
combustibles, 
carburants, lubrifiants 
révision de citernes 

martigny (026) 2 2 31 17 
monthey (025) 71 3 8 66 

aigle (025) 26 54 11 
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JA Sierra 

\Fête ca/ntortcile cbe gyrrinastioxce 

L'année de toutes Une jeunesse athlétique 
les candidatures 

Brigue recevait la Fête 
cantonale de gymnastique. Venu 
de tout le Valais, plus d 'un mil
lier de jeunes communiaient 

dans des joutes sportives. Le 
Bas-Valais fut plusieurs fois à 
l 'honneur notamment par la 
section de Martigny-Aurore. 

Une magnifique fête de la, jeunesse. 

PRD Vaudi: 23 candidats, 17 retenus par les délégués. Nouvel attrait 
pour la vie publique ? 

Dans moins de cinq mois, le peuple suisse 
renouvellera ses représentants dans les deux 
chambres fédérales. 
On pensait que notre démocratie en panne 
allait rendre plus laborieuse la recherche de 
candidats. 
Or, au fur et à mesure que les jours passent, 
on se rend compte qu'il pourrait bien y avoir 
pléthore. 
Est-ce dû à l'intérêt soudain du défi euro
péen ? Est-ce dû aux meilleures conditions 
qui seront faites aux parlementaires fédé
raux ? Est-ce dû tout simplement à un retour 
d'intérêt pour la chose publique ? 
Tbujours est-il que, samedi, les radicaux vau-
dois, établissant leur liste, se payaient le luxe, 
tors d'un vote interne, oie renoncer à 6 candi
dats déclarés et pas des moindres. 

Le FT>C d/u, district de Sierre 
choisit entre deux excellents 
candidats et renvoyé le député 
Jérémie Robyr sur son Haut-
Plateau. 
Du côté radical, l'ancien con
seiller national Hubert Bonvin 
fait savoir au comité de son dis
trict qu'il est à la disposition de 
son parti. 
Son acte de candidature pour
rait bien être le signe d'autres 
ambitions dans le camp radi
cal. 
Du côté socialiste, Peter Boden-
man sera bien entouré, tandis 
que le Haut-Valais, une fois de 
plus, connaîtra des guerres fra
tricides sur ses listes. 
1991 pourrait bien être l'année 
de tous les records de candida
tures. 

RY 

A Mœrtigny et Sctocon 

Succès pour 
Martigny et Saœon ont 
respectivement vécu à l 'heure 
ce dernier week-end du 61 e Fes
tival des Musiques du Bas-
Valais et du 44e Festival des Mu
siques du Valais central. L'Har
monie municipale, qui étren-

nait ses nouveaux costumes, et 
le Corps de Musique avaient or
chestré ces rendez-vous apoliti
ques avec une rare minutie , de 
sorte qu'à Martigny comme à 
Saxon, la fête a tenu 
ses promesses. pp. 4 et 8 

L'exécution du morceau d'ensemble au CERM 
sous la direction de Jean-François Gorret 

VOTATIONS FÉDÉRALES 

I Sacrée TVA 

" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 

iirùmoj®(iDi 
M A R T I G N Y 

*Le débat sur l 'introduc
tion de la TVA (taxe à la valeur 
ajoutée) gagne en intensité. 
D'un côté, les partis gouverne
mentaux à l'origine du projet 
du nouveau régime financier, 
les banques, de l'autre, l'en

semble des petits métiers re
groupés au sein de l'USAM 
(Union suisse des arts et mé
tiers). 
Un débat anachronique pour 
une Suisse à la porte de l'Euro
pe. La même chose pour le nou

veau statut des objecteurs de 
conscience, 
Ce combat du particularisme 
helvétique risque bien d'être le 
dernier. Comme dans la vie, 
qui ne s'adapte pas m e u r t 

p. 3 

FONDATION «MOI POUR TOIT» 

I Nouveau siège social à Martigny 
|C"étai t la fête samedi à la 
rue de la Délèze à Martigny, où 
la Fondation «Moi pour Toit» 
inaugurait son nouveau siège 
social qui sert également de dé
pôt et de boutique mettant en 
vente des articles et vêtements 

frappés à l'effigie de «Moi pour 
Toit». L'action sur le terrain 
s'est traduite à ce jour par la 
construction d 'un foyer pour 
«gamines» de la rue à Pereira 
en Colombie. Un foyer pour 
jeunes filles sera prochaine

ment inauguré, toujours à Pe
reira. Fondateur du mouve
ment, le journaliste Christian 
Michellod envisage des actions 
similaires au Pérou (centre de 
nutrition) et en Haiti 
(jardin d'enfants). p. 4 
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BMW 7301: 
lur ceux qui attendent 

de leur automobile. 

automobiles M W J " . , 

und sport») 

188 ch fascinants développés par un 6 cylindres souple et silencieux, équipement de prestige 
de série avec, entre autres, des placages en bois précieux et un volant gainé cuir 
BMW 730 i à partir de Fr. 59 000.- . 

Agence officielle BMW 

Bruchez & Matter SA 
Centre Auto, Martigny fijè) 
Route du Simplon 53 V ^ t / y 
Téléphone 026/2210 28 * — ' 

BMW (Suisse) SA, 8157 Dielsdorf 730iA91 

J'aime le secrétariat, l'ambiance de bu
reau, le téléphone, les renseignements à 
donner, la correspondance en général. 

Le secrétariat offre une très grande va
riété de carrières dans l'administration, la 
banque, l'hôtellerie, la réception, les bu
reaux de tous genres. 

Aussi ai-je choisi pour ma formation le 

COURS DE SECRÉTARIAT MODERNE 
qui m'assure en 9 mois et demi une bonne 
pratique de la correspondance fran
çaise, allemande et anglaise, de l'infor
matique en traitement de texte, fichiers 
et tableurs et me donne tous les éléments 
pour entrer immédiatement dans ce mé
tier passionnant et diversifié du secréta
riat. 

Un bagage précieux pour la vie grâce à un 
enseignement efficace donné dans un ca
dre agréable. 

Vous aussi devenez secrétaire! 
Renseignements (026) 22 72 71 

î-club 
V migros J 

NOUVEAU 
REGIME FINANCIER 

«Analphabètes» 
Les opposants au nouveau régime 
financier se sont fait traiter d'analpha
bètes. 

Même ceux qui ne savent pas lire ont le 
droit de s'opposer à une augmentation 
programmée des impôts fédéraux 
(potentiellement + 2,62 milliards par 
an) et de vouloir assurer aux cantons 
suisses des rentrées fiscales suffi
santes. 

Comité valaisan 
contre le nouveau régime 
des finances fédérales 

I 
pu 

ASIN Le 700e anniversaire 
de la Confédération 
doit nous inviter 
à lutter pour le fédéralisme, les droits populaires, la neutralité et 
l'indépendance de notre belle patrie. 
Soutenez nos activités par des dons ou en adhérant à l'ASIN. Cotisation annuelle 35 frs 
(couples 50 frs, membres bienfaiteurs 100 frs). 

Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN) 
Président Chr. Blocher, Cons. nat.; vice-présidents P. Eisenring, Cons. nat • O Fischer 
anc. Cons. nat.; 5000 membres. 
Renseignements et inscriptions: ASIN, case postale 245,3000 Berne 7, CCP 30 -10011 -5 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

Le bel imprimé 
à l'Imprimerie Cassaz-Montf ort S.A. 

Martigny 

m m m 

SUISSE - ÉTRANGER 

GARDE-MEUBLES 
MAURICE TORNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 26 66 

Un événement 
Un indice... 

Une information.. 
n'hésitez pas ! TELEPH0I1EZ 

026/226576 

LE COMPTE D EPARGNE D UNE BANQUE DIFFERENTE 

La BSI - Banca délia Svizzera Italiana n'est pas un Institut comme les 
autres: les avantages offerts sont ceux d'une grande banque avec en 
plus la flexibilité et un service sur mesure pour chacun de ses clients. 
Sa tradition plus que centenaire lui a permis une expansion constante 
puisqu'aujourd'hui elle se place parmi les dix premières banques 
suisses. BSI est différente dans sa manière de concevoir les services, 
telle Compte d'épargne qui offre un taux d'intérêt très avantageux. 

BSI. VIVE LA DIFFERENCE 
Banca délia Svizzera ttaliffl 

Siège: Genève, 8-10 Bd. du Théâtre; agence de ville, 8, Rue Bonivard (Place Dorcière). - Succursales: Fribourg, 4, Rue de Romont; Lausanne, 17, Rue Haldimand; 
ences: Bulle, 15, Grand-Rue; Fully, Rue de la Poste: Monthey, 1, Place de Tûbingen; Orsières, La Gare; Yverdon, m r,,* HP la PIM Martigny, 13bis, Av. de la Gare. - Agences: 
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D E B A T D ' I D E E S 
r Adolphe. Ribordy 

^ _m- ins i donc , les 

(jnips sont b i en définis a u 

sujet de la p r o c h a i n e vota-

tjon fédérale c o n c e r n a n t le 

nouveau r é g i m e financier 

de la Confédération. 

D'un côté, les p a r t i s a n s 

lune modif icat ion q u i per

met d ' in t roduire la TVA 

sans bousculer le sys tème, 

de l'autre... t ous les au t res . 

La démocrat ie , finale

ment, t rouve ici ses l imites . 

Une s i tua t ion acqu ise 

mais précaire, basée s u r u n 

tapôt dépassé, 1TCHA et u n 

impôt direct conçu p e n d a n t 

laguerre, le t o u t n o n défini

tivement acquis p a r u n e 

inscription d a n s les textes 

légaux, r é f é r e n d u m oblige. 

t-Le moindre c h a n g e m e n t 

provoque la m o n t é e a u x 

barricades des organisa

tions défendant des in térê ts 

particuliers. 

La TVA d'accord, d i sen t 

en bloc les gens concernés , 

mais pas chez les coiffeurs, 

pas chez les cafetiers, p a s 

sur l'électricité, etc... 

Donc, la TVA, d 'accord ! 

Mais... pour les au t res . 

Il faut ba isser l ' impô t fé

déral direct, d i sen t les libé

raux, l 'augmenter , d i sen t 

les gens de gauche. . . 

En fait, cette vota t ion op

pose les p e r s o n n e s chargées 

de gouverner la Suisse et 

ceux chargés de g o u v e r n e r 

leur po r t emonna ie . 

Chacun défend d o n c des 

intérêts légi t imes, seu l l 'in

térêt c o m m u n n e t r o u v e 

plus de défenseur. 

Toutes les p ropos i t i ons 

entrant la pos i t ion gouver

nementale t r o u v e n t i m m é 

diatement u n e a u t r e oppo-

Finalement, la Suisse à 

défaut de t r ouve r ses b o n s 

•topôts a u j o u r d ' h u i , r i s q u e 

°ien de les adap t e r u n j o u r 

^ u n modèle e u r o p é e n e n 

%an t p lus le choix d u 

système. 

Qui est-ce q u i par la i t , il y 
a?00 ans, des j u g e s é t ran-

§ers dans nos va l lées? 

Vbtcttions CLIL 2, j%tirt 

PRDV: 3 X OUI 
Le Comité central du 

PRDV recommande de voter 3 
x oui lors des prochaines vota-
tions cantonale et fédérales du 
2 ju in . 

OUI au nouveau 
régime financier 

Après deux exposés de M. Pas
cal Couchepin, conseiller na
tional, et Mme Chantai Balet, 
députée, le premier pour, la se
conde contre, le Comité central 
du PRDV, à la majorité des 2/3, 
recommande de voter OUI au 
nouveau régime des finances 
fédérales. Il argumente ce oui 

en tenant compte de la situa
tion valaisanne qui a intérêt à 
avoir une Confédération avec 
des finances saines d 'une part 
et, d'autre part, à ne pas exiger 
une modification d'impôt fédé
ral direct qui frappe les hauts 
revenus moins nombreux en 
Valais qu'ailleurs. 
De plus, la TVA est le passage 
obligé, fiscalement parlant, 
d 'un rapprochement avec l'Eu
rope. 

Statut des objecteurs 
de conscience 

Tenant compte du principe de 

servir fixé dans la Constitution 
et des améliorations quant au 
statut des objecteurs prévu 
dans le projet «Barras», le 
PRDV recommande de voter 
OUI à la modification du code 
pénal militaire. 

Droit de vote 
à 18 ans 

Suivant Mlle Fabienne Ber
nard, présidente de la JRV, le 
PRDV recommande de voter 
OUI au droit de vote cantonal à 
18 ans, confirmant le vote pré
cédant sur le plan suisse. 

NoiA/oea/iL... régi/me firia/ncienr 

Appétit gargantuesque 
ou diététique européenne ? 
Les impôts, grandi su

je t politique devant l'Eternel, 
font toujours parler d'eux. 
Mais en Suisse, on ajoute au 
bordereau la note ultra-démo
cratique de votations réguliè
res. 
Qui dit scrutin populaire, dit 
aussi confrontation et débat 
d'idées. Et lorsqu'il s'agit d'es
pèces sonnantes et trébuchan
tes, sensées garnir les caisses 
publiques, les débats ne man
quent jamais de sel. Comme le 
disait récemment e conseiller 
fédéral Jean-Pascal Delamuraz, 
«nous fêtons, cette année, les 
700 ans des bagarres financiè
res de la Confédération ! >» 
La fête s'annonce d'ailleurs tu
multueuse. Au menu, le projet 
de nouveau régime financier 
ne laisse pas indifférent II faut 
avouer qu'il est particulière
ment . , riche: introduction de 
la taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA), révision des droits de 

timbre, nouveau barème pour 
l'imposition directe des per
sonnes morales, suppression 
du caractère temporaire des 
impôts, financement partiel et 
limité de l'AVS, etc. Bref, de 
quoi répondre aux appétits les 
plus divers. 

Mais cette nouvelle gastrono
mie financière veut aussi rayer 
de la carte quelques mets large
ment passés de mode. Dispa
raissent en particulier l'ancien 
impôt sur le chiffre d'affaires 
e t avec lui, la taxe occulte, la
quelle occasionnait depuis de 
longues années des digestions 
difficiles à notre industrie d'ex
portation. 

Les droits 
de timbre 

De même, les droits de timbre 

t 
Nous avons l'immense douleur de faire part du décès subit de notre fils, 
frère, beau-frère, neveu, oncle, filleul, parrain, cousin et ami 

Monsieur 
• 

Georges-André MAGNIN 
survenu le 25 mai 1991 dans sa 44e 

année. 
Font part de leur peine: 
Ses parents : 
Marcel et Miette MAGNIN-MORARD, 

à Charrat; 
Ses sœurs et ses beaux-frères : 
Marie-José et Jean-Pierre LATTION-

MAGNIN, àSierre; 
Elisabeth et René GAILLARD-MAGNIN 

à Charrat; 
Ses neveux et ses nièces : 
Nathaly et Ennio FRESCO-DIZERENS, 

à Genève; 
Claude et Carole DIZERENS-CHAVA-

GNAT, à Genève; 
Valérie et son frère Fabrice GAILLARD, à Charrat; 
Igor et sa sœur Anne-Loïse LATTION, à Sierre; 
Ses oncles et ses tantes : 
Marie-Thérèse et Lucien PORCHET-MAGNIN, à Charrat et leurs enfants 

et petits-enfants, à Genève et Lausanne; 
André MORARD, à Vernayaz, son parrain; 
Jeanne MAGNIN-LONFAT, à Charrat et ses enfants et petits-enfants, à 

Charrat et Martigny ; 
Gabriel GIROUD et famille, à Charrat; 
Famille de feu Jules DONDAINAZ-GIROUD, à Charrat; 
Famille de feu Robert GIROUD, à Charrat; 
Sa marraine: 
Marie-Louise TERRETTAZ-DONDAINAZ, à Charrat; 
Son parrain: 
Paul MAGNIN, à Charrat; 
ainsi que les familles parentes, alliées et amies. 
La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Charrat le mardi 
28 mai 1991 à 10 heures. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part 

seront en règle générale, 
moins sucrés et devraient per
mettre à la place financière 
suisse de retrouver quelque 
peu son punch et sa silhouette 
d'antan. 
La prise en charge des consé
quences démographiques sur 
l'AVS par une augmentation 
éventuelle du taux de la TVA 
fait certes office d'aigre-doux. 
Mais la surprise n'a pas mau
vais goût Elle vaut mieux que 
de nouvelles cotisations sur les 
salaires et les conditions qui 
l 'accompagnent sont parfaite
ment démocratiques. 
Ainsi, il n'y a pas vraiment de 
quoi faire la fine bouche. Même 
s'il faut préciser que, dans son 
ensemble, le menu comporte 
autant de calories qu'aupara
van t Et même u n peu plus si 
l'on ne tient pas compte des 
quelques régimes suivis ces 
derniers temps par l 'impôt fé
déral dsirect et confirmés défi
nitivement dans ce paque t 
Voilà qui peut froisser les adep
tes — nombreux et à l'argu
mentation légitime — des cu
res d'amaigrissement impo
sées à l'Etat central. L'alimen
tation demeurerait donc u n 
peu riche, mais eUe serait mo
dernisée, adaptée aux presta
tions croissantes que l'on exige 
du convive principal. 
Compromis acceptable? Fina
lement, c'est donc au peuple de 
trancher. Rejettera-t-il u n appé
tit public qu'il jugerait trop 
gargantuesque? Ou estimera-t-
il au contraire que l'on ne fait 
qu'appliquer la moderne diété
tique européenne? En tout cas, 
les résultats de partisans et des 
adversaires pourraient bien se 
situer dans une très mince 
fourhcette... 

DLDIER BURKHALTER 
Secrétaire romand 

du PRD suisse 

Position de l'UIV 
L'Union des Industriels valai-
sans (UTV) a décidé de soutenir 
le projet du nouveau régime 
des finances fédérales et de re
commander le oui. 
Les éléments positifs dans le 
projet l 'emportent sur les élé
ments négatifs. La TVA, dont 
personne ne conteste l'intérêt 
pour l'économie, remplacerait 
le système désuet de Ficha. Cet
te modification dans le mode 
de perception de l'impôt indi
rect pe rmet dans une étape ul
térieure, de décider une réduc
tion de l'impôt fédéral direct II 
convient cependant de prendre 
en compte qu 'une part impor
tante des ressources de l'Etat 
valaisan provient des revenus 
de l'impôt fédéral direct 
Le taux de la TVA est fixé dans 
la Constitution. Une augmen
tation de 1,6% n'est possible 
qu'en faveur du financement 
de l'AVS. L'alternative, non sou
haitable, serait u n prélèvement 
supplémentaire sur les salai
res. 
Enfin, dans le domaine fiscal, 
il est irréaliste de prétendre im
poser une solution qui ne se
rait pas le résultat d 'un com
promis politique. 

D'autres prises 
de position 

• 

Groupement des populations 
de montagne du Valais romand 
(GPMVR): non au nouveau ré
gime des finances fédérales; 
Union syndicale valaisanne 
(USV): non à la révision du 
code pénal militaire, oui au 
nouveau régime des finances 
fédérales, oui au droit de vote à 
18 ans. 
Chambre valaisanne de com
merce : non au nouveau régime 
des finances fédérales. 

Conférence-débat 
à Saxon 

La JRV organise une conféren
ce-débat ce mercredi 29 mai à 
20 heures au Casino de Saxon 
sur le thème « Les objecteurs de 
conscience, quel sort leur 
réserve-t-on?». Les interve
nants sont Patrick Cudremau-
roux, ancien vice-président de 
la Société d'officiers du canton 
de Fribourg, Yves Ecceur, du 
Groupe pour une Suisse Sans 
Armée, Norbert Farquet 
avocat-notaire, et Pierre Ferra
ri, juge cantonal. La rencontre 
sera conduite par le journaliste 
Stéphane Délétroz. 
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NOUVEAU 
REGIME FINANCIER 

Je voterai CONTRE le nouveau régime des finances 
fédérales qui nous sera proposé le 2 juin parce que 
ce régime «grossissant» destiné à «engraisser» la 
caisse de la Confédération est malsain pour le 
VALAIS TOURISTIQUE. 

De plus, il est administrativement «indigeste» pour 
nos PME hôtelières à structures familiales. 

Georges Villettaz, hôtelier 
Vice-président de la commune 
de Bourg-Saint-Pierre. 

NON 
LE 2 JUIN 
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V I L L E A RT I G N Y 

Sports 
enbref... 
Football LXA -. Servette • Sion 0-0. Vendredi 

31 mai Sion reçoit Xamax à 20 heures à 

Tourbillon. 2' ligue-. Bramois - St-Gingolph 

3-3, Brigue • Leylron 4-2. Chamoson • Sal 

quenen 2-3, Conthey • ChalaisO-7. Grimisuat 

• Grime 5-2, lalden • Nendaz 2-0. Au classe

ment, Lalden et Grime terminent à la 

1" place (26points)devant Leytron à une 

longueur. 3' ligue, gr. 2: Bagnes • Fully 2 3-2, 

USCM- VouwyH USFort Valais-Vétroz 

3-1 Riddes • Orsières 0-2, Saillon • Masson-

gex 2-3, Vionnaz • la Combe 20. Vouvry est 

promu en 2'ligue. 

Lutte. Les championnats suisses Jeunesse 

ont eu lieu à Schmitten. En Jeunesse A, 

Mariigny a récolté trois médailles par Youri 

Sûian(l'or en 74 kg), Mirko Silian(l'argent 

en 81 kg) et William Martinetti (le bronze en 

115 kg). En Jeunesse B, Martigny a gagné six 

médailles (l'orpour Lionel Martinetti en 85 

kg, l'argent pour Jean-Noël Copt en 50 kg, 

pour Yvo Suaga en 50 kg et pour Daves Gay 

en 60 kg, k bronze pour Rémy Delvecchio en 

85 kg et pour José Copt en 41kg. 

Rugby. Par forfait, Martigny a battu Thoune 

(24-0). 

Automobilisme. Le 21' Slalom automobile 

de Sion a tenu toutes ses promesses. Au vo

lant de sa formule 2 Martin i MK 56, Jean-

Daniel Murisier, d'Orsières, était le favori, 

mais iln'a pas réussi à s'imposer. 

La victoire est en effet revenue au Sierrois 

Alain Rey au volant de sa Ralt RTpour 

11 centièmes seulement 

USt 
Nouveau: TV, HiFi. Vidéo 

Cuisines/Bains 
Luminaires 

D e p U Spî"S b a S 

i I 

399.-

Congélateurs-armoires 
Un choix immense de toutes les bonnes 
marques. Par exemple: s^7~ 

Novnmatic TF 131 
Contenance 1041, 
22 heures de conser
vation en cas de 
coupure de courant. 
H 85, L 50, P 60 cm 
Prix choc FUST 
Location 17.-/m.* 

Bosch GSL 2113 
Congélateur-armoire 
d'une contenance de 
1711. Consommation 
réduite: seulement 
0,95 kWh/24 heures. 
H 85, L 50, P 60 cm 
Prix économique FUST 
Location 34.-/m." 

Le champion des congélateurs-bahuts! 
Novamatic GT-29 
Contenance 2551. H 87, 
L100, P73 cm. P r i x c h o c ^ Z O m 

Location 19.-/m.* 7 w O # " 

ÏÏ95.-

FUST: des solutions propres 
pour l'environnement! 

• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat 
• Toutes les marques en stock 
• Modèles d'occasion et d'exposition 
• Garantie du prix le plus bas! 

Votre argent sera remboursé 
si vous trouvez ailleurs, dans les 
5 jours, un prix officiel plus bas. 

Martigny, iwarcnêfAM, rteoe Fully 026/ 2214 22 
Sion, av. de Tourbillon 47 027/ 22 77 33 
Villeneuve, Centre Riviera 021/960 2655 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 921 70 51 

Réparation rapide toutes marques: 021/311 1301 
Service de commande par tél.: 021/3123337 

RENCONTRE JM-usiqwes &%i Bas-Valais 
en OctocLiÂ/re 

La fête sous un soleil estival 
Organisée à la perfection par 

l 'Harmonie municipale de 
Martigny, la 61 e Fête des Musi
ques du Bas-Valais a débouché 
sur une belle réussite ce der
nier week-end. 
Temps fort du programme, le 
concert de gala de l'ABBE a 
conquis l'auditoire par la qua
lité de ses interprétations. 
Lajournée de dimanche a com
mencé par une brève partie 
oratoire au CERM conduite par 
le président de la Ville Pascal 
Couchepin et la présidente du 
CO Monique Conforti. La remi
se de la bannière de la Fédéra
tion des musiques du Bas-
Valais a précédé le morceau 
d'ensemble «Parade» composé 
avec talent par M. Josué Este, 
puis le cortège fort de 25 socié
tés, de 4 conseillers nationaux 
(Rosemarie Antille, Monique 
Paccolat, Pascal Couchepin et 
Vital Darbellay) et du président 
du Grand Conseil Dominique 
Sierra, qui a sillonné les rues 
d'Octodure. 

Les productions musicales se 
sont succédé tout au long de 
l'après-midi au CERM en alter
nance avec la remise des dis
tinctions d'ancienneté à 40 
musiciens — quatre pour 70 
ans d'activité — et la proclama
tion des résultats des concours 
de défilé et de présentation. 
Voici ce palmarès : 
Fédération des Musiques du 
Bas-Valais - 1 . Fanfare munici
pale de Salvan (106 points), 2. 
Echo de la Montagne de Cham-

IXL remise de la bannière de la fédération, d 
Christian Monod sotis les ye-uac de Mondqyioe Con
forti, présidente du CO. 

péry (101), 3. Harmonie muni
cipale de Monthey (100). 
Prix de la Ville de Martigny - 1 . 

Edelweiss de Martigny (36,5 
points), 2. Agaunoise de St-
Maurice (30). 

FOOTBALL 

JPmoyYhO tion 
enLJSfB 

Le Martigny-Sports 
coule à pic! 
Le Martigny-Sports a fort niai 
entamé son tour final de pro
motion en LNB. Au stade de la 
Blancherie devant 3250 spec
tateurs, la formation d'Uwe 
Rapolder a net tement subi la 
loi deDelémont qui l'a emporté 
sur le score sans appel de ."> ;i|l. 
Privé des services du gardien 
Terranova, de Bruchez, Petoud 
et Martelli, le Martigny-Sixirts 
a fait jeu égal avec son adver
saire jurassien durant la demi-
heure initiale. Un autogoal de 
Grand (32r) et une réussite si
gnée Renzi juste avant la pause 
allaient pourtant sonner le glas 
des espérances octoduriennes. 
Ce qui devait arriver ne man
qua pas de se produire en effet 
En deuxième période, le MS a 
cédé devant le rouleau com
presseur delémontain emme
né par un certain Alain Ri-
manu. L'avant-centre local a à 
lui seul ou presque terrassé 
l'équipe visiteuse en inscri
vant trois réussites aux 48' , 58' 
et 6 3 ' minutes. 
Cinq à zéro ! C'est une authenti
que correction qu 'a reçue le MS 
samedi. De toute évidence, la 
formation de Jean-Marie Conz 
s'est tracé une voie royale en 
direction de la LNB. Reste à ne 
pas tomber dans le piège de la 
facilité le week-end prochain 
au stade d'Octodure et tout de
vrait se dérouler normale
m e n t A moins que... 

SOLIDARITE InaiigiuraVlon a la Deleze 

Nouveau local pour «Moi pour Toit» 
Père de «Moi pour Toit», le 

journaliste Christian Michel-
lod a largement matière à satis
faction. Depuis quelques se
maines, la fondation a u n nou
veau siège social à la rue de la 
Délèze 23. Le local, met tant en 
vente des articles à l'effigie de 
« Moi pour Toit », a été inauguré 
samedi aux sons de l'orchestre 
Alpaka. 
L'aide directe dispensée s'est 
traduite à ce jour par la cons
truction d 'un foyer pour les 
«gamines» de la rue à Pereira 
en Colombie. Ces jours pro
chains, Christian Michellod 
s'envolera à Pereira où sera ou
vert u n foyer pour jeunes fil-

La boutique de «Moi pour Toit» 
inaugurée en musique. 

les. Des projets similaires sont 
en cours à Cuzco au Pérou (cen
tre de nutrition) et à Haiti (jar
din d'enfants). 
Au total, la fondation a utilisé 
un montant de 180 000 francs 
pour la construction de ses 
deux foyers à Pereira. Le jour
naliste octodurien, qui ne 
manque pas de ressources, fi
nance ses projets de multiples 
manières. Les dons occupent 
une place de choix bien sûr. Le 
«Club des mille» compte ac
tuellement 270 membres et 
puis, il y a la vente des vête
ments et articles «Moi pour 
Toit» en Valais et en Suisse ro
mande. Le mouvement prend 

d'ailleurs de l 'ampleur, ce qui a 
incité Christian Michellod à 
éditer un journal appelé à pa
raître deux fois par année. 
Des actions sont organisées. 
Une représentation supplé
mentaire du spectacle «Le 
Royaume de Si» d'Alexis Gi-
roud est prévue ce mercredi à 
20 h. 30 au CO du Châble et la 
2 ' Nuit du Basket se tiendra en 
cette fin de semaine à Troistor-
rents au profit de «Moi pour 
Toit». Une exposition de photo
graphies à Sion et un disque 
sont également en projet. 
A Martigny, la permanence est 
assurée mercredi et samedi de 
14 à 16 heures. Tél.: 22 62 46. 

J\jyrès iA/n Hold-iA/p à Martigny 

Trois Libanais arrêtes 
La Police cantonale argovienne a arrêté trois ressortissants libanais qui 

avaient perpétré un vol à main armée dans le foyer pour réfugiés Berna
dette Carmen à Martigny. Les trois hommes, qui venaient de récidiver 
dans un magasin de Rothrist, ont été transférés en Valais pour les besoins 
de l'enquête. Lors du vol de Martigny, au cours duquel ils avaient empor
té 38 000 francs représentant une partie de l'assistance allouée aux re
quérants du foyer, ils avaient menacé le personnel avec un fusil à pompe 
provenant d'un vol commis à Zurich. Les trois hommes se trouvent ac
tuellement en détention préventive, à disposition du juge d'instruction 
pénale du Bas-Valais. 

• • U N BRICOLAGE INFÂME! Ai 
La loi Barras bricole un service de remplacement 

de bric et de broc, non pour résoudre le problème mais, \ 
comme l'écrit le Conseil fédéral lui-même, pour \ 

le « désamorcer ». Ce n'est pas sérieux ! 1 

SERVICE CIVIL DEGUISE: NON LE 2 JUIN 

PTE-NENM 
31 mai / 1-Z juin 1991 

VENDREDI 31 MAI 1991 
20.00 Défilé du Déserteur à la 

place de fête 
20.30 Concerts: 

1. Echo du Mont, Aproz 
2. Davidica, Basse-Nendaz 
3. Chasseurs, Nendaz 
4. Sainte-Cécile, Veysonnaz 
5. L'Helvétia, Isérables 

22.30 Bal conduit par l'orchestre VALDIS 

* MOU PB mmBimus DBMXWIIQB 
DESDISTRICTSDEtONTHEY-SiON-SiERRE 

DIMANCHE 2 JUIN 1991 

12.30 ARRIVÉE DES SOCIÉTÉS 

SAMEDI 1 " JUIN 1991 20.00 Défilé du Déserteur à la place de fête 
20.30 Concerts: 1. E'jecochyoeu 

2. Saint-Michel, Haute-Nendaz 
3. Chanson de la Montagne 
4. Cécilia, Fey 
5. Le Muguet, Aproz 
6. La Rosablanche 

22.30 Bal conduit par l'orchestre PIERROT ET DAMIEN 

13.30 G R A N D CORTÈGE 
(Place du Déserteur 
Place des Ecluses) 
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V I L L E DE A R T I G N Y 

iwcfo 
me m! 
fapffctmcerl de la saison placé à l'en-
ÀtieJirarockaura lieu jeudi 30 mai 
Lonesdu Manoir Le groupe américain 
pousse produira à partir de 21 heu-

Enlèvement 
les déchets 
ménagers 
| raison de la Fête-Dieu jeudi 
jOniai, l'enlèvement des ordu-
its ménagères et commerciales 
jJIartigny (quartier de la ville) 
est reporté au vendredi 31 mai. 

le mariage, 
case prépare 
le Centre de préparation au 
mariage (CPM) de Martighy et 
environs organise une rencon-
m le 31 mai au Prieuré» à la 

t rue de l'Hôtel de ViHe 5- Les fu-
'turs maries ont rendez-vous à 
fl8h.45. 

Henri Carron 
candidat 
La Fédération socialiste du dis
trict de Martigny va proposer 
pour l'élection au Conseil na
tional la candidature de M. 
Henri Carron, 38 ans, député, 
domicilié à Fully. Cette candi
dature sera présentée au Con
grès duPSVR qui se tiendra le 8 
juin à Conthey. 

Billard: 
Sierre 2 
vainqueur 
Organisée par le club de billard 
de Martigny, la 5e édition de la 
Coupe valaisanne par équipes 
à la libre par handicap a vu la 
victoire, après 1987 et 1989, de 
Sierre 2 (Pierre-Alain Rech, An
dré Hofer et Adélio Frontini). 
Martigny 1 (Manuel De Melo, 
René Bossel et Jean-Dominique 
Mioranza) s'est classé 2e et 
Saint-Maurice 1 (Jean-Daniel, 
ïann et Gérard Rimet), le te
nant du titre, 3e. 

Martigny 
au GP des Villes 
sportives 
Sur vingt équipes, Martigny a 
Pris la 13e place du 3e classe
ment du Grand Prix des Villes 
^rtives disputé au Locle, 
preuve remportée par Bulle. 
Composée de représentants de 
"Octoduria et du CABV, l'équi-
Peoctodurienne a souffert de la 
défection de son spécialiste de 
Planche à roulette qu'il a fallu 
•emplacer au pied levé. Sixiè
me le matin, Martigny n'a par 
13 suite pas réussi à se qualifier 
P°nr la phase finale. 
Cannée prochaine, le GP des 
"les sportives aura heu à 

•Meyrùi. 

cinéma Au 
^sino. Jusqu'à jeudi 30 mai à 
r°h- 30, jeudi à 14 h. 30 et 17 
Jeures: Uranus. 
r0"»-Jusqu'à jeudi à 20 h. 30, 
jeudi à 14 h. 30 : Scènes de mé
nage. 

EVENEMENT IrtcLiAgiAfraMori 
de l'AmpHithéâtre Tomcuirt 

Les renseignements pratiques 

j 

i—/ 
i 

Les décors scéniques de Bruno \ferd i réalisés par Creativ Atelier, Jury 
Mildebrand. (phoio O.-A. cretton). 

PLAN-CERISIER 

J\ la Galenrie, 
CLTA Troey 

Rose-Marie Crettaz 
Rose-Marie Crettaz s'adonne 
avec passion et pour son plai
sir, depuis plus de dix ans, à la 
peinture sur porcelaine. «La fi
nesse et la délicatesse de cette 
matière qui chante m'ont tou
jours attirée» affirme Mme 
Crettaz qui présente ses tra
vaux depuis samedi à la Gale
rie du Troey à Plan-Cerisier. 
Objets utilitaires ou de décora
tion, lampes de chevet, servi
ces à café ou à thé occupent une 
place de choix dans l'oeuvre de 
l'artiste, dont là" démarche est, 
dit-elle, guidée par l'inspira
tion du moment . 
A Plan-Cerisier, Rose-Marie 
Crettaz expose également des 
aquarelles sur soie. Jusqu 'au 9 
ju in , ouvert du mardi au di
manche de 14 h. à 18 h. 30. 

La vente des billets pour les 
spectacles de l 'Amphithéâtre 
romain bat son plein et les 
abonnements sont tous ven
dus. 
Nicolas de Flue, Légende dra
matique dont la musique est 
d 'Arthur Honegger et le texte 
de Denis de Rougemont, se 
jouera les 15, 20 (21 en cas de 
mauvais temps) et 22 j u i n (23 
en cas de mauvais temps) à 
21 h. 30. 
L'Orchestre symphonique de la 
RAI sous la direction de Mar
cello Viotti avec la soliste sopra
no Barbara Hendricks se pro

duira le 29 ju in (30 en cas de 
mauvais temps) à 21 h. 30. 
Le concert de jazz avec Dee Dee 
Bridgewater et Dorothy Done-
gan se donnera le 27 juillet (28 
en cas de mauvais temps) à 
20 h. 30. 
Pour les trois manifestations, 
les places ne sont pas numéro
tées. 
Dès 16 heures le n° 180 (027 -
180 pour les personnes hors du 
Valais) renseignera en cas de 
temps incertain. 
Il est possible de se restaurer 
sur place dès 16 heures dans le 
cadre aménagé autour de l'Am

phithéâtre du Vivier. Il est éga
lement recommandé de se vê
tir chaudement Les nuits octo-
duriennes peuvent être fraî
ches. 
Les lieux de location: Office du 
tourisme de Martigny (026 -
22 10 18); Fondation Pierre-
Gianadda, uniquement pour la 
vente directe des billets ; au gui
chet des banques du CS des 
principales villes et aggloméra
tions de Suisse romande ; dans 
les magasins Innovation, 
Grand-Passage et Jehnoli des 
principales villes de Suisse ro
mande et alémanique. 

14e EDITION MiAsiqiAe de cHctmlrre 
'poiAfr instruments CL vent 

Onze formations pour le concours international 
Dû à l'initiative du critique 

et réputé musicien qu'est Hu
bert Fauquex, le Concours in
ternational de Musique de 
Chambre pour instruments à 
vent, 14e du nom, se tiendra à 
Martigny du 4 au 7 juin. Onze 
formations en provenance de 
Norvège, d'Allemagne, d'Au
triche et d'Italie seront en com
pétition. Pour la première fois, 
aucun ensemble suisse ne sera 
en lice. 
Les épreuves éliminatoires au
ront heu à huis-clos à l'Ecole 
Club. Les musiciens seront au
ditionnés par un jury formé, 
outre M. Fauquex, de Mme 
Deslarzes-Bron ainsi que de 

MM. Michel Haller, directeur 
du Conservatoire de Nevers, et 
Alphonse Roy, musicien de re
nommée internationale. 
Le concours prendra fin par le 
concert des lauréats prévu le 7 
juin à 20 h. 15 à la Fondation 
Pierre Gianadda. Comme à 
l'accoutumée, l'entrée est gra
tuite. Toute personne intéres
sée à la musique classique 
pourra assister à ce concert. 
La planche des prix est attracti
ve. En plus des 17 000 francs 
offerts aux trois premiers, les 
ensembles primés se verront 
remettre trois prix (Etat du Va
lais, Ville de Martigny et Fon
dation Pierre Gianadda. Le Quintette à vent Haïzea. 

CAVESORSAT Bientôt 
l'assemblée générale ETANG DU ROSEL 

Nouvelles installations en 91 
Les mesures de restructura

tion décidées en 1989 ont été 
mises en place l'année suivan
te. Les travaux de construction 
de la nouvelle centrale de vini
fication sont en voie d'achève
ment et les nouvelles installa
tions seront mises en service 
pour les vendanges 1991. 
Le chiffre d'affaires 1990 se si
tue au niveau de celui de l'an
née précédente. 
Il faut toutefois relever que le 
chiffre d'affaires 89 compor
tait encore des ventes de vins 
industriels et de jus de raisins, 
ce qui n'est plus le cas en 1990, 
d'où une augmentation ré
jouissante des vins embouteil
lés. 

L'effondrement des prix provo
qué par la grande récolte de 
1989 a automatiquement in
fluencé la marge brute qui est 
en diminution par rapport à 
1989. Les charges d'exploita
tion o*nt été maîtrisées. Les 
frais généraux sont en aug
mentation et on peut s'attendre 
à leur réduction dès 1992. 
Les produits extraordinaires 
ont permis d'augmenter les 
amortissements, ceci en fonc
tion des nouveaux investisse
ments. Le résultat de 1990 est 
sensiblement le même que ce
lui de 1989. Le rapport de ges
tion sera remis aux actionnai
res lors de l'assemblée générale 
du 1er juin au CERM. 

Ajvec le 
Ti'PVwnàH Club 

Sortie du président 
Après quelques mois d'acti

vité, le club de plongée sub
aquatique de Martigny, baptisé 
Ti'Plunch Club, compte 42 
membres, dont trente de licen
ciés. 
En février, le groupement a été 
admis au sein de la Fédération 
romande de plongée. Son comi

té sera reçu en Octodure le 20 
juin pour sympathiser avec les 
sociétaires du Ti'Plunch Club. 
Ce dimanche, les membres ont 
partagé quelques heures de dé
tente sur les berges du Rosel. 
Un apéritif offert par le prési
dent Alain Délez et une grillade 
ont agrémenté cette journée. 

• • DEFAITISME! « 
La loi Barras est une manifestation du défaitisme 

militaire et politique qui règne à Berne. 
Il faut la refuser! 

SERVICE CIVIL DEGUISE: NON LE 2 JUIN 
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En ma/rge d'une polérnix^hte 

Le divorce Valais-WWF 
Nous poursuivons la publica

tion des 19 cas litigieux entre 
autorités valaisannes et WWF, 
établis par Me Raphaël Dallé-
ves. 
A chacun de constater où sont 
les torts. 

Réd. (à suivre) 

Eoû&'YYUpl&S 

Remaniement 
viticole 
de Salquenen 
Ce dossier est devenu telle
men t complexe au cours des 
ans, tant quant à la procédure 
que quant au fond, qu'il est ex
t rêmement difficile de le résu
mer. 
En 1984 l'Office fédéral des fo
rêts, se basant sur les chiffres 
qui lui ont été t ransmis par le 
Conseil d'Etat, autorise le Co
mité du syndicat à défricher 
4000 m2 de forêt dans le cadre 
du remaniement viticole pro
jeté. 
Le WWF et la FSPAP recourent 
au Département fédéral de l'in
térieur, pour contester cette au
torisation de défrichement et, 

Agence officielle BMW 

Bruchez & Matter SA 
Centre Auto, Martigny 

Route du Simplon 53 
Téléphone 026/22 10 28 

CRISTAL GARAGE S.A. 
Luy C. et Michel R. 

Route du Levant 108 - MARTIGNY 
(026) 22 22 94 

Tous types de remorques 
tonnage de 400 a 2500 kg 

GRAND CHOIX EN STOCK 
SARIS et HUMBAUR 

Voulez-vous comprendre 
pourquoi 57 journalistes 

de 17 pays européens 
ont élu la Citroën XM 
«voiture de l'année»? 

TORNAY XAVIER 
GARAGE DE LA GARE 

CHARRAT 
. s (026) 46 33 23 

AUTO-CENTRE 
Route du Levant -1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 44 48 • 22 64 08 

MICHAUD 

Vente de voitures neuves 
et occasions 

CENTRE LAVAGE HYPROMAT 

par ailleurs, la surface de forêt 
indiquée. 
Le Département fédéral de l'in
térieur constate effectivement 
que la surface de 4000 m2 n'a 
pas été correctement calculée, 
et qu'elle s'élève en réalité à 
10 000 m2 environ ; mais il au
torise néanmoins le défriche
ment de ces 10 000 m2 cette 
surface forestière étant à son 
avis insuffisante pour remet
tre en question u n remanie
ment dont le périmètre recou
vre une surface de 300 000 m2. 
Contre cette décision du DFI 
du 23 octobre 1986 la FSPAP et 
le WWF recourent au Tribunal 
fédéral. 
Le 20 janvier 1988 ce dernier 
admet ces recours et interdit le 
défrichement; le Tribunal fé
déral juge en effet que la très 
grande valeur naturelle et pay
sagère de l'ensemble du péri
mètre du remaniement per
met au contraire d'exiger que 
le projet soit moins dur, moins 
radical, respecte mieux la topo
graphie et les valeurs naturel
les existantes, parmi lesquelles 
les surfaces forestières. 
Par ailleurs le Tribunal fédéral 
critique l'Etat du Valais pour 
avoir jugée inutile et n'avoir 
pas introduit simultanément à 
la procédure de défrichement 
une procédure d'autorisation 
de construire basée sur la loi 

fédérale sur l 'aménagement 
du territoire, ce qui aurait per
mis de gagner beaucoup de 
temps. 
Il convient de relever que tout 
cela correspond exactement à 
ce que le WWF et la FSPAP 
avaient allégué dès 1984, et 
que dès 1984 aussi ils avaient 
proposé, mais en vain, de colla
borer à l'établissement d 'un 
projet de remaniement mieux 
adapté, mais permettant néan
moins d'augmenter les surfa
ces de vigne. 
En été 1988 la procédure est 
donc engagée sous l'angle de 
l 'aménagement du territoire, 
par la mise à l'enquête publi
que d 'un nouveau projet défi
nitif; mais celui-ci ne respecte 
absolument pas la philoso
phie, évoquée ci-dessus, du Tri
bunal fédéral. 
En réalité ce nouveau projet 
est exactement le même que 
l'ancien, sauf que les petites 
surfaces forestières dont le dé
frichement a été interdit sont 
contournées; on creusera tout 
autour, ce qui permet de pré
tendre que l'on respecte le ju
gement du TF relatif au défri
chement (ce qui est loin d'être 
sûr car il est à craindre que ce 
traitement n'entraîne le dépé
rissement des arbres à plus ou 
moins long terme). 
Une nouvelle opposition est 

dès lors inévitable ; la FSPAP et 
le WWF décident de se parta
ger la tâche: la FSPAP inter
vient auprès de la Confédéra
tion pour lui demander de 
refuser toutes subventions en 
faveur de ce projet, et le WWF 
suit la procédure d'autorisa
tion sur le plan cantonal; les 
oppositions utiles sont donc 
déposées en septembre 1988. 
A fin novembre - début décem
bre 1988 des travaux illégaux 
de terrassement débutent à 
l'aide d 'un bulldozer; sur dé
nonciation du WWF, mais 
après une quinzaine de jours 
seulement, la CCC fait stopper 
ces travaux. 
Depuis, le WWF n'entend plus 
parler du dossier jusqu 'en jan
vier 1990; à ce moment-là par 
contre il apprend qu 'une im
portante séance a réuni sur 
place le 11 mai 1989 tous les 
services intéressés, le syndicat 
du remaniement, les autorités 
communales, mais non le 
WWF qui n'y a pas été invité. 
En janvier 1990 donc, le WWF 
reçoit deux décisions, de; la 
CCC d'une par t et du Comité 
du syndicat d'autre part, ces 
deux décisions autorisant le 
remaniement projeté tel que 
mis à l'enquête publique en 
1988. 

Le WWF recourt, mais les auto
rités intimées prétendent que 
ces recours sont irrecevables 
parce que les décisions sus
mentionnées ne seraient que 
des préavis à l'intention du 
Conseil d'Etat, auquel il appar
tiendrait de prendre, ultérieu-

- f f - , 
TECHNIQUE DE NETTOYAGE 
VENTE SERVICE * 
MACHINES DE NETTOYAGE 
HAUTE PRESSION 
EAU CHAUDE-FROIDE 

dès Fr. 980.— 

Route du Simplon 49,1920 Martigny 
Tél. (026)22 5151 -52 

HniAte ncctionale 9 

rement, la «véritable» décj. 
sion ; ce qui, de l'avis du WWF, 
n'est pas conforme à la législa
tion en vigueur. Les choses en 
sont là, aujourd'hui, sur le 
plan de la procédure. 
Vers la mi-janvier 1991 des tra
vaux illégaux reprennent; leur 
responsable est celui qui avait 
déjà dû être remis à l'ordre en 
1988. 
Encore une fois, les autorités 
ne réagissent pas d'office mais 
attendent que le WWF dénonce 
ces agissements illicites. 
Cette fois-ci c'est le Service can
tonal des améliorations fonciè
res qui ordonne l'arrêt des tra
vaux, mais en vain. 
La suite est connue; le WWF 
demande officiellement au 
Conseil d'Etat d'être informé 
des mesures prises, mais il 
n'obtient aucune réponse. 
Les travaux illicites se poursui
vent durant plus de trois se
mâmes avec de gros moyens 
(trax et pelles mécaniques), et 
il semble bien qu'il ait fallu 
l'agression du 3 février 1991 
sur M. Pascal lluedin, qui a 
motivé les médias à parler en
suite tous les jours du cas scan
daleux de Salquenen, pour 
que le Conseil d'Etat se décide 
enfin le 7 février à intervenir 
comme il aurait pu le faire 
trois semaines auparavant 
déjà. 
Et en décembre 1988, une 
bonne amende a-t-elle été infli
gée à M. Constantin? Probable
ment non, car ceci aurait vrai
semblablement évité sa réci
dive. 

Section: Gampel/Steg - Viege Ouest 
Approbation du projet général 

Dans sa, séance du 22 
mai 1991, le Conseil fédéral a 
approuvé le projet général de 
la N9 pour la section Gam
pel/Steg - Viège Ouest Simulta
nément, il a autorisé l'élabora
tion du projet définitif. 
Ce projet avait été approuvé 

par le Conseil d'Etat le 11 avril 
1990. Lors de la procédure de 
consultation cantonale, il avait 
fait l'objet de peu de remar
ques. Cependant un consensus 
a dû être trouvé avec la com
m u n e de Rarogne. Il n'est in
tervenu que lorsque le Dépar-

TCAS Pr-estatiorts 

Le Grand Atlas de l'évasion 
en voiture Suisse-Europe 
Juste avant le début de la sai

son des vacances, une nouvelle 
édition complètement remise à 
jour du «Grand Atlas de l'éva
sion en voiture» est sortie de 
presse. Edité par le Touring 
Club Suisse et les éditions géo
graphiques Kûmmerly & Frey 
à Berne, cet ouvrage satisfait 
un grand nombre d'exigences. 
Pour marquer le 700e anniver
saire de la Confédération, cette 
nouvelle édition contient un 
chapitre spécial consacré à 
l'histoire de la Suisse. Septante 
pages illustrées en couleur of
frent une foule d'informations 
intéressantes sur le passé mou
vementé de ce pays. On y trou
ve en plus quelques idées d'ex
cursions passionnantes qui 
permettent de vivre cette his
toire sur place. Par exemple, en 

suivant les traces du peuples 
légendaire des Valser, en allant 
sur les lieux de batailles contre 
les Bourguignons ou encore en 
cheminant sur les routes histo
riques de la Suisse. 
Les vacanciers suisses s'inté-
ressant à nouveau à leur pro
pre pays, les cartes routières et 
plans de villes actualisés de cet 
atlas leur seront d'un àrécieux 
secours. Conçues à l'échelle 
1:225000, ces cartes proposent 
en marge un texte introductif 
qui contient de nombreuses in
formations utiles sur les ré
gions concernées. Quarante-
deux plans de trente-cinq vil
les suisses complètent la vaste 
partie cartographique consa
crée à la Suisse. 
L'Europe offre de nouvelles 
possibilités touristiques, no

tamment grâce à l'ouverture de 
sa partie orientale où il est de 
plus en plus facile de voyager. 
Un grand nombre d'informa
tions actualisées, réunies dans 
une partie spéciale du livre, 
permettent de planifier les 
voyage de manière totalement 
individuelle. On y trouve égale
ment des conseils pratiques, 
par exemple à l'intention des 
caravaniers ou conducteurs de 
camping-car, ainsi que de nom
breuses adresses utiles en Suis
se et à l'étranger. Ce chapitre 
est complété par de nombreu
ses cartes mises à jour. 
Le Grand Atlas de l'évasion en 
voiture Suisse-Europe (648 
pages, format 21,5 x 26 cm) est 
vendu en librairie 76.— et dans 
les offices du club à 69.— pour 
les membres du TCS. 

GARAGE-CARROSSERIE DES NATIONS 
1920 Martigny-Bourg - Av. du Gd-St-Bernard 83 - Tél. (026) 22 61 75 

CENTRE DE VENTE TOYOTA 
1920 Martigny - Av. du Simplon 148 - Tél. (026) 22 22 22 

tement militaire fédéral a 
renoncé, au début 1990, à 
créer une piste de secours sur 
l'autoroute. 
Après cette approbation, le 
maillon manquan t de la N9 
entre les tronçons déjà approu
vés de Loèche - Gampel/Steg et 
Viège a été comblé. Désormais, 
pour que l'ensemble du projet 
général 1:5000 de la N9 soit 
sous toit il reste au Conseil fé
déral à se prononcer sur la tra
versée de Finges, dossier trans
mis par le canton à l'autorité 
fédérale en décembre 1988. 
Entre Gampel/Steg et Viège 
Ouest la N9 longera sur 6,950 
km les CFF et le Rhône sur rive 
gauche. Elle est conçue comme 
une autoroute de 2" classe avec 
une berme centrale, quatre 
voies de circulation et deux 
bandes d'arrêt Légèrement su
rélevée par rapport au terrain 
naturel sur la majeure partie 
de son tracé, elle ne s'enfonce
ra sous terre que pour franchir 
la région de Turtig en tranchée 
couverte de 780 m de long. 
Cette galerie représentera le 
seul ouvrage d'art important 
de ce tronçon qui peut ainsi 
être considéré comme d'exécu
tion relativement aisée. 
La liaison à la T9 sera assurée 
par une jonction complète a 
Rarogne. Elle se greffera sur la 
tansversale existante à l'ouest 
de Turt ig La réalisation de la 
N9 entraînera une légère modi
fication de la T9 à l'est de Gam
pel/Steg et nécessitera une 
adaptation de la zone indus
trielle de Rarogne. 

Devisée à 172 millions de 
francs, la section entière pour
ra être réalisée en l'espace de 5 
à 6 a n a Au préalable, il s'agira 
d'élaborer le projet définitif 
1:1000 que le canton envisage 
de mettre à l'enquête publique 
encore en 1991. 

Le chef du Département 
des travaux publics: 

Bernard Bornet 



BfiNFEDfSL Mardi 28 mai 1991 

IlONTHEY - ST-MAURICE SIERRE 
facontre 
t«MmFeliser 
(encontre avec la haut-mlaisanne Pe-

ufflisfresf organisée ce mardiau Chà-

tade Yilla à Sie m quiaccueille lesoeu-

0jil'arliste jusqu'au 7 juillet. Lesper-

$0 intéressées ont rendez-vous à 19 heu-

Entreprises 
amandes 
àChampéry 

SAINT-MAURICE Collège de l'Abbaye 
en concert 

En l'honneur de Mozart 

line \dngtaine d'entreprises ro
mandes vont se rencontrer à 
aampéry/Les Crosets du 20 au 
22 juin à renseigné de Topera-
flon DEFI {Dynamisation de 
f Entreprise par ses Forces in
ternes}. Les représentants des 
entreprises auront l'occasion 
de vivre une aventure peu ba
nale au cours d'épreuves aussi 
Fariées que sélectives. Au pro
gramme, une compétition nau
tique, du vélo de course, u n 
parcours de chasse, du trek
king, du canyoning, ete. 

Quel Monthey 
voulez-vous? 
Le Parti libéral de Monthey lan
ce un sondage auprès de l'en
semble de la population. «Quel 
Monthey voulez-vous?», tel est 
le thème général de cette initia-
rive du Parti libéral qui souhai
te mieux connaître les préoccu
pations des résidents de Mon
they et des environs. Le ques
tionnaire porte sur la fiscalité, 
l'infrastructure hôtelière, la 
politique des transports, la 
création d 'un Parlement des 
Jeunes, l 'aménagement de 
nouvelles zones artisanales et 
industrielles, le maintien de la 
ligne du Ibnkin, etc. 

Le régiment 9 
en Valais 
Du 27 mai au 15 ju in , les 2500 
hommes du Régiment d'infan
terie 9 effectuent leur cours de 
répétition entre Sion et La For-
claz. Cette unité formée de sol
dats jurassiens, jurassiens ber
nois et biennois participera à 
des tâches d'utilité publique à 
l'enseigne du 700e anniversai
re de la Confédération. Une 
journée de commémoration 
est prévue en date du 30 mai. 
Le régiment travaillera en ou
tre à la rénovation du chalet 
d'alpage de Croix à Torgon. 

Faites 
duNanbudo! 
Art martial comme le karaté 
°u le Yoseikan Budo, le Nanbu-
do a ses adeptes en Valais, à 
Grône plus précisément où of
ficie le maître-assistant Jean-
Charles Roduit Les élèves sont 
âgés de 15 à 50 ans. Des cours 
sont annoncés à Sion et Mar-
figny dans les semaines à venir. 

Fanfare militaire 
àSt-Maurice 
j * concert final de la fanfare 
ER inf mont 10 forte de 21 exé
cutants aura lieu ce jeudi 30 
•"ai à 20 h. 30 à la grande salle 
de l'Abbaye de St-Maurice. En
trée libre. 

Ce serait quelque peu gê
nant, voire discourtois, que 
l'on ne fasse pas écho au mer
veilleux concert que le Choeur 
mixte du Collège, en collabora
tion avec l'orchestre formé en 
cette même Maison, a consacré 
au centenaire de Mozart. La co
horte des chanteurs et des ins
trumentistes s'est rendue 
d'abord à Orsières, puis à 
Vouvry et, enfin, à Saint-
Maurice. 

Au témoignage de plusieurs 
auditeurs, c'est le dernier con
cert qui fut le plus qualitatif. 
Est-ce l 'entraînement, est-ce le 
prestige du lieu où il se donnait 
qui suscita chez tous les exécu
tants une ardeur, u n enthou
siasme qui se lisaient sur les vi
sages et assuraient la meilleure 
communion possible avec les 
chefs-d'oeuvre qu'ils interpré
taient. Or, hormis quelques vé
térans dans les rangs de l'or
chestre, on avait affaire à des 
jeunes. 

Un chef, M. Michel Roulin, titu
laire du Choeur du Collège, a le 
don de former rapidement et 
en profondeur les jeunes voix 
qu'il a recrutées et en assez 
grand nombre pour constituer 
u n ensemble fort imposan t 
S'il faut apprécier la finesse 
que l'on peut découvrir dans 
des chorales-miniatures, il 
n'en demeure pas moins qu'il 
faut une masse sonore pour 
l'interprétation de certaines 
grandes oeuvres. Celle-ci peut 
impressionner son public par 

En communion avec les chefs-d'oeuvres inter
prétés. 

sa puissance, mais elle demeu
re apte à maîtriser sa force et à 
charmer l'auditoire par la ca
resse de sons réduits comme 
s'il s'agissait d'une brise. Ce 
nuancement convenait adé
quatement à cette musique re
ligieuse de Mozart. 
Un chef de grande classe avait 
été invité, M. Jan Dobrzelews-
ki, titulaire de l'Orchestre de 
chambre de Neuchâtel. 
Avaient u n singulier prestige 
les quatre solistes dont le rôle, 
en particulier celui de la mer
veilleuse soprano, enrichissait 
le déroulement de ces «Lita
nies», composition de longue 
haleine, inspirée d 'un pur sen
t iment religieux dont nous 

pensons qu'elle eut son point 
culminant dans la double fu
gue commentant le texte «Pi-
gnus futurae gloriae» (promes
se de gloire future). Ce secteur 
nous sembla évoquer la majes
té des élus du ciel, cet état de 
tr iomphe où viennent buter 
sans l'abattre les assauts du 
Mauvais. 
Oui, l 'émerveillement des au
diteurs se concrétisa en de 
longs applaudissements. Mille 
bravos à tous nos jeunes chan
teurs et à leurs maîtres; leur 
travail à tous va marquer leur 
souvenir d 'une empreinte in
délébile, celle d 'une ouverture 
profonde vers u n des sommets 
du génie humain . G.R. 

SALVAN 

Maîtres 
ferblantiers 
aj?jç>areïlle%irs 
dit Bas- Valais 

Assemblée 
générale 
Lors de l'assemblée générale te
nue à Salvan, le président de 
l'Association des maîtres fer-
blantiers-appareilleurs du Bas-
Valais, M. Gaston Gillioz, a rele
vé que l'exercice précédent a 
été marqué par une activité as
sez intense pour la profession. 
M. Gillioz a évoqué les relations 
avec les syndicats avant d'a
border la question des contacts 
avec l'Etat du Valais. 

Sur ce point, M. GiUioz a regret
té les délais avec lesquels le 
dossier de la modification de la 
réglementation du Registre 
professionnel avance. 
M. Gillioz a enfin salué les ef
forts entrepris par le groupe
ment en matière de formation 
et de perfectionnement profes
sionnels. 
Au total, l'on dénombre cent 
soixante-quatoze jeunes en for
mation dans le canton, dont 
cent-douze dans le Valais ro
mand. 

Lors du banquet qui a suivi, u n 
hommage a été rendu aux nou
veaux détenteurs de la maîtri
se fédérale: Hans-Rudolf Haeh-
len (Monthey), Pascal GoUut 
(Troistorrents), François Délez 
(Martigny), Philippe Bellon 
(Troistorrents) et Benoît Todis-
co (Sierre). 

VOUVRY Sh/i-CVbCb 
local 

Cabane remise à neuf 
La cabane du Ski-Club de 

Vouvry a subi une cure de ra
fraîchissement Approuvés 
lors de l'assemblée générale du 
9 octobre 1987, les travaux 
d'agrandissement ont com
mencé en novembre de la 
même année sous une pluie 
battante, ce qui n'a en rien alté
ré la bonne h u m e u r des mem
bres bénévoles du groupement 
Animés d'une volonté sans 
faille, les sociétaires n'ont pas 
lésiné sur la tâche. Cette belle 
disponibilité se traduit au
jourd 'hu i par la mise à disposi
tion d'un chalet spacieux et 
confortable. Ce local peut être 
loué à des groupes divers. Les ntembres du SC de Vouvry à, la, tâche-. 

SIERRE 

AVPES 
en assemblée 

Préoccupations ! 
L'Association des professeurs 
de l 'enseignement secondaire 
(AVPES) a tenu ses assises an
nuelles à Sierre sous la prési
dence de M. J.^Marie Cleusix. 
Durant l'exercice écoulé, le 
groupement a eu du pain sur la 
planche. Introduction fraction
née du 13e salaire, réduction 
du temps de travail, élabora
tion de nouveaux programmes 
de maturité ont été à l'ordre du 
j ou r de l'AVPES qui garde u n 
oeil attentif sur les projets du 
DU3 relatifs à la formation con
tinue et aux congés-formation. 
M. Hermann Brunner, de Bri
gue, a été élu vice-président 

DORENAZ SD de Dorénaz-
A. lesse-CHarYipeoc VEYRAS CHarles-Clos 

Olsommer 

/ • Président d'honneur 
Réunis en assemblée généra

le, les membres de la SD de 
Dorénaz-Alesse-Champex ont 
élevé M. Emile Jordan au rang 
de président d 'honneur. Ce 
dernier a conduit les destinées 
de la SD durant 5 ans et a fonc
tionné au sein du comité du
rant 14 ans. Démissionnaire, 
M. Jordan a été remplacé par 
M. Laurent Favre, jusqu'ici 
vice-président, auquel a succé
dé M. Thierry Gay. La secrétai
re Josiane Jordan a exprimé le 
voeu de rentrer dans le rang. 
L'effectif du comité a donc été 
réduit de 9 à 7 unités. 
Les membres ont été informés 
sur les travaux réalisés par la 
SD en collaboration avec la 

commune (fontaine couverte à 
Alesse) et sur ceux en cours 
(jeux d'enfants à la Giètaz, bas
sin en bois à la Teindaz). Il a 
aussi été question de la cons
truction d 'un couvert à Doré-
naz dans la région des tennis et 
du terrain de football. 
Avec l'appui de l'armée et de la 
PC, les sentiers pédestres ont 
été remis à neuf et la signalisa
tion renforcée. 
Un mot encore pour signaler 
que la journée dite des «cor
vées », aura lieu à la Giètaz le 27 
ju i l le t 
Enfin, avec précision, le prési
dent de la commune Daniel 
Fournier s'est exprimé sur di
vers dossiers en cours. 

Musée en trois parties 
Propriétaire de la maison fa

miliale de Charles-Clos Olsom
mer, la commune de Veyras va 
y installer u n musée en trois 
parties consacrées à l'oeuvre et 
à la vie du peintre. 
La première partie montre des 
objets personnels et quelques 
tableaux. La deuxième phase 
présente des esquisses et des es
sais réalisés par l'artiste durant 
ses études. La dernière étape 
consistera à aménager des sal
les d'expositions d'ici à 1992 et 
y accrocher les tableaux les 
plus représentatifs de la pein
ture de Charles-Clos Olsom
mer. 

Vendredi dernier a été inaugu
rée la deuxième phase de l'opé

ration, baptisée «Musée didac
tique». L'idée de la création de 
cette salle revient à Claude Ol
sommer et à sa soeur Lor, fils et 
fille du peintre. 
Une plaquette de 34 pages rédi
gée par Edgar Bavarel a été édi
tée pour l'occasion. Elle con
tient des notices biographiques 
sur le peintre et de nombreuses 
explications relatives à sa vie et 
à son oeuvre. 
Il faut savoir que c'est à la fa
veur d 'une donation-vente que 
la commune de Veyras a désor
mais la responsabilité de l'ex
ploitation et de l'entretien de ce 
bâtiment appelé à recevoir une 
centaine d'oeuvres majeures 
de Charles-Clos Olsommer. 

file:///dngtaine
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A RT I C N Y A S I O 

Fête des enfants 
àChâteauneuf 
Les enfants du secteur pastoral de Conthey • 

Vétroz • Ardon • St-Pierre-de-Clages • Cha mo-

son ont rendez-vous le 2 juin à la salle poly

valente de ChâleauneufIConthey. Cette fête 

des enfants placée à l'enseigne du Triennal 

de la Famille dans le cadre du 70^ de la 

Confédération prévoit, dès 11 h. 15. une célé

bration eucharistique soit à la chapelle soit 

à la salle polyvalente en fonction du nombre 

de participants. 

Séminaire 
sur l'agriculture 
Organisé par le PDC valaisan» 
le PDC d u district de Martigny 
et la section de Saillon, u n sé-
minaire sur l'agriculture se 
tiendra le samedi ÏCT j u i n de 14 
à 17 heures à la Maison Stella 
Helvética, Le conférencier sera 
M. Poop, vice^-directeur de l'Of
fice fédéral de l'agriculture. 
Dès la fin du séminaire, les par
ticipants pourront assister, a u 
cimetière de Saillon, à u n e cé
rémonie pour le dépôt des cen
dres de l a deuxième inconnue 
du Rhône. 

Président d'honneur 
àl'APHM 
Lors de son assemblée généra
le, l'Association des parents de 
handicapés mentaux (APHM) a 
élevé M. Jean-Claude Berthod, 
de Sierre, au titre de président 
d 'honneur du groupement M. 
Berthod a conduit les destinées 
de l'APHM durant 16 ans et a 
fonctionné au sein du comité 
durant 23 ans. En plus de M. 
Berthod, Mme Anne-Marie 
Zambaz, de Conthey, a renoncé 
à son m a n d a t Ils ont été rem
placés par M. Fernand Dessi-
moz, de Premploz, et Fabienne 
Favre, de Venthône. 

Conseil général 
àSion 
Au cours de sa séance de ce soir 
dès 20 heures à la salle du 
Grand Conseil, le Conseil géné
ral de Sion examinera les 
comptes 1990 de la Municipali
té et se penchera notamment 
sur le dossier relatif à la cons
truction d 'un garage souter
rain à la place du Scex. Cette 
séance est ouverte au public. 

Journée sans 
tabac '91 
Le 31 mai 1991 a été décrétée 
Journée sans tabac dans notre 
pays. Plusieurs actions sont an
noncées en Valais, le 29 mai à 
Monthey (marché) et le 31 mai 
à St-Maurice (Migros), Martigny 
(Migros), Sion (Kuchler) et Bri
gue (zone piétonne). Les Ligues 
contre le cancer et la tuberculo
se organiseront aussi une ac
tion auprès des restaurateurs. 

Pétanque à La Croix 
Le Montheysan Jean-Luc Clerc 
a remporté dimanche à 
Martigny-Croix le Champion
nat valaisan individuel de pé
tanque devant Pierre-Alain 
Maillard, Marcel Baboud et Clo-
vis Bourgeois de Martigny. 
Louis Chabbey (vétéran) et Da
vid Vaudan (junior), tous deux 
de Martigny, ont remporté le ti
tre dans leur catégorie. 

HAUTE-NENDAZ Districts de Conthey, 
Sion et Sieinre 

14e Amicale des fanfares radicales 
I II I ! 

La Concordia de Neruiaz 

La fanfare La Concordia de 
Nendaz organise les 31 mai, 1er 

et 2 j u i n l'Amicale des fanfares 
radicales-démocratiques des 
districts de Conthey, Sion et 
Sierre, 14e du nom. Présidé par 
M. André Praz, le comité d'or
ganisation a multiplié les séan
ces de travail pour parvenir à 
ses fins. Aujourd'hui, on peut 
affirmer que tout est prêt. La 
fête sera donc belle le week-end 
prochain du côté de Haute-
Nendaz. 
Un coup d'œil sur le program
me des festivités. 
La manifestation débutera ven
dredi à 20 heures par u n défilé 
du Déserteur à la place de fête. 

Dès 20 h. 30, la soirée sera ani
mée par l'Echo du Mont d'Aproz, 
la Davidica de Basse-Nendaz, 
les Chasseurs de Nendaz, Saint-
Cécile de Veysonnaz et l'Helvé-
tia d'Isérables. 
Samedi 1er ju in , après le défilé, 
c'est la traditionnelle soirée vil
lageoise qui sera proposée. Se 
produiront à partir de 20 h. 30 
E'jecochyoeu, Saint-Michel de 
Haute-Nendaz, la Chanson de 
la Montagne, la Cécilia de Fey, 
le Muguet d'Aproz et la Bosa-
blanche. 
Dimanche enfin, les sociétés 
seront accueillies à 12 h. 30 de
vant l'Hôtel Déserteur. Sui
vront le vin d 'honneur offert 

par la Municipalité de Nendaz, 
le discours de réception que 
prononcera M. Willy Claivaz, 
président du PBDV, le mor
ceau d'ensemble et le cortège 
fort de 7 sociétés dès 13 h. 30. 
Tout au long de l'après-midi, 
les productions de la Villageoi
se de Chamoson, de la Lyre de 
Conthey, de la Liberté de Sa
lins, de l'Union de Vétroz, de 
l'HelVétia d'Ardon et de la Li
berté de Grône alterneront 
avec les allocutions des invi
tées, MM. Pierre-Eddy Spagno-
li, prés, de l'Amicale, Bernard 
Comby, prés, du Gouverne
ment valaisan, et Pascal Cou-
chepin, conseiller national. 

SION 

Au musée du 
Château de Valère 

Le Valais 
et l'émigration 
Depuis quelques années, de 
nombreux valaisans se sont 
lancés sur les traces de leurs 
ancêtres émigrés au XIXe siècle 
en Amérique. Le phénomène 
de l'émigration ne se limite 
toutefois pas uniquement au 
siècle dernier. Il a débuté à la 
fin du Moyen-Age. C'est ce que 
veut montrer l'exposition «Uni 
bene ibi patria » qui s'est ouver
te au musée d'histoire et d'eth
nographie du Château de Valè
re à Sion. L'exposition retracé 
la tranche d'histoire valaisan-
ne au service des puissances 
étrangères, mais aussi le phé
nomène de l'émigration écono
mique qu'a connu le Valais au 
XIX'' siècle. Des milliers de pay
sans ont quitté leur canton 
pour s'établir en Amérique et, 
surtout, en Argentine. Happe-
Ions que quelque 1500 descen-1 
dants de ces émigrés séjourne
ront cet été en Valais. 

L'exposition sédunoise, inau
gurée vendredi en présence du 
conseiller d'Etat Bernard Com
by, se penche également sur 
d'autres types d'émigration, 
individuelles celles-là (chanoi
nes du Gd-St-Bernard au Ti
bet). Un dernier volet est consa
cré à u n problème plus actuel: 
celui de l'immigration. Une 
large place est faite au problè
me kurde. 

Cette expo est visible jusqu'au 
3 novembre. 

Rallye cantonal 

800 scouts en exercice 
Ce dernier week-end, le col 

du Lein recevait 800 scouts va
laisans pour le Ballye cantonal. 
Quelques dizaines de tentes 
avaient reçu les plus grands le 
samedi déjà et un feu de camp 
donnait l 'ambiance. Le diman
che, les plus jeunes rejoi
gnaient les aînés pour des j eux 
et concours. 
Sous la conduite de Pascal Hé
ritier, ce rallye aura permis 
aux plus grands de faire de la 
spéléologie et du rafting, et aux 
plus jeunes, des parcours 
d'adresse. 25 à 30 personnes 
entouraient cette jeunesse 
sans compter les bénévoles as
surant l ' intendance générale. 

Un groupe de lowveteœux se prépare à partir 
dans la nature. 

SION 

Forêts et paysage 

3 nominations 
Le Conseil d'Etat a procédé à la 
nomination de trois responsa
bles auprès du Service des fo
rêts et du paysage. 
M. Charly Wuilloud, domicilié 
à Vétroz, a été promu au poste 
d'adjoint auprès du Service des 
forêts et du paysage. Il main
tient sa fonction de Chef de la 
section dangers naturels. 
M. Peter Keusch, domicilié à 
Agarn, a été p romu au poste de 
Chef de la section nature et 
paysage. 
M. Olivier Guex, 32 ans et do
micilié à Vollèges, a été nommé 
au poste d'Inspecteur des fo
rêts et du paysage du VIP ar
rondissement (Entremont). 

SAXON Les niAAsiqiAes 
dvi Valais central 

Un festival réussi 
C'est le Corps de musique de 

Saxon qui organisait la 44e ren
contre des musiques du Valais 
central. 
Du char des grenouilles d'Aproz 
aux reines en chair et en os de 
Nax, sans oublier les fanfares, 
le défilé fut d 'un très bon ni
veau, comme d'ailleurs les pro
ductions sous cantine. 
On cita au tableau d 'honneur 
Chariot Boh (Conthey), 40 ans 
de musique et, pour 35 ans, Al
bert Mariéthoz (Aproz), Cyrille 
Morard, Bernard Bossier (Bra-
mois), Jean Quennoz (Con
they), Eugène Vuignier (Les 
Haudères), Jean-Bernard Mo
rand piiddes) et Antoine Boten 
(Savièse). 

Le Corps de Musique dans les r%oes de Saxon. 

Les décès 
en Valais 
Mme Anita Arias, 41 ans, 

Monthey ; Mme Germaine Roh, 
76 ans, Aven; Mme Mignon 
Terrettaz, 67 ans, Martigny; M. 
Séraphin Gonnet, 68 ans. Val-
d'Illiez ; Yvan Taramarcaz, 
Sembrancher; M. Alain Crette-
nand, 18 ans, Isérables; M. Her-
mann Gillioz, 64 ans, Sierre; 
Mlle Jeanne de Courtn, 92 ans, 
Sion; M. Jean-Pierre Binggeli, 
62 ans, St-Gingolph; Mme Noé-
mie Studer, 91 ans, Lens; M-
Carlo Bayard, 20 ans, Salque-
nen; M. Alphonse Aymon, 75 
ans, Ayent; M. Charles Rausis, 
88 ans, Orsières; M. Arnold Bo-
vier, 82 ans, Chamoson; M. 
Georges-André Magnin, 44 
ans, Charrat; Mickael Médina 
Les Evouettes; M. Charles Nan-
çoz, 70 ans, Salins; M. Louis 
Claivoz, 76 ans, Vétroz. 




