. — Lors de sa dernière assemblée 
générale, l'Association valaisanne pour 
l'enfance infirme a pris acte de la démission 
de sœur Bénédicta Ruf de son poste de di
rectrice pédagogique de l'Institut Notre-
Dame de Lourdes à Sierre. L'association a 
d'ores et déjà décidé de mettre en place une 
nouvelle structure de direction qui coiffera 
les différents secteurs de la maison : péda
gogique, médical et administratif. 
SAVIÈSE. — C'est à Savièse que la Société 
des tireurs vétérans du Valais s'est retrou
vée à l'occasion de ses assises annuelles. 
Forte d'un effectif de quelque 400 mem
bres, l'association a attribué la médaille du 
mérite à M. Hans Ruppen, doyen des vété
rans tireurs avec ses 98 printemps. Quant à 
MM. Fernand Donnet et Oscar Furrer, dé
missionnaires du comité, ils ont été nom
més membres d'honneur du groupement. 
Enfin, MM. Pierre Giroud (50m) et Emile 
Ramseyer (300m) ont été sacrés rois du tir. 

SAXON. — Ouf de soulagement du côté de 
Saxon! La nouvelle du versement d'une 
contribution supplémentaire de 2,8 millions 
de francs aux producteurs d'abricots du Va
lais a certainement-été accueillie avec une 
vive satisfaction. Cette aide décidée par le 
Conseil fédéral est destinée à la mise en va
leur de l'exceptionnelle récolte de 1989 qui 
avait entraîné des frais supérieurs à 6 mil
lions de francs. 
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SIERRE. — Réunie pour la dernière fois 
sous la présidence de M. Pierre Blatter, les 
délégués de l'ARDS ont tenu leur séance 
dans la salle de la bourgeoisie de Sierre. 

LE PRD DE LENS A L'HONNEUR 
Plusieurs membres du comité cèdent leur 

place, àsavoir, le président Pierre Blatter, le 
secrétaire Norbert Farquet, le caissier Da
niel Fournier, le vice-président Jean-Louis 
Nanchen et Robert Bruttin. 

Mme Giuseppina Tschopp et François 
Valentini sont reconduits dans leur tonction. 
Le comité sera complété par MM. Pascal 
Ballestraz de Grône, François Mischlig de 
Chalais, PaulGsponerde Montana et Roger 
Salamin de Sierre. M. Ambroise Briguet de 
Lens est élu à la présidence de ce nouveau 
comité. 

3 x OUI 
Marcel-Henri Gard présente la loi sur l'uti

lisation des forces hydrauliques et préconi
se le oui à cette importante loi pour laquelle 
la députation radicale s'est engagée avec 
conviction. Dany Perruchoud informe l'as
semblée des modifications de la loi sur les 
bourgeoisies. Cette nouvelle loi est souhai
table et doit être approuvée. 

La loi sur les relations Eglise-Etat règle le 
problème du subventionnement des parois
ses. Fernand Nanchen en recommande 
l'acceptation. 

DIVERS 
Le président de Sierre, Serge Sierra infor

me l'assemblée sur les dossiers Collège, 
Ecole du tourisme et autoroute avant que 
Pierre Blatter invite les participants à parta
ger le verre de l'amitié. 

L ' A H V A S A L V A N 
Que de préoccupations! 

L'Association hôtelière du Valais 
(AH V) a siégé en assemblée générale jeu
di à Salvan sous la présidence de M. Otto 
Kuonen qui, dans son rapport, a souhaité 
que tout soit entrepris en vue d'interrom
pre le processus de dégradation de l'ima
ge de marque de la profession. L'hôtelier 
octodurien s'est par ailleurs montré favo
rable à l'adoption d'un permis de travail 
adapté au personnel en place. Evoquant 
ensuite quelques chiffres, M. Kuonen a 
rappelé que l'hébergement hôtelier can
tonal a enregistré quelque 4 millions de 
nuitées durant l'exercice écoulé, dont plus 
de la moitié durant le semestre estival. 

Directeur de l'AHV, M. Eric Biselx a 
pour sa part souhaité que soit maintenu 
le statut de saisonnier aussi longtemps 
que la Suisse ne sera pas intégrée à l'Eu
rope aux mêmes conditions que les au
tres partenaires et concurrents. Il s'est 
prononcé en faveur d'un renforcement 
de la formation professionnelle de base 
et demandé que soient introduites des 
exigences supplémentaires pour la for
mation des cadres et patrons de PME hô
telières du canton. 

CINEMAS 
Casino: tous les soirs à 20.30: Cyrano de 
Bergerac de Jean-Paul Rappeneau avec 
Gérard Depardieu, Jacques Weber et Anne 
Brochet (10 ans). 
Corso: tous les soirs à 20.30, dimanche ma
tinées à 14.30 et 16.30: Allô maman, ici 
bébé avec John Travolta(12 ans). 

EXPOSITIONS 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Musée 
de l'automobile. Exposition Fernando Bote-
ro. 
Martigny (Manoir de la Ville): œuvres de 
Marie Gailland. Ouvert jusqu'au 17 juin, 
tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Martigny (Ateliers ACM): Travaux insoli
tes. Ouvert jusqu'au 16 juin durant les heu
res scolaires. 
Saillon (Fondation Stella Helvetica): 
œuvres de Jean-Pierre Felley jusqu'au 30 
juin, tous les jours de 10.00 à 12.00 et de 
14.00a 18.00. 

AU CENTRE COMMERCIAL 
DU MANOIR 

DU 11 AU 23 JUIN 

GRANDE 
EXPOSITION 
DE PHOTOS 

par Monsieur ROGER BRUN 
Photographe animalier 

INVITATION CORDIALE 



Vendredi 8 juin 1990 CONFEDERE 

le bon chemin mène... 4Eà chez le commerçant 
et l'artisan 

de votre village 

MENUISERIE-AGENCEMENT 
FENÊTRES VI # BOISERIES * MOBILIER % ESCALIERS 

Sur demande,dwrii sans engagement. 

P.A. DESSIMOZ 
1963 VÉTROZ Fax et Tel (027) 36 33 07 

POUR VOS CHOIX DE CARRELAGES 

WM ZAMBAZ GÉO & DURENT 
T I CARRELAGES CONTHEY 

I V Ù K O M M E 1 BOUTE CANTONAL: 

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

Entreprise de plâtre-
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 

Tél. (027)36 13 45-36 24 68 

^ ^ n ? s f e S 
Route des n ^ng 

EimZZÏ Garage du Moulin G H E E 
^ e a ^ ^ Henri Rebord ^ea^>^ 

Concessionnaire NISSAN 
Vente et réparations toutes marques 

Service Gatoil - Self-Service 24 heures sur 24. 
Route du Simplon 
Téléphone (027) 86 49 26 1957ARDON 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 
B E N Z I N E - D I E S E L 

® (027) 35 22 62 

^t&fljP* Le feU 
% r t l ^ ^ « lAP* 50 modèles 

de poêles 

• en pierre ollaire 
- en faïence 
• Scandinaves 
• cheminées 

+ récupérateurs 

• _ niarro - pavés - bordures - dalles 
bot pierre _ moellons - tablettes -
3000 m2 de stock - marches d'escalier 
de pierres naturelles - ardoises 

^ Exposition 
Tél. (027) 86 33 73 - Fax (027) 86 58 28 - Rte Cantonale 1957 ARDON 

RESTAURANT-PIZZERIA 

LA CAMBUSE 
1963 MAGNOT-VÉTROZ 

Propr G BELLELLI 
Tél. 027 36 13 21 3 : 

Î J Î l -if) M ̂  
•-«« 

La nouvelle station à Châteauneuf-Conthey 

BENZINE - DIESEL 
Stations d'essence 

Stations lavage 
CHÂTEAUNEUF - LEYTRON - ST-PIERRE-DE-CLAGES 

• Carburant 24 heures sur 24 
• Automate à billets 

deFr. 10.— àFr.20.— 
• Cartes de crédit - Coop Valais 
• E.C. - Eurochèque direct 
• Lavage hypromat 

20% de rabais avec clé à prépaiement 

HUILE DE CHAUFFAGE 
• L'époque idéale... 

pour faire le plein de vos citernes 
aux prix du jour les meilleurs ! 
Des prix COOP! 

Tous les renseignements au tél. (027) 35 11 01 

AGENCEMENT D'INTERIEUR r ET DE CUISINES 
Exposition: Route des Rottes - Conthey - •s 027/363534 

S'y** 

I<ff DE PROPRIETAIRES SA 
VÉTROZ EN VALAIS 
v (027) 36 36 86 

O* 

IAMAU 

Marcel Michellod 

Elect r ic i té 

VÉTROZ 

Tél. (027) 36 25 08 

. _ J0AQUIM 
0 M G0NÇALVES 
C Û ^ VÉTROZ 

TELEPHONI027/362428 
n 

• Vacherins glacés 
• Pains spéciaux: 

Pain 7 céréales 
Pain de son 
Pain paysan 
Pain de seigle aux noix 
Pain intégral 

• Forêts noires 
• Saint Honoré 
• Tourtes de mariage 

1962 PONT-DE-LA-MORGE 
v (027) 36 15 04 

CEUTRE 
VAIAISAN 

DU PUBlt. 

3960 SIERRE 
® (027) 55 83 83 

— PNEUS NEUFS ET REGOMMES 
— JANTES ACIER ET ALU 
— CHAINES A NEIGE RAPIDE 
— CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE 

GÉOMÉTRIE-FREINS-AMORTISSEURS 
— BATTERIES - ÉCHAPPEMENTS 
— MONTAGES ET ÉQUILIBRAGES 
— ARTICLES TECHNIQUES 
— CONSEILS PERSONNALISÉS 
— LAVAGE HYPROMAT VOITURES-CAMIONS 
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Vivre avec le cancer sans douleur 

A l'occasion de l'assemblée an
nuelle, le Dr François Joris, prési
dent de la Ligue valaisanne contre 
le cancer, a annoncé qu'il existe ac
tuellement des méthodes moder
nes permettant de supprimer ou 
d'apaiser les douleurs provoquées 
par le cancer, que la maladie soit 
guérissable ou non, avancée ou 
non, en laissant la possibilité aux 
malades de collaborer davantage 
avec leur médecin traitant et, ainsi, 
de participer activement à l'amélio
ration de leur qualité de vie. 

Un guide à l'usage des malades 
et de leur entourage et un schéma de 
traitement antalgique à l'intention 
du corps médical ont été publié ré
cemment dans le but de faire con
naître ces progrès. Pour les obtenir 
il suffit de s'adresser à la Ligue va
laisanne contre le cancer, av. du 
Midi 10, 1950 Sion, (027) 22 99 71. 

Au cours de cette assemblée les 
principales activités furent présen
tées par l'équipe œuvrant pour la Li
gue valaisanne contre le cancer, à 
savoir: Mme Marguerite Zufferey, 
bénévole de «Vivre comme avant» 
(mouvement d'entraide aux fem
mes ayant subi l'ablation d'un sein), 
Mme Joëlle Vuignier, infirmière de 
Centre de stomathérapie; Mme 

Kathrin Ritler, infirmière-répondan
te pour le Haut-Valais, et Mme Fran
çoise Rouvinez, répondante du Ser
vice médico-social. Activités entre
prises pour aider et soutenir les ma
lades et leurs entourages d'une 
part, et développer l'information et 
la recherche sur le cancer en Va
lais. 

Le registre valaisan des tumeurs, 
lancé en 1988, publie à ce jour ses 
premiers résultats: chez les Valai-
sannes, lecancerduseinest leplus 
fréquent, aussi la LVCC envisage-t-
ele de lancer une vaste campagne 
d'information sur l'auto-examen 
des seins dès cet automne. Plus le 
dépistage d'un cancer est précoce, 
plus grandes sont ses chances de 
guérison. 

Chez les hommes par contre 
c'est le cancer de la prostate qui est 
le plus fréquent en Valais. La ligue 
étudie aussi la possibilité d'actions 
en vue de diminuer ce fléau. 

Pour mener à bien toutes ces acti
vités la Ligue valaisanne contre le 
cancer, service privé ne recevant 
pas de subsides de l'Etat, compte 
sur la générosité de ses donateurs. 
Elle vient de lancer une campagne 
de collecte de fonds adressée à 
tous les ménages valaisans. 

C H Â T E A U D E V I L L A 

Christine Aymon expose 
SIERRE. — Diplômée de l'Ecole supé
rieure d'art visuel de Genève et mem
bre de la section valaisanne de la 
SPSAS depuis 1981, Christine Aymon 
présente ses créations au Château de 
Villa, à Sierre, du 8 juin au 9 juillet. L'ar
tiste, qui vit à Vérossaz où elle anime 
l'Ecole d'art visuel, a été invitée à d'im
portantes manifestations sur le plan in
ternational. Elle a ainsi eu l'occasion 
d'exposer à Londres, Lodz, Turin et 
Paris. Ce printemps, elle a été l'hôte du 
Downay Muséum of Art de Los Angeles 
avec le groupe Intex Art. 

Au Château de Villa, depuis au
jourd'hui, elle montre ce qu'elle appel
le ses «dessins d'énergie». L'art textile 
a pour Christine Aymon partie liée avec 
le vécu, le temps, l'écriture et l'histoire. 

Le vernissage a lieu ce vendredi dès 
19 heures. L'espace culturel est ouvert 
tous les jours, sauf le lundi, de 15 heu
res à 19 heures. Une rencontre avec 
l'artiste aura lieu le 2 juillet à 19 heures. 

Un Centre professionnel 
de la communication 
à Monthey 

Avec l'appui du Département de 
l'instruction publique (DIP) du canton 
du Valais a été créé à Monthey un Insti
tut de recherche et d'enseignement en 
communication (IREC). Sur quatre se
mestres et 2400 heures d'enseigne
ment l'IREC se propose d'atteindre 
deux objectifs: offrir une formation de 
base aux étudiants dans le domaine de 
la communication et former des spé
cialistes aptes à intervenir en matière 
de communication d'entreprise et de 
marketing. De multiples disciplines an
nexes liées à la communication com
plètent l'enseignement de base. 

Un centre de recherche est égale
ment implanté à l'IREC. Pour l'heure, il 
travaille notamment sur la mise en rou
te d'un centre interactif européen. Ce 
projet fera l'objet d'un symposium, en 
septembre, sur les bords de la Vièze. 

A signaler qu'à partir du 1e" octobre, 
l'IREC accueillera le Centre d'ensei
gnement professionnel de la photogra
phie et de la communication par l'ima
ge, actuellement à Yverdon-les-Bains. 
Des spécialistes seront appelés à œu
vrer au sein de cette nouvelle unité 
d'enseignement. 

CARBURANTS 

CLUB 92 

Les nouveaux visages 
de l'Europe 
SION. — «Les nouveaux visages de 
l'Europe», tel est le thème de la jour
née de réflexion que propose, ce sa
medi 9 juin à la salle du Grand Con
seil à Sion, le Club 92, organisme qui 
s'attache à réfléchir sur l'Europe de 
demain et, par là-même, sur la socié
té de l'an 2000. Le Club 92 place au 
centre de ses préoccupations l'Eu
rope dans ce qu'elle a été et sera. Il 
développe ce thème à travers diver
ses manifestations. 

La rencontre de demain débutera à 
9 h. 30. Elle réunira de nombreuses 
personnalités qui traiteront de la 
question polonaise en priorité, puis 
de l'unification allemande, de l'ave
nir des all iances militaires, de la sé
curité de l'Europe et de l'intégration 
économique des Etats de l'Est. 

Fin janvier - début février 1991, le 
Club 92 organise son 2e Congrès in
ternational à Sion. Son thème sera 
«Confédération en Europe». 

TERRE DES HOMMES 

Marche de l'Espoir 
le 10 juin 

A l'occasion du 30° anniversaire 
de la fondation de Terre des Hom
mes et du 20e anniversaire de la mai
son de Massongex, la Marche de 
l'Espoir se tiendra pour la première 
fois en Valais ce dimanche 10 juin. 
Les enfants du canton ont donc 
rendez-vous dès 9 h. 45 après-de
main aux casernes de Sion, point de 
départ de la manifestation, qui per
mettra de récolter une somme im
portante versée au profit des enfants 
handicapés en séjour à la Maison de 
Terre des Hommes à Massongex. 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 

s- (027) 35 22 62 

Avec la Fédération des 
Bourgeoisies valaisannes 
SION. — Les délégués de la Fédéra
tion des bourgeoisies valaisannes 
étaient réunis en assemblée générale 
à Sion sous la présidence de M. Léo 
Clavien. Cette séance s'inscrivait natu
rellement dans la perspective des vota-
tions cantonales du 10 juin. Il a donc 
appartenu au conseiller d'Etat Richard 
Gertschen de présenter un exposé re
latif à la nouvelle loi sur les bourgeoi
sies valaisannes. 

Lors de cette séance, ont été notam
ment évoqués les efforts entrepris en 
vue du maintien en bonne santé de nos 
forêts. Les subsides consentis par les 
pouvoirs publics sont devenus toujours 
plus importants et de nouveaux postes 
de travail ont été créés. Suite aux in
tempéries du mois de février, la forêt 
valaisanne a connu de nombreux pro
blèmes d'écoulement. De l'avis du co
mité de la fédération, il s'agit mainte
nant de mettre en place un service d'in
formation destiné à venir en aide aux 
conseils bourgeoisiaux en cas d'intem
péries graves du genre de celles que le 
Vieux-Pays a connu au début de l'an
née en cours. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Colonie de Ravoire 
Le comité de la Colonie de vacances 

de Martigny à Ravoire a le plaisir de 
vous inviter à participer à son assem
blée générale annuelle qui se tiendra le 
mardi 12 juin à 20 heures à l'Hôtel de 
Ville de Martigny. 

Les parents des enfants qui monte
ront à Ravoire cet été sont tout particu
lièrement conviés à cette séance au 
cours de laquelle ils pourront prendre 
contact avec les responsables des sé
jours et faire connaissance avec les 
membres du comité. 

Par ailleurs, le comité est à la recher
che urgente de cuisinier ou de cuisi
nière pour le second séjour, soit du 
22 juillet au 12 août 1990. Toute per
sonne intéressée peut prendre contact 
avec le président, Me Jean-Dominique 
Cipolla, case postale 183, 1920 Mar
tigny, téléphone (026) 22 64 24. 

Sérénité et détermination 
chez Multival 

Partiellement renouvelé lors de l'as
semblée des délégués du 11 mai, le 
conseil d'administration de Multival a 
siégé pour la première fois le 18 mai 
dans sa nouvelle composition. Il a dési
gné à cette occasion les membres du 
conseil appelés à constituer le comité. 
Outre le président Narcisse Seppey et 
le vice-président Escher, le comité du 
conseil comptera trois membres, MM. 
Gemmet, Ecœur et Biner, tous nou
veaux. Le conseil d'administration a 
réaffirmé sa confiance au directeur ' 
Jean-Marc Salamolard et, à travers lui, 
à l'équipe dirigeante et à l'ensemble du 
personnel. 

L'Ambassadeur des Etats-
Unis en Suisse à Sion 

En collaboration avec l'European 
Université, la Jeune Chambre éco
nomique de Sion recevra M. Joseph 
Gildenhorn, ambassadeur des 
Etats-Unis à Berne, le lundi 11 juin 
au Restaurant des Iles. Tout en fin 
de matinée, M. Gildenhorn présen
tera un exposé sur l'environnement 
en général. 

«Théâtrissimo90»à 
Chaiais, Réchy et Vercorin 

Pas moins de huit spectacles figurent au 
programme de «Théâtrissimo 90», festival 
de théâtre amateur qui aura lieu les 8 et 9 
juin, organisé par la Société de développe
ment «Edelweiss» de Chaiais. Voici le pro
gramme de ces deux jours de fête : 
Vendredi 8 juin : dès 9.00 : Conterie, offerte 
aux enfants des écoles par la Société « Edel
weiss» de Chaiais; 18.30: «Le Triangle des 
Bermudes» de Claude Fortuno et «Confi
dence pour Confidence» de Francis Poulet, 
par la troupe des jeunes de Chaiais, à la sal
le de chant de Réchy; 20.30: «Privé-
Public». 7 pièces en 1 acte, deFoisy. Ribes, 
Fortuno, Danaud, par la troupe «Le Mas
que» de Martigny, à la salle polyvalente de 
Chaiais; 23.30: «Crise», de Michel Viala. 
par l'Atelier-Théâtre «Edelweiss» de Cha
iais, à la salle de chant de Réchy. 
Samedi 9 juin: 11.00: à Vercorin. centre 
administratif, Charles Constantin, imita
teur, St-Léonard; 16.30: Spectacle pour en
fants «L'oiseau du matin», d'Alain Sabard 
et d'Alexis Chevalier, par la troupe «Théâ-
trochamp» de Jussy, Genève, à la salle 
polyvalente de Chaiais; 18.30: «Berlin, un 
lieu de hasard», d'Ingeborg Bachmann, par 
le «Théâtre des Gens» de Neuchâtel, à la 
salle de chant de Réchy; 20.30: «De doux 
dingues», de Michel André, par la troupe du 
«Grime» de Grimisuat. à la salle polyvalente 
de Chaiais; 23.30: «Sketchant», one man 
show par Gérard William, à la salle de chant 
de Réchy ; dès 23.00 : Bal gratuit, animé par 
Yves-Antoine Revey. à la salle polyvalente 
de Chaiais. 

Concours 
«Jeunes Danseurs» 
SION. — La première édition du 
Concours cantonal de danse «Jeunes 
Danseurs» se déroulera les 8, 9 et 
10 juin au Théâtre de Valère de Sion. 

L'ouverture officielle du Con
cours aura lieu dès 17 heures au 
Théâtre, en présence des autorités 
cantonales, municipales et artisti
ques. A cette occasion, le vernissa
ge de l'exposition de photographies 
de danse du Festival de Vernier 
sera présenté par Mme Girardot, at
tachée culturelle de la Mairie de 
Vernier. Dès 18 heures, une projec
tion publique et gratuite du film 
«Carmen» de Carlos Saura sera of
ferte au Cinéma Arlequin. 

A 9 heures le samedi 9 juin débu
teront les éliminatoires du Con
cours. 69 prestations de candidats 
ont été enregistrées! Les discipli
nes jazz, contemporain et classique 
se succéderont pour se terminer, 
vers 18 heures, par l'annonce des 
finalistes. 

Le dimanche 10 juin accueillera 
la finale. Dès 13 heures, les trente 
meilleurs candidats offriront au pu
blic le bouquet de cette fête de la 
danse. Au terme de ces joutes ami
cales, une distribution de prix ré
compensera les lauréats. 

SUR L'AGENDA 
LE CHÂBLE. — Vendredi 8 juin à 20 h. 30 à 
l'Aula du Collège, séance du Conseil géné
ral de Bagnes avec, à l'ordre du jour, l'exa
men des comptes 1989 de la commune et 
des SI. 
MARTIGNY. — Vendredi 8 juin dès 17 heu
res aux ateliers des ACM, vernissage de 
l'exposition des élèves des écoles primaires 
intitulée «Travaux insolites». 
MARTIGNY. — Vendredi 8 juin à 20 heures 
au Casino, assemblée générale annuelle de 
la Croix-Rouge de Martigny et environs. 
MONTHEY.— Samedi 9 juin à 10 h. 15 au 
Théâtre du Crochetan, assemblée générale 
du TCS Valais. 
SAINT-MAURICE. — Samedi 9 juin, demi-
marathon de Saint-Maurice, dont le produit 
ira au profit du mouvement «Moi pour Toit». 
Mini-Marathon à 19 heures, «Calme Fou
lée» à 18 h. 30 et Course des écoliers à 
17 heures. 

175e anniversaire 
de l'entrée du Valais 
dans la Confédération 

C'est en 1815 que le Valais accé
dait à toutes les dispositions du pac
te fédéral en étant reçu comme 
vingtième canton dans la Confédé
ration suisse et le Gouvernement 
actuel adécidéd'enmarquerdigne-
ment le 175e anniversaire par plu
sieurs manifestations. 

La première de celles-ci s'est dé
roulée mercredi à l'Hôtel Bellevue, 
à Berne, ville fédérale, où l'Exécutif 
cantonal, accompagné du Chance
lier et du Président du Grand Con
seil, a offert le déjeuner au Conseil 
fédéral, aux représentants du peu
ple et des cantons et à la presse par
lementaire. 

A cette occasion on a trinqué fra
ternellement à l'amitié confédérale 
en dégustant des vins de toutes les 
régions vinicoles de Suisse tandis 
que le repas, servi avec le concours 
de l'Ordre de la Channe et de ses 
Gais chanteurs en costume d'épo
que, était arrosé des meilleurs crus 
du Valais. 

Chacun s'est fort réjoui de ce re-
pasd'anniversairequi prouve l'atta
chement du Vieux-Pays à la Suisse 
et que les sentiments d'affection qui 
les unissaient en 1815 n'ont en rien 
souffert de l'épreuve du temps. 

La Chancellerie d'Etat 

Jeunes cherchent jobs 
Une dizaine d'élèves du Cycle 

d'orientation de Martigny (Ste-Jeanne-
Antide) entre 13 et 15 ans cherchent un 
petit travail pendant l'été qui passerait 
par la garde des enfants, la pompe à es
sence, la promenade de Mirza ou la ven
te de fruits dans un kiosque. Merci 
d'avance aux intéressés ! 
Le soir (026) 22 55 24 - 22 63 91. 

Réveil - Mémoire 
La mémoire est une faculté essentielle 

qu'il est possible d'entretenir par des exer
cices appropriés. Une mémoire «en forme» 
est un facteur supplémentaire de qualité 
dévie. 

Pro Senectute organise une séance d'in
formation et de démonstration de sa métho
de «Réveil - Mémoire»: 
à Sierre: le vendredi 8 juin à 14 h. 30, au 
Foyer St-Joseph, Montée du Château; au 
Châble: le mardi 12 juin à 13 h. 45, à la salle 
paroissiale; à Verbier: le mardi 12 juin à 
16 h. 30, à la salle en-dessus de la salle de 
gymnastique; à Martigny: le mercredi 
13 juin à 14 heures, au Centre médico-
social, rue de l'Hôtel-de-Ville 18B; à Sion: 
le vendredi 15 juin à 14 heures, au Centre 
RLC, rue de Loèche23. 

Le secrétariat cantonal de Pro Senectute, 
tél. (027) 22 07 41, est à disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 

Pro Senectute Valais 

POLITIQUE 

LOI SUR L'UTILISATION DES FORCES HYDRAULIQUES 

La Chambre de commerce dit OUI 
S'appuyant sur l'avis de ses sections 

qui représentent les différents secteurs 
de l'économie valaisanne, le comité de la 
Chambre de commerce (Fédération éco
nomique du Valais) recommande de vo
ter OUI à la loi sur l'utilisation des forces 
hydrauliques, qui sera soumise au peu
ple valaisan le week-end prochain. 

Le comité de la Chambre apprécie plus 
particulièrement la volonté de garantir un 
approvisionnement en électricité sûr et à 
un prix maîtrisé, comme instrument de la 
promotion économique; la faculté de ré
duire l'impôt sur l'énergie en faveur des 
exploitations économiquement impor
tantes installées dans le canton ; la possi
bilité d'ouvrir le capital des Forces motri
ces valaisannes aux partenaires privés. 

Considérée sous l'angle du développe
ment économique du canton, la nouvelle 
loi contient des points positifs. Il con
viendra de traduire ces atouts dans les 
faits par la collaboration de tous les par
tenaires et de veiller à ce que les diffé
rents acteurs de la politique énergétique 
aient réellement le souci de mettre les 
ressources hydrauliques au service de 
l'économie. 

VOTATION DU 10 J U I N 
(Re la t ions Egl ise-Etat ) 

Le OUI de l'Evêché 
Mgr Henri Schwery, évêque de Sion, re

commande à tous les Valaisans d'accepter 
la modification de la Constitution cantonale 
(art. 2) sur les rapports Eglise-Etat. 

Avec ce OUI: 
— on pourra renoncer à la création très 

compliquée des communes ecclésiasti
ques et à l'instauration d'un nouvel im
pôt de culte obligatoire; 

— on aura donné une base constitutionnel
le solide au mode de financement actuel 
qui donne satisfaction pour l'essentiel; 

— on permettra l'élaboration d'une loi d'ap
plication simple pour améliorer la situa
tion présente (notamment en fondant ju
ridiquement les contributions versées 
par l'Etat pour les frais pastoraux supra-
paroissiaux et diocésains). 

Dire OUI le 10 juin, c'est clarifier et amé
liorer les relations juridiques Eglise-Etat. 
C'est aussi libérer l'Eglise d'un souci per
manent de l'équilibre de son budget. C'est 
permettre la pastorale de milieux sociaux 
nouveaux parmi les plus défavorisés ou 
marginalisés et sans ressources ecclésias
tiques. C'est sortir de l'impasse actuelle et 
s'adapter aux exigences de ce temps. 

Chancellerie Episcopale 

SYNDICATS CHRÉTIENS 

Oui à la loi sur 
les forces hydrauliques 

Les Syndicats chrétiens du Valais ro
mand sont favorables à la loi sur l'utili
sation des forces hydrauliques, loi qui 
«place les forces motrices du Valais en 
mains valaisannes, crée la base juri
dique indispensable pour la maîtrise 
des droits de retour de manière équita
ble et donne les moyens de garantir 
l'approvisionnement en électricité à un 
prix compétitif». 

Prise de position 
du Parti libéral 

Réunis en assemblée générale, les 
membres du Parti libéral valaisan ont 
décidé de soutenir les trois objets sou
mis à votation populaire ce prochain 
week-end : Oui à la loi sur les bourgeoi
sies, oui à la loi sur l'utilisation des for
ces hydrauliques et oui aux relations 
Eglise-Etat. 

t 

«De doux dingues > 
me» de Grimisuat 

par la troupe du •<Gn-

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus à l'occasion de son grand deuil, la famille de 

Monsieur Henri DÉLÈZE 
remercie de tout cœur les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve et 
leur exprime sa vive reconnaissance. 

Basse-Nendaz. juin 1990. 




