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JA Sierre 

^Cafetiers de Martigny \Chranci Conseil 

Guerre au trafic 
des patentes ! 

Les routes et les Eglises 
La, prochaine session 
du grand Conseil se déroulera 
du 17 au 21 ju in . 
Deux lois domineront ces dé
bats: la révision de la loi sur les 
routes et celle sur les rapports 
entre les Eglises et l 'Etat 
Deux sujets épineux s'il en es t 
En effet dans l 'un et l'autre cas, 
il s'agit outre le cadre légal, de 
fixer des degrés de participa
tion des communautés publi
ques ou religieuses. 
Il ne sera finalement que très 
peu question de politique des 
transports ou de la vitalité de la 

foi dans nos régions. Les gros 
sous seront au centre des dé
bats. 
Dans la loi sur les routes, quel 
sera le degré de participation 
de l'Etat et des autres commu
nes aux tronçons de routes? 
Dans la loi réglant les rapports 
entre Eglises et Etat comment 
financera-ton les Eglises? 
A ce niveau, les débats seront 
plus âpres e t signe des temps, 
plutôt terre à terre. 
Heureusement il restera les dé
crets de subventionnement 
pour demeurer dans le ton. 

Valaisans CLTA Monde 

Plus nombreux que prévu 

Les cafetiers^resiaurviteurs octodwriens entendent bien lutter contr 
le trafic des patentes pour le bien de la profession et dans l'intérêt df 
la clientèle. 

LAssociation des cafetiers-restaurateurs et te
nanciers de tea-rooms de la ville de Martigny 
part en guerre contre le trafic des patentes. 
Lors de sa dernière assemblée générale, le 
groupement présidé par M. Michel Claivaz a 
clairement exprimé sa volonté de régulariser 
une situation qui ne peut plus durer, dans 
l'intérêt de la clientèle, selon M. Claivaz. 
A Martigny, il faut savoir qu'une toute petite 
dizaine d établissements publics ne respec
tent pas la loi régissant les établissements 
publics, loi qui stipule que. « l'exploitation ou 
le transfert d'une patente ne peut être admis 
sous le couvert du certificat de capacité d'une 
personne (ancien tenancier ou autre) qui ne 
serait pas l'exploitant ou le tenancier effectif 
de l'établissement». 

En Octodwre comme 
ailleurs en Valais, de nom
breux établissements ne sont 
pas en règle, aujourd'hui enco
re. «C'est inadmissible !» tonne 
Michel Claivaz qui, fort de l'ap
pui du président cantonal Mi
chel Coquoz, mettra tout en 
œuvre pour que le Service des 
patentes de l'Etat du Valais et 
l'Administration communale 
de Martigny fassent appliquer 
la loi, une loi, toujours selon le 
président des cafetiers-restau
rateurs octoduriens, en cours 
de révision. Une commission 
extra-parlementaire du Grand 
Conseil valaisan planche en ef
fet actuellement sur cet objet 

(CHM) 

Voir édito en p. 3 

Les descendants d'émi
grés valaisans à effectuer u n 
retour aux sources seront plus 
nombreux que prévu cet été. Le 
comité cantonal «Valaisans du 
monde» présidé par la conseil
lère nationale Monique Pacco-
lat attendait environ 1000 par
ticipants. Ils seront finalement 
plus de 1600 à revenir sur la 
terre de leurs ancêtres, ce qui 
ne va pas manquer de poser de 
sérieux problèmes d'héberge
ment auxquels les responsa
bles entendent faire face dans 
les délais les plus brefs. 
Rappelons que ce projet est 
parti de trois communes valai-
sannes, Bagnes, Finhaut et 
Fully, dont de nombreux ci
toyens s'étaient au XLXe siècle, 
rendu sur les terres d'émigra
tion attribuées au canton. Une 
grande majorité de ces descen
dants d'émigrés sont ainsi ar
gentins (800 environ) alors que 
300 d'entre eux viennent 
d'Amérique du Nord. 
A noter que plusieurs colonies 
ont survécu jusqu'après la Se
conde Guerre mondiale en con
servant les coutumes et sur
tout la langue de leur canton. A 
San Jeronimo Norte par exem
ple, les anciens parlent tou
jours le haut-valaisan et les 
noms de famille comme Og-
gier, Schiner ou Volken sont 
courants. 

Le programme définitif de la 
manifestation prévue du 25 

juillet au 4 août n'a pas encore 
été établi. Le comité du projet 
prend en charge trois journées : 
u n voyage en Suisse, la fête des 
retrouvailles le 3 août à Sion et 
une visite à Zermatt Les hôtes 
fêteront le 1er août dans la com
mune d'origine de leurs ancê
tres. 

Michel Bûhler chantera samedi 
au CO de Bagnes au Châble au 
profit des «cousins d'Amérique» 

Rappelons également qu 'un 
colloque international sera or
ganisé au Châble sur la problé
matique des migrations par le-
Centre régional d'études des 
populations alpines (CREPA). 

^ 
Vos 

CRÉDITS 
COMMERCIAUX 

à la 

JJANQUE CANTONALE DU VALAIS 
WLUSER (CANTONAL BANK 

V0TATI0NS 

(Objecte 
Objection, de conscien
ce, régime financier avec TVA, 
droit de vote à 18 ans, le menu 
proposé aux électeurs helvètes 
et valaisans ce prochain week-
end ne manque pas de p imen t 
De la diversité dans l'air. 

r la TVA à 18 ans! 0 M M A I R E 

Etrange démocratie suisse, on 
vote à nouveau sur le plan can
tonal pour le droit de vote à 18 
ans, trois mois après la consul
tation suisse. Ah ! le charme du 
fédéralisme. 
L'objection de conscience. On 

ENCORE UN RENDEZ-VOUS MUSICAL 

iNendaz en fête 
| / >/< 13 avril à la mi-juin, le 

Valais résonne de partout de 
chants et de musique. 
Dans le haut de l'échelle, il y a 
les grands rassemblements 
politico-musicaux qui ont eu 
lieu cette année à Vex et Ardon. 

Puis, les Amicales régionales, 
plus intimistes, plus chaleu
reuses, animent les villages va
laisans. 
L'un des derniers rendez-vous 
aura lieu ce prochain week-end 
à Haute-Nendaz et regroupera 

fait u n pas vers ces jeunes sans 
remettre en cause l'obligation 
de servir et les t r ibunaux d'ex
ception en temps de paix. 
Reste la TVA et le paquet finan
cier. Tout un programme. 

p. 3 et 10 

les fanfares radicales-démocra
tiques des trois districts du 
Centre. 
Il y aura beaucoup de musique 
et la politique, surtout en cette 
année électorale, bruis-
sera de rumeurs . p. 8 et 9 

\ Images en folie 5 

I Amphithéâtre en fête 7 

Aéra/are inauguré 12 

\ Cirque en Valais 11 

Fête médiévale à Saiilon 6 
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Super Centre Coop 

M l SCS du Valais 

500 g. 

TOîllCflteS Charnues 
Suisses W 
le kilo ~ 

Tartelette 
aux fraises 
lapièc 
au lieu de 1.40 

e A 80 

fromage 
Gruyère salé 
lekilo^lAfff 
au lieu de 19.50 I V | 

Cuisses 
de poulet 
surgelées, importées 

500 g. ^ 
au lieu de 5.30 

Escaloppe 
de veau 
100 g. 

au lieu de 5.20 

Jambon 
roulé 
le kilo 
au lieu de 22.-

Couverture 
de voyage 

POISSON 
FRAIS 
Filets 
de merlan 
le kilo 
au lieu de 20. 

FOX DERMAFIN 
pour la vaisselle 

2x 700 g? 0 8fF 
au lieu de 3.40 JÊÊ § 

plaid écossais 
gr. 130/170 
80% acryl 
20 % autres 

Chemise 
sport 
"Chambray clair" 
en toile jean 

Super Centre Coop+12 magasins sous un seul toit 
rue de la Poste à Martiany SE 22/91 
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M — i l DÉBAT D ' I D É E S 
M)lphe Ribotrlif 

si, les cafetiers 

(lartigny m o n t e n t a u 

àieau pour d é n o n c e r le 

^nie de t ransfer t de pa

rte de propriétaires d ' im

pies avec cafés vers des 

, (nnts^xploitants. 

débat, qui a p r i s corps 

& les cafetiers eux-

(oes, est v e n u l ' u n e o u 

utre fois s u r la scène poli-

,ue. 

me direz-vous, e n 

j la politique se mêle-t-

pdu commerce? 

stque le s ta tu t de cafe-

irestaurateur o u hôte-

f ïtfobéit pas a u x m ê m e s 

ts que le c o m m e r c e 

ique. 

Ifaeffet, pour lu t t e r con t re 

f coolisme, au d é b u t de ce 

:1e, les lois can tona les 

rat pour la p l u p a r t d 'ent re 

jles, introduit la c lause d u 

koin régissant d o n c Tou

rnure d 'établissement et 

pant des n o r m e s chiffrées 

our exploiter u n débi t de 

pissons. 

fais les mœurs o n t changé , 

nsi que h consommat ion . 

alcool ne représente p l u s 

ae 10 à 20% d u chiffre 

affaires d 'un établisse

n t La clause d u beso in 

la patente qu i lu i est liée 

Dtègent de m o i n s e n 

oins contre l 'a lcoolisme et 

pne à son dé ten teu r u n e 

nte de si tuation. 

lion trouve a ins i des per

des propriétaires d'éta-

issements et qu i , protê

ts de trop de concu r r en -

louent ces établisse-

I Hts à des gérants , 

n'était pas la so lu t ion 

^inée en 1916 e n Valais 

* de l 'élaboration de la 

'sur les auberges. 

'jourd'hui, n o u s dit-on, 

*sde50%desétabhsse-
lfnts du Valais son t gérés 

"des personnes q u i n ' en 

'nt Pas propriétaires. 

Président des cafetiers 

^es, M. Moren, es t a u bé-

*œ de p lus ieurs protec-
) n 8état iquesdecetype. 

^•"mettre les cafés s u r 

•"ême pied q u e les maga-

^ faut-il exiger des corn

a s professionnelles 
tTues, faut-il le s ta tu q u o ? 
d*at est o u v e r t 

TriJb'wrie. libre 

Copie non conforme 
Loirs de son assemblée 

générale du 22 février dernier, 
la Jeunesse radicale valaisan-
ne secouait le monde politique 
valaisan en annonçant sa déci
sion de présenter une liste de 
jeunes aux prochaines élec
tions fédérales. Cette démarche 
s'inscrit dans une dynamique 
et une logique de dialogue qui 
ont permis de développer et 
fortifier la JRV ces dernières 
années, ceci tant sur le plan va
laisan que national. Cette 
«grande première» mûrement 
préparée et réfléchie a pour 
but de donner la parole aux 
jeunes, de lutter contre l'abs
tentionnisme et de motiver 
l'engagement ch ique . 
Sur les traces de la JRV, et 
après u n accord difficilement 
obtenu des hautes instances de 
leur parti, les jeunes démocra
tes chrétiens auraient eux 

aussi décidé d'emprunter la 
voie ouverte par la JRV et de 
lancer leur propre liste jeunes
se. Nous réjouissant d'ores et 
déjà des échanges d'idées, dé
bats et autres qui permet
traient aux jeunes de se forger 
une opinion, nous attendions 
l'annonce officielle de cette 
liste par le président des JDC 
lors du récent festival 
démocrate-chrétien, Le grand 
problème, c'est que d'annonce, 
il n'y eut pas. La chose est 
pourtant décidée... Que se 
passe-t-il donc pour priver 
ainsi tous les militants DC, réu
nis pour l'occasion, de mani
fester leur joie à l'annonce de 
cette liste jeunesse. 
Pour notre part, nous nous 
prenons à rêver qu'il s'agit là... 
d 'un oubli bientôt réparé. 
A l'ère des grandes mutations 
suscitées par la construction 

européenne, le progrès ne s'en
visage qu'au travers de la con
certation et de la prise en 
compte d'intérêts souvent di
vergeants. La JRV ne peut dès-
lors que déplorer l'absence 
d 'un interlocuteur valable qui 
répugne à s'asseoir à la «gran
de table des négociateurs» au 
mépris des vertus aujourd'hui 
incontestées du dialogue et de 
l'échange des points de vue. 
La JRV a montré le chemin du 
courage et de l'engagement; on 
peut donc logiquement espé
rer que d'autres se détermine
ront quant au rôle qu'ils enten
dent jouer cet automne. 
Heureusement lors de la finale 
de la coupe à Berne, quelques 
jeunes Valaisans n'ont pas 
guetté une autorisation quel
conque avant de frapper la 
balle, faute de quoi... 

LE COMITÉ JRV 

Le 'pcLQiAjet firicuYhC'ieir: 

Une enclume sur une raquette de tennis 
A. l'hewre où à Roland 

Garros se rencontrent les meil
leurs volleyeurs de la petite 
balle j aune , u n smash venant 
des plus hautes autorités, 
s'abat sur nous. Loin de nous 
l'idée de rivaliser avec Boom-
Boom et nous n'allons pas en
trer en compétition avec les 
têtes couronnées bien pensan
tes de la haute finance helvéti
que. 
Le «Rap Musique» et les «Loli-
céennes» sont des notions 
aussi étranges pour ceux qui 
nous demandent de nous pro
noncer ce 2 j u i n que celles qui 
concrétisent les ingrédients de 
la salade russe servie en entrée 
ce week-end. 

A l'impossible 
nul n'est tenu 

Les jeunes, les moins jeunes et 
la plupart de nos aînés, se sen
tent incapables de répondre 
avec objectivité aux questions 
qui nous seront posées. Lors
que l'on souhaite une solution 
à u n problème existant, il est 
préférable d'en connaître la 
majorité des tenants et abou
tissants. 
Comme la plupart des élec
teurs, nous voulons non seule

ment être dignes de la confian
ce mise en nous, mais 
responsables de nos choix, 
c'est là où le bât blesse. La Jeu
nesse Radicale Valaisanne re
fusera le projet proposé di
manche. Elle s'en explique en 
souhaitant plus de clarté sur 
les propositions qui nous sont 
faites. En outre, depuis long
temps, dans u n souci de sim
plification, il apparaît comme 
nécessaire de séparer au 
mieux les objets afin de ne pas 
obliger le citoyen à donner son 
accord de principe, ou si vous 
préférez, à signer un chèque en 
blanc. La Jeunesse Radicale Va
laisanne (JRV) s'insurge contre 
ces modes de faire. Pas hermé
tiques, nous sommes ouverts, 
libres, généreux. Il est évident 
que la solution de la TVA repré
sente le choix le plus juste à 
propos de l'impôt sur les biens 
de consommation. La JRV se
rait heureuse de constater que 
nos autorités fédérales, dans le 
sens d 'une harmonisation des 
taxes qu'elles perçoivent, s'at
tellent à proposer point par 
point et séparément le fonc
t ionnement de la finalité des 
recettes occultes, directes et in
directes. 

Einstein disait: «Celui qui n'est 
pas capable d'expliquer à u n 
enfant de sept ans la théorie de 
l'atome, c'est qu'il n'a rien 
compris!» De deux choses 

l 'une: ou l'on veut nous faire 
passer une pilule trop grosse 
ou trop amère à avaler, ou bien 
la gourmandise de l'Etat n'a 
pas de justification. 

En résumé, nous sommes d'ac
cord avec la TVA, mais ne sup
portons pas l'idée que son 
mode d'application ait pour 
conséquences plus d'impôts, 
plus d'Etat, édulcorée sous 
l'égide d 'une place financière 
plus attractive... cette dernière 
étant une nécessité à très court 
terme. 

PIERRE-ALAIN MOTTIEZ 
pour la JRV 

\LVPN 

Le président 
démissionne 
Président de la Ligue valaisan
ne pour la protection de la na
ture (LVPN), M. Georges Zuffe-
rey a démissionné avec effet 
immédiat. Il s'oppose à la vo
lonté de rapprochement de son 
comité avec la section valaisan
ne du WWE 
L'intérim est assuré par le vice-
président Franz Britschgi. 

En marge 
d'une polérniq'VLe 

Le divorce 
Valais-WWF 
Nous poursuivons la publica

tion des 19 cas litigieux entre 
autorités valaisannes et WWF, 
établis par M" Raphaël Dallè-
ves. A chacun de constater où 
sont les torts. _ . , „ 

Red. (a suivre) 

Canons à neige 
à Verbier 
Durant la bonne saison de 
l'année dernière (1990) Télé-
verbier SA. a construit une re
lativement importante instal
lation de canons à neige sans 
aucune autorisation quelcon
que. 
Pourtant ces installations sont 
soumises à l'obligation d'une 
étude d'impact sur l'environ-

• nement (N ° 60.4 de l'annexe de 
l'OEIE). 
Qu'attendent les autorités 
pour réagir, et exiger le dépôt 
d 'une demande d'autorisation 
et sa mise à l'enquête publi
que? 
Faudra-t-il de nouveau que le 
WWF s'en mêle, comme il a 
bien dû le faire en l'absence de 
toute réaction des autorités 
compétentes pour le golf de 
Chermignon-Dessous. 

Salaires trop bas 
dans l'hôtellerie 
Les métiers de l'hôtellerie et de 
la restauration sont de plus en 
plus boudés en Valais à cause 
des conditions de travail diffi
ciles et des salaires trop bas. 
Pour enrayer la baisse constan
te des effectifs, diverses mesu
res sont nécessaires: améliora
tion de la formation profes
sionnelle, politique des étran
gers plus sélective, encourage
ment à l'emploi par des avanta
ges fiscaux no t ammen t Selon 
le Département valaisan de 
l'économie publique, la priori
té sera donnée à la formation 
professionnelle par le biais de 
la révision de la loi sur les éta
blissements publics. 

Rosemarie Antille 
candidate 
Rosemarie Antille se présente
ra aux élections fédérales de 
cet automne. Sa candidature, 
approuvée par les délégués de 
TARD de Monthey sera présen
tée au PRDV en a o û t 

Syndicats chrétiens: 
3 x oui 
La Fédération valaisanne des 
Syndicats chrétiens fait con
naître sa position relative aux 
objets soumis au scrutin popu
laire ce prochain week-end: 
oui au nouveau régime des fi
nances fédérales, oui à la révi
sion du code pénal militaire, 
oui au droit de vote à 18 ans en 
Valais. 

^r^J^=- \^^^^^ 
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MOTEL-RESTAURANT 

DES SPORTS 
MARTIGNY - E. Grognuz-Biselx 

STEAKHOUSE 

Assiette du jour 
Salles de conférence 

+ carnotzet 

« (026) 22 2078 

... le MARTIGNY 
Finales de jcnromotion en LNB - MatcH retoivr 
Samedi CL 18 Hexures GULL stade d'Octodivre 

Martigny affronte Delémont 
A moins d'un miracle, le 

Martigny-Sports ne poursuivra 
pas sa route en direction de la 
LNB. A Delémont, considéra
blement amoindri par les ab-

merveille durant le champion
nat 
L'humiliation subie à Delé
mont n'a pas fini de faire jaser. 
A un point tel que l'on est au-

TICINOVIE 
TICINO VITA 
TICINO LEBEN 
Suisse et étranger 
Membre de l'American 
International Group 
Nouveau : contrats en 
DM, ECU, US$ 
Votre partenaire au rang 

des meilleurs pour vos 
PLACEMENTS • FINANCEMENTS - INVESTISSEMENTS 

vous conseille et vous assiste 
Clovis Crettex -1920 Martigny 

PI. de Rome • « (026) 22 50 33 - Fax 22 9819 

& " P ^ 

c o m b u s t i b l e s , 
ca rbu ran t s , l ub r i f i an ts 

rév i s ion de c i te rnes 

martigny (026) 22 31 17 
monthey (025) 71 38 66 

aigle (025) 26 54 11 

DE 

LA POSTE 
M A R T I G N Y 

-,-..,.» 

MARTINETTI FRERES 
MARTIGNY 

« (026) 22 21 44 ou 22 40 40 

Cantines-Tribunes 
Gradins 

Serrurerie 

Chauffages - Sanitaires 

Reynald Moret disputera, samedi son dernier 
match sous les couleurs du MS. La, saison pro
chaine, il évoluera dans les rangs du FC Fully 
aux côtés de son frère Régis et du Yougoslave 
Dordevic. 

SALAMIN ELECTRICITE 
1920 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 » 026 / 22 10 50 

1890 SAINT-MAURICE 
Rue des Terreaux 5 «025/65 10 41 

sences de Terranova et de Mar-
telli, la formation bas-valaisan-
ne a essuyé un cuisant revers 
sur un score qui en dit long sur 
les possibilités adverses. Privé 
des services de son entraîneur 
Rapolder peu avant la demi-
heure, le Martigny-Sports a dès 
lors coulé à pic, dominé dans 
tous les secteurs du terrain et 
incapable, de surcroît de déve
lopper la jouerie qui avait fait 

jourd'hui à se demander si le 
Martigny-Sports souhaitait 
vraiment la décrocher cette as
cension en division supérieu
re! Les esprits les plus pervers 
iront jusqu'à prétendre qu'il 
est préférable de tenir les pre
miers rôles en 1" ligue que de 
se morfondre au milieu du 
classement de la LNB. On n'est 
pas loin de la vérité. Mais, spor
tivement parlant, lorsque l'op

portunité de franchir un éche
lon supérieur survient, on 
essaye de la saisir et de tenter sa 
chance jusqu'au bout A Delé
mont, force est d'admettre que 
le MS a passé totalement à côté 
de son sujet En d'autres ter
mes, le team valaisan, même 
s'il a des circonstances atté
nuantes à faire valoir, n'a pas 
offert l'image que l'on est en 
droit d'attendre d'une équipe 
engagée dans un tour final de 
promotion. 

Rien n'est encore définitif cer
tes. Mais en l'état actuel des 
choses, on voit mal les footbal
leurs octoduriens combler un 
handicap de cinq longueurs 
compte tenu de la valeur de 
l'adversaire. Pour le Martigny-
Sports, la meilleure chose à 
faire consiste à oublier la défai
te de samedi et à tout mettre en 
oeuvre pour obtenir une réha
bilitation aux yeux du public 
valaisan. 

La défaite concédée à domicile 
devant Echallens (2-5) le 18 
mai n'était peut-être pas aussi 
trompeuse que cela 

En cette période de finale, le MS 
n'est plus l'équipe flamboyante 
des semaines écoulées. Un petit 
effort, couronné par une victoi
re face à Delémont ce samedi, 
serait apprécié des supporters 
et apaiserait ce goût d'amertu
me provoqué par la déroute du 
week-end passé, (chm) 

Programme 
du week-end 

LNA. Ce soir à 20 heures : Sion -
Xamax, Lausanne - Grasshop-
per, Lugano - Servette, Young 
Boys - Lucerne. 

lre ligue (promotion en LNB, 
matchs retour): Soleure -
Brûhl, Brûttisellen - Pratteln, 
Delémont - Martigny (samedi à 
18 heures), Colombier - Châtel-
Saint-Denis. 

2e ligue. Lalden et Grône ont 
disputé un match de barrage 
mercredi à Sierre. Le vain
queur joue à Grand-Lancy di
manche en vue de la promo
tion en 1" ligue. 

SPORTS 

nm 
/l/IORAND 
MARTIGNY VALAIS SUIS-

<$©? 
CYCLES-MOrt, 

RDSSET 
MARTIGNY- Bourg 

•» (026) 22 20 55 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret -

MARTIGNY 

® (026) 22 11 36 

Si je change 
c 'est pour 

Toyota ! 
fe (026) 22 22 22 

P (1U5ICLU& 

SCHMIDJ.DIRREN 

M A R T I G N Y - S I O I M • B R I G - M O I M T H E Y 

LES PROS DE LA BUREAUTIQUE 

Mode masculine XXL 
• Spéc ia l i sé 

d a n s les g r a n d e s ta i l les et 
v ê t e m e n t s p ro fess i onne l s 

— c h e m i s e s L ibe ro Kauf 
— Pu l l s , pan ta lons , v e s t o n s 
— T o u t pour l ' h o m m e c l a s s i q u e 

M m e J . - B . H e n z e n 
Av . d u Grand -Sa in t -Be rna rd 3 

1920 Mar t igny 
* (026) 2 2 25 3 2 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 

«(026)22592 

EXPOSITION PERMANENTE 

B R U C H E Z & M A T TER SA 

TÉLÉPHONE (026) 22 10 28 

FIAT - BMW - OM-jgj 

CENTRE AUTOM0B 
RTE DU SIMPLON 53. MARTlG^ 

0 HITACHI 

o)MAC 

OUTILLAGE 
ELECTRO-PORTATIF 

TECHNIQUE 
DE SOUDAGE 

MACHINES STAT. 
TRAVAIL MÉTAUX 

ET BOIS 

Route du Simplon, 1920 Martigny 
«• (026) 22 51 51 - 52 

0RSAT 
L'ORIGINALITÉ 

CAVES ORSAT S.A. 
Rtr du Lmnc 99 1920 MinupiT V» IM TH (026) 22 24 01 

i>% Continentale CO Assurances Assurances véhicules à motw 
Accidents - Responsabilité ov», 
Incendie - Dégâts des eaux • H 
glaces - Vol - Transport - W 
machines - Travaux de construcw 
Assurance ordinateurs - Malade 

Agence générale pour le Valais: 

Robert FRANC 
Rue de la Poste 3 1920 Martigny s (026) 22 42 44 - Fax (026) 22 # ' 
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VILLE D A R T I C NY 
jssemMée 
WBCM A. la Villa des Cèdres 

tj0lartigny tient son assemblée gêné-

$\t\mdi3jmn dès20 heures à l'Hôtel de 

% la rapports ainsi que les élections 

0ëresfigurent à l'ordre du jour. 

«Images en Folie» inaugurée 

Coupe du Rhône 

'OS 

par le elirt> de Mar
ia Coupe du Rhône de 

•;jii<i se dispute dimanche 2 
juinàla salle de gyïu du Bourg 
gsgheures. Ce tournoi natio-
jjl est ouvert aux catégories 
écolieis, ëcoliêres, espoirs, ju
niors et fiEtes. 

Cirque Starllght 
à Martigny 
Le Cirque Starlight fera étape 
sir la place du CERM en cette 
fin de semaine. Les artistes se 
produiront les 31 mai à 20 heu
res, 1er juin à 15 et 20 heures 
ainsi que le 2 j u in à 15 heures. 
La ménagerie sera ouverte au 
public dès 10 heures. 

Rallye 
du SC Martigny 
Les organisateurs donnent 
rendez-vous pour le rallye du 
Ski-Club Martigny le dimanche 
9 juin sur la place de Rome à 
9 heures. Inscriptions au Coli
bri jusqu'au 6 ju in . 

Auditions 
à l'Ecole 
de Théâtre 

Michel Favre 
àBaden 

\ D" 1er au 30 ju in , Michel Favre 
expose ses sculptures à la Gale
rie «Im Amtehimmel» à Ba-
den. Vernissage ce samedi dès 
'7 heures. Rappelons que dans 
'e même temps, l'artiste octo-
<torien présente également ses 
œuvres à la Villa du Parc à An
imasse (jusqu'au 6 juillet). 

Au cinéma 
œ week-end 
S*to°- - Ce soir et demain à 
fMO, dimanche à 14.30 et 
«°-00, lundi à 20.30: Les nuits 
*Vec mon ennemi. Vendredi, 
^nedi et dimanche à 17.30: 
gj discrète. 
Corso. - Jusqu'à jeudi à 20.30, 
^manche à 14.30 et 16.30: 
H'ghlander II. 

Les manifestations du ciné
ma et de l'audiovisuel du 700"' 
anniversaire de la Confédéra
tion sont l'affaire du Vieux-
Pays. A Martigny, le projet 
«Images en Folie» s'inscrit 
dans ce cadre. «Voyage dans le 
temps, dans l'imaginaire, dans 
la fantaisie, dans les images-
mirages, dans les images-
miroir, voilà notre pari, notre 
contribution à la célébration 
du 700e anniversaire de la Con
fédération» affirme Jean-
Henri Papilloud qui est à la tête 
du comité directeur des « Ima
ges en Folie». 
L'inauguration officielle aura 
heu ce vendredi dès 17 heures 
à la Villa des Cèdres qui ac

cueille donc les manifestations 
liées aux « Images en Folie ». El
les sont trois : le Jardin de la Dé
couverte, la Maison des Images 
et les Images en balade. 
Dans le Jardin de la Découver
te ont fleuri treize tentes qui 
abritent u n monde ludique, 
magique, créé par des artistes 
venus du monde entier qui em
mèneront les visiteurs en u n 
voyage à mi-chemin entre l'ap
parence et la réalité. Les œu
vres exposées dégageront donc 
un parfum de science-fiction. 
A l'intérieur de la Villa des Cè
dres, une exposition-projection 
de photographies anciennes et 
récentes conduiront chacun au 
cœur de sa mémoire. «Regards 

poétiques, sévères, amusés, 
regards-mémoire, autant de re
gards que les Suisses ont porté 
sur le Valais et les Alpes» note 
Jean-Henri Papilloud. 
Du l e r ju in au 30 septembre, les 
«Images en Folie» raconteront 
également l'histoire du ciné
matographe à travers des do
cuments mis à disposition par 
les festivals suisses et la Ciné
mathèque de notre pays. 
Les Images en balade parcour
ront le Valais en dix étapes. 
Cette tournée de projections en 
plein air est organisée en colla
boration avec les exploitante 
des salles de cinéma. En août, 
Spartacus et Ben Hur seront à 
l 'Amphithéâtre du Vivier. 

Le jardin de la Villa, des Cèdres accueille les « Images en Folie ». 

HOCKEY SUR GLACE 

J±vec le 
HC Martigny 

Des matches 
de préparation 
C'est le 12 août que les hom
mes du président René Grand 
retrouveront la glace du Fo
rum, après un entraînement 
de condition physique qui a dé
buté le 12 mai. 
Le championnat commence le 
28 septembre. Des matches 
amicaux ont été programmés: 
mardi 12 août: Martigny - Klo-
ten 20.00; jeudi 22: Chx-de-
Fonds - Martigny 20.00 ; jeudi 
29 : Martigny - US Sélecte (USA) 
20.00; vendredi 30: Martigny -
Kouvola (2e div. FIN) 20.00; 
mardi 3 sep t : Lugano - Mar
tigny 20.15; dimanche 8: Mar
tigny - Varese ( l r e div. ITA) 
17.00; 12-13-14 sept.: partici
pation à la Coupe de Viège; 
mardi 17: Champéry - Mar
tigny 20.00; samedi 2 1 : Rap-
perswil - Martigny 20.00 ; mar
di 24: Lyss - Martigny 20.00; 
samedi 28: début du cham
pionnat (Sierre-Martigny). 

Les tribunes étant toutes réser
vées depuis belle lurette, ces 
abonnements s'obtiennent au
près de l'entreprise René 
Grand à Martigny, tél. (026) 22 
21 51 au prix de Fr. 250.—. Ils 
donnent également droit aux 
places debout sur les côtés de la 
tr ibune principale. Les appren
tis et étudiante, sur présenta
tion de leur carte, ne paient 
que Fr. 100.— pour ces places 
pour toute la saison 91/92. 

EXPOSITION -A-£6 Manoir 
de Ici Ville 

| Trois auditions de l'Ecole de 
Théâtre de Martigny sont an
noncées à la Fondation Louis-
iMoret Elles auront heu les 30 
et 31 mai, ainsi que le 1er j u i n à 
20 heures. 

! 

Pas de tabac 
pjourd'hui! 
Dans le cadre de la Journée 
sans tabac fixée à aujourd'hui 
31 mai, un stand d'animation a 
été installé dans le hall d'entrée 

q du centre commercial du Ma
noir. Il fonctionnera durant 
toute la journée. 

Travaux de diplôme 
Une nouvelle exposition ou

vre ses portes ce week-end au 
Manoir de la Vule de Martigny. 
Elle est consacrée aux travaux 
de diplômes des élèves de l'Eco
le cantonale des Beaux-Arts de 
Sion. 
Jusqu 'au 16 ju in , le public 
peut ainsi découvrir et appré
cier les œuvres de Danièle Lo-
rétan, Anne-Catherine Bender, 
Barbara Schrage, Sandra von 
Roten, Carole Udressy, Elmar 
Chanton et Liliane Collaud. 
Le vernissage a heu ce samedi 
1 " j u i n de 17 heures à 20 heu
res. L'exposition est visible 
tous les jours de 14 heures à 18 
heures, sauf le lundi. 

LUCERNE 

Fête fédérale 
des cHanteiA/rs 

Chœur d'hommes 
en évidence 
Inscrite dans le cadre du 700e, 
la Fête fédérale des chanteurs 
organisée du 24 au 26 mai 
avait attiré 20 000 participante 
à Lucerne. Lors du concours, le 
Chœur d 'hommes de Martigny 
a fait honneur à sa ville en dé
crochant la mention « excellen
te». Ce résultat est d 'autant 
plus méritoire que sur 120 
chœurs engagés dans cette ca
tégorie, neuf seulement ont dé
croché la mention «excellente». 

Bravo donc au Chœur et à son 
chef Léon Jordan. 

SALLE COMMUNALE 

Aînés de Martigny 
et environs 

Thés-dansants 
A l'intention des aînés de Mar
tigny et environs, Pro Senectu-
te communique les dates des 
thés-dansante pour le mois de 
j u i n : les lundis 3 et 17 j u i n de 
14 à 17 heures à la Salle com
munale. La rencontre du 17 
j u h i est la dernière de la saison, 
ne manquez pas le rendez-vous! 

Pro Senectute indique que les 
après-midi dansante repren
dront le 9 septembre. 

Qu'on se le dise et rendez-vous 
à la Salle communale de Mar
tigny ce lundi 3 ju in . 

PRO SENECTUTE 

INAUGURATION JLocaxtœ 
de la liAdothèqiie 

1400 jeux pour les enfants en bas âge 
En début de semaine, la lu

dothèque de Martigny a inau
guré son nouveau local aména
gé dans le secteur du complexe 
scolaire de la ville. Mis à dispo
sition par la commune, l'espa
ce a été remarquablement mis 
en valeur par l'architecte John 
Chabbey. Sur une surface de 
130 mètres carrés, les enfante 
de Martigny et environs trou
veront pour leur plaisir plus de 
1400 jeux. Lors de la brève cé
rémonie de lundi, le président 
Pascal Couchepin et la prési
dente de la ludothèque de Mar
tigny Brigitte Lugon ont pris la 
parole. 
La ludothèque est animée par 
une dizaine de collaboratrices. A. l'intérieur de la nouvelle ludotlieque. 

PRDM 

Elections 
fédérales 

Pascal Couchepin 
candidat 
Président de la Ville de Mar
tigny, Mc Pascal Couchepin a 
fait acte de candidature pour 
l'élection au Conseil national 
de cet automne. Lundi, lors de 
l'assemblée du Parti radical-
démocratique de Martigny, M. 
Couchepin a officiellement fait 
part de son intention de bri
guer u n nouveau m a n d a t Cet
te candidature sera présentée 
le 19 j u in devant les délégués 
de l'Association radicale du 
district de Martigny, puis le 24 
août à Conthey lors de l'assem
blée générale du PRDV. 

• 
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ARTI C N Y A SIO 
Fanfares DC 
àBovemier 
UAmkale des fanfares DCdel'Entremont se 

démule ce week-end à Bovernier. Organisa

trice de ce rassemblement traditionnel, la 

fanfare Echo du Catogne inaugurera par la 

même occasion sa nouvelle bannière. Les 

temps forts de la rencontre seront le concert 

de gala de samedi avec l'Union de Bover

nier, l'Edelweiss d'Orsières et l'ensemble de 

cuivres Consonance, ainsi que le cortège de 

dimanche dès 13 h. 30. Les allocutions du 

conseiller d'Etat Raymond Deferrel du dé

puté François Gaysontau programme de 

l'après-midi. 

Prix de l'Info 
à Radio Rhône 
Radio Rhône lance u n prix 
hebdomadaire de l'informa
tion. Un répondeur automati
que est à la disposition des an-
odeurs 24 heures s u r 24 et 7 
j o i n s s u r 7. H suffit de compo
ser lé 22 65 65 , s a n s indicatif, 
de Sierre à MarfJgny, et de 
transmettre tout ce qui peu t in
téresser les journalistes de Ra
dio Rhône (faits divers, assem
blées, nouvelles sportives, cul
turelles, poUtiques, etc). Cha
que semaine, u n tirage au sort 
permet t ra de désigner u n vain
queur qui seraréeompensé par 
u n magnifique prix-surprise. 
A noter encore que le n u m é r o 
de la direction a changé. C'est 
désormais le (026) 2 3 1 0 80. 

Lave-linge automatiques 
Les lave-linges compacts d'appartement 
entièrement automatiques sont logea
bles dans un espace très restreint. Elles 
s'adaptent dans la cuisine, les bains ou 
sous le lavabo. Une prise de courant 
suffit pour le branchement. 
Par exemple: 

Novamatic 
Aquamat3 
3 kg de linge sec, 
12 programmes, 
très économique, 
mobile,facile à 
utiliser. 
H 70/L 51/P 40cm 
Prix vedette 
Location 42.-/m.* 

Kenwood Mini S 
3 kg de linge sec, très économique, 
monté sur roulettes. H 67, L 46, P 43 cm 

Location m.* 61.• 
Novamatic WT-5 
4 kg de linge sec, convient pourtous 
les types de textiles. Séchoir inclus. 
Monté sur roulettes. __ 
H 64, L43, P 60 cm. Location m.* 92.-
• 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. 

M«rtrgny, Marché PAM, ne de Fully 026/ 2214 22 
Sion, av de Tourbillon 47 027/ 22 77 33 
Villeneuve, Cenlre Rivtera 021/9602655 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021/921 70 51 
Réparation rapide toutes marques: 021/311 1301 
Service de commande par tél.: 021/3123337 

VERBIER Galerie d'J\.rt. 
cL%L Hameati VALAIS Terrains 

cie golf 

Oeuvres de Pierre Darbellay 
Pierre Darbellay expose ses 

pastels et ses travaux de «syl-
vistructures» du 2 au 23 ju in à 
la Galerie d'Art du Hameau de 
Verbier. Le vernissage a lieu ce 
1er j u i n dès 17 h. 30. 
C'est à Saint-Rémy-de-Provence 
que l'artiste martignerain a dé
couvert la «sylvistructure», en 
fait une approche de la sculptu
re sur bois respectant au mieux 
la nature du matériau utilisé. 
Partant d'éléments d'arbres 
très vieux ou en état partiel de 
décomposition, Darbellay net
toie et épure les parties saines. 
L'action fait découvrir des for
mes abstraites le plus souvent, 
mais aussi très évocatrices. 

Favoriser leur essor 
Les intentions plus ou moins 

fermes d 'aménagement de ter
rains de golf en Valais com
mencent à s'amasser. Le Con
seil d'Etat ne voit pas d'un mau
vais oeil cet essor potentiel et se 
dit même prêt à le soutenir. 
Quatre terrains de golf sont ac
tuellement en activité. Trois 
autres sont en projet. D'ici l'an 
2000, l'Exécutif valaisan esti
me que le nombre total pour
rait être porte à 12 terrains. Il 
est décidé à encourager tous les 
efforts dans cette direction, 
considérant qu'il s'agit là d'une 
alternative intéressante pour 
relancer le tourisme estival. 
Des -trois terrains de golf en 

projet, seul celui de Sierre sem
ble réellement en bonne voie 
après avoir obU>nu l'aval des 
milieux écologiques. En revan-
che, u n recours a été déposé 
contre l'homologation du plan 
de zone du projet de Sion, alors 
qu 'à Grimisuat, un problème 
se pose au niveau du défriche
m e n t 
Si l'Etat veut encourager ce dé
veloppement, il n'entend tou
tefois pas le faire au détriment 
des meilleures terres agricoles 
de plaine ni aider financière
ment les promoteurs. \JC can-
ton veillera également à une 
bonne répartition entre les di-
verses régions. 

\m 

Michel Bûhler 
au Châble 
Samedi 1er ju in , une soirée est 
organisée au profit du mouve
ment «Valaisans du Monde» à 
l'échelon de la commune de 
Bagnes. A 20 h. 30 au CO du 
Châble, une information sera 
donnée sur le séjour du 25 juil
let au 4 août des cousins 
d'Amérique, puis Michel Bûh
ler donnera son spectacle «Le 
retour du Major Davel». Le ver
re de l'amitié clôturera la ren
contre. 

COLDULEIN 

Rallye 
des SCOIAIS 

Quelques 
résultats 
Plusieurs concours ont eu heu 
au Col du Lein dans le cadre du 
Rallye cantonal des Scouts. 
Cat 7 -12 ans : 1. Lamas (visite 
du zoo de Rapperswil), 2. invi
tés italiens de Turin (journée à 
Happyland), 3. Ours (lac souter
rain de St-Léonard). 
Cat 12 - 15 ans: 1. Cougars de 
Sion (spéléologie), 2. Aigles de 
Flanthey (planche à voile), 3. Bi
sons de Sierre (équitation). 
Cat 15 ans et plus : Pionniers de 
Sierre (rafting). 
Le concours de dessins a été 
remporté par Orsières devant 
Vétroz. 

SAILL0N 

Inconnue du Rhône 

Cérémonie 
du souvenir 
Comme chaque année, la date 
du 1er ju in marque le souvenir 
de l'Inconnue du Rhône, cette 
femme non identifiée retrou
vée à Saillon en 1978. Le 1er 
ju in de cette année ne sera pas 
comme les autres, puisque les 
cendres de la deuxième « Incon
nue du Rhône » seront déposées 
dans la tombe de sa compagne 
rendue par le fleuve quelques 
années plus tô t 
La journée commencera à 16 
heures à la Colline Ardente. 

SAILLON 6 et 7 
septembre 91 

Fêtes médiévales 
Saillon (2000 ans d'histoire) 

organise les 6 et 7 septembre 
des fêtes médiévales d'une di
mension exceptionnelle. Une 
dizaine de commissions au tra
vail, des centaines de person
nes mobilisées, une estrade pré
vue pour 3000 personnes assi
ses: les organisateurs enten
dent créer, l'espace d 'un week-
end, la vie d 'un autre âge. 

Tout va rappeler ce fabuleux 
passé: ambiance, habil lement 
nourriture, marché, jeux. Le 
sommet de ces festivités sera le 

cortège-spectacle du dimanche 
8 septembre. 
Pour créer ce cortège dans 
l'après-midi du dimanche 8 
septembre, les organisateurs 
ont fait appel à toute la popula
tion de Saillon, aux groupes des 
villages voisins mais également 
à des sociétés de Suisse et de 
l'étranger. Des crieurs publies, 
des jongleurs, trompettes, ma
giciens, cracheurs de feu seront 
de la fête à Saillon, où l'on pré
voit même de supprimer les lu
mières pour faire «encore plus 
vrai». 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 

BENZINE-DIESEL 

© (027)35 22 62 

Fax(027) 352 613 

Pour emploi fixe ou collaboration 
libre, nous cherchons: 

ARCHITECTE diplômé 
pour projets et exécution de 
complexe hôteliers et d'habitations. 

Connaissance de l'allemand parlé 
et écrit indispensable. Offres sous 
chiffre M - 5982 à Mediamix SA, 
case postale 149, 1010 Lausanne. 

LE CENTRE MÉDICO-SOCIAL 
SUBRÉGIONAL DE SAXON 

met au concours un poste 

d'assistant(e) social(e) à plein temps 
Traitement: selon l'échelle des salaires des centres 
médico-sociaux valaisans. 

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir. 

Le cahier des charges est à disposition au CMS de 
Saxon. 

Les offres de service manuscrites avec curriculum 
vitae, photo, références, certificats, doivent être adres
sées au centre médico-social subrégional, rue 
des Lantses, 1907 Saxon. 
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L'Amphiteâtre en fête 
foute la population de Mar-
Li est invitée à participer à 
ouverture officielle de l'Am-
ihithéâtre romain restauré le 
jjniedi 8 ju in prochain. Un 
jdgramnie de festivités a été 
„jsen place par l'Administra-
•0communale. Le voici: 
.10 heures: départ de deux 
cortèges synchronisés avec 
les enfants des écoles, con
duits par la Fanfare munici
pale Edelweiss depuis la 
place des écoles du Bourg et 
par l'Harmonie municipale 
depuis la place de l'Hôtel-de-
Ville; 

-11 heures: partie officielle à 

l'Amphithéâtre ; 
— 11 h. 45 : apéritif offert à 

toute la population par la 
Commune de Martigny, ou
verture de la partie récréati
ve, fête des écoles; 

— 12 heures: possibilité de se 
restaurer auprès des diffé
rents stands (grillades 
d'ours, de sangliers, raclet
tes, spécialités régionales 
des communautés étrangè
res, boissons, etc); 

— 13 h. 45 : productions des 
sociétés locales, animation 
diverse, jeux, manèges; 

— 16 h. 45 : fin de la manifesta
tion. 

Nonagénaire à Martigny 

Bon anniversaire Germaine ! 
Avec quelques jours d'avan

ce sur le calendrier — elle souf
rera ses 90 bougies ce vendre
di - , Mme Germaine Moren, 
neeMichellod, a reçu, mardi, le 

(président Pascal Couchepin et 
le secrétaire René Pierroz à 
l'occasion de son 90e anniver
saire. 
Originaire de Lourtier et native 

fd'Evionnaz, Mme Moren est 
établie en Octodure depuis une 
quarantaine d'années. De son 
union avec M. Maurice Moren, 
elle eut une fille, Eliane, avec 

qui elle partage un coquet ap
partement à la rue des Bonnes-
Luites. 
Autrefois, Mme Moren vouait 
une véritable passion pour la 
broderie et le crochet Aujour
d'hui, elle consacre l'essentiel 
de ses heures de liberté à l'art 
du puzzle, une activité qu'elle 
maîtrise avec u n rare brio. 
Pour son anniversaire, Mme 
Moren a souhaité recevoir un 
chèque qu'elle remettra à une 
œuvre de bienfaisance de son 
choix. 

Mme Germaine Moren entourée du président 
Pascal Couchepin et de sa fille unique Eliane. 

Relais a/utozur diu, Léman 

Elèves de Martig 
dans la course 
Vendredi 24 mai, une course 

fêlais a été organisée autour du 
^c Léman sur l'initiative de 
'Ecole supérieure de commer
c e Malagnou à Genève. Des 

[élèveset des apprentis d'écoles 
'vaudoises, valaisannes, gene
voises et françaises y ont pris 
Part- Quatre-vingt élèves des 
^les de commerce de Mar-
"gny et Monthey ont. digne

ment représenté le Valais lors 
de cette épreuve sportive. 
Selon les tronçons, les groupes 
d'élèves ont parcouru entre 
2 et 4 km. 
Le tour complet du lac fut cou
vert en 16 heures et 26 minu
tes par la meilleure équipe. 
Une grande fête a réuni tous 
les participants au stade de 
Champel. 

Un ensemble 
valaisan édite 

Consonances 
sort un disque 
Depuis deux ans, le groupe va-
laisan Consonances anime la 
vie musicale en Valais et en 
Suisse romande. 
1991 marquera pour ce groupe 
une étape, puisqu'un disque 
sera édité. 
Une cinquantaine de minutes 
de musique se retrouveront 
sur CD et cassettes. 
Des musiques de caractère fort 
divers satisferont tous les 
goûts avec: Pachelbel, Gabrieli, 
Bartok. Le swing et l 'humour 
sont aussi de la partie. 
On peut passer commande 
chez: Ensemble Consonances, 
M. Fabrice Beuse, Bonnes-Lui-
tes 48, 1920 Martigny. 

MAT-EVASIONS 

S I M O N DERIVAZ VOYAGES 

Ses offres chocs - Eté 91 
CORFOU 8j.hsp Fr. 525.— 
CORFOU 8j.pc Fr. 1200.— 
COSTA BRAVA 8j.hsp Fr. 300.— 
COSTA BRAVA lOj.pc. Fr. 530.-

en chambre double 
hsp = NI sans pension 
pc = pension complète 

TRANSPORT COMPRIS 

ATTENTION EN 1992: 
PROGRAMMES SPÉCIAUX 

EXPO UNIVERSELLE SÉVILLE 

SI0N- PI. du Midi 25 -2314 31 
MONTANA-CRANS - YC00R - 41 39 75 

Fax(027)23 6161 

< ^ MAT-EVASIONS i 

DT de Sion 

Val d'Aoste en visite 
Une délégation de l'agence 

d'Aoste des Télécommunications 
italiennes était de passage en 
Valais cette semaine. Cette visi
te s'inscrivait dans le cadre des 
rapports transfrontaliers étroi

tement entretenus antre la DT 
de Sion et ses collègues transal
pins. Mercredi, une visite du 
centre de formation en techni
que numérique de Martigny 
était au programme. 

Les représentants valdotains emmenés par le 
directeur de la DT de Sion. M. Werner Haenggi. 

• • CONTRE LE PEUPLE ET LES CANTONS ! « 
La loi Barras bafoue le peuple et 

les cantons suisses qui ont refusé deux fois 
le service civil, en 1977 et en 1984. I 

Non, c'est non ! 

SERVICE CIVIL DEGUISE : NON LE 2 JUIN 

PINGOUIN 
BOUTIQUE 

I-
) -

: >' ) 

DU 3 AU 15 JUIN 
Mireille et René Dunand 

vous présentent 
leur collection 

privée de papillons 
du monde entier. 

V*(J48N 
CONFECTION DAMES 

• 

• SUN STORE 
Pharmacie Parlumetiu 

. 

BELDONA 
LINGERIE FME 

mercure III 
BONBONS 

CHOCOLATS 

ACKERMANN 
HORLOGERIE BIJOUTERIE 

ZEl 
Les samedis 8 et 15 juin 

présentation de l'élevage de papillons. 

yttvttatc6*t> conduite 

^£s élèves de Martigny qui ont participé à la course. ^ 3 6 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
MARTIGNY 

10̂  
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Haute-Nendaz les 31 mai, 1er et 2 wk 
Cordiale 
bienvenue! 
A vous, les autorités fédérales, 
cantonales et communales, nous 
vous disons: chapeau... et merci 
pour votre dévouement sans 
borne pour la chose publique. 
Dévouement, fort malheureuse
ment, pas toujours compris par 
«d'aucuns». Mais! passons: pas de 
commentaire sur la terre glaise ! 
Mesdames et Messieurs les invités 
vous êtes ici chez vous et, surtout, 
amusez-vous bien car, soyez-en 
certain, la musique de chez nous 
vous fait «Concordia-lement» 
coucou! 
Bonjour «La Villageoise» de Cha-
moson: nous aimons tes doux 
refrains, comme un poète jubile 
devant son minuscule quatrain! 
Bienvenue à toi «L'Union» de 
Vétroz: chers musiciens de l'autre 
rive, vous vous êtes levés tôt ce 
matin afin de rejoindre, pleins 
d'entrain, les hauts du paradis 
musical radical. 

BUREAU TECHNIQUE 

CONTHEY 

® (027) 36 46 00 

TÉLÉCOMMUNICATIONS 
SERVICE 

& ELECTRONIC 

PASCAL 
PLANCHAMP 

Vente - Réparation - Modification 
et entretien d'appareils 

de télécommunications radio 
Etudes de réseau 

Radiotéléphones Natel C 
Développement et fabrication 

d'appareillages spéciaux 
alarmes 

transmissions de données 

Les Artisans 
du Bois SA 

Menuiserie - Charpente 
Agencement 

Construction de chalet 

1997HAUTE-NENDAZ 

* (027) 88 24 91 

Quant à toi «La Lyre» de Conthey, 
les auditeurs s'impatientent de 
tendre l'oreille à ton lyrisme 
musical: échevelé et parfumé de 
mélodieuses dentelles symphoni-
ques fleurant bon les gracieux 
refrains de Jacques Brel ! 
Viens à nous, «L'Helvétia» 
d'Ardon: tes ballades musicales, 
si l'on s'en réfère à ton nom, ont 
largement dépassé les frontières 
du canton. Que vive l'Helvétie! 
Le cœur sur la main nous t'atten
dons vaillante «Liberté» de 
Grône: ta musique est moderne, 
mais, mieux que quiconeque tu le 
sais, tes origines sont lointaines. 
Vive la «Liberté», l'égalité et la fra
ternité! 
Cette année, pour toi valeureuse 
«Liberté» de Salins le chemin de 

l'Amicale des fanfares radicales 
du centre est proche. Par contre, 
le sentier parcouru par tes intré
pides musiciennes et musiciens 
- pour rester crânement debout -
fut long et parsemé d'embûches. 
Mais, une fois de plus, la liberté 
l'emporte sur l'intégrisme poli
tique ! 
Merci et bienvenue à toi «L'Helvé
tia» d'Isérables. Les musiciens du 
«plat pays» — aurait dit Coluche — 
eux n'ont pas et n'ont jamais eu de 
problèmes. Les Bédouins, comme 
on les appelle amicalement sont 
plus forts que le roquefort Bravo 
et merci encore pour votre solida
rité musicale empreinte d'une 
idéologie certaine! 
Le comité d'organisation — sous 
l'œil expert du très humaniste 

André Praz, ancien conseiller 
communal et actuellement sup
pléant-député — adresse aussi, à 
toutes les sociétés nendettes qui 
ont chaleureusement accepte de 
participer à cette tonitruante fête 
musicale, sa profonde gratitude! 
Reste aussi, bien sûr à congratu
ler avec cœur tous les membres 
de la «Concordia», sans qui, cette 
manifestation serait demeurée 
lettre morte. 
Avant de terminer, je m'en vou
drais de ne pas rendre un vibrant 
hommage à son prestigieux direc
teur, Pierre Fburnier! 
Et maintenant, en avant la 
musique ! 
Riez, dansez, chantez, fraternisez 
en toute convivialité... 

GEORGY PRAZ 

Programme 
général 

Vendredi 31 mai 

20.00: défilé du Déserteur à U 
place de fête. 
20.30: concerts: 1. Echo du 
Mont, Aproz; 2. Davidica, 
Basse-Nendaz; 3. Chasseurs, 
Nendaz; 4. Saint-Cécile, Vey. 
sonnaz; 5. L'Helvétia, Isérablës. 
22.30: bal conduit par Torche* 
tre VALDIS. 

Samedi 1er juin 

20.00: défilé du Déserteur à la 
place de fête. 
20.30: concerts: 1. E'jew 
chyoeu; 2. Saint-Michel, Haute-
Nendaz; 3. Chanson de la Mon
tagne; 4. Cécilia, Fey; 5. le 
Muguet, Aproz; 6. La Ho» 
blanche. 
22.30: bal conduit par Torche» 
tre PIERROT ET DAMIEN. 

Dimanche 2 juin 

La Concordia de Nendaz 

RAPHAËL 
JOLLIEN 
RELIURE m 
DES ARCADES 
ENCADREMENT 

Fax 0 (027) 31 53 58 
Atelier 0 (027) 31 38 27 
1950 SION 

12.30: arrivée des société! 
(Hôtel du Déserteur); vin d'hon
neur offert par la Municipalité 
de Nendaz; discours de récep
tion par M. Willy Claivaz; mor
ceau d'ensemble. 
13.30: cortège (7 sociétés). 
Dès 14.30, production des 
sociétés sous la cantine: La Vil
lageoise, Chamoson - Allocu
tion de M. Pierre-Eddy Sp» 
gnoly, président de l'Amicale 
des 3 districts; La Lyre, Con
they; La Liberté, Salins - Allô 
cution de M. Bernard Comby. 
prés, du Gouvernement valal-
san; L'Union, Vétroz; L'Helvé
tia, Ardon - Allocution de M. 
Pascal Couchepin, conseiller 
national; La Liberté, Grône. 
La remise des prix du corr 
cours de dessins est prévue à 
15 h. 10. 

VERNAYAZ 
HOME PLACE DU 

(situé dans quartier tranquille) 

Une vue intérieure accueillante 

— Conception très moderne 
— Installation et aménagement bien étudié 
— L'assistance interne et tous les soins sont assurés par M. et Mme Christian Rubin, 

propriétaires, au bénéfice d'une expérience de 10 ans dans le service social. 
— Nous accueillons personnes âgées ou handicapées, voir même couples. 
— Nous vous assurons également des soins médicaux, grâce à la collaboration des 

docteurs disponibles. 

Demandez notre documentation sans engagement et n'hésitez pas à nous faire l'amitié 
de votre visite. 

M. et Mme CHRISTIAN RUBIN -1904 VERNAYAZ 
» (026) 64 15 02 

MARTINETTI FRERES 
1920 Martigny 

Tel. 026 22 2144 

Natel C 
(077) 28 22 21 

Cantines Tribunes 

&P 40 

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

Les pneumatiques* c'est notre spécialité! 
Qualité... Sécurité... c'est notre devise. 

BOUCHERIE 
CHEVALINE 

A. Pellissier-
Zambaz 

Notre devise: 
Viande fraîche, qualité 

et prix avantageux 

Rue du Rhône 5 
* (027) 22 16 09 

1950 SION 

RavrTK>nd Zèrmotb t 
" AGENCEMENTS DE CUISINE! 

MONTREUX 
AV. DES ALPES 25 

021/ 963 32 46 

VÉTROZ 
R. PRÉ-FLEURI 

«LES VERGERS» 
027/36 61 15 

MONTHEY 
AV. DE LA GARE 15 

025/ 71 30 22 

M0BALPA 
C U I S I N E S 

pour 
être 

sûr 
d'ê tr e 
bien. 

R 
CUISINES 

=4 
M0BALPA t EXCLUSIVITE VALAIS. EST VAUDOISi 
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14e Amicale des fanfares radicales 
des districts de ùmÊhey-Sion-Sierre 

r-» 

• 

Une cLémœrcHe cyrigvnctle 

Les enfants de la fête 
En décembre dernier, lors

que se préparait dans l'intimi
té des carnotzets le programme 
de la manifestation, une idée a 
été émise: intéresser les en
fants des musiciens et les jeu
nes en formation à prendre 
une part active à l'organisation 
de la fête. 

Cela se fit sous la forme d'un 
concours de dessins destiné à 
créer l'affiche officielle de 

l'Amicale ainsi que la couver
ture du livret de fête. 
Aujourd'hui, nous avons le 
plaisir d'annoncer que le des
sin choisi pour l'affiche est 
celui réalisé par Claudine Cret-
tenand. 
Sept autres dessins ont été rete
nus et les auteurs seront ré
compensés le j ou r de la mani
festation. 
Nous voyons ici la phot des jeu
nes qui recevront u n prix. 

Comité 
de la Concordla 
Président: Josy Délèze 
Vice-président: Gustave Marié-

thoz 
Secrétaire: Charlotte Bérard 
Caissier: Edgar Mariéthoz 
Membres: Dominique Praz 

Jean-Marc Délèze 

Comité d'organisation 
Président: André Praz 
Secrétaire : Chantai Loye 
Caissier: Edgar Mariéthoz 
Membres: Simone Gillioz, Char

lotte Bérard, Josy Délèze, Simon 
Glassey, Paul Théoduloz, Lau
rent Pournier, Dominique Praz, 
Gustave Mariéthoz, Michel Glas
sey, Luc Gillioz. 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
Station self-service 

LEYTRON - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

COlO 
-o l 

•a^oa?) as aa-oa 

Faites le plein de vos citernes 
aux meilleures conditions du jour 

àdesprix...COOP 

CHÂTEAUNEUF 
® (027) 35 22 62 

Caravanes + Mobilhomes 

Remorque Auvent 
Saris-Humbaur Mehler-Gottschalk 

Pièces détachées pour tous modèles 
de caravanes + mobilhomes 

Mobilhomes 
Sunseeker 

Caravanes 
Wilk-Dethleffs 

B e n n O L e r j e n , route cantonale - Conthey-Vétroz 
Tél. (027) 36 12 06 

Gecnyes Broccanrci 

Coup de chapeau 
Georges mérite aujourd'hui 

un grand coup de chapeau ! 
En effet, il vient de recevoir, 
lors du Festival des fanfares ra
dicales de Vex, la distinction 
pour 40 ans d'activité musica
le. 
Quarante ans de fidélité, de dé
vouement, à la Concordia, 
dans la joie et la bonne hu
meur communicatives. 
La Concordia lui doit beau
coup ! Tour à tour membre du 
comité, de la commission mu
sicale, président, Georges a tou
jours su agir avec pondération 
et bon sens. 
Refusant toute critique, il est le 
pacificateur par excellence. 
Avec lui les problèmes pren
nent immédiatement les di
mensions minimales et peu
vent être résolus facilement 
Pour lui, il le dit toujours, une 
fanfare a besoin «de bons mu
siciens et de bons sociétaires». 
Il faut donc accepter chacun 
selon ses qualités, selon ses 
charismes. Et tant mieux si 
nombreux sont comme Geor

ges «bon musicien et bon so
ciétaire». 
Que ton exemple soit suivi par 
tous nos jeunes musiciens et la 
Concordia aura encore de 
beaux jours devant elle ! 

Responsables 
de commissions 
Police: Michel Glassey 
Presse et publicité: Michel Délèze 
Animation - Réjouissances: Paul 

Théoduloz 
Carnet de fête : Laurent Pournier 
Commissaires: Charlotte Bérard 
Finances: Edgar Mariéthoz 
Subsistance et cantine : Gustave 

Mariéthoz, Michel Fournier 
Constructions : Josy Délèze 
Cortège et décoration: Luc Gillioz 
Insignes: Simone Gillioz 
Personnel: Dominique Praz 
Majors de table : Simon Glassey 

Georges Broccard, un exemple de 
fidélité pour nos jeunes musi
ciens. 

A chacun sa spécialité ! Celle du 

nettoyage de meubles 
r e m b o u r r é s (tissus - cuir daim) 

tapis - rideaux - moquettes 
Hervé MICHELOUD, Sion 

Tél. (027) 31 32 14 - Route de Riddes 21 

Service à domicile 

fîcmail 

HERVE 
TRINCHERINI 

Représentation régionale 

1963 VETROZ 
Tél. 027 / 36 13 59 

Demandez un devis 
sans engagement 

IMPRIMERIE DES GENTIANES NENDAZ 
TEL 027 /88 15 36 - Fax 027 /88 16 41 - 1996 BASSE-NENDAZ 

LA POTAGÈRE 
JEAN-FRANÇOIS 

BUCHARD-CRITTIN 

Fruits et légumes - Fleurs 

Ouvert tous les jours 

« (027) 86 43 44 

1956 ST-PIERRE-DE-CLAGES 

Pour vous servir 

GA.SPOZ 

Vî t *»• 

VOYAGES 

Promenade du Canal 20 -1950 SION 

Tél. (027)315740 
Fax (027)315741 
Natel (077)280445 

Enfin! En Valais 
Le plus grand Copieur-Couleur-Laser 

pour: 
INDUSTRIES — INGÉNIEURS — ARCHITECTES 
GRAPHISTES — DÉCORATEURS — CADASTRES 
etc.. ^ etc.. 

Editions - Jubin - Vétroz 
Tél. 36 12 48 
Fax 36 36 77 
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V O T A T I O N S 
Votation fédérale 

TVA et secteur bancaire: 
qui sera touché? 

I La grande nouveauté du « pa
quet» financier, c'est évidem
ment l 'introduction de la TVA 
(taxe sur la valeur ajoutée) en 
lieu et place de l'ICHA (impôt 
sur le chiffre d'affaires). Or, 
contrairement à ce dernier, la 
TVA s'étendra également aux 
prestations de services. 
Si peuple et cantons acceptent 
le nouveau régime des finan
ces fédérales le 2 ju in , certai
nes activités bancaires seront 
donc soumises à la TVA, au 
taux «normal» de 6,2%. Ceci 
est d 'autant plus justifié que le 
secteur bancaire contribue 
pour une part importante au 
produit national b r u t Pour 
l'essentiel, il s'agit des presta
tions de services suivantes, as
sumées en tout ou partie par 
les banques: 
— conseils en placement 
— gestion de titres (droit de 

garde et commissions de 
gestion 

— conseils de gestion d'entre
prise 

— conseil jur id ique (par exem
ple: établissement de testa
ments ou exécution de dis
positions testamentaires) 

— administration de succes
sions 

— comptabilité pour des tiers. 
Par contre, les activités bancai
res traditionnelles — comme 
les opérations sur différences 
d'intérêt, le trafic de paie
ments, les opérations sur devi
ses et titres, le négoce de mon
naies d'or et d'or fin — ne 
seront pas soumises à la TVA. 
Les transactions sur l'or indus
triel, les métaux précieux — 
argent, platine, palladium — 
ainsi que les médailles, au
jourd 'hu i soumis à l'ICHA, se
ront assujettis à la TVA. 
La TVA fonctionne selon le 
principe de destination. Cela 
signifie, par exemple, qu 'un 
étranger passant ses vacances 
en Suisse devra payer la TVA 
sur sa note d'hôtel. En revan
che, le client d 'une banque do
micilié à l'étranger, mais ayant 
confié la gestion de son patri
moine à une banque suisse, ne 
s'acquittera pas de la TVA. Ceci 
en conformité totale avec les 
règles appliquées par les Etats 
de la Communauté europé
enne. 

RAYMOND GREMAUD 

NON au nouveau régime 

M 

M 

Les personnalités ci-après recommandent de voter NON au projet de réforme fiscale 
fédérale, proposé en votation populaire le 2 juin, 
— parce que les citoyens-contribuables se retrouveraient avec, sur les bras, un impôt 

fédéral direct ancré définitivement dans la Constitution et une TVA qu'il faudrait 
tôt ou tard aligner sur les taux européens, 

— parce que des secteurs importants de notre économie valaisanne (construction, 
tourisme, électricité) verraient leur charge fiscale alourdie et leur compétitivité af
faiblie. 

M. Edouard Delalay, conseiller aux Etats, St-Léonard 
M. Daniel Lauber, conseiller aux Etats, Zermatt 
M. Dominique Sierra, président du Grand Conseil, Hérémence 
M. Jean Actis, président de la Chambre valaisanne de commerce, Champlan 

Serge Actis, président de la section valaisanne de l'Union professionnelle 
suisse de l'automobile, Sion 

Albert Amherd, président de l'Association suisse des installateurs-électriciens, 
Brigue 

Mme Chantai Balet-Emery, députée, Sion 
M. Paul-Bernard Bayard, président de la Société des arts et métiers, Brigue 
M. Jacques Bérard, président de la Chambre valaisanne d'agriculture, Bramois 
M. Claude Bertholet, député, Saillon 
M. Eric Biselx, directeur de l'Association hôtelière du Valais, Champex 
M. Heinz Blaser, président de l'Association valaisanne des professionnels de 

l'immobilier, Sion 
M. Marc Bregy, agent général, Sion 
M. Marco Bruchez, administrateur, Saxon 
M. Pierre de Chastonay, ancien conseiller national, Sierre 
M. Emmanuel Chevrier, député, Bramois 
M. Paul-Albert Clivaz, sous-préfet, Montana 
M. Marcel Coquoz, président de la Société valaisanne des cafetiers restaurateurs 

et hôteliers, Monthey 
M. Bruno Crettaz, député, Mase 
M. Raphy Darbellay, président de la Foire du Valais, Martigny 
M. Michel Derivaz, député, Le Bouveret 
M. Jean-Paul Duroux, président, Saint-Maurice 
M. Vincent Favre, président, Chamoson 
M. Maurice Gillioz, président de l'Association valaisanne des entrepreneurs, Sierre 
M. Erwin Imhasly, président de l'Association valaisanne des fiduciaires, Brigue 
M. Martin Loretan, député, hôtelier, Loèche-les-Bains 
M. Peter Margelist, député, Baltschieder 
M. Narcisse Micheloud, président de l'Union commerciale valaisanne, Vex 
M. Albert Monnet, préfet de l'Entremont, Voilages 
M. Georges Morisod, artisan, Vernayaz 
M. Guido Ribordy, fiduciaire, Martigny 
M. Bernard Schmid, président de l'Union val. des arts et métiers, Martigny 
M. Anton Schnyder, vice-président de la Société valaisanne des cafetiers, 

restaurateurs et hôteliers, Gampel 
M. Bernard Sphar, président de l'Association valaisanne des banques, Sion 
M. Louis-Fred Tonossi, président, Venthône 
M. Pierre Valtério, député, Sion 
M. Maurice Varone, député, Pont-de-la-Morge 
Mme Nicole Varone, conseillère municipale, Sion 
M. Germain Veuthey, directeur du Bureau des métiers, Savièse 
M. Robert Wûest, président de la Chambre immobilière des agents d'affaires, Sierre 
M. Franz Zurbriggen, Association valaisanne des entrepreneurs, Viège 

NOUVEAU 
REGIME FINANCIER 

Je voterai N O N 
Le nouveau régime des finances fédérales conduirait à un 
renchérissement fiscal des coûts de construction. 
Ce renchérissement se répercuterait aussi bien sur les loyers 
que sur les locations des entreprises de prestations de service. 
En outre, l'imposition des prestations des bureaux d'architec
tes et d'ingénieurs renchérirait encore le coût de construction. 
Ce paquet financier mal ficelé doit être refusé! 
Voter NON le 2 juin c'est ouvrir la voie à une véritable réfo-me 
des finances fédérales. 

JACQUES-ROLAND COUDRAY 
Maître-peintre, Vétroz 

NotmeaiA régime des finances fédérales : 

Oui des industriels 

NON 
LE 2 JUIN 

Le vio'wvecL'bL régime 
des finances fédérales com
prend trois volets: 
A. la révision du régime finan

cier de la Confédération qui 
appelle l'approbation du 
peuple et des cantons puis
qu'il s'agit de la modifica
tion d'articles constitution
nels; 

B. la révision des droits de tim
bre qui est une modifica
tion d'une loi; 

C. le nouveau barème applica
ble aux personnes morales 
en matière d'impôt fédéral 
direct qui est aussi une mo
dification d 'une loi. 

Les trois objets sont liés par 
une disposition qui prévoit, 
qu'en cas d'échec de la révision 
du régime financier de la Con
fédération, les deux autres mo
difications n'entrent pas en vi
gueur. 

Passage de l'ICHA 
à la TVA 

L'ICHA comporte plusieurs dé
savantages, notamment un 
cumul d'impôt sur les équipe
ments des entreprises (taxe oc
culte). Cela défavorise l'indus
trie d'exportation. 
Le taux de la future TVA est 
fixé dans la Constitution 
comme celui de l'actuel ICHA. 
Il est fixé au même montant, 
soit 6,2% avec des rabais pour 
certains produits ainsi qu 'un 
régime transitoire pour l'hôtel
lerie et le tourisme. 
Dans notre société, la consom
mation des services a pris une 
importance accrue. Il est juste 
dès lors qu 'un impôt de con
sommation frappe, non seule
ment les marchandises 
comme c'est le cas de l'ICHA, 
mais aussi les services comme 
ce sera le cas de la TVA. 
Les recettes totales de la Confé
dération, selon le budget 1991, 
s'élèvent à plus de 33 mil
liards, dont 10 milliards pour 
l'ICHA et 6 milliards et demi 
pour l'impôt fédéral direct Le 
nouveau régime des finances 
fédérales devrait produire une 
recette supplémentaire pour la 
Confédération de 400 millions 
qui passerait, après la période 
transitoire pour l'hôtellerie, à 
600 millions. Comparée aux 
recettes totales ou même aux 
recettes de l'ICHA actuel, l'aug
mentation de 400 millions est 
dans la marge d'erreur. Elle re
présente moins de 4% par rap
port au rendement de l'ICHA. 

Supplément 
AVS 

L'article constitutionnel per
met le prélèvement de 1,3% 
supplémentaire de TVA pour 
financer l'AVS en cas de désé
quilibre démographique. L'al
ternative au prélèvement par 
le biais de la TVA est soit la ré
duction des prestations AVS, 
que personne ne souhaite, soit 
u n prélèvement supplémentai
re sur les salaires qui diminue
rait encore la compétitivité de 
notre économie et accroîtrait 
les charges sociales. 
En Suisse, il existe un déséqui
libre entre l'imposition directe 
et l 'imposition indirecte. 
L'imposition directe est trop 
forte par comparaison avec 
celle de pays voisins. Il est donc 
jus te de souhaiter une réduc
tion de l'impôt fédéral direct 
Le Parlement a cependant jugé 
qu'il n'était pas possible politi
quement de cumuler, dans 
une même votation, le passage 
de l'ICHA à la TVA et la réduc
tion de l'impôt fédéral direct 
En effet, le passage à la TVA et 
l'extension aux services susci
tent déjà suffisamment d'op
positions pour qu'on n'en ajou

te pas d'autres. Si la TVA est 
introduite, la deuxième étape 
sera la réduction de l 'impôt fé
déral direct Si la TVA n'est pas 
introduite, il n'est guère conce
vable d'obtenir une réduction 
de l'imposition fédérale direc
te. 
Il faut noter encore que, ces 
dernières années, plusieurs al
légements ont été apportés à 
l'impôt fédéral direct 
La révision du droit de t imbre 
doit, grâce à des exonérations 
et allégements ponctuels, per
mettre d'éviter que certaines 
opérations financières ne se 
déplacent à l'étranger. 
Il s'agit d 'un allégement pour 
les clients des banques. Les 
banques elles-mêmes paieront 
plus d'impôt avec le nouveau 
régime financier qu'actuelle
ment du fait du nouveau barè
me applicable aux personnes 
morales. 
Ce barème prévoit l'imposition 
des personnes morales (socié
tés de capitaux et coopérati
ves), selon le système de la 
taxation annuelle, connu aux 
niveaux cantonal et commu
nal. L'imposition actuelle à 
trois paliers, qui dépend du 
rendement, sera remplacée par 
u n taux proportionnel de 8%. 

Situation 
en Valais 

Selon des calculs faits par les 
services financiers du canton, 
l'allégement dû à la dispari
tion de la taxe occulte serait 
pour l 'industrie de 40 millions 
de francs. 
Par contre, l'extension de la 
TVA aux services frappe la 
branche touristique, qui n'était 
pas imposée, sous cet angle à 
l'avenir. Il en résulte, pour 
notre canton, une charge fisca
le supplémentaire dans le tou
risme et une réduction dans 
l'industrie. 

Conclusion 

L'Union des industriels aurait 
souhaité, en même temps que 
l'introduction de la TVA, une 
réduction de l'impôt fédéral di
rect Néanmoins, tout bien con
sidéré, le passage à la TVA 
ouvre cette possibilité. Dès 
lors, l'Union des industriels 
recommande de voter «OUI» 
au nouveau régime des finan
ces fédérales. 

Votation fédérale dit 2 jiA/in 

Finances fédérales: 
appel de l'UVAM 
Le 2 j u in prochain, le peuple 

et les cantons sont appelés à se 
prononcer sur le futur régime 
des finances fédérales. 
Le paquet financier proposé 
comporte trois principaux vo
lets: 
— remplacement de l'impôt 

actuel sur le chiffre d'affai
res (ICHA) par u n système de 
taxe sur la valeur ajoutée 
(TVA), impôt qui frapperait 
prat iquement toutes les en
treprises, services et agents 
énergétiques y compris; 

— suppression du caractère 
provisoire de l 'impôt fédéral 
direct; 

— révision de la loi fédérale 
sur le droit de timbre avec 
suppression de cet impôt 
pour les banques, mais avec 
réassujettissement des pri
mes d'assurance-vie. 

Le principe de la TVA n'est, en 
général, pas contesté. Il permet 
d'éliminer la taxe occulte qui 
grève les exportations suisses. 
D'ailleurs les arts et métiers ne 
s'opposent pas à la TVA comme 
telle. Ce que les arts et métiers 
critiquent c'est le rapport tout 
à fait déséquilibré entre l'im
position directe (sur le revenu 
et la fortune) et l 'imposition in
directe, car le paquet financier 
ne propose pas de réduction de 
l'impôt fédéral direct Bien 
plus, il l'inscrit définitivement 
dans la Constitution. Ainsi, le 
peuple et les cantons ne pour
ront plus, comme jusqu'ici , se 
prononcer périodiquement sur 
les finances fédérales. 
Quant à la TVA, son taux est 
fixé à 6,2% (4% pour les cafe
tiers pendant une période tran
sitoire de 5 ans, 1,9% pour les 
biens de première nécessité). 

Ce taux de 6,2% pourrait 
même être augmenté de 1,3% 
pour financer l'AVS, ceci sur 
simple décision des Chambres 
et sans devoir consulter le peu
ple! 
Quant à l'eurocompatibilité 
vantée par les partisans, on se 
demande où elle es t Les pays 
de la CEE connaissent des taux 
qui se situent entre 12 et 19%. 
La Suisse devra donc, tôt ou 
tard, s'aligner sur ces pays et 
augmenter son taux. Pour 
l'instant, il s'agit bien d'un 
«impôt helvétique» et non pas 
d 'une «taxe européenne». 
Finalement, la réintroduction 
du droit de timbre sur les pri
mes de l'assurance-vie, impôt 
aboli en 1973 parce que jugé 
antisocial, pénaliserait les pre
neurs d'assurances pour qui 
l'assurance-vie constitue la 
prévoyance. On trouve, parmi 
ces preneurs d'assurances, un 
grand nombre d'indépen
dants. A noter aussi que les 
pays de la Communauté ont 
supprimé ce genre d'impôts. 
Le droit de timbre sur les pri
mes d'assurances que le pa
quet financier veut introduire 
est donc antieuropéen. 
En pesant les avantages et les 
inconvénients du paquet pré
senté, on remarque que les der
niers prévalent sur les pre
miers. Le Valais serait 
particulièrement affecté par le 
paquet financier. En fin de 
compte, tout le monde va 
payer davantage d'impôts. 
L'UVAM vous recommande 
donc de voter et de faire voter 
NON le 2 ju in prochain. 

UNION VALAISANNE 
DES ARTS ET MÉTIERS 

• • U N COUTEUX JOUET! « 
La loi Barras engendrerait une machine 
bureaucratique coûteuse pour moins 

de 200 objecteurs par année. 

SERVICE CIVIL DEGUISE : NON LE 2 JUIN 
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ÏON Y - ST-MAURICE SIERRE 
li^oisksvokisanus 

0mtion des Bourgeoisies valaisannes 

j,jni son assemblée générale samedi 1" 

0àti)kumau Centre sportif scolaire 

0t-Maurice. A cette occasion sera pré-

pilla convention définitive avec l'Etat 

Àliilaise)! me de la création d'un bureau 

0d d économ ie forestiè ne. 

fepoBD 
àSierre 

1 Vingt et u n artistes pressentent 
leurs travaux à partir du l*r 

juin à Sîèrre à i a Plaine Belle-
nieà l'enseigne d u Cheminées 
Ropies. Intitulée «tàbyrin-

; the»,cdteexpositionorganisée 
i daaslecadre du 700e de iaCoii-
! (aération sera officiellement 
inaugurée samedi dès M heu-

i ie& Une importante animation 
seramiseen placedurant toute 
ajournée. 

Au service 
de l'enfance 
Les Popody's de Saint-Maurice, 
la Chorale de Monthey, l'Union 
chorale et artistique des Etats-
Unis de Lyon et les Trotwood de 
Lyon ont décidé d 'unir leurs ef
forts et de présenter u n concert 
ce samedi 1er j u i n à 20 h. 30 au 
Théâtre du Crochetan à Mon
they. Chant et musique feront 
bon ménage samedi au profit 
de Terre des Hommes qui diri
ge actuellement son action vers 
les enfants sinistrés du Bangla
desh et les enfants kurdes de 
Yltan. 
Entrée libre. Collecte à la sortie. 

Journée 
du Tibet 
Le Tibet sera à Monthey les 1er 

et 2 juin. A la salle de la Gare, 
des spécialités culinaires se
ront servies et une exposition 
sera mise sur pied. Le folklore 
tibétain sera également de la 
partie. Ce week-end s'inscrit 
dans le cadre de l'Année inter
nationale du Tibet 

PRD de Dorénaz 
LePRD de Dorénaz tient son as
semblée générale ce vendredi 
31 mai à 20 h. 15. Les membres 
et sympathisants ont rendez-
vous au carnotzet communal . 

Aux lecteurs 
en herbe ! 
Mardi 4 juin dès 17 heures, en 
collaboration avec le centre 
«Point-Virgule*, la Bibliothè
que de Martigny recevra Azouz 
Bega& d'origine algérienne, et 
Catherine Louis, illustratice, 
qui dédicaceront leur livre «La 
f°rce du berger» édité à la Joie 
de Lire et «Le voleur d'écriture» 
édité au Seuil. 

Les décès 
en Valais 
M- Erich Kaeppler, 59 ans, 
ba*on; M. André Terrettaz, 76 
^ Martigny; M. Pierre 
tmery, 73 a n S i Flanthey; M. 
Henri Bellon, 43 ans, Choëx; M. 
parles Sauthier, 89 ans, Vé-
^ z ; Mme Marie Mathier, 82 
^ns, Salquenen; Marie-Bose 
brenon, 71 ans, Champéry. 

VALAIS draine Starlight 
en toiA/rnée 

Eléphants et artistes d'Afrique 
Sous la direction de Heinrich 

et Jocelyne Gasser-Christe, le 
cirque suisse Starlight effectue 
sa 4e tournée dans notre pays. 
Cette année, le spectacle, entiè
rement renouvelé, présente 
des artistes du Kenya, de Polo
gne, de Boumanie, d'Allema
gne et de Suisse bien sûr. 
Starlight est de passage ces 
jours en Valais. Les artistes se 
produiront à Martigny, place 
du CEBM, les 31 mai à 20 heu
res, 1er j u in à 15 heures et 20 
heures et 2 j u i n à 15 heures; à 
Sierre, plaine Bellevue, les 3 et 
4 j u in à 20 heures, ainsi que le 
5 j u i n à 15heures et 20 heures; 
enfin à Monthey, place Cardi
nal, les 6 j u in à 20 heures et 7 
j u in à 15 heures et 20 heures. 

Le programme 

Le rideau se lève dans une am
biance de début du siècle. Hein
rich Gasser présente u n numé
ro de «fildefériste» couplé avec 
des exercices de lancers de cou
teaux. Place ensuite au rêve et 
à la poésie avec Monika Frei-
wald, charmante ballerine sur 
cheval. Le rire est bien sûr pré
sent avec les clowns Tarka et 
Bobbeli qui réservent de nom
breux gags au public. 
Betour au cirque moderne 
avec Johnny Gasser (10 ans), 
remarquable équilibriste sur 
une pyramide de chaises. Un 
troupeau de chèvres prend 

Le Cirque Starlight de passage à Martigny, Sier
re et Monthey dans les jours à venir. 

possession de la piste en com
pagnie de Monika dans u n nu
méro hors du commun. Le jon
gleur genevois Fred Bive fait 
tourbillonner à vive allure et 
d'une façon peu habituelle an
neaux, balles et massues. Ma-
riana met u n terme à la pre
mière partie du spectacle avec 
ses hula-hoop. 
Ambiance de safari et odeurs 
exotiques plongent les specta
teurs dans une «Aventure afri
caine» durant toute la seconde 
partie du programme. Natacha 
et Lutz Freiwald présentent 
deux splendides éléphants 
africains. Après un show Lim-
bo enflamé exécuté par les 
Jambo Mambo Acrobats du 

Kenya, les regards se lèvent 
sous la coupole du cirque. 
Place à un instant de charme et 
d'élégance avec Isabelle Suter 
et Jocelyne Gasser à la corde 
verticale. Le clown Tarka pré
sente ensuite u n exceUent in
termède musical. Le spectacle 
se termine sur u n rythme d'en
fer avec les Jambo Mambo 
Acrobats qui effectuent des ex-
cercices au sol et forment des 
pyramides humaines . 
Tout le programme est accom
pagné par u n orchestre de cir
que polonais placé sous la di
rection de Grzegorz Juchno-
wicz. La mise en scène et la cho
régraphie sont signés Fabrizio 
Arrigoni. 

VALAIS-WALLIS 700 

En marge 
du jumelage 
Valais-Thurgovie 

Amis du Vin 
en Valais 
Dans le cadre du jumelage 
Valais-Thurgovie, les Amis du 
Vin du Valais ont participé au 
Congrès national en Thurgo-
vie. A cette occasion, les Valai-
sans ont invité les Thurgo-
viens à venir visiter le vignoble 
et à fraterniser dans le cadre de 
Valais/Wallis 700. 
Une quarantaine de Thurgo-
viens arriveront à Viège le 6 ^ 
j u i n et visiteront les Caves 
Chanton avant de parcourir le ' 
vignoble de Visperterminen. 
Ils se rendront ensuite à Loè-
che, Varone et Salquenen. 
La première journée se termi
nera à Sion où, le lendemain, 
est prévue une visite des caves 
Provins. La réception officielle 
en présence du conseiller 
d'Etat Baymond Deferr est 
agendée en fin de matinée a la 
Majorie. 

Après le repas de midi, ce sera 
le départ vers le-vignoble de la 
Colline de Géronde. En soirée, 
à Corin, les Amis du Vin du Va
lais que préside M. Georges 
Zufferey recevront officielle
men t leurs hôtes. 
La journée du samedi 8 ju in 
prévoit u n programme en trois 
étapes à Vétroz, Chamoson et 
aux Bappes à Martigny-Combe. 
Les visiteurs thurgoviens au
ront ainsi l'occasion de tâter le 
pouls de toutes les régions viti-
coles du canton. 

SIERRE 

AsvantBD '91 

On recherche 
bénévoles! 
Les organisateurs du Festival 
BD'91 cherchent encore des bé
névoles pour différentes tâ
ches plus passionnantes et tré
pidantes les unes que les au
tres ! Ils se feront u n plaisir de 
vous trouver le poste le mieux 
adapté à vos souhaits et vos 
compétences. 
Vous disposez de quelques 
heures de liberté durant la se
maine du 10 au 16 j u i n ? Alors, 
n'hésitez pas et contactez le bu
reau BD par téléphone au (027) 
55 90 43. 
Le comité de BD'91 se réjouit 
de cette future collaboration. 

COLLOMBEY-MURAZ I VALAIS 

Championnats 
valaisans d'agrès 

Catherine Borter 
Catherine Borter, de Collom-
bey-Muraz, a remporté le titre 
de championne valaisanne 
d'agrès 1991, devant Isabelle 
Guex (Martigny-Octoduria) et 
Claudine Hanser (Grimisuat). 
Dans les autres catégories, les 
titres ont été remportés par 
Gaelle Sonnati de Monthey et 
Mélanie Allain de Coll.-Muraz 
(Test 1), Christine Abbet de 
Monthey (Test 2), Nadia Navar-
ro de Monthey (Test 3), Anne 
Pellaud de Martigny-Aurore 
(Test 4) et Cynthia Jordan de 
Martigny-Octoduria (Test 5) de
vant Sabine Denis (Martigny-
Octoduria). 

HeqiAjércuYtts 
d'asile k,iA/rdes 

Requête pour 
un moratoire 
Le comité de soutien constitué 
suite à la décision du Conseil 
d'Etat de renoncer à demander 
aux Autorités fédérales u n mo
ratoire concernant l'expulsion 
des requérants d'asile kurdes 
vient d'adresser une requête 
au gouvernement, le priant de 
reconsidérer sa position. Pour 
appuyer sa requête, le comité 
n 'a pas lésiné sur les moyens 
réunissant pas moins de 900 
signatures en trois jours . 

Cette requête a été déposée 
mardi à la Chancellerie du can
ton du Valais à Sion. 

CRANS-MONTANA 

JLe Forum, d/ht 
21 ont 23 juin 

URSS 
en point de mire 
La 2e édition du Forum de 
Crans-Montana aura lieu du 21 
au 23 ju in avec, comme thème, 
«L'Union des Bépubliques so
cialistes soviétiques en j u i n 
1991 ». Quatre p lénums se pen
cheront sur l'UBSS du point de 
vue de son économie, de sa po
litique intérieure, de ses rela
tions avec l'Europe et des as
pects sociaux. Parmi les ora
teurs annoncés, relevons les 
noms de l'ancien ministre des 
Affaires étrangères de Michael 
Gorbatchev, Eduard Chevard-
nadze. 

SIERRE Mini-Festival 
samedi 

Musique non-stop... 
L'Ecole de jazz et de musique 

actuelle (EJMA) de Sion a mis 
sur pied, en parallèle à la jour
née officielle du 700e program
mée dans le cadre du Festival 
BD'91, un Mini-Festival qui 
réunira différents styles de 
musique. 
Samedi 1er j u i n dès 13 heures à 
la plaine Bellevue à Sierre, 
c'est le Grand Orchestre de 
l'EJMA qui ouvrira les feux 
avec ses vingt musiciens. 
Suivront dans l'ordre : Djama-
laouli Farafina de Manding, 
groupe de percussions africai
nes composé d 'un professeur 
africain et de deux amateurs 
valaisans revenus d 'un stage 
en Afrique. Ce groupe se pro

duira aussi le 8 j u in à la Saco
che; Atelier Hard-Funk de 
l'EJMA, composé de 8 musi
ciens de Martigny et Sierre pla
cé sous la direction de Moreno 
Helmy assisté d'Alexandre 
Besson; Maryse et Christian 
(piano et chant) qui interpréte
ront des chansons françaises et 
leurs propres compositions 
pour la première fois devant 
un public. 
Dès 20 heures: Métal Power, 
ensemble de 4 musiciens; Ex
press Way, groupe de 8 musi
ciens; enfin, le clou de la soi
rée, Helliot, mettra son punch 
au service d 'un rock endiablé 
en at tendant la sortie d 'un 
Compact Disc très attendu. (dP) 

VALAIS 

Soins d domicile 

Du nouveau 
Dans le but de favoriser le 
maintien à domicile des per
sonnes âgées ou nécessitant 
des soins, la Société médicale 
du Valais et le Groupement va-
laisan des centres médico-
sociaux ont décidé de conju
guer leurs efforts. Pour ce fai
re, ils viennent de signer une 
convention selon laquelle les 
deux groupements s'engagent 
à collaborer plus étroitement 
en vue du renforcement des 
mesures de maintien à domi
cile. 
Les coûts hospitaliers sont éle
vés. La convention vise à pré
venir ou raccourcir une hospi
talisation et contribue à la pro
motion des soins à domicile. 

PRESSE VALAISANNE 

Nouveau 
comité nommé 

Claude Défago 
à la présidence 
Lors de sa dernière assemblée 
générale, l'Association de la 
Presse valaisanne (APV) a dési
gné son nouveau président en 
la personne de Claude Défago, 
directeur de Badio-Chablais à 
Monthey. Il succède à Boger 
Germanier, démissionnaire 
après 10 ans de mandat . M. Dé
fago est entouré au comité de 
Vincent Pellegrini, (vice-
président), Philippe Schmid, 
(secrétaire), Anton Burgener, 
(caissier), German Escher, Sté
phane Favre de Sierre et Antoi
ne Gessler de Sion. 
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A RT I G N Y A S I O 
Cmptessédunois 
approuvés 
Les comptes 1990 de la Corn m une de Sion 

ont été approuvés tors de la séance du Con

seil général de mardi. Rappelons que le 

compte d'investissement dégage un mon

tant de 45 mutions de francs, dont 273 mil

lions pour l'administration communale. 

Laéroport, la salle de gym de la Planta, le 

home du Glarier, l'Aubeige de Jeunesse ab

sorbent l'essentiel des investissements 

prévus. 

Nouveau groupement 
de voyagistes 
Lés petites agences de voyage 
ont un i leurs forces e t ont cons
t i tué ie Groupement des voya
gistes affiliés de Suisse roman
de-Deux agences valaîsannes 
en font partie, Evasions & Voya
ges à Sion e t Mistral à Crans-
Montana. Le groupement j ou i t 
des services d 'un bureau cen
tral installé à Sion, chargé des 
réservations et de la factura
tion. Une première campagne 
publicitaire a été lancée en 
Suisse alémanique. A ce jour, 
cette nouvelle structure a réali
sé u n chiffre d'affaires de Pr. 
500 000.— p o u r 700 clients. 

Fanfare de la Police 
cantonale: 10 ans 
A l'occasion de son 10e anniver
saire, la fanfare de la Police 
cantonale se produira à Sion le 
8 j u i n à 20 h. 15 à la salle de la 
Matze. 

SION Noiuvel aérogare 
inaiAgxtré 

La capitale s'envole... 
Samedi, la capitale valaisan-

ne inaugurera ses nouvelles 
installations aéroportuaires. 
Halle flambant neuve avec en
registrement, douane, restau
rant, bureaux des commpa-
gnies d'aviation, on se croirait 
dans u n aéroport international 
en miniature. 
Sion et l'avion, c'est une lon
gue histoire qui s'est construi
te avec des noms prestigieux : 
Geiger, Martignoni, Bagnoud. 
Aujourd'hui, une nouvelle éta
pe est franchie avec ce nouvel 
aérogare et le vol aux instru
ments. 
Il y manque encore l'autorisa
tion des vols de nui t et des liai
sons régulières avec les grands 
aéroports suisses. 
Ce sera lors d 'une prochaine 
étape. 
Pour cela, Sion doit relever 
plusieurs défis. D'abord com
mercial, les lignes doivent être 
rentables, ensuite respecter les 
directives de l'Office fédéral de 
l'air en matière de vols de nuit 
et d'appareils. 
Les uns voudraient précipiter 
les étapes, d'autres pratiquer 
une politique du pas à pas. 
Une chose est certaine, la con
ception d 'un aéroport d'impor
tance cantonale comme celui 
issu des réalisations actuelles, 
ne doit plus être le fait de la 
seule ville de Sion. 
L'Etat cantonal, au travers 
d 'un société mixte, doit s'inté
resser de plus près à cette affai
re. 

Le nouvel aérogare de Sion, une étape dans le 
développement de l'aviation en Valais. 

Il est paradoxal de constater 
qu'en matière de transport, 
l'Etat du Valais est proprié taire 
de chemins cantonaux (!), de té
léphériques et laisse une ville 
s'occuper seule ou presque de 
ce moyen de communication 
important. 
Ce sera là la prochaine étape, 
structurelle dirons-nous. 
Car il ne suffijpas d 'un aéroga
re pour faire lin aéroport. 
Air-Glacier, pour ne prendre 
que la principale compagnie 
valaisanne, employé 100 per
sonnes, dispose d 'une flotte 

importante dont 22 hélicoptères. 
Pas moins de 500 personnes 
sont employées dans l'aviation 
en Valais et intéressées au bon 
fonctionnement de l'aéroport 
de Sion tant sur le plan militai
re que civil. 
Aspect technique, liaisons na
tionales et internationales, aé
roport performant, autant de 
défis pour le futur. 
Journée inaugurale samedi, 
journée portes ouvertes di
manche, une façon de mesurer 
l ' importance qu'il faut donner 
à cet aéroport. (RY) 

FTMH 

Inégalité 
des salaires 

Le Valais montré 
du doigt 
La Fédération des travailleurs 
de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FTMH) a lancé, en no
vembre 1989, une vaste enquè. 
te relat ive à la politique salaria
le pratiquée dans l'industrie 
des machines et l'horlogerie. 
Lors d 'une conférence de pres
se, les responsables valaisans 
ont donné connaissance des ré
sultats de ce travail. 
Sur le plan suisse, concernant 
la main-d'œuvre qualifiée par 
exemples 4(5 % des femmes seu
lement reçoivent un salaire su
périeur à 3500 francs, alors 
que chez les hommes, cette 
pro|M>rt ion s'élève à 8(5 %. 
KM Valais, la situation n'est 
guère avantageuse pour les tra
vailleuses. Un peu plus du 
4 0 % des ouvrières valaisanna 
qualifiées perçoivent un salai
re mensuel inférieur à 2000 
francs. Dans les autres cantons 
romands, la moyenne est de 
0 % tant du côté masculin que 
féminin. Selon l'enquête, seu
les les ouvrières valaisannes 
travaillent donc pour des rétri
butions aussi basses. 
Au cours de cette conférence de 
presse, la FTMH a par ailleurs 
relevé, à propos de l'affaire Eu-
rowatch, que si les caméras 
n'étaient pas enlevées avant la 
fin août, le FTMH n'écartait pas 
l'éventualité de déposer une 
plainte civile contre la direc
tion de l'entreprise riddane. 
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LE COMPTE D'EPARGNE JEUNESSE 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 suis
ses. BSI est différente dans sa manière de concevoir les services, tel le 
Compte «jeunesse» qui offre un taux d'intérêt élevé et s'accompagne 
en plus de sympathiques surprises. 

BSI. VIVE LA DIFFERENCE 
Banca délia Svizzera Italie 

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; _ 
Martigny, 13bis, Av. de la Gare. - Agences: Bulle, 15, Grand-Rue; Fully, Rue de la Poste; Monthey, 1, Place de Tùbingen; Orsières, La Gare; Yverdon, 10, rue de la PW 




