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X^mfphÂ 91 et Mcurtigny 

Ouverture officielle 
samedi 8 juin 

Grève des femmes 

Hommes aux fourneaux 
La journée de la grève des 
femmes du 14 ju in ne sera pas 
marquée en Valais par des ac
tions spectaculaires. L'essentiel 
des manifestations prévues se 
résume en un repas de midi 
préparé par des hommes. 
Ces actions visent surtout à in
former la population sur les 
discriminations dont sont vic
times les femmes dans un can
ton où près de 42% des ouvriè
res qualifiées touchent moins 
de 2000 francs de salaire men

suel. En revanche, aucun dé
brayage véritable n'est prévu. 
Le nombre de femmes syndi
quées, moins de 20% des fem
mes actives, est trop faible pour 
ce genre d'action, selon Liliane 
Hildbrand, secrétaire de l'U
nion syndicale valaisanne. 
Des véhicules sillonneront le 
canton pour manifester devant 
les entreprises où les discrimi
nations sont le plus marquées. 
A Viège, un m u r des lamenta^ 
tions sera installé, (ats) 

Randa 

Une route en 15 jours 
Le terrible éboutemerit 
de Randa a semé l'inquiétude 
dans la vallée de Zermatt et per
mit des prouesses techniques. 
Ainsi, la route coupée par 
Péboulement a été remplacée 
par un nouveau tracé construit 
en quinze jours sous la direc
tion des services de l'Etat. 
L'état major de crise, sous la di
rection de M. Franz Kônig, tra
vaille selon un plan précis, per-

ment dangereuse. Il n'est pas 
étonnant, dès lors, de constater 
la mise sur pied d 'un système 
d'alarme performant, fonction
nant 24 heures sur 24. Ceci 
d'autant plus que des failles 
pourraient être l'annonce de 
nouveaux éboulements d 'une 
masse aussi importante que ce 
qui est tombé. 
Trois cents soldats oeuvrent 
avec quatre-vingts civils et u n 

- Les décors scéniques de Bruno Verdi, réalisés par Creativ Atelier, juvy 
Hilde.bra.rtd. ,,,/„,(., a-.\. ci-nion) 

A partir de samedi, Martigny-la-Romaine vi
vra au rythme des manifestations liées à 
l'inauguration officielle de l'Amphithéâtre, ro
main restauré. Le comité d'Amphi 91 a prévu 
un programme riche en rencontres à caractè
re culturel. De l'Oratorio «Nicolas de Fine» les 
15, 20 et 22 juin au concert donné par Barba
ra Hendricks et l'Orchestre symphonique de 
la RAI le 29 juin en passant par le concert de 
jazz du 27 juillet avec Dee Dee Bridgewater et 
Dorothy Donegan, l'affiche est attractive et at
tirera sans nul doute des milliers de specta
teurs sur les gradins de l'antique monument 
restauré. 
Mais le coup d'envoi de la fête aura lieu ce 
samedi. Dès H heures, la population de 
Martigny est cordialement invitée à assister 

à, l ^viaugurcLtiori jpo-pu-
lare qui sera suivi d'un apéri
tif servi à tout le monde. 
Les cérémonies de ce mois de 
ju in constituent l'aboutisse
ment de treize années de fouil
les archéologiques et de tra
vaux de restauration. A l'inté
rieur et à l'extérieur de l'Am
phithéâtre, quelque 10 000 m 3 

de terre, de pierres et de rem
blais ont été évacués. Plusieurs 
millions de francs ont été con
sacrés aux travaux effectués à 
l 'Amphithéâtre qui aura en 
permanence une capacité de 
750 places. Pour les manifesta
tions d'Amphi 91 , les gradins 
supplémentaires installés per
mettront de recevoir près de 
3000 personnes chaque soir de 
spectacle. 

p.l2et!3 

Randa: au fond, la montagne écroulée, au-
dessus, la montagne qui menace et, au premier 
plan, le lac artificiel et la, nouvelle- route. 

mettant d'abord de rétablir les 
Raisons, ensuite d'éliminer les 
dangers de l'obstruction de la 
Viège, enfin le rétabRssement 
de la ligne de chemin de fer. 
Le tout dans une zone extrême-

matériel lourd conséquent 
Mais l'impression d'ensemble 
donne aux hommes l'allure de 
fourmis au pied de la fourmil
ière. 
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EXPOSITION 

|Hodler, le Suisse S O M M A I R E 

LUNETTERIE 

P I I Q U L 
Centre commercial Coop-POSTE 

*M MARTIGNY - Tél. (026) 22 54 54 

ŜERVICE aiHiyifcOOiTsfl 
O P T I Q U E 

m La Fbndation Pierre 
Gianadda s'est, pour le 700e an
niversaire de la Confédération, 
mis à l 'heure suisse. En effet, 
quel peintre est plus associé à 
l'image suisse que Ferdinand 
Hodler. 

Ses tableaux se retrouvent 
dans les livres d'histoire et sa 
popularité fut longtemps liée à 
son tableau figurant sur les bil
lets de banque. 
Cette exposition couplée avec la 
présentation d'oeuvres de 

sculpteurs suisses dans les jar
dins de la Fondation permettra 
aux Suisses de se redécouvrir 
et aux étrangers de connaître 
u n peu mieux l'expression ar
tistique helvète. 

p. 6 

INÉDIT 

|La voiture électrique 
\La voiture électrique, c'est 
un peu l'Arlésienne en matière 
de véhicules. On en parle tout 
le temps et personne ne la voit 
On ne connaît pas les avantages 
de son utilisation, mais tout le 
monde cerne les inconvénients 

qui découlent de son emploi. 
La comparaison avec les voitu
res à essence n'est pas à son 
avantage. Mais, peut-être, ne 
faut-il pas comparer. 
Dans ce domaine, il faut analy
ser les besoins et là la voiture 

électrique retrouve un intérêt 
certain. 
En effet, la voiture ordinaire est 
utilisée pour voyager sur 300 
mètres comme sur 300 km. 
Est-ce nécessaire? 

p. 14 

Débat sur l'asile 

«Tandem 9b 

Passepori-vacames: 10 

Avec le Studio-Taps 

Home accueillant 

3 

11 

DIS 5 

16 

4 
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Super Centre Coep 
y Jeudi 6 et 

ANliMATION 

V É N I Ï S SORp,aSE$ 

c«s 2 journées 

Bananes 
"CHIQUITA" 

le kilo 

itoi»«9«r 
Entrecôte 1er Anti-
lekilo 
au lieu de 46.-

I u moustique 
cnnc rhimip -prnnnminiiA 

Choux-fleurs du Volais ' -HT 
le kilo 

Tourte au séré 

Rôti de porc 
épaule 
le kilo 
au lieu de 19.50 

i i icfts J 

600 g. 
au lieu de 12.- I(ÎP 
Fromage 

POISSON 
FRAIS 
Filets de 
perches s/peau 
le kilo 
au lieu de 42.-

sans chimie -économique 
durable 
surf. 25 m2 
(50 m3) 
signal 
à ultrason 

Tablier 
(f)IIai 

manches 
coupées 

Tablier 
manches courtes 
100% coton 
imprimé fleu 

COURONNE suisse à pâte 0 ,»cuifs QULiVAY 
molle et croûte fleurie, 55%mg. CHOCOHNloô o60 

le kik» 1750 *?££ 
au lieu de 21.50 

au ''eu de 3.40 

Super Centre Coop+12 magasins sous un 
rue de la Poste à Martigny SE 23/91 
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D E B A T D ' I D E E S 

f 
Adolphe Ribotrlif 

l 1 fut u n t e m p s où gou

verner, disait-on, c'était pré

voir. En d 'aut res t e rmes , 

fixer des objectifs, des pers

pectives et les a t t e indre e n 

avant derrière soi u n e ma

jorité. 

Rien de tel a u j o u r d ' h u i , 

où gouverner, c'est savoir 

gérer des cont radic t ions . 

Regardez le Valais. Il d i t 

non au régime f inancier de 

la Confédération, lu i q u i a 

un intérêt p l u s qu ' év iden t à 

ce que Berne lu i a l i m e n t e 

pour un t iers son b u d g e t 

cantonal et ait les m o y e n s 

de lui payer ses t ransversa

les ferroviaires, ceci d'au

tant plus q u e le déficit va-

laisan pour 1992 p o u r r a i t 

dépasser les Fr. 100 mios . 

Dans le m ê m e o rd re 

d'idée, l'UVT b o m b e le torse 

avec le record de nu i t ées 

touristiques réal isées e n Va

lais l'an passé . C'est d o n c 

bien la p r euve q u e le Valais 

est le pays d u t o u r i s m e p a r 

excellence, p u i s q u e la Suis

se, eue, progresse m o i n s . 

Mais dans le m ê m e t emps , 

ce Valais, qu i d é p e n d telle

ment du tour i sme , v e u t vo

lontairement, n o n p a s d a n s 

ce secteur, m a i s d a n s l 'in

dustrie, ressembler a u x au

tres cantons qu i , eux , n e ti

rent du tou r i sme q u e 1 0 % 

de leurs revenus . 

Tenez, u n e idée française 

défaire a u t o u r d u Mont-

Blanc u n i m m e n s e espace 

protégé, p réc i sémen t p o u r 

que le tou r i sme pu i s se con

naître son parad i s , voit naî

tre une opposi t ion e n En

tremont, qu i a encore be

soin, dit-on, de développe

ment On ne p e u t imaginer , 

hors des s c h é m a s t radi t ion

nels, que ce t o u r i s m e de 

Protection exige peut -ê t re 

Plus d'emplois q u e n 'en 

créera j ama i s , d a n s n o s val

ues, des i ndus t r i e s de poin

te. 

Alors, le pol i t ic ien le p l u s 

Werti sera celui q u i s a u r a 

Stter toutes ces contradic

tions. 

En tout cas, le m o n d e , lu i , 

"'est pas s imple et les inte

nte égoïstes d ivergents des 
ûantis que n o u s s o m m e s , 

1 arrangent p a s les choses . 

HjéiAjnAxyrt dit Grrxyujpe radical des Chctrnlrres 

Important débat sur l'asile 
(SLI). — Un débat parti-

culiè-rement animé sur le 
problème de l'asile s'est dérou
lé au Groupe radical-démo
cratique de l'Assemblée fédéra
le, lors de sa séance de mardi. 
Le rapport du Conseil fédéral, 
récemment paru, sur « La poli
tique à l'égard des étrangers et 
des réfugiés, a fourni l'occasion 
de ce débat qui a porté notam
ment sur les problèmes provo
qués actuellement par le nom
bre sans cesse croissant des de
mandes d'asile, la question du 
«rapport équilibré», les liens et 
les délimitations entre politi
que des étrangers et politique 
des réfugiés, ainsi que le modè
le des trois cercles pour l'octroi 
des autorisations de travail 
pour la main-d'œuvre étrangè
re. 

Le groupe PRD constate que, 
face aux problèmes actuels, 
une application rigoureuse de 
la loi sur l'asile s'impose. Il im
porte de tirer pleinement parti 
de l ' instrumentarium préparé 
il y a une année. Les parlemen
taires radicaux considèrent la 
notion de «rapport équilibré» 
comme vague. Le groupe PRD 
reconnaît les relations entre 
politique des étrangers et poli
tique des réfugiés, mais attire 
en même temps l'attention sur 

les dangers qu'entraînerait un 
lien entre ces deux domaines. 
Quiconque est menacé dans sa 
vie et sa liberté doit trouver chez 
nous accueil et asile. Mais simul
tanément, ont dit aussi les parle
mentaires radicaux, vouloir ar
rêter l'immigration des faux ré
fugiés représente une préoccu
pation légitime pour la Suisse. 
Face à la croissance dramatique 
de mouvements migratoires à 
l'échelle mondiale, notre pays, le 
groupe en est convaincu, va au-
devant de graves problèmes Le 
groupe PRD demande au Con
seil fédéral d'aborder mainte
nant ceux-ci avec énergie. En ce 
qui concerne le modèle des trois 
cercles, des réserves ont été ex
primées, en particulier à pro
pos du deuxième (pays dans où 
sont recrutés des travailleurs 
en nombre limité) et du troisiè
me (pays dans lesquels des tra
vailleurs ne sont pas ou ne sont 
qu'exceptionnellement recru
tés. 

La décision de base prise lundi 
par le Conseil fédéral de fixer à 
titre d'essai la vitesse maxi
m u m sur certains tronçons 
d'autoroute à 100 km/h pour 
les autos et à 70 km/h pour les 
camions a suscité des critiques 
chez les radicaux. Le groupe 
PRD souligne que cette déci

sion n'aurait pas pu être prise 
sans l'accord du peuple et du 
parlement si la proposition 
présentée par le conseiller na
tional radical Paul Fâh (LU), en 
relation avec la votation popu
laire «Pro Tempo 100/130) 
avait été adoptée. Le conseiller 
national Fâh avait demandé 
que la compétence de fixer les 
vitesses max imum soit élevée 
du niveau de l 'ordonnance à ce
lui de la loi, et que le parlement 
ait ainsi le droit de se pronon
cer à ce sujet 
Le groupe PRD a approuvé le 
rapport de gestion du Conseil 
fédéral, le rapport de gestion et 
les comptes des PTT pour 
1990, ainsi que les crédits pour 
l 'encouragement de la recher
che scientifique. Les mesures 
pour l'orientation de la produc
tion végétale ont encore fait 
l'objet d 'une discussion. 
Enfin, pour l'élection complé
mentaire au Tribunal fédéral, 
le groupe PRD propose la can
didature de Michel Féraud, 
juge à la Cour suprême, Nen-
nigkofen (SO). 
La séance s'est déroulée sous la 
direction du président du grou
pe, le conseiller national Pascal 
Couchepin (VS), et en présence 
du conseiller fédéral Kaspar 
Villiger. 

Ecole : 

la conspiration des adultes 
Nous publions ci-

après l'éditorial de Mme 
Vouilloz, paru dans la revue Ré-
sonnances adressée au corps 
enseignant valaisan. 
La franchise de ton et le problè
me soulevé méritent qu'on s'y 
arrête u n ins tant 
Les enfants sont souvent ou
bliés dans les décisions les con
cernant 

RY 

«Vous semble-t-il juste, mes
sieurs de la cour, qu'on interdi
se aux grands magasins d'ou
vrir le dimanche mais qu'on 
autorise, ce même dimanche, 
la production de dissertations 
laborieuses?» H. Hamon («Les 
39 heures pour tous» in «Le 
Monde de l'éducation», décem
bre 1988, p. 3). 
Debout tous les Tartuffe de 
l'éducation! Debout vous les 
parents qui approuvez les tra
vaux à domicile à plus de 80%, 
vous les enseignants qui ne ces
sez d'abrutir vos élèves avec des 
devoirs semblables pour tous, 
si possible accompagnés de 
leurs corrections! Parents et 
enseignants ont fini par accep
ter les nouvelles méthodes pé
dagogiques... il serait temps 
qu'ils en admettent les consé
quences. Les devoirs à domicile 
tels qu'ils sont conçus au
jourd 'hui , ne correspondent 
plus aux objectifs de ces mé
thodes; ils datent et sentent 
l'antiquité. Pourquoi les défen
dre? 

Poids des habitudes ou poids 
de l'histoire? Ce dernier appor
te une explication plausible. 
En effet Jules Ferry n'a pas 
créé l'école gratuite et obligatoi
re pour le seul bien du peuple... 
Les bourgeois de la fin du XLXC 

siècle craignaient plus les ban
des d'enfants vagabonds qu'ils 
ne désiraient instruire la pro
géniture des classes laborieu
ses. Que craignent les autorités 
scolaires, les parents et les en
seignants de cette fin de XX'' 
siècle? Que feraient les enfants 
de leur temps libre s'ils ne de
vaient «s'atteler à la tâche»? De
viendraient-ils séditieux? S'ins
truiraient-ils différemment par 

exemple, en choisissant leurs 
maîtres? Profiteraient-ils avec 
insouciance de leur vie d'en
fant? Ne constituera;ont-ils par 
u n vrai scandale aux yeux des 
adultes «laborieux»? 
Pour l'adulte, l'enfant doit ap
prendre «la vaîeur de l'effort», 
que la vie «ce n'est pas de la ri
golade», qu'il faut mériter... 
Le devoir à domicile fait office 
d'éducation à la soumission, 
d'apprentissage social dans le
quel le plus faible n'a d'autre 
solution que la résignation en 
cherchant une certaine con-
gruence comme ces enfants 
qui disent tous aimer les de
voirs «mais quand il n'y en a 
pas trop». Au jeu du mérite, le 
bon élève reste celui qui a bien 
intériorisé la règle sans jamais 
oser ou sans jamais pouvoir la 
remettre en question. 

Comment peut-on interpréter 
que les enseignants réclament 
par leurs associations syndica
les, une diminution des jours 
de travail (semaine de quatre 
jours et demi) et dans le même 
temps une augmentation de 
l'horaire quotidien tout en se 
plaignant de ne pouvoir, en 
plus, donner des devoirs? 
Après six heures et demie de 
classe, l'enfant devrait-il enco
re travailler à la maison? 

Le seul terme qui vienne à l'es
prit est celui d'indignation ! In
dignation devant tant de légè
reté et tant d'hypocrisie! Car 
enfin, tous les pédagogues 
avertis savent pour l'avoir lu 
dans les travaux de C. Montan-
don («L'école dans la vie des fa
milles», Service de la recherche 
sociologique, n° 32,1991) qu'il 
y a «continuité culturelle [...] 
entre culture scolaire et cultu
re de classe» de même que les 
devoirs sont source d'inégalités 
devant l'instruction... 

L'école est donc bien toujours le 
lieu où les inégalités sociales 
s'accroissent où le fossé entre 
classes sociales s'élargit où les 
classes supérieures trouvent 
les bases nécessaires à la repro
duction sociale (P. Bourdieu, 
«Les héritiers», Paris, Minuit 
1976). 

I Dessins 
I de jpresse 

Skyll expose à 
Berne, Genève et Morges 
Jean-François Burgener, plus 
connu sous son nom de dessina
teur SKYLL, collaborateur au 
Confédéré, a été appelé à présenter 
ses dessins lors de trois manifes
tations. 
Ainsi, est-il présent avec 70 dessi
nateurs et caricaturistes suisses à 
la Grenette à Berne, jusqu'au 4 
août 

« Le délégué de la Croix-Rouge » des
sin présenté par SKYLL à Genève. 

Une autre exposition présente les 
dessins de SKYLL, celle consacrée 
au «Regard sur l'humanité» et il
lustrée par des dessinateurs qui 
ont un regard inédit sur le Mouve
ment international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge. 
C'est la salle d'exposition du 
Musée international de la Croix-
Rouge à Genève qui reçoit les des
sinateurs jusqu'au 30 octobre. 
Les œuvres exposées sont à ven
dre au profit d'une action de la 
Croix-Rouge. 
Notons encore, à Morges, sa pré
sence dans le cadre do «Morges-
sous-Rire» lors du Festival inter
national d'humour qui réunit 
tous les dessinateurs de presse ro
mands jusqu'au 16 juin. 

Le divorce 
Valals-WWF 
Nous poursuivons la publica

tion des 19 cas litigieux entre 
autorités valaisannes et WWF, 
établis par Me Rapliaël Dallèves. 
A chacun âc constater où sont 
les torts. Réd. (à suivre) 

Eocemples futurs ? 

Parking 
La Gillière à Sion 
Le parking existant de La Placet-
te, à Sion, compte 250 places de 
parc. 
Dans le «Bulletin Officiel» du 14 
septembre 1990 a été mis à l'en
quête publique un projet de 
construction d'une extension de 
ce parking sous la rue de la Dent-
Blanche et sous la parcelle La 
Gillière (anciennement Gilliard 
Vins), pour 80 places de parc 
supplémentaires. 
Selon le N° 11.4 de l'annexe de 
l'ordonnance fédérale relative à 
l'étude de l'impact sur l'environ
nement (OEIE), les parcs de sta
tionnement pour plus de 300 
voitures sont soumis à une étu
de de l'impact sur l'environne
men t 
Quant à l'article 2 OEIE, il stipu
le que lorsqu'une installation 
(comme un parking par exem
ple) est agrandie de telle sorte 
qu'avec l'agrandissement son 
ensemble tombe sous le coup 
des critères posés dans l'annexe 
de cette ordonnance, l'installa
tion est soumise à l'obligation 
d'une étude d'impact sur l'envi
ronnement 
Une EIE permet d'étudier les im
pacts du projet sur l'environne
ment (bruit flux de circulation, 
pollution de l'air, etc.), et d'or
donner en conséquence toutes 
les mesures utiles à diminuer 
les impacts négatifs (pose de fil
tres par exemple), voire de refu
ser le projet Voilà des possibili
tés qui devraient intéresser au 
plus haut point la commune de 
Sion à l'heure actuelle. 
A l'occasion de l'enquête publi
que susmentionnée, les copro
priétaires d'un immeuble voi
sin, s'estimant déjà gênés par 
l'évacuation des gaz d'échappe
ment du parking existant de La 
Placette, ont formé opposition, 
ce qui leur a donné l'occasion de 
rendre attentive l'administra
tion communale de Sion à cette 
question d'étude d'impact 
A la suite de discussions, les pro
moteurs de La Gillière ayant pro
mis d'installer une seconde che
minée d'évacuation de l'air vi
cié, ailleurs, dans le cadre de 
l'agrandissement du parking, 
ces copropriétaires ont retiré 
leur opposition. 
Mais il va de soi que cela ne dis
pensait en rien l'administration 
communale de Sion d'exiger 
qu'un rapport d'impact soit éta
bli et que la procédure de l'étude 
d'impact soit suivie, puisque 
c'est la loi qui prescrit qu'il doit 
en être ainsi, d'office. Et à d'au
tant plus forte raison que la 
commune met à disposition du 
terrain public pour l'agrandis
sement de ce parking. 
Ce n'est pourtant pas ce qui s'est 
passé: à peine l'opposition reti
rée, le Conseil communal de 
Sion a approuvé le projet sans 
que la procédure correcte ne soit 
suivie, et sans les études néces
saires. 
Le dossier est actuellement pen
dant devant la CCC ; celle-ci fera-
t-elle respecter la loi, comme elle 
en également la tâche, d'office 
également? On peut en douter. 
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D O S S I E R 
VemcLycLZ: la tecHniqiAe axe service cie la vieillesse 

Un home privé accueillant 
Décidément Mme et M. 

Rubin ont eu une idée surpre
nante qui fera le bonheur de 
plus d 'une personne âgée. 
En effet, ayant vécu dans leur 
famille les problèmes liés à la 
vieillesse et à l'impotence, ils 
ont décidé d'y consacrer leur 
vie. 
A Vernayaz, ils ont acheté une 
bâtisse, l'ont agrandie et refaite 
à neuf pour recevoir une dizai
ne de pensionnaires seuls ou 
en couple. 
Par l'expérience acquise, et la 
profession de Mme Rubin, ils 
ont soigné le détail. 
Ainsi, dès l'arrivée au bas de 
l'escalier, une plate-forme élec
trique attend la personne qui 
se meut dans une chaise rou
lante. 
Salon accueillant, chambre in
dividuelle ou pour couple, où 
chaque pensionnaire peut 
prendre ses meubles. 

Mais le plus étonnant c'est le 
soin apporté dans le détail. Des 
poignées de soutien partout, 
des miroirs inclinables, des 
baignoires ouvrantes, des in
terrupteurs qu'on peut allu
mer ou éteindre de la main, un 
parc avenant, enfin l'air d 'une 
maison de campagne qui rece
vrait une grande famille. 
A vernayaz, on s'est d'abord 
étonné, puis réjoui de cette 
maison à échelle humaine, à la 
fois à l'orée du village et tout 
près du centre. Bientôt u n mé
decin s'installera dans la mai
son voisine. 
A la visiter, s'en faire présenter 
l'esprit par les propriétaires, 
on ne peut plus appeler une 
telle création, une maison de 
retraite ou u n home. 
On devrait plutôt parler de 
maison familiale pour person
ne âgée. 
Le vieillissement de la popula

tion trouve ici une réponse 
étonnante de fraîcheur et de 
sens de l 'humain. 
Le fait d'avoir pensé d'emblée à 
des personnes âgées handica
pées en posant des installa
tions appropriées donne la me
sure de «l'esprit maison». 
Le «Home de la Place du Pas» 
s'inscrit parfaitement dans la 
gamme de besoins des person
nes âgées qui ne peuvent pour 
des raisons mutliples demeu
rer chez elles sans pour autant 
résider dans un home compor
tant plusieurs dizaines de per
sonnes âgées dans un système 
d'accueil plutôt organisé et 
contraint. 
A Vernayaz, l ' indépendance est 
de mise, c'est presque un petit 
hôtel avec un service d'assis
tance sur mesure. 
Une initiative bienvenue. 

RY 

Un salon salle à manger comme à la maison. 

Une installation sanitaire sur mesure pour 
personne âgée. 

Le Home oie la Place du Pals. 

Pour l'ouverture prochaine de son cabinet médical 
à Martigny 

médecin spécialiste FMH en ophtalmologie cherche 

une secrétaire médicale 
Formation adéquatre requise, y compris traitement de texte; 
Poste à 80%, soit 4 jours par semaine; 
Entrée en fonctions: mi-septembre 1991. 

Faire offre par lettre à: 
D'Fabienne Paccolat - 27A, avenue de Miremont, 1206 Genève. 

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

Martigny 

Mme Rubin, sur la plate-forme électrique ame
nant à l'étage. 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 

BENZINE - DIESEL 

« (027)35 22 62 

Fax(027) 352 613 
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' Action «Unie bUnc» de I'ACS © . 

QfyminfrQH 
La voiture électrique 
à essayer au 

TAL GARAGE SA 
LUY C. ET MICHEL R. 
MAITRISE FEDERALE 
Rte du Levant 108 

Martigny Tél. 026/22 22 94 
026/22 71 70 

Fax. 026/22 36 89 

Peugeot 405 Breah SRI. (,ll. rouei * * * 

Souveraine, la Peugeot 405 Break allie Peugeot 405 Break SRI IW 
un volume de chargement allant de 1905 cm3, 88kW/120cv H 
425 à 1640dm3 au confort d'une ber- Fr. 28 430.-. Peugeot 405 Breat» 
line et à un riche équipement. Citons à avec boîte automatique, Fr. 29 9* 
titre d'exemple le verrouillage central Autres modèles Peugeot 405 V 
(télécommande), les lève-glaces élec- dès Fr. 21 8 5 0 - (GLI 
triques (à l'avant), le siège du conduc
teur réglable en hauteur, la galerie de 
toit, et le cache-coffre. Le puissant 
moteur à injection 1,91 dispose en toute 
situation de réserves suffisantes. 
N'hésitez plus, et venez faire plus 
ample connaissance avec la Peugeot 
405 Break. 

Agent off iciel : 

GARAGE DE LA FORCLAZ 
J.-R Vouilloz, rue du Léman 17, Martigny, tél. (026)22 23! 

P E U G E O T 40! 
UN TALENT FOU. 

PEUGEOT TALBOT ïi 
DEMENAGEMENTS 

SUISSE - ÉTRANGER 

GARDE-MEUBLES 

MAURICE TORNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 2666, 
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VILLE D ARTI G N Y 

pert 
ds lauréate 

EXPOSITION «Nicolas de FVue» 
a la Fondation Loxiis-Moret 

l ujÇOmmn international de musique 
lifaïànde Martigny prend fin ee ven-

| ijtiiHaFondationPierre-Gianadda. Le 
i goftdeslauréate, owrerf a» public, corn-
0ttnà2Oh.l5. 

Histoire d'un spectacle 

Entreprises 
jeœnstnidioiis 
métalllqiies 
en assemblée 
L'jtesoeïaticwa valaisanne des 
entreprises de construction 
uiétaBiqne tiendra son assem-
aéegénéraie samedi 8 j u i n dès 
g h, 30 à la Maison d'Ecole de 
MartJgny-Vnle. La partie statu
aire sera suivie d 'un apéritif 
servi dans les jardins de îa fon
dation Gianadda. 

Tir au pistolet 
à Martigny 
La Société de Tir de Martigny 
organise ce dimanche la finale 
cantonale de groupes de tir au 
pistolet à 25 mètres. Des épreu
ves de précision, de réglage et 
de vitesse figurent au program
me de cette compétition qui 
réunira dix équipes en prove
nance de St-Maurice, Bagnes, 
Martigny (2), Monthey (2) et 
Son La Cible (4). Le concours 
débutera à 9 heures. La remise 
des prix est prévue aux alen
tours de 16 heures. 

Les manifestations liées à 
l 'inauguration de l'Amphi
théâtre romain restauré dans 
le cadre du 700'' anniversaire 
de la Confédération sont légion 
au coude du Rhône en ce mois 
de ju in . 

L'aspect culturel sera plus par
ticulièrement mis en évidence 
avec les représentations de la 
Légende dramatique «Nicolas 
de Flue», le récital de Barbara 
Hendricks, l'exposition consa
crée à Hodler et aux sculpteurs 
suisses à la Fondation Pierre 
Gianadda ainsi que celle desti
née à montrer, à la Fondation 
Louis-Moret, les coulisses du 
spectacle «Nicolas de Flue». 

Cette dernière exposition, 
montée sous la direction de 
Bruno Verdi, dresse u n aperçu 
complet du spectacle. 

L'œuvre et ses auteurs, Denis 
de Rougement pour le texte et 
Arthur Honegger pour la musi
que, occupent une place de 
choix, à l'instar des travaux 
préparatoires entrepris en ma
tière de direction artistique, de 
mise en scène, de chorégra
phie, de scénographie, etc. 

Les documents musicaux ras
semblés par Michel Veuthey, 
les originaux des documents 
élaborés par les artistes asso
ciés au spectacle (Mizette Putal-
laz pour l'affiche, Daniel Ar-
diot pour la maquette, l'archi
tecte François de Wolff et 
Chantai Paoli-Texier pour 
les costumes), les documents 

photographiques des princi
paux artistes et l'historique de 
l 'Amphithéâtre du Vivier font 
également l'objet d 'une pré
sentation soignée. 
Le vernissage de cette exposi
tion — complément idéal au 

: — * » 

spectacle — a heu ce samedi 8 
j u i n dès 18 heures. Des extraits 
de «Nicolas de Flue» seront 
dansés par la soliste Pascale Le 
Bé. La présentation est visible 
jusqu 'au 1er août, du mardi au 
dimanche de 14 à 18 heures. 

ASSEMBLEE 

Asvec le BBC 
Martigny 

Deux membres 
d'honneur 
A l'occasion de son assemblée 
générale, le BBC Martigny a dé
signé deux nouveaux mem
bres d'honneur en la personne 
de Bernard Gilliéron et Daniel 
Masa pour leur disponibilité 
au service du basketball octo-
durien. Quant au Mérite spor
tif, il a été octroyé cette année à 
Liliane Mège qui assume de
puis belle lurette la fonction de 
responsable des scolaires fémi
nines. 
Dans son rapport, le président 
Bernard Michellod s'est réjoui 
de la progression constante de 
l'effectif de la société (200 
membres). En ce qui concerne 
la saison à venir, M. Michellod 
a relevé que l'entraîneur de la 
première équipe, Patrick Des
cartes, avait déjà renouvelé 
son contrat Le BBCM ambi
tionne d'accéder à la division 
supérieure, raison pour laquel
le deux renforts de l'extérieur 
vont prochainement être enga
gés. Du contingent de la saison 
dernière, à l'exception d'Yvan 
Riedi (à l'étranger pour raisons 
professionnelles), tous ont re
conduit leur contrat. 
Sur un plan purement statu
taire, le président Michellod 
«rempile» pour une année. 
Deux démissions sont à signa
ler, celles de Robert Rouge et 
Isabelle Saudan. Ils n'ont pas 
été remplacés au sein de l'orga
ne dirigeant 

Brillants 
accordéonistes 
Sociétaires de l'amicale Les 
Croque-Notes, hui t élèves de Fa
bienne Marquis-Pillet ont ré
cemment obtenu, à Saint-
Etienne dans le cadre du 15e 

Grand Prix international de 
l'accordéon, une belle médaille 
d'argent Ces musiciens talen
tueux ont pour noms Sophie 
Barras, Françoise Lampo, 
Christian Moret Stéphanie 
Brachez, Nathalie Guera, Rosi
ne Saudan, Nathalie Roy et 
Harylaure Giroud. 

IGCI 
iBallenberg 
•* Groupe culturel internatio-
"31 (GCI) de Martigny organise 
"ne sortie au musée en plein 
air de Ballenberg ce dimanche 
' juin. Le départ est fixé à 7 
heures sur la place de Rome. 

Aux locataires! 
•̂ section valaisanne de l'Asso-
flation suisse des locataires 
^ informe, vous assiste, 
m conseille et vous décharge 
«certaines démarches. A Mar-
TO une permanence est en 
weà la rue de l'Hôtel-de-Ville 
14 le mardi dès 19 heures. 

Au cinéma 
j^tao. Vendredi et samedi à 20 
ïuffs. dimanche à 14 h. 30 et 
L7.h: 30, lundi à 20 h. 30: 
éveil. Vendredi, samedi et di-

"^ehe à 17 h. 30 : Halfaouine. 

^•Jusqu 'à jeudi à 20 h. 30, 
T^cheà 14 h. 30 et 16 h. 30: 

MARCHE Tour de Romandie 
en Valais AMIE L'entraide toujours 

d'actualité 

Prologue et départ à Martigny Appel à la générosité 
Le Tour de Romandie à la 

marche partira de Martigny. 
Disputé en date du 30 août, le 
prologue empruntera le par
cours habituel de la Corrida 
d'Octodure au cœur de la ville. 
Le lendemain sera donné le dé
part de la première étape cou
rue entre Martigny et Monthey. 
Le Tour de Romandie à la mar
che est pris en charge par un 
groupe de privés qui disposent 
d'un budget de 70 000 fr. L'édi
tion 91 verra la participation 
d'une cinquantaine de coureurs, 
dont quinze athlètes féminines. 
L'organisation du prologue et 
du départ de la première étape 
a été confiée à « Hôtels Corpora

tion» à Martigny. Un comité 
d'organisation a été mis en pla
ce avec, à sa tête, M. Dominique 
Delasoie qui est entouré dans 
sa tâche d'une dizaine de per
sonnes appartenant à «Hôtels 
Corporation», au comité de la 
SD ou encore aux services com
munaux. 
Le 30 août, jour du prologue, la 
première concurrente s'élan
cera de la place Centrale sur le 
coup de 17 h. 45 (5 tours). Le 
premier concurrent sera lâché 
à 18 h. 30 pour 20 tours. 
Le lendemain, ce sera le départ 
de la première étape entre 9 et 
10 heures à la hauteur du Café 
des Messageries. 

L'Association martigneraine 
d'invitation à l'entraide (AMIE) 
transporte les malades, effec
tue des visites, accompagne des 
malades en fin de vie, accom
plit des coups de main divers, 
aide à la recherche de pension 
et de logement dans des famil
les, etc. En ce moment elle est à 
la recherche de volontaires 
pour différents services ainsi 
que d'adresses de logements et 
pension dans des familles. 
L'organisation de conférences 
pour bénévoles et le grand pu
blic, de cours de formation, de 
rencontres, de sondages entre 
également dans le cadre des ac
tivités de l'AMIE. 

Ceci amène les responsables à 
rechercher des fonds suscepti
bles de permettre de mener à 
bien ces différentes tâches. 

C'est pourquoi l'AMIE se per
met de solliciter la générosité 
de la population locale au 
moyen d'un bulletin vert qui 
sera distribué cette semaine 
dans tous les ménages. 
D'avance merci. L'AMIE (22 81 
82) répond les lundis, mercre
dis et vendredis de 8 h. 30 à 
11 h 30). 

PISCINE MUNICIPALE Ajpnrès un article 
dans le JVF1 PASSEPORT-VACANCES 91 Les UL et 12 juin 

a l'école primaire 

Mise au point communale 

Docte, secrets professionnels du 
UrApfelglûck. 

Suite à un article paru ven
dredi dans le NF, l'Administra
tion communale a fait parve
nir à la presse régionale un ta
bleau des tarifs anciennement 
et actuellement en vigueur à la 
piscine: 
Carte permanente adulte (dès 
1982: 60.— ; dès 1991: 80.—); 
carte permanente enfant (30.— 
et 40.—); carte permanente ju
nior (45.— et 60.—); carte per
manente 3e âge (nouveau): 
60.— dès 1991; entrée indivi
duelle adulte (3.— et 5.—); en
trée individuelle enfant (1.50 
et 3.—); entrée individuelle mi
litaire (nouveau): 3.— ; entrée 
individuelle 3e âge (nouveau): 
3.— ; carte 10 entrées adultes 

(20.— et 35.—); carte 10 entrées 
enfants (10.— et 20.—) ; carte de 
30 bains (ou 60 demi bains): 
35.— et 60.—; carte familiale 
(couple avec enfants quelque 
soit le nombre, ou sans en
fants): 90 — et 120.—. 
Une augmentation de recettes 
sur les entrées individuelles 
peut être attendue. Le déficit 
d'exploitation à charge du 
compte ordinaire de la Com
mune en sera réduit d'autant 
La volonté communale, note le 
communiqué, est de maintenir 
des tarifs sociaux favorables 
aux habitants (habitués de la 
piscine) et de relever les prix 
des entrées pour les visiteurs 
occasionnels. 

Vente des abonnements 
La formule du passeport-

vacances qui permet à nos chè
res têtes blondes de vivre des 
vacances aussi actives qu'enri
chissantes sera reconduite cet
te année en Octodure. Les res
ponsables ont à nouveau pré
vu deux semaines d'activités 
sportives ou culturelles en tout 
genre. La première semaine est 
celle du 22 au 27 juillet et la 
deuxième est prévue du 29 
juillet au 3 août. Les abonne
ments seront en vente les 11 et 
12 j u in dès 14 heures dans le 
hall de l'école primaire de 
Martigny-Ville. L'abonnement 
pour la première semaine coû
te 25 francs. Pour la deuxième 
semaine, en raison de la fête du 

1er a o û t l 'abonnement est mis 
en vente au prix de 20 francs. 
Cette année, le passeport-
vacances de Martigny souffle 
ses dix bougies. Une journée de 
fête marquera cet anniversaire 
le 27 juillet à la Salle commu
nale. Des jeux, des spectacles 
conduits par des clowns et des 
mimes, u n lâcher de ballons se 
succéderont dès 10 heures 
L'apéritif sera servi, puis la 
possibilité de se restaurer sur 
place sera offerte à tout un cha
cun. 
Les passeports seront numéro
tés et feront l'objet d 'un tirage 
au so r t Les plus chanceux ga
gneront des baptêmes de l'air, 
des bons d 'achat etc. 
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M A G A Z I N E 

A la Fondation Pierre Gianadda 
Peintures historiques de Ferdinand Hodlei 

CE fut un portraitiste 
étonnant que Ferdi
nand Hodler, un pré

curseur remarquable pour 
le paysage et un peintre 
d'Histoire. 

Pour fêter le 700e, ce troisiè
me volet de son art va être 
réuni à la Fondation Pierre 
Gianadda. Pas les fresques 
naturellement, mais toutes 
les œuvres transportables. 
L'artiste a évoqué les gran
des dates de l'Histoire de
puis Guillaume Tell, dont 
Martigny va placarder l'effi
gie sur tous ses murs, jus
qu'à la révolte des Etudiants 
d'Iena. 

Précisons qu'il ne s'agit pas 
d'une commémoration de la 
célèbre victoire de Napoléon 
sur les Autrichiens : Iena 
dont le nom est gravé dans 
la pierre à l'Arc de Triom
phe de Paris, mais des jeu
nes gens de l'Université qui, 
au déclin du Corse, en 1813, 
se rebellèrent contre l'occu
pation française. 
Nous allons voirNaëfels 
(1388), Morat (1476), Mari-
gnan (1515). Cette retraite oc
cupe Hodler pendant plu
sieurs années avec les 
différentes et successives 
versions et les innombrables 
dessins préparatoires. R 

toujours un intérêt pa. 
né. Jamais bataille n'a ra; 
porté autant aux vain 
queurs! 

IL., 
pi 
tu 

Cari Spitteler, qui était un ami du peintre, a posé pour lui en 

1915. Ce remarquable dessin avec seulement des traits essen

tiels donne une image vivante du personnage. 

existe «La, Retraite de Mari-
gnan» au Musée de Stutt
gart, celle du Musée des 
Beaux-Ayis de Zurich et une 
troisième au Musée d'Art et 
d'Histoire de,Genève. Plu
sieurs autres peintures com
plémentaires les accompa
gnent: «Les Lansquenets, Le 
Porte-drapeau blessé. » 
Il faut reconnaître qu'à Ma-
rignan se sont heurtés les 
deux hommes les plus célè
bres du temps: le raffiné Roi 

de France I*èï l'Empereur 
Charles-Quint. Début d'un 
affrontement de deux mo
narques qui n'aura de cesse 
qu'au décès d'un des deux 
adversaires. 

D 

L'exposition qui ourrre ses portes le 13 juin per
mettra, également de découvrir les sculptures de 
Quarante artistes suisses. 

E ces deux jeunes 
gens, chacun à la 
tête de son arrnée : 

le plus âgé François Ier avait 
vingt-et-un ans, six ans de 
plus que le très récent empe
reur germanique, attei
gnant juste ses quinze ans. 
Les péripéties de cette rivali
té vont passionner l'opinion. 
On en parle dans toute l'Eu
rope. Et les mercenaires 
suisses sont au premier 
rang. 

Un concours s'ouvre en août 
1896 afin de décorer la salle 
des armées, au Musée Natio
nal Suisse, qui venait d'être 
construit à Zurich. Hodler 
travaille avec acharnement 
pour y participer. En jan
vier 1897, il se voit attribuer 
le premier prix: FrS. 
3000.—, à l'unanimité du 
jury. 

Les cartons des concurrents 
sont exposés à Zurich et une 
polémique s'ouvre dans la 
presse. Hodler se découvre 
un ennemi en la personne 
du conservateur Henri 
Angst Partisans, adversai
res se déchaînent et le débat 
va durer... trois ans! 

Après presque quatre siè-

gnari"» suscite sur un autre 
plan, en paroles, tout autant 
de violence. 

Les autres combats histori
ques traités par Hodler, res
tent plus discrets : «Frau-
brunnen» et «Neuenegg.» 
Les trophées de Morat: plats 
gravés, aiguières d'argent, 
armes damasquinées, vête
ments royaux, brodés d'or, 
portés par Charles Le Témé
raire, sont exposés au Musée 
de Berne, où ils suscitent 

ifaut souligner que k 
plus riche et le plus fat 
lueux des chefs en Em 

pe. à l'époque, allait à la 
guerre en pourpoint incrw' 
té de pierreries et se faisait 
servir sous sa tente les r-epas 
dans de la vaisselle plate. 

1476: année glorieuse pour 
les Suisses, puisqu 'ils gagnè
rent Granson et Morat 

Hodler est mort à Genève, k 
19 mai 1918, dans son a,p-
parlement du Quai-du-
Mont-Blanc, laissant .sicgson 
chevalet un dernier paijMtf. 
du Mont-Blanc, resté ina-
clievé. 

La parallélisme aura été -
une des grandes recherches 
de ses compositions. On en 
trouve la marque non seid&t 

ment avec les lances de «Lé 
Bataille de Marignan». niait 
dans «L'Eurythmie» (Berne\ 
dans «L'Elu», «Les Lansque 
nets. Le Jour, LAmour sa
cré.» 

MARGUETTE BOUVIER 

Autoportraits de Ferdinand Hodler qui s'est re-
ryrésenté un très qra.nd, nombre rf-e fois. 



£*#** iniers 

h\\\il4IÀ .-, mfwmi 
Gardencentre 

UVRIER-Sion 
Andréfleurs-FAISS SA 
1958 Uvrier - Sion 
Tél. 027 / 31 60 30 
[direcommercial Magro 

LEYTRON - OVRONNAZ 

TÉL. (027) 86 29 85 

RAIFFEISEN 
banque qui appartient à ses clients 

GARAGE DU MONT S.A. 
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SOCIETE ROMANDE D'ELECTRICITE 

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

mardi 25 juin 1991 à 15 heures 
au Montreux-Palace à Montreux. 

Liste de présence dès 14 h. 30. 

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

et du bilan au 31 décembre 1990. 
2. Rapport des contrôleurs des comptes. 
3. Approbation de la gestion du Conseil d'administration, du compte d'exploitation et de pertes et profits et du 

bilan au 31 décembre 1990; décharge au Conseil d'administration. 

4. Décision sur l'utilisation du surplus disponible du compte d'exploitation et de pertes et profits. 

5. Nominations statutaires. 

6. Divers et propositions individuelles. 

Le bilan, le compte d'exploitation et de pertes et profits, le rapport de gestion, celui des contrôleurs des comptes 
ainsi que les cartes d'admission à l'assemblée générale, sont à la disposition de Mesdames et Messieurs les action
naires jusitifiant de la propriété des titres, dès le 7 juin 1991, au bâtiment administratif de la Société à Clarens-Mon-
treux et dans les banques suivantes: 

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

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

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

SIEGE PRINCIPAL: AVENUE DE LA GARE 20 - )51 SION - TEL. 027/21 1161 SUCCURSALES: MONTHEY, TEL. 025/7177 23 - MARTIGNY, TEL 026/22 5 3 1 8 - SIERRE, TEL. 027/5512 70 • VIEGE, TEL 028/4616 66 
SUCCURSALES HORS CANTOH: LAUSANNE, TEL 021/23 3814 - BERNE, TEL 031/44 84 54 - LUGANO, TEL 091/22 79 82 
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Résistante mais docile! 
APPRENDRE AUTREMENT! 

Nous partageons votre ambition: que votre enfant réussisse son par
cours scolaire tout en préservant son équilibre. Offrez-lui les meilleures 
chances de succès en choisissant aux BUISSONNETS une des forma
tions suivantes: 

- classes primaires 
- cycle d'orientation bilingue ou traditionnel 
- classe préprofessionnelle 
- diplôme de commerce 
- maturité fédérales, types A, B, C, D, E* 
- baccalauréat français, série A2 
- français intensif 
- français jeunes filles au pair 

* Maturité sur 2 ans, plus ou moins 
selon l'état des connaissances 

COURS D'ÉTÉ 

É V 18 I O N S 

au 
9 iuiHet et 1er au 14 août 

«SiSS* 

ECOLE DES' 

BUISSONNETS 
RUE SAINT-GEORGES 31 - 3960 SI ERRE - TEL (027) 55 15 04 - FAX (027) 56 25 80 

LES OCCASIONS DE PREMIERE MAIN. 

Cette valise a toutes les qualités pour vous servir: doci le et 

dévouée pour vous mais résistante et close pour tous les autres. 

Sa coque en polypropylène et sa subtile fermeture numérique 

protègent à merveille vos biens. Grâce à son intérieur spacieux 

et les roulettes stables, ce sera un plaisir de voyager en sa 

compaqnie. Inimaqinable... frs. 70.-.. . ce n'est pas le prix de sa 

location mois bien son prix sensationnel de vente! V f " C i l U C V l O I 

Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon 

SPORT WAGON 33 1.7 -1990 
ALFA SEI 2.5 V6 i -1985 
RENAULT 9 GTS 1.4-1986 
ALFA 33 1.7 QV-1987 

£///<! fztJ jj/t rtrit A/ 'a t/ft 

GARAGE ELITE - 3960 SIERRE 
Agence Alfa Romeo pour le Valais 
Route de Bois-de-Finges 11 
Tél. (027) 55 17 77-55 17 78 
Fax(027) 55 17 56 

Marie-Jeanne 
Bruchez 

NAFNAF S.Ofo/eft8 

Tél. privé 
(026) 46 28 87 

Rue de l'Eglise 
1926 FULLY 

(026) 46 21 43 

LES OBLIGATIONS DE CAISSE 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, 
telles les Obligations de caisse qui offrent un taux d'intérêt élevé et la 
sécurité d'un placement sûr. 

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 Tûbmqen; Orsières, La Gare: Yverdon. 10. rue deJaîMk 
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Salon en tissu fantaisie gris-rose, 
comprenant 1 canapé 3 places, 
1 canapé 2 places et 1 fauteuil: 600 

la vie moins chère 
Congélateur armoire ELECTRORAMA, 
modèle GV 200, capacité 2001, ^ C 
dim.: 54,5x60x120 cm (haut). 
Garantie 1 an: 490.-

m 
756.101.6 

iflfi 

^ ] 

248.218.5 | . , 

?̂*> *•• s - H v • 

s $SU "! 

•̂  ;-!?>t s . ï^V 

ï •' II 
: 1 |^R 

127.881.9 

Armoire 3 portes 
dont 1 avec miroir et 3 tiroirs, décor pin, 
dim.: 135x60x180 cm (haut): 215.-

Paroi en décor chêne foncé, face en décor orme 
blanc, dim.: 200x60x195 cm (haut): 450.- 127.351. 

i • 
i l l i i s 

747.229.3 

r 

Lave-linge ARISTON, modèle AR 525, 
capacité 4,5 kg, 15 programmes, 
dim.: 59,5x54,2x85 cm (haut). 
Garantie 1 an: 750.-m 

729.035.7 

~ ' Mi/"'* V" 

Coin repas en décor chêne blanc 
1 banc d'angle avec coffre 123x163 cm, 
1 table 110x70 cm, 2 chaises. 
Le tout: 500.-

Meubles, électroménager, 
vidéo, TV, Hi-Fi, lustrerie, 

literie, tapis, moquette. 
Parking gratuit. 

Bussigny- Lausanne 
rin-Genève 

••m-
033.951.2 

/ 

il 

Coffre en pin massif, 
dim.: 93x37x46 cm (haut): 95/ 

Cuisinière ELECTRORAMA, 
modèle 5046,4 plaques dont 2 rapides, gril, 
dim.: 50x50x85 cm (haut). 
Garantie 1 an: 520.-

CONFORAMA 
e "SOI 

i i i i i 

Conthey-Sion 
Route des Rottes 
Tél. 027/36 47 37 
Lundi: 13 h 3 0 - 1 8 h 3 0 
Mardi à vendredi: 
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 0 - 1 8 h 3 0 
Samedi: 8 h - 17 h 

Wallisellen-Zûrich 
Grangès-Paccat n Fribourg 

oc 
o 
u-o z < 
oc 

X if . ... Akl..?...!.•...:-A.:,.: -....„..• 'm .'....:.i..:...: ' 
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FIDUCIAIRE G. JORDAN & L DERGUERAND 
Licencié es sciences commerciales 

COMPTABILITE - FISCALITE 

Avenue de la Gare 24 1920 Martigny 
tél. 026/22 78 00 

VERNAYAZ VALAIS 
DANS LE QUARTIER TRANQUILLE DE LA PLACE DU PAS 

HOME DE LA PLACE DU PAS 
MÉDICALISÉ (14 lits) 

A r 

POUR AINES ET HANDICAPÉS 
Conçu, installé et aménagé par des professionnels 
(10 ans d'expérience) 

:';iS 

\cckA 

Fascinante et souveraine. Calibra, 

un coupé racé, résolument sport. Des 

moteurs fougueux: 2.0i 16V 150ch, 

/ 2.0Ï 115ch. Un riche équipement: par 

OftL'W™' e x AE55 et direction assistée de série. 

Egalement avec traction 4 x 4 . 

e. 
s GARAGE P U SIMPLON 

M A R T I G N Y S A / O P E L g) 
: a (026] ; 196 55 Route du Simplon 112 
Tél. (026) 22 26 55 1920 Martigny 

Nos agents locaux : Fully : Garage Carron • Saint-Maurice : Garage Bossonnet - Saxon : Garage 
5 B. Monnet - Bovernier: Garage du DurnanrJ SA • Le Châble: Garage du Mont-Brun SA. 

cachées sont trop 

souvent oubliées. 

Voici le compte sur 
lequel verser votre don: 
PC 80-237-1 

H Les malades souffrant de 
rhumatisme vous 

remercient de votre générosité! 

Ligue contre le rhumatisme 

si seulement 
l'avais achetée 
hobby centre 
sion . . . I l 

elle roule, elle roule 
on voit qu' elle vient 
de chez le spécialiste. 

un 

DEPUIS 1963, LE MODÈLE RÉDUIT, 
LA TÉLÉCOMMANDE, LE TRAIN ÉLECTRIQUE, 

C'EST LAFFAIRE DU SPÉCIALISTE 

HOBBWENTRE Place du Midi 48 
(027) 22 48 63 SION 

S*5 

Une vue intérieure accueillante. 

• Accueil et soins personnalisés 
• • Logement en couple ou en individuel 
• Possibilité de meubler son studio à son goût 
• Soins médicaux assurés (médecin à proximité) 
• Salon-cheminée, TV, bibliothèque, ascenseur, 

jardin-pergola. 

PORT SOLEIL 
sur presqu'île 
pieds dans l'eau 

Méditerranée 
APPARTEMENT NEUF 

STUDIO 
garage et appartement 
bateau à votre porte 
Fr. 520 000.— 
Tél. (021) 23 74 46 

MARTHE et CHRISTIAN RUBIN, 
propriétaires, se réjouissent de partager votre existence.. 

Demandez-nous une documentation ou, 
mieux encore, rendez-nous visite ! S? (026) 64 15 02 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

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

SION Tourbillon 40 

PEINTRE 
effectue 
peinture 

crépi, pose papier 
peint, lavage cuisi
ne-bain. 

A. BOSON 
La Balmaz 
« (026)6717 69 
« (021) 36 24 96 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

{ CUISINES/BAINS) 
FL0RIDA 
Appareils et montage incl. 

Cuisine stratifée. Appareils 
encastrables de marque-
Bosch: lave-vaisselle SMI 
4026. cuisinière HEE 616 G, 
réfrigérateur KTL 1631, 
hotte et éviers Franke. 

Appelez-nous pour 
convenir d'un 
entretien avec un 
de nos spécialiste 

LE SERVICE FUST 
• En permanence, cuisines d'exposition 
à prix contant • Garantie de 5 ans sur les 
meubles * Rénovation prise en charge 
* Offre immédiate par ordinateur en 
fonction de des désirs * Grand choix 
d'appareils de toutes marques 

Venez visiter nos expositions cuisines permanentes! 

CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER 
LUMINAIRES TV-HIFI-VIDEO 

Slon.av.deTourbillon47 027/ 231344 
Eyholz-Visp,Fust-Center,Kantonsstrasse79 028/ 467154 
Villeneuve, Centre Riviera 021/9602511 
Lausanne, Grand-Pont 2 021/ 236516 

STORES-VOLETS PROTECTIONS SOLAIRES 

ROCC 
Route du Simplon Tél.(026) 46 34 20 1906 Charrat 

/ o > % Votre spécialiste de la / < * c \ 
%&&/ bureautique V"W$£ 

Votre nouveau courrier «A» 

brother. 
mHm®m 

Fax-160 

Dixence21-1951 SION 
Tél. 027/ 22 62 62 

Fax. 22 66 82 

• 16 niveaux de gris 
50 numéros programmables 
transmission 9600 bauds 

Fr. 990 .— ou leasing fr. 0.80/jour (48 mois) 
• • 

file:///cckA
http://Slon.av.de
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HIONTHEY AURICE SIERRE 

Cherchez vous du travail? 
Cherchez vous du personnel? 

Appelez-nous! 

90N (027) 22 82 22 
BBIG (028)242421 

ADIA 
intérim 

SIERRE (027)55 5171 
MONTHEY(025)721313 

ùmrir 
pur aider 
,£iiimanM«! SOS adoption -sera le bénéfi-
cuire du demi-marathon de Saint-Maurice 
jjn'jedispute ce samedi8juin. Sous le 
mn •Courir pour aider-, chacun pourra 
muer le pa nou rs à son ryth me. 
Seize catégories sont a n noncées. Les pré-
wndépartsseront donnés à 17 heures. 
hum! à l'épreuve de demi-marathon pro-
ymnent dite, elle démarrera sur le coup de 
fe Heures, 

MONTHEY Mise à VenqiAête 
jpuToliqiAje VALAIS 

Vers l'aménagement du Centre-Ville 
L'Administration communale 

montheysanne vient de mettre 
à l'enquête publique deux re
membrements parcellaires et 
deux plans d'aménagement. 
Un communiqué explique que 
«la procédure légale qui a été 
ainsi introduite ne concerne 
que les propriétaires des par
celles incluses dans le périmè
tre du projet d 'aménagement 
détaillé. En revanche, la dé
marche urbanistique intéresse 
l'ensemble de la population. 
En effet, les plans d'aménage
ment contribuent d 'une ma
nière forte à définir l'image fu
ture de la ville. Ils permettent 
d'aménager le territoire à 
l'échelle de l'ilôt ou du quar
tier. Ils devraient amener à 
coïncidence les intérêts des 

propriétaires et ceux de la col
lectivité». 
Les projets mis à l'enquête con
cernent le quartier Coppet-
Trollietta. Selon le communi
qué de l'Administration com
munale, «ce quartier, immé
diatement contigu de la ville 
historique, constitue une des 
zones sensibles du développe
ment urbain. D'autres quar
tiers font l'objet d'études et de 
projets semblables ». 
Le communiqué rappelle no
tamment la nécessité de densi-
fier le centre de la ville: «La 
densification du domaine bâti 
dans le centre permet de con
server à la ville son rôle pri
mordial de lieu social. Elle sti
mule les échanges, réunit dans 
un espace limité les habitants. 

les services, les administra
tions, réduit le trafic automobi
le, les nuisances et les insécuri
tés qui en découlent Elle per
met aussi d'améliorer l 'harmo
nie et la fonctionnalité des en
sembles construits». Et le do
cument d'insister sur le déve
loppement harmonieux de la 
ville: «Ce qui implique de trai
ter chaque unité de territoire 
de manière originale, singuliè
re et donc différenciée. C'est 
pourquoi on a choisi de traiter 
les questions d'aménagement 
îlot par îlot, et non pas à l'échel
le de tout un quartier, et encore 
moins d'une zone type. Cette 
démarche conservera aux dif
férents espaces une véritable 
originalité, et une sorte de com
plexité organique bienvenue». 

Autoroute 
du Sud-Léman 
en question 
Lundi 10 ju in à 17 heures, le 
Théâtre du Crochetan à Mon-
they abritera une table ronde 
sur le thème «Autoroute du 
Sud-Léman: utopie ou réali
té?». 
Sous la présidence de M. Ray
mond Deferr, président du 
Conseil d u Léman, cette ren-
&ntrè permettra aux întervé-
mnts français et suisses de cer
ner Tiimportanee de la future 
autoroute du Sud-Léman appe-
léek relier l 'autoroute A40 à 
Saint-Gingolph avec raccorde
ment à la BN9. Cette séance est 
organisée par les Chambres de 
commerce du bassin lémani-
que. 

Caisse maladie 
Helvétia à Vex 
L'assemblée des délégués de 
l'Association des sections et 
agences du Valais de la caisse-
maladie Helvétia aura lieu ce 
samedi 8 ju in à Vex. Les rap
ports et les nominations statu
taires sont à l'ordre du jour. 

Nouvel institut 
Hier, à Viège, l 'Institut pour les 
questions économiques et so
ciales créé sous l'égide de Sode-
val SA a vu le jour. 
Fort de l'appui de l'Etat du Va-
jais et de divers organismes, cet-
institut abordera notamment 
les problèmes spécifiques du 
canton sous l'angle de sa situa
tion périphérique. Il s'attache-
fa par ailleurs la collaboration 
scientifique des universités 
dans les domaines économi
ses et sociaux dans le cadre 
des relations Valais-Univer
sités. 

Aux locataires 
valaisans ! 
•f section valaisanne de l'Asso
ciation suisse des locataires 
dispose de plusieurs points de 
<*ute: Sierre (Café Le Prési-
«jjnt, le lundi dès 19 heures); 
9»n (rue de Gravelone 1, les 
'"ndis et mardis de 10 à 12 
heures et de 15 à 18 heures); 
Nonthey (Café du Valais, le 
mardi dès 19 heures). 

La maquette dégage les caractères volumétriques (le Coppet-Tt-ollielta 
au ternie de sa réalisation. PhotojêanPoi 

:»•-» ••, • ny j [ 

Retraite et 
logements 

Une idée 
nouvelle! 
Un entrepreneur sédunois a 
imaginé un nouveau système 
d'accès à la propriété destiné à 
une large frange de la popula
tion. Baptisée Pilier 4, cette mé
thode propose la jouissance à 
vie d 'un appartement pour un 
prix d'achat équivalent à une 
quinzaine d'années de loyer. 

Pour bénéficier de cette offre, il 
suffit d'être âgé d'au moins 
cinquante ans. Le logement re
venant au vendeur au décès de 
l'acheteur, son prix varie en 
fonction de l'âge de l'acqué
reur. 

Pilier 4 est un système entière
ment nouveau, né de l'imagi
nation de M. Jean-Marc Ser-
mier, directeur d 'une fiduciai
re et patron d'une société de ré
novation d'immeubles. Le 
principe en est simple : permet
tre, grâce à la construction 
dans des zones citadines mais 
moins chères que les grands 
centres urbains, l'acquisition 
d 'appartements sans avoir re
cours à des emprunts . L'ache
teur peut habiter immédiate
ment dans son logement ou le 
rentabiliser en le louant. 

Le système offre l 'assurance de 
pouvoir habiter à un endroit 
choisi et agréable lorsque son
nera l 'heure de la retraite et 
procure une double sécurité 
garantie par la reconstitution 
du capital. 

CHAMPERY UVT 
en assemblée 

Exercice satisfaisant 
Le tourisme valaisan a con

nu un exercice 89-90 satisfai
sant malgré le manque de nei
ge. Le nombre de nuitées a aug
menté dans des proportions 
plus importantes que la moyen
ne nationale. C'est ce qui res
sort du rapport annuel de 
l'Union valaisanne du touris
me, dont les membres étaient 
réunis en assemblée générale 
mardi à Champéry sous la pré
sidence de Mp Lucien Bruchez, 
de Verbier. 
Hôtellerie et parahôtellerie con
fondues, le nombre de nuitées 
enregistrées entre le lor novem
bre 1989 et le 31 octobre 1990 a 
atteint le chiffre record de 13,5 

millions, soit une progression 
d'environ 1% par rapport à 
l'exercice précédent. L'aug
mentation est plus prononcé 
dans le secteur hôtelier qui a 
enregistré 4,13 millions de 
nuitées, en progression de 
3,5%, réparties à parts égales 
entre saison d'hiver et saison 
d'été. 
Au cours des deux exercices 
précédents, le tourisme hiver
nal avait reculé. La tendance 
s'est renversée au cours de l'hi
ver 89-90. Le nombre de nui
tées, 2,07 millions au total, a 
progressé de 3,7%. Pour la sai
son d'été, la progression est de 
3,3%. (ats) 

GYMNASTIQUE 

Fête cantonale 
Jeunesse de VAVGF 

Une belle réussite 
Sion Culture Physique a orga
nisé, le 2 ju in , la 2e Fête canto
nale Jeunesse de l'AVGF. Quel
que mille gymnastes ont pris 
part à cette journée. 

Côté résultats, relevons en 
gymnastique la lri' place de 
Vionnaz (6-11 ans), de Martigny-
Aurore IV (12-16 ans) et de 
Sion-Fémina (6-16 ans). En agrès, 
la victoire est revenue à Mas-
songex (6-16 ans) devant St-
Gingolph. La course d'estafet
tes a été dominée par Conthey 
(6-11 ans) devant Collombey-
Muraz et Sion Culture Physi
que (12-16 ans) devant St-
Gingolph et Collombey-Muraz. 

MUSIQUE 

Sociétaire de la FFRDC 

Relancer 
l'Helvétienne 
Lors d 'une assemblée extraor
dinaire, la fanfare Helvétienne 
de Saillon s'est donné u n nou
veau comité dans le but de se 
redynamiser ainsi que relan
cer son avenir. Le nouveau co
mité est formé de Jean-Marie 
Cheseaux (prés.), Gilles Dussex 
(vice-prés.), Jean-Charles Bu-
chard (caissier), Michel Giroud 
(secret.) et Mireille Crettenand 
(membre). La commission mu
sicale est composée de Sylvain 
Thurre, Marco Vouillamoz et 
Michel Granges, 

L'Helvétienne organisera en 93 
le 101' Festival de la FFHDC. 

VALAIS Projet 
«Tandem Ql> 

Les décès en Valais 

Les handicapés et le 700( 

A l'occasion des 700 ans de la 
Confédération, Pro Infirmis a 
lancé un projet baptisé «Tan
dem 91». Il s'agit d 'un rallye 
original qui offre à des person
nes handicapées et non handi
capées, unies par la passion de 
la petite reine, l 'opportunité de 
se rencontrer, de pédaler vers 
un but commun. Venant de 
tous les cantons, les partici
pants se rejoindront le 31 août 
à Baden, où ils prendront part 
à la fête «Swissmade». 
En Valais, l'opération a été pri
se en charge par l'AVHPM, le 
groupe IMC-Valais, Sport-
Handicap, le Groupe de scléro
se en plaques de Sion, la Casta-
lie et l'Amicale des aveugles et 

faibles de la vue. Une dizaine 
d'équipages, soit une trentaine 
de personnes représentatives 
de divers types de handicap, ef
fectueront ce rallye d 'une se
maine, sorte de camp itinérant 
au cours duquel, en tandem, 
ils visiteront des sites attrac
tifs. Des sportifs d'élite (Pirmin 
Zurbriggen, Joël Gaspoz, Jean 
Troillet, Jean-Pierre Blanc et 
d'autres encore) ont accepté de 
parrainer l'action «Tandem 
91» en Valais qui cherche à 
réunir un montant de 60 000 
francs en vue de la constitu
tion d 'un parc de véhicules et 
de tandems spéciaux adaptes 
aux besoins spécifiques des 
handicapés. 

Mme Blanche Julier, 90 ans, Brigue; M. Bené Putallaz, 73 ans, 
Sensine; M. Georges Fournier, 66 ans, Nendaz; Mme Elise Hhoner, 
96 ans, Saxon ; M. Henri Boux, 81 ans, Grimisuat; M. Alexis Crette
nand, 64 ans, Isérables ; Mme Maria Courtine, 79 ans, Sion ; Mme 
Marthe Mouiller, 71 ans, Monthey ; M. Eugène Pochon, 58 ans, Sem-
brancher; Mme Valérie Closuit, 85 ans, Sion; M. Maurice Salz-
mann, 77 ans, Sion. 

LE PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE DE NENDAZ 

a la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

GEORGES FOURNIER 

taxateur communal 
et père de Jacques, membre du comité. 
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Fête de la Jeunesse le 13 juin 
Le Département de l'Ins

truction publique (DIP) 
voue un soin particulier au 
développement des échan
ges transfrontaliers. D'où la 
mise sur pied, en collabora
tion avec le Triangle de 
l'Amitié et les initiateurs de 
la première «Université ru
rale européenne», d 'une 
grande fête de la jeunesse 
qui se tiendra le jeudi 13 
ju in à Martigny dans le 
cadre de l ' inauguration de 
l'Amphithéâtre romain res
tauré et des festivités du 
700e de la Confédération. 
Intitulée «Triangle de la 
Jeunesse», cette manifesta
tion regroupera, dans une 
première phase, 500 jeunes 
de 15 à 25 ans de la Vallée 
d'Aoste, de la Haute-Savoie 

et du canton du Valais. La 
journée débutera à 9 h. 30 à 
la Salle communale, puis 
au CERM par une série de 
rencontres à caractère cul
turel (théâtre, cinéma, films 
vidéo). Après le repas, les 
participants visiteront l'ex
position «Les Images en 
Folie» à la Villa des Cèdres 
avant d'animer, au CERM, 
un débat placé sur le thème 
«Des relations transfronta
lières à une région d'Euro
pe!». Au terme de ce débat 
qui s'inscrit dans la pers
pective de l'intégration eu
ropéenne, les jeunes seront 
invités à voter une résolu
tion engageant des jeunes 
des trois régions à se consti
tuer en comité d'initiative 
pour créer un «Parlement 

MEfflR c 
PAPIERS PEINTS 

REVÊTEMENTS MURAUX 

RIDEAUX 

MOQUETTES 

-AMEUBLEMENT 

1920 MARTIGNY 

(026) 22 73 63 

1950 SI0N 

(027) 23 25 55 

Venez découvrir 
nos nouveaux locaux! 

OFFICE DU TOURISME 
ET AGENCE DU 

TOURING CLUB SUISSE 

Tous les renseignements sur les 
manifestations: 
— AMPHI 91 (vente de billets 

pour tous les spectacles) 
— LES IMAGES EN FOLIE 
— LA FONDATION PIERRE 

GIANADDA 
— LE MANOIR DE LA VILLE 
— LA FONDATION LOUIS 

MORET 

Office du Tourisme 
Place Centrale 9, 1920 Martigny 
Tél. (026) 22 10 18 ou 22 32 13 
Fax (026) 22 00 38 

KLAkY EUR 
Une Philosophie fai t son chemin, 

A G E N T E X C L U S I F ELAN pour le VALA IS 
5CHMIDXDIRREN 

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

L E S P R O S D E LA B U R E A U T I Q U E 

régional européen des jeu
nes». Ce débat sera télévisé 
et diffusé sur plusieurs télé
visions locales, dont Canal 
9. Pour les régions du Va
lais, cette émission sera dif
fusée sur les téléréseaux. 
La fête prendra fin par la 
participation de quelque 
3500 jeunes (les 500 trans
frontaliers et 3000 jeunes 
Valaisans) à u n spectacle 
qui comprendra la remise 
des prLx du concours «L'Eu
rope à l'Ecole» par le prési
dent de la Fondation Jean 
Monnet pour l'Europe, le 
professeur Henri Rieben, et 
la présentation de l'Oratorio 
Nicolas de Flue. 

Jazz en fête 

Dee Dee Bridgewater (notre photo) 
et Dorothy Donegan seront les ve
dettes du concert de jazz d u 27j u il-
let à Martigny. 

Plus de 
plaisir au 

nettoyage -
r
 rplus de temps 

, pour les loisirs. 
Le nettoyeur à / jri 
haute pression^•f^ 
portable ^ 

Nettoyage facile avec 80 
bar de pression pour la 
maison, la cour et le 
jardin, portable, pour 
raccorder à chaque prise. 

dès Fr. 750.— 

Route du Simplon 
1920 Martigny 

Tél. (026) 22 51 51 
Fax (026) 22 67 30 

HARTIGNy 

IJctrYipHitHécutire en fête 

Invitation à la population 
C'est demain, samedi 8 

ju in , que sera donné le coup 
d'envoi des festivités appe
lées à marquer l'inaugura
tion de l'Amphithéâtre ro
main restauré de Martigny. 
Pour célébrer cet événe
ment, car c'en est un, la 
Commune de Martigny in
vite toute la population lo
cale à la manifestation. Voici 
le programme détaillé de 
cette journée : 
— 10 heures: départ des 

deux cortèges synchroni
sés avec les enfants des 
écoles, conduits par la 
fanfare Edelweiss depuis 
la place des écoles du 
Bourg et par l 'Harmonie 
municipale depuis la 

place de l'Hôtel de Ville; 
— 11 heures: partie officiel

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

toute la population parla 
Commune de Martigny 
(ouverture de la partie ré
créative, fête des écoles); 

— 12 heures: possibilité de 
se restaurer auprès des 
différents stands mis en 
place (grillades d'ours et 
de sangliers, raclettes, 
spécialités régionales des 
communautés étrangè
res, etc); 

— 13 h. 45 : productions des 
sociétés locales, anima-; 
tions diverses, jeux, ma
nèges ; 

— 16 h. 45 : clôture. 

v • 
POUR CÉLÉBRER L'OUVERTURE OFFICIELLE 

DE L'AMPHITHÉÂTRE ROMAIN RESTAURÉ 
LA COMMUNE DE MARTIGNY A L'HONNEUR D'INVITER 
TOUTE LA POPULATION MARTIGNERAINE A LA MANIFESTATION 

U AMPHITHÉÂTRE EN FETE 

ANDRE MONNIER-GASSER & FILS 

SERVICE OFFICIEL AEG 

M G 
A votre service depuis 30 ans! 

1920 MARTIGNY 2 
Avenue du Gd-St-Bernard 56 et 60 

Tél. (026) 22 22 50 
Fax (026) 22 49 57 
Case postale 51 

A P P A R E I L S M É N A G E R S 
E T I N D U S T R I E L S 

VOS PHOTOS COULEUR 
EN 1 HEURE 

f/WÏÏ7i 
1EXPRESSL 

I CRETTON Georges-A. 

• Rue Marc-Morand 11 
m CH-1920 MARTIGNY 
^ T é l é p h o n e (026) 2 67 89 

-fimonfa Toaaûi 

Le plaisir de voyager 
en toute saison... 

Place Centrale 5 - 1920 Martigny - Téléphone (026) 22 69 08 



Dn Barbara, Dee Dee et tous les autres ! 
\]été sera chaud, très chaud 

«iras cette année à Martigny avec 
^posante série de manifesta
i s liées à l'inauguration de 
amphithéâtre romain restauré. 
[je juin à octobre, de multiples 
spectacles seront donnés, couron-
junt ainsi plus de douze ans de 
cherches archéologiques et de 
uavaux de restauration. 

«Nicolas de Flue» 

la légende dramatique «Nicolas 
île Flue», avec un texte de Denis 
de Rougemont et une musique 
d'Arthur Honegger, sera jouée, 
outre le 13 juin pour la jeunesse 
alaisanne, le 15 juin, jour de 
Inauguration officielle, ainsi 
queles 20 et 22 juin à 21 h. 30 (les 
21 et 23 juin en cas de mauvais 
itmps). Plus de 350 figurants in
terpréteront l'Oratorio «Nicolas 
de Flue». Michel Veuthey dirigera 
l'Orchestre des Rencontres musi-
ales de Suisse ainsi que les 230 
(horistes. Quant à la chorégra
phie, signée Bruno Verdi, elle 
aura comme tête d'affiche la solis
te Pascale Le Bé. Jean Winiger, le 

En marge du spectacle, signalons 
la mise sur pied d'une exposition 
à la Fondation Louis-Moret, consa
crée aux préparatifs de «Nicolas 
de Flue ». Elle ouvre ses portes ce 
samedi 8 juin à 18 heures. 

Barbara Hendricks 

Le 29 juin (30 juin en cas de mau
vais temps) à 21 h. 30, l'Amphi
théâtre recevra Barbara Hen
dricks. La cantatrice sera 

Barbara Hendricks. 

MMtiF&t phelin sera Nicolas de 
Flue. 

récitant, et Michel Orphelin dans 
le-role de Nicolas de Flue seront 
les personnages principaux de cet 
oratorio en trois actes et trente ta
bleaux présenté sous la forme 
d'un jeu scénique inédit 

accompagnée par l'Orchestre 
symphonique de la RAI dirigé par 
Marcello Viotti. Au programme, 
l'Ouverture de «Guillaume Tell» 
de Rossini; des airs de concert 
pour soprano et orchestre de Mo
zart et la Symphonie N° 3, opus 
55, en mi bémol majeur, dite 
«Eroica» de Beethoven. A noter 
que le programme a dû être modi
fié en raison de l'hospitalisation, 
pour raison de santé, du violonis
te Tibor Varga. 

Dee Dee Bridgewater 

Un concert de jazz du 25e Festival 
de Montreux-Vevey aura pour 
cadre l'Amphithéâtre le 27 juillet 
à 20 h. 30 (le 28 en cas de mauvais 
temps). Cette soirée sera animée 

M1 NATIONALE 
SUISSE 
ASSURANCES 

AGENCE GÉNÉRALE 

ROGER TERRETTAZ 

Martigny - 0 026 / 22 56 34 
Rue de la Poste 5 

par deux grandes dames, Dee Dee 
Bridgewater et son trio, et la pia
niste Dorothy Donegan qui vien
dra spécialement de Chicago pour 
cet unique concert en Europe. En 
première partie, le public verra à 
l'œuvre Le Val Big Band dirigé par 
Jean-Claude Mévillot Cet ensem
ble de jazz fête ses 20 ans en 1991 
et réunit vingt musiciens des can
tons de Vaud et du Valais. 
En août, l'Amphithéâtre abritera 
les projections en plein air liées 
aux « Images en balade » de la Fêle 
des quatre cultures. Enfin, en oc
tobre, le traditionnel combat de 
reines de la Foire du Valais aura 
pour cadre l'antique monument 
rénové. 

Pratique! 

Les responsables d'Amphi 91 rap
pellent que pour les trois mani
festations (Nicolas de Flue, con
cert symphonique et concert de 
jazz), les places ne sont pas numé
rotées et que dès 16 heures, le N° 
180 (027-180 pour les personnes 
hors du Valais) renseignera en cas 
de mauvais temps. Il est en outre 
possible de se restaurer sur place 
dès 16 heures. 
Enfin, et c'est important de le rele
ver, des gradins supplémentaires 
ont été installés autour de l'en
ceinte de l'Amphithéâtre du Vi
vier. Cela signifie qu'il reste enco
re des places disponibles pour 
tous les spectacles proposés, y 
compris celui de Barbara Hen
dricks le 29 juin. Les réservations 
peuvent se faire à TOT de Mar
tigny au (026) 22 10 18. 

Michel Veuthey (à g.), le directeur 
musical, et Bruno Verdi, le direc
teur artistique, (photo J. Donatsch). 

IAGENCES: FIAT - BMW 

BRUCHEZ& MATTER SA 

Tél. 026 / 22 10 28 - Fax 026 / 22 54 00 

& CIE 

BfflHŒIfflHn CARRELAGES-CHEMINEES 
C H - 1 9 2 0 M A R T I G N Y 

Prochainement, ouverture de 
notre nouvelle EXPOSITION 

Sion - Av. de la Gare 6 - Tél. 027 /22 48 22 
Sierre - Av. de la Gare 1 - Tél. 027 /55 85 85 

Martigny - Rue Marc Morand 9 • Tél. 026 /22 7161 
Viége - Zerzuben Reisen - Tél. 028 /46 44 44 

LATHION-VOYAGES 
Nous connaissons et vendons les arrangements 

$ > % = & 

Opticiens diplômés 

<& 

O P T I Q U E 

tMui/ib>vi u^jh' • • ' . trot) 

«v 
MAÎTRISE FÉDÉRALE 

MARTIGNY 

LUNETTERIE 

P. + M.-T. JAUNIN 

UN SERVICE = DEUX ADRESSES 

siif^yMKO OPTIQUE 

Le centre spécialisé 
en verres de contacts 
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DOSSI E 
Inédit à Martigny 

La voiture électrique 
On en parle depuis la crise du 

pétrole dans les années septante: 
la voiture électrique. 
La télévision a rendu populaire 
les voitures avec capteur solaire, 
mais a oublié la voiture électrique 
avec batterie qui ressemble plus à 
la voiture traditionnelle. 
Le garage Cristal SA à Martigny a 
décidé de mettre dans la gamme 
de ses modèles la voiture électri
que Mini-el-City. 
C'est là l'unique véhicule électri
que de série au monde. 
Il convient parfaitement pour 
l'usage qui est celui de la majorité 
des véhicules traditionnels, c'est-
à-dire la circulation en ville, la 
plupart du temps de son domicile 
au travail. 
Chacun reconnaît que l'air dans 
la ville est vicié. Ce souci de l'envi
ronnement colle parfaitement à 
l'utilisation d'un tel véhicule. 
Par rapport au vélo et à la moto, il 
offre l'avantage de la sécurité et de 
la protection. 
Sur tous les plans en circulation 
urbaine ou pour des petits trajets 
réguliers, il devance dans le ta
bleau comparatif les véhicules 
traditionnels. 
Cependant, sur trois points, son 
utilisation est limitée. 
Ainsi, la vitesse, 40 km/h, ne sau
rait se comparer à la voiture à es
sence, encore qu'en ville une voi
ture ordinaire ne roule guère plus 
vite. 
La portée, elle, ne dépasse pas 30 
à 50 km/h, selon le relief. Et là, le 
désavantage est évident. 
Enfin, en côte, un tel véhicule est 
limité. 
Et c'est précisément sur ce terrain 
qu'il faut analyser ses besoins et, 

par exemple, inclure un tel véhi
cule dans ses objectifs comme 
deuxième voiture. 
Dès lors que l'analyse est faite sur 
ce plan, on peut mesurer les avan
tages économiques du véhicule 
électrique. 
Sur un plan général, si les 
300 000 véhicules secondaires de 
Suisse étaient des voitures électri
ques, on économiserait 240 mios 
de litres d'essence. 
Ajoutez la protection de l'air qui 
en résulte et la consommation des 
véhicules électriques de + l%par 
apport à la consommation globale 
ordinaire, vous mesurez la diffé
rence! 
Le service maintenant Une voitu
re de 1300 cm3 coûte, bon an mal 
an, fr. 1800.—, alors que la voiture 
électrique coûte fr. 200.— ! 
Pour fr. 526.—, vous êtes assurés 
en RC et casco complète, alors 
qu'il faudra débourser fr.1870.— 
pour une voiture traditionnelle. 
Cette voiture vous reviendra à fr. 
12 700.— à l'achat et vous pourrez 
la faire conduire par votre enfant 
de 16 ans. 
Si le véhicule donne des signes 
d'épuisement, vous le branchez 
sur la prise électrique ordinaire 
et, en 8 à 10 heures, le plein sera 
fait Une nuit quoi ! 
Une excellente idée qu'a eu le Ga
rage Cristal SA à Martigny de faire 
la promotion de ce véhicule. 
Avec un coup de pouce des pou
voirs publics, cette voiture au pro
fil très étudié pourrait bien être 
l'oeuf de Colomb de la lutte contre 
la pollution dans les villes et plus 
particulièrement, dans les villes 
valaisannes. 
N'hésitez pas, faites un essai ! (RY) Une voiture électrique avec un petit côté aérodynamique très Formule 1. i 

A R T I C N Y A S I O N 

Concert de 
l'Atelier musical 
de Martigny 
Dimanche 9 j u i n à 17 h. 30, 
l'Atelier musical de Martigny 
dirigé par Dominique Tacchini 
donnera u n concert à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville. Des 
oeuvres de Quinet, Mozart, 
Haendel, Depelsenaire, Haydn, 
Bouffil et Stamitz figurent au 
programme de ce concert L'en
trée est libre. 

Olivier Germanier 
expose à Paris 
Photographe à Verbier, Obvier 
Germanier expose ses cbchés 
du 9 j u i n au 31 juillet à Paris, 
au Pavillon suisse. Le vernissa
ge a beu dimanche dès 18 h. 30. 
Si vous êtes à Paris dimanche... 

Assemblée 
primaire à Charrat 
Les assemblées primaire et 
bourgeoisiale sont convoquées 
pour le lundi 10 j u i n à 20 heu
res à l'ancienne salle de 
gymnastique. L'ordre du jou r 
est le suivant: 
1. Lecture et approbation des 

comptes municipaux et 
bourgeoisiaux 1990; 

2. Décision autorisant le Con
seil municipal à effectuer un 
emprunt ; 

3. Approbation du règlement 
communal concernant les 
contributions de remplace
ment pour places de station
nement manquantes ; 

4. Divers. 
Enfin, au cours de la promo
tion civique, les nouveaux ci
toyens seront reçus par les au
torités. (PAT) 

RIDDES Usine 
ElAfTO%VCbtC H 

FULLY Nonagénaire 
fêtée 

La FC0M rectifie... 
A la suite de l'article paru 

dans ces colonnes vendredi 
dernier, le syndicat chrétien 
FCOM de Martigny et environs 
entend donner son avis en sa 
quabté de partenaire conven
tionnel au sein de l 'usine Euro-
watch à Riddes. 
Contrairement à ce qu'affirme 
la FTMH, l'Etat du Valais ne de
mande pas la suppression du 
système, mais de procéder aux 
modifications nécessaires. 
Techniquement, le système 
mis en place est couplé sur une 
surveillance nocturne automa
tique et permet, de l'avis de 
toutes les personnes occupées, 
la recherche rapide des cadres 

durant les heures de travail. 
En outre, le système ne permet 
pas de gros plans sur les places 
de travail et ne gêne donc en 
rien le personnel qui s'est pro
noncé dans ce sens devant la 
commission paritaire. 
Il s'agit en fait d'un système si
milaire à celui des grandes sur
faces, où le problème ne se pose 
pas. 
La convention en vigueur don
ne entière satisfaction et ap
porte une sécurité appréciée 
que certains voudraient ébran
ler! Dommage... 

MARC-ANDRÉ MAY 
Syndicat chrétien FCOM 

Mme Judith Granges 
Née à Chamoson le 2 j u i n 

1901, Mme Judi th Granges-
Crittin vient de fêter ses 90 ans, 
entourée de toute sa petite fa
mille. 
En 1921, elle quitta Chamoson 
pour s'établir à Branson-Fully 
où elle épousa César Granges, 
puis, en secondes noces, Jul ien 
Granges. De ces deux unions 
naquirent sept enfants. 
Atteinte dans sa santé, elle vit 
aujourd 'hui chez sa fille Ber
nadette Voutaz à Sembran-
cher. 
Les autorités communales, 
composées du président Fran
çois Dorsaz, du juge de com
m u n e Jules Luisier et de la se

crétaire Catherine Bollin, lui 
ont rendu visite. 
Mme Granges a renoncé au tra
ditionnel cadeau et a préféré 
faire un don pour la chapelle 
de Branson. 
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SEMBRANCHER 

Vcdaisans du Monde 

Un livre 
sur les Ribordy 
Depuis plusieurs années, les 
divers membres de la famille 
Ribordy nouent des contacts: 
Suisse, France, USA. L'idée est 
née, lors de ces rencontres, de 
publier u n livre sur cette famil
le présente en Valais depuis 7 
siècles. Généalogie complète, 
géographie et histoire familia
les, quelques portraits écrits 
des plus illustres et des plus 
tristes destins, tableaux d'an
cêtres, documents inédits, etc., 
complètent cet ouvrage qui 
sortira de presse en septembre. 
Commande et renseignements 
peuvent être pris chez Adolphe 
Ribordy, cp 1, 1933 Sembran-
cher. 

Vétvoz 
Fondation 
exemplaire 
Les promoteurs et autres spé

culateurs devraient en prendre 
de la graine. 
En effet, à Vétroz, MM. Délèze et 
Fontannaz avaient réussi une 
bonne opération immobilière. 
Ils avaient acheté des terrains 
destinés au home pour person
nes âgées, et revendu à bon prix 
à la communauté lors de l'ex
propriation. Pris à partie, ils ont 
réinvesti les bénéfices dans une 
fondation à charge pour celle-ci 
de récompenser des jeunes Vé-
trozains méritants. 
Epilogue heureux d'une affaire 
qui défraya la chronique, même 
si les promoteurs de la Fonda
tion ont été pris à leur propre 
jeu. En tout cas, un exemple à 
suivre pour l'affectation du bé
néfice, mais peut-être moins 
quant à la procédure! 

ARLEQUIN 

Décès de M. Eugène Pochon 
La population de Sembrancher, de Collonges et de la région a appris 

avec consternation le décès de M. Eugène Pochon à l'âge de 58 ans. Natif 
de Collonges, le défunt fit un apprentissage de serrurier à Martigny, tra
vailla au Martigny-Orsières avant de se fixer à Sembrancher où il épousa 
Mlle Mina Emonet. Le couple eut deux enfants. 
Il se mit à son compte et ouvrit un atelier de serrurerie. 
Il déploya une activité sociale intense qui l'amena à la présidence de la 
fanfare l'Avenir, puis au Conseil communal. 
Le Confédéré présente à sa famille ses sincères condoléances. 

t 
LE PARTI RADICAL-DEMOCRATIQUE 

DE SEMBRANCHER 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
EUGÈNE POCHON 
ancien conseiller communal 

père de M. Pierre-Alain Pochon, membre du comité du PRDS 



%. Des vieilles Portes? 
mê Une vieille Cuisine? 

^ n e z plus jamais vos Portes 
«Huisseries! En une journée 
«vieille porte devient la porte 
g .en parfaite harmonie avec 
«intérieur - C o m m e n t ? Grâce 
Clément PORTAS de haut de 
«. j- nombreux décors, chêne, 
*, teck, etc. - . 
mation de Portes d 'Entrée 

Vo t re v ie i l le cuisine ne vous plaît 
plus? PORTAS la transforme en une 
journée et en fait la cuisine de vos 
rêves, facile à entretenir. Comment? 
En changeant les façades. Nombreux 
décors, chêne, teck, acajou, etc. 
Aménagements et agencements 
possibles (électro-ménager égale
ment). 

RESIDENCE 

FrT 

VILLENEUVE 

o u v e n e z vo i r n o s E x p o s i t i o n s ! 

iervice spécialisé Portas pom 

RENO-PRO I 
r3 VENTHÔNE - TÉLÉPHONE (027) 55 81 84 B J j 

26 villas en habitat groupé 
disponibles été 1991. 

3 niveaux habitables, sous-sol entièrement excavé. 
Cuisine équipée, grand séjour, 

4-5 chambres, jardin. 
Parking 2 voitures dans garage souterrain. 

Vente en nom, dès Fr. 700.000.-

Bureau de vente sur place : 
Route de Pré-Jaquet nos 19/21 

Tél. 021/960 29 08 
Ouvert le mercredi de 14 h. à 17 h. 30, 

le samedi de 10 h. à 16 h. 30 et sur rendez-vous 

PROPRIÉTÉ A TOUS PAT S.A. 
39, rue Peillonnex - Case postale 142 

1225 Chêne-Bourg 

L'IRRÉSISTIBLE TENTATION DE PASSER À LA 
CATÉGORIE 0 CYLINDRES. L'Oméga 2.61: dotée 
d'un nouveau moteur 6 cyl. DUAL RAM (150 ch) aux 
exceptionnelles performances, ABS et train de 
roulement de sécurité DSA. A un prix des plus 
attrayants. . 

OPEL-©- ! 
r ^ T V l l GARAGE DU SIMPLON 

Fa* 026 / 22 96 55 
Tel. 026 / 22 26 55 

]J M A R T I G N Y S À / P P E L - e 
^ Route du Simplon 112 

1920 Martigny 
fi agents locaux : Fully : Garage Carron - Saint-Maurice : Garage Bossonnet • Saxon : Garage 
3.Monnet • Bovernier: Garage du Durnand SA - Le Chàble: Garage du Mont-Brun SA. 

BLOUSON 
DÈS 7 9 . -

CHEMISE 
DÈS 1 4 . 9 0 

JEANS 
DÈS 4 9 . -

UCHLER-PELLET 
AUX GALERIES DU MIDI SION 

Crédit privé 
Envoyez-moi svp une documentation sur vos crédits prives 

Nom: 

Prénom: 

es] 

Adresse: 

N P A / L i e u : 

Montant 
(exemples) 

Fr. 5 000.-
Fr. 10000.-
Fr. 20000.-
Fr.30000-
Fr. 40000.-
Fr. 50000.-

12 
mensualités 

444.50 
889.10 

1778.20 
2667.30 
3556.40 
4445.50 

24 
mensualités 

235.20 
470.50 
940.90 

1411.40 
1881.80 
2352.30 

36 
mensualités 

165.80 
331.70 
663.30 
995.00 

1326.60 
1658.30 

48 
mensualités 

131.40 
262.70 
525.40 
788.10 

1050.90 
1313.60 

60 
mensualités 

110.90 
221.80 
443.60 
665.30 
887.10 

1108.90 

Comparez! 
Comparez condition, BANQUE MIGROS 

A renvoyer a 

et mensualités: 
Intérêts 12Vfe%et tous frais (assurance 
solde de dette, etc.) compris! 

1950 S ION, Avenue de France 10 
Face Gare,à 100m. Métropole 
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LÉGENDE DRAMATIQUE 
NICOLAS DE FLUE 
Texte de Denis de ROUGEMONT - Musique d'Arthur HONEGGER 

MANIFESTATIONS 
POUR 
L'INAUGURATION 
DE 
L'AMPHITHÉÂTRE 
ROMAIN 

MARTICNY 

Michel VEUTHEY 

Bruno VERDI 

Direction musicale : 

Direction artistique : 

230 choristes 

ORCHESTRE DES RENCONTRES MUSICALES, Lausanne 

Récitant: Jean Wl NIGER 

Nicolas de Flue: Michel ORPHELIN 

Danseuse soliste : Pascale LE BÉ 

Dates: 15 juin à 21 h. 30 
20 juin à 21 h. 30 (21 si mauvais temps) 
22 juin à 21 h. 30 (23 si mauvais temps) 

ORCHESTRE SYMPHONIQUE CONCERT DE JAZZ 
DE LA RAI DE TURIN 
dirigé par Marcello VIOTTI 

dans le cadre du 25e anniversaire du Festival 

de Jazz de Montreux 

Soliste: Barbara HENDRICKS Dee BRIDGEWATER et son trio 

Dorothy DONEGAN, pianiste 

Date: le 29 juin à 21 h. 30 (30 si mauvais temps) Date: le 27juilletà20 h. 30(28 si mauvais temps) 
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A RT I G N Y A S I O 

Congrès du PSVR 
C'est à la halle polyvalente de Château-

neujlConthey que se tient samedi 8 juin le 

Congrès ordinaire du Parti socialiste du Va

lais romand. La création dugroupefémi

nin, la politique de la santé et les élections 

fédérales de cet automne figurent à l'ordre 

dujour. 

Au Conseil général 
de Bagnes 
Les comptes 1990 de la Com
m u n e de Bagnes et des SI se
ront examinés ce vendredi dès 
20 heures à l'Aula du Collège 
au Châble par le Conseil géné
ral. Cette séance est publique. 

Caves ouvertes 
àArdon 
Les vignerons-encayeurs de la 
commune d'Ardon organisent 
les 7 et 8 j u in u n e dégustation 
des fendants du millésime 
X990 dès 18 h. 30 à la cave de 
l'ancienne école. Une expo de 
photos sera mise s u r pied en 
parallèle. La manifestation ver
r a la participation de la Confré-
reé du Gruyère. 

Assemblée primaire 
àRiddes 
Les citoyens r iddans sont con
voqués à l'assemblée primaire 
qui se tiendra ce vendredi 7 
j u i n à 20 heures à la salle du 
Collège. Les comptes 1990 se
ront passés à la loupe à cette oc
casion. 

PRD de Nendaz 
Le PRD de Nendaz tient son as
semblée générale ce vendredi à 
la salle des sociétés de Beuson. 
Dès 20 heures, les membres et 
sympathisants sont conviés à 
suivre le débat ou u n résumé 
de l'année écoulée. Des infor
mations sur les élections fédé
rales seront données. (PRDN) 

Lutte suisse 
à Conthey 
La Fête cantonale valaisanne 
de lutte suisse aura heu ce di
manche 9 j u i n à Conthey. Des 
lutteurs en provenance des 
quatre coins du pays se mesu
reront dès le matin. Les finales 
auront heu l'après-midi. 

Concert de l'Octuor 
vocal de Sion 
Dirigé par l'Abbé François-
Xavier Amherdt, l'Octuor vocal 
de Sion invite ses amis à mar
quer son 15e anniversaire ce sa
medi 8 j u i n à 20 h. 15 en l'égli
se St-Théodule de Sion. A l'affi
che, du spirituel et du profane, 
u n parcours varié à travers 15 
styles musicaux différents. 

/// 
BATIMENT-GENIE CIVIL 

CONFDRTI 
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MARTIGNY 

RUE D AOSIE 3 W20 MARtIGNV 
TEL 026 / 22 22 26 27 

FAX 026 / 22 02 06 

SION 7, 8 et 9 jiAÙn 
CLIAOC Creusets 

La danse dans tous ses états ! 
Cela fait cinq ans, presque 

j ou r pour jour , que le Studio 
Taps ouvrait toutes grandes 
ses portes artistiques dans la 
banlieue de Sion, plus précisé
ment à Châteauneuf. A l'origi
ne de cette initiative, Maggy Lo-
rétan avec la complicité effica
ce de Johannes Tchiakpe. Un 
grand coup de pied était ainsi 
donné dans le concert, assez 
traditionnel, des écoles de dan
se de la ville, no tamment avec 
l 'introduction de cours de cla
quettes, jazz, break, assouplis
sement mais surtout avec une 
folle envie de créer des revues-
spectacles fort variées. 

Les 7,8 et 9 j u in sur la scène du 
nouveau Collège de Sion, plus 
de cent danseurs de claquettes, 
jazz, rap, funk, présenteront 
un spectacle des plus variés in
titulé «Cinq'o Tap's». Et pour 
que le sourire s'associe égale
ment à la qualité, des invités 
participeront à la fête : Luciano 
Cavallini, ex-danseur soliste 
chez Maurice Béjart et actuelle
ment professeur au Conserva
toire de Sion, Fred Bruni, pro
fesseur de funk et sosie de Mi-
chael Jackson, Johannes JB. 
Jace et Daddy pour u n duo rap 
des plus décoiffants, Antonio 
Garcia et Paolo Santos avec du 
break haute performance, le 
tout versé dans l 'humour grâ
ce à des sketchs signés Jean-
Marc Arlettaz. 

Un véritable feu d'artifice très 
efficace pour le plaisir des yeux 
et du cœur avec les couleurs de 

Du spectacle en cette fin, de semaine au nou
veau Collège oie Sion. 

la passion et de la scène qui ré
véleront des chorégraphies si
gnées par les professeurs atti
trés du Studio Taps: Sabine 
Collé, Annick Lorétan, Biaise 
de Vico et Maggy Lorétan. 
Le spectacle sera donné les ven
dredi 7 et samedi 8 juin à 20h.l5, 

ainsi que le dimanche 9 j u in à 
17 heures au nouveau Collège 
de Sion. 
La location est ouverte au Cen
tre Métropole à Sion ou directe
ment par téléphone au secréta
riat de Spectacle Services au 
(027) 23 50 86. 

SION 

8 et 9 juin 

10 ans de la 
fanfare de la 
Police cantonale 
La fanfare de la Police cantona-
le fête ce prochain week-end 
son 10"' anniversaire. Plu. 
sieurs autres fanfares de jxdiee 
seront associées à cette mani
festation dont les grandes li-
gnes sont les suivantes: 
Samedi 8 ju in — Aubades en 
villes des sociétés invitées dès 
14 h. 30 ; partie officielle à la 
Planta avec allocutions de MM. 
Bichard Gertschen, conseiller 
d'Etat, Michel Bornet, conseil
ler communal , et Bernard Gci-
ger, commandant de la Police 
cantonale, à l(î heures, suivie 
du vin d 'honneur et du mor
ceau d'ensemble; cortège dà 
17 heures du Grand-Pont àli 
Planta eu passant par le rue du 
Rhône, la place du Midi et la 
rue des Remparts; banquet à 
18 heures à la salle Barbara; 
soirée de gala à la salle de la 
Matzedès 20 h. 25 avec la parti
cipation des sociétés invitées 
en provenance des cantons du 
Jura , de Fribourg et Vaud, delà 
fanfare du Corps de police de 
Lausanne et de la fanfare La 
Concordia de Vétroz. 
Dimanche 9 ju in , une fête dé
centralisée sera mise sur pied 
dans les régions de Sembran-
cher-Verbier, de Nendaz et de 
Savièse. Les sociétés de Lau
sanne, Ju r a et Fribourg se 
chargeront d 'animer les sec
teurs précités selon un pro
gramme établi sur place. 

Décès cLTsab.elle 
PlAtCbllCbZ 

A u revoir chère doyenne 
A 95 ans, IsabeUe Putallaz 

s'est liée plus int imement en
core à cette terre chamosarde 
qu'elle connaissait si bien. 
Elle était la doyenne de la com
mune . 
Malgré son grand âge, Isabelle 
avait gardé u n esprit éveillé à 
tout ce qui l 'entourait et la con
cernait de près ou de loin. Celles 
et ceux qui l'ont entourée ont 
pu profiter de sa riche expérien
ce et de sa grande sagesse. 
On ne la croisera plus sur le 
trottoir, allant de son pas 
menu et léger faire «ses com
missions » à St-Pierre-de-Clages 
ou à Chamoson. 
On ne s'arrêtera plus avec eUe 

dans son coin préféré de l'Ar-
barie où, à l'ombre des sapins, 
eUe tricotait tout en nous fai
sant apprécier la nature qui 
l'entourait. 
La neige n 'aura plus l'occasion 
de lui rappeler qu'il était temps 
de quitter le mayen pour redes
cendre à la maison. 
Fini les soirées d'automne, alors 
que le vent hurlait lugubre
ment dans les grands arbres, 
soirées presque sinistres pour 
nous, mais soirées qu'elle choi
sissait, près du fourneau, pour 
faire défiler devant nous les 
magnifiques images de sa vie. 
Au revoir, Isabelle, et toute no
tre sympathie aux tiens, (dm) 

JUMELAGE 

Valais-Wallis 700 

Apprentis 
thurgoviens 
Plus de 170 apprentis thurgo
viens des métiers de la restau
ration et 15 accompagnants 
vont passer trois jours en Va
lais. Le premier groupe arrive
ra à Sion le 10 ju in (le deuxiè
me le 12) et commencera par 
visiter la ville et visionner u n 
film sur le Valais. Le program
me prévoit ensuite un passage 
par le Centre de formation pro
fessionnelle, une visite de 
l'Ecole d'ingénieurs de Sion et 
des Salines de Bex. 
Ces" rencontres s'inscrivent 
dans le cadre du jumelage con
clu entre les deux cantons. 

SAILLON 

Trente ans 
» auprès Tobroxtk 

Sonnerie aux morte 
Les 2 et 3 ju in 1961, l'affaire 
dite «des vignes brûlées» se
couait le Valais. Des milliers de 
mètres carrés de vignes, plan
tés hors du cadastre viticole 
dans les régions de Saxon, Sail-
Ion et Vétroz, étaient détruites 
sur ordre des autorités fédéra
les et cantonales. La zone la 
plus touchée par les désher
bants fut celle dite de «To-
brouk » entre FuUy et Saillon. 
Dimanche et lundi, des coups 
de feu furent tirés pour com
mémorer l 'événement. Au son 
du clairon, le groupe planta en
suite trois ceps symboliques 
dans la plaine en zone illégale. 

NENDAZ Une figure conm/ue 
s'en va 

Décès de M. Georges Fournier 
Au lendemain d 'une Amica

le qui l'avait tenu à cœur, Geor
ges Fournier, entrepreneur 
bien connu, s'en est allé subite
ment, laissant dans la peine 
une famiUe, des amis, une fan
fare, u n parti. 
Georges s'était dépensé sans 
compter pour la fanfare La 
Concordia, dont il était mem
bre fondateur. 
Pour son parti, à l'occasion de 
chaque manifestation, il ré
pondait toujours p résen t 
Il était de ces hommes au dé
vouement sans limite, habité 
d 'une grande simplicité, doté 
d 'un sens hors du c o m m u n du 
partage et de l'entraide. 
A l'aube d 'une retraite bien 

méritée, Georges Fournier 
avait une fois de plus répondu 
présent à l'appel des siens en 
acceptant de fonctionner com
me taxateur communal. 
Son expérience, sa sagesse, son 
sens de la conciliation sans po
lémique ont été appréciés de 
tous duran t son trop court pas
sage à cette fonction. 
Sociétaire exemplaire, homme 
dévoué, Georges Fournier de
meurera l'exemple à suivre 
pour toute une jeunesse avide 
d'enseignements. 
A sa famille, à ses nombreux 
amis, nous présentons toute 
notre sympathie et nous les as
surons de notre soutien. 
PARTI RADICAL DE NENDAZ 

ISERABLES 

Avec les arbitres 
valaisans 

Assemblée 
générale 
La section valaisanne de l'As
sociation suisse des arbitres 
(ASA) t iendra son assemblée 
générale ce vendredi 7 ju in à 
Isérables. 
Ce rendez-vous traditionnel est 
orchestré cette année par le 
club de football local à l'occa
sion de son 25e anniversaire. 
Les arbitres siégeront dès 19 
heures à la salle de gymnasti
que. A 20 h. 15, le vin d'hon
neur sera servi aux sons des or
chestres des Vieux Bedjuis et 
de la Tampone. Le repas sera 
servi à 21 heures à la saUe de 
l'Avenir. Bienvenue à Isérables. 

SAILLON 

A la Maison 
Stella Hélvética 

Récital de 
guitare classique 
La saison musicale de Saillon 
débute ce dimanche 9 ju in à 17 
heures à la Maison SteUa Bel-
vética par u n récital du guita
riste Miguel Rubio. 
Né à Madrid, Miguel Rubio rési
de depuis 1963 à Lausanne, où 
il enseigne la guitare classique 
au Conservatoire de Musique. 
Il s'est taillé une solide réputa
tion à l'étranger par ses con
certs au Portugal, en Fran-
ce,Italie, Allemagne, Angleter
re et aux Etats-Unis. Miguel Ru
bio a reçu la Croix d'Isabelle la 
Catholique des mains de S.M. le 
Roi J uan Carlos d'Espagne. 




