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IGrève des femmes Chancêt 

Tous solidaires 
l'égalité 

Le nouveau chancelier et Pascal Couchepin, en
tourent les deux conseiller fédéraux radicaux 
MM. Villiger et Delamuraz. 

Le nouveau chancelier 
fédéral est valaisan et radical, 
M. François Couchepin élu au 
sixième tour de scrutin, par 
l'Assemblée fédérale. 
Son élection confirme les qua
lités de ce nouveau magistrat 
d 'une part, entérine u n tour-
nus logique pour cette fonction 
tant sur le plan politique que 
linguistique d'autre p a r t 
Enfin, et ce n'est pas le moindre 
mérite de cette élection, met fin 
aux supputations diverses qui 

avaient entouré cette candida
ture, en mettant en évidence le 
rôle décisif joué dans cette élec
tion par Pascal Couchepin, pré
sident du groupe radical des 
Chambres fédérales. 
La solidarité radicale a joué de
puis le Valais jusqu 'à Berne, ap
pelant à cette haute fonction 
l 'homme le plus compétent 
Cet honneur rejaillit sur tout le 
Valais qui, pour la première 
fois de son histoire, a un chan
celier fédéral. 

Elections fédérales 

Bernard Comby candidat 
14 juin, égalité, et le 15? 

Le 14 juin, le peuple et les cantons suisses ac
ceptaient, en votcttion populaire, d'introduire 
le principe de l'égalité des droits entre hom
mes et femmes dans la Constitution fédérale. 
La célébration de cet événement coïncide, à 
quelques mois près, avec le vingtième anni
versaire du suffrage féminin. A.u lieu de sus
citer à cette occasion un large débat sur l'éga
lité, les médias ont surtout braqué leurs pro
jecteurs sur la «grève du 1A juin», c'est-à-dire 
sur l'un des moyens choisis par des femmes 
pour fêter ce dixième anniversaire. Cette con
fusion systématique entre la forme, incarnée 
en la circonstance par un appel à la grève, et 
le fond que constituent les revendications lé
gitimes des femmes, a provoqué parfois un 
brin d'agacement. 

De nombreuses fem
mes craignent les slogans 
provocateurs, surtout s'il les 
engagent à des actions que leur 
entourage professionnel et fa
milial réprouve. Les médias en 
ont d'ailleurs profité pour ten
ter de diviser les femmes entre 
elles sur ce sujet controversé. 
Et pour tan t il est indéniable 
que le slogan a fait recette, si 
l'on en juge par l'écho qu'il a 
suscité, non seulement dans la 
presse, mais d 'une manière gé
nérale dans tous les milieux. 
La brèche a donc été creusée 
dans le m u r d'indifférence 
dont on entoure généralement 
les «questions féminines». Le 
message peut désormais pas
ser et tous les espoirs sont enco
re possibles. Mais quel est ce 
message? 
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Lxyrs d, 'une assemblée 
du parti radical de Saxon, te
nue le 11 j u i n dernier, M. Ber
nard Comby a fait connaître 
son intention d'être candidat 
au Conseil national. 
Sa section a décidé à l 'unanimi
té de présenter sa candidature 
à l'assemblée de district puis à 
l'assemblée générale du PRDV 
M. Comby motive sa décision 
par deux arguments: partici
per au maintien du deuxième 
siège radical au Conseil natio
nal 

d 'une p a r t e t d'autre part faire 
profiter la communauté de son 
expérience politique notam
ment dans le processus euro
péen. 
Pour lever toute ambiguïté M. 
Comby précise qu'en cas d'élec
tion au Par lement il démis
sionnerait du Conseil d 'Etat 

Démission du 
directeur de la BCV 
Après 45 ans d'activité à la 
Banque Cantonale du Valais, M. 
Baymond Duroux, directeur, a 
décidé de mettre u n terme à sa 
carrière professionnelle et fait 
valoir ses droits à la retraite au 
31 mai 1992. Il a remis sa dé
mission au Conseil d'Etat Grâ
ce à ses compétences et à ses 
qualités personnelles, il a gra
vi, au sein de cet établissement 
tous les échelons de la hiérar
chie pour exercer depuis 1979 
la fonction de directeur. 

Tél. 026/ 
6116 66 
Fax 026 / 
6116 00 

Rclau du Silence 
IELAISC.OI RMASO 

14 JUIN: GRÈVE DES FEMMES 

IA vous la parole, Mesdames 
Fam. Mol et 

Berner 
(cfiel de cuisine) 

JZux\li(loCEtoiûf 
Vous vous y sentez chez vous 

Une oasis de tranquillité 
dans un cadre agréable 

pour vos repas et réunions. 

Les Marécottes 

'Le Confédéré tenait à 
marquer cette journée de grève 
des femmes en mettant l'accent 
dans son contenu rédactionnel 
sur une présence féminine. 
Malgré les impératifs de l'ac
tualité, nous leur avons donné 

la parole et mis l'accent sur des 
problèmes liés à la condition 
féminine. 
Cette grève dont il faut retenir 
l'aspect symbolique et mesurer 
la place qui est faite aux fem
mes doit faire mieux compren

dre ce problème de société com
plexe qui peut heurter les men
talités aujourd'hui mais qui 
demain sera u n plus pour tous. 
Modestement à sa dimension, 
le Confédéré a tenu à s'y 
associer. p. 3-4 

LES RADICAUX AU RUTLI 

I Les Valaisans en fête 
[Le hasard fait bien les cho
ses. 
Pour marquer cette année du 
700e anniversaire de la Confé
dération le président du Grou
pe radical aux Chambres fédé
rales, M.' Pascal Couchepin a 

imaginé conduire ses troupes 
au coeur de la Suisse et songé à 
inviter les élus dans les parle
ments cantonaux et les conseil
lers communaux. 
Ainsi près de 1000 personnes 
avaient répondu à l'appel. 

La délégation valaisanne com
prenait quelque 100 personnes 
dont la fanfare l'Echo d'Orny 
d'Orsières qui a assuré la partie 
musicale de cette journée 
Ces prestations furent 
vivement appréciées. p. 6 
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Super Centre Coop 

ABRICOTS 
d'Espagne-waEW-
5 kg. T^Ç" 

Pommes-de 
l e i re précoces 

m 
Filet mignon 
d'agneau 

2,5 kg 

Roulade 
à l'abricot 
300 g. 
au lieu de 3.50 

Cornets de 

le kilo 
au lieu de 42.-

Jambon 
" TZIGANE " 
100 g. i 

au lieu de 2.60 

POISSON 
FRAIS 
Filets 

i de carrelets 
glace GOLD STAR ,e k î | o n n 
O pCeS - H I au lieu de 25. 
au lieu de 7.80 

Vizir ultra 
Concentre/ avec bulletin de 
TOTO gratuit d'une valeur de 2.-

Sugus 
aux fruits 
400 g. 
au lieu de 5.95 

21? 

3 kilos 
au lieu de 18.90 

Service 
apéritif "oc™!-
luminarc, verre arcorot 

Essoreuse 
à salade 
avec manivelle, cont. 4,5 I. 

au lieu de 6.90 .' 4.-

Super Centre Coop+12 magasins sous un seul toit 
rue de la Poste à Martigny SE 24/91 



ÏÏHOHFEDERE Vendredi 14juin 1991 3 

T 0 DEBAT D ' I D E E S 
,r Cilette. Crettan 

D ix a n s d'égalité 

les droits en t r e h o m m e s et 
f 

fcmmes : les ann iversa i res , 

| lorsqu'ils se ca lcu len t e n 

multiples de 10, jus t i f i en t 

jéiéralement u n e c o m m é 

moration officielle avec 

fleurs, bann iè re s , flonflons 

etblablabla. Les 10 a n s de 

| [égalité son t symbol isés , 

eux, par u n geste significa

tif: «la grève des f e m m e s ». 

, Il y a d ix ans , le p e u p l e 

'suisse s 'engageait d ' u n p a s 

ferme et décidé s u r la voie 

de l'égalité. 

Qu'est-ce q u i a c h a n g é de

puis? n o u s d e m a n d o n s -

nous parfois à l 'occasion 

d'un fait d ivers par t icul iè

rement meur t r i e r , d ' u n e 

publicité m i s o g y n e o u 

d'une injust ice pe r sonne l l e . 

Certes, depu i s l ' époque o ù 

les cris des f e m m e s b a t t u e s 

au fond des cavernes fai

saient fuir les p térodactyles 

effarouchées, les f e m m e s 

ont obtenu q u e l q u e s victoi

res. Y*u m o i n s celles q u i o n t 

échappé a u x b û c h e r s , à la 

réclusion d a n s les couven t s 

ou à la gestation perpé tue l 

le. Mais à y r ega rde r de p l u s 

près, à voir les f e m m e s ter

rées au fond des caves avec 

leurs enfants h u r l a n t de 

frayeur sous les b o m b a r d e 

ments, le t ou t offert gra

cieusement à domic i l e p a r 

la CNN d u r a n t la g u e r r e d u 

Golfe, les p rogrès n e para is 

sent pas auss i év iden ts 

qu'on voudra i t b i en le 

croire. 

Qu'estce q u i a c h a n g é ? 

Wons-nous. Peu de choses 

durant ces d ix de rn i è r e s an

nées. Les salai res f é m i n i n s 

accusent tou jours e n Valais 

un écart de 3 0 % p a r rap

port aux salai res m a s c u -

tos, les tâches m é n a g è r e s 

sont toujours dévolues a u x 

femmes, p o u r l 'essentiel , et 
cest toujours u n e po ignée 

d'hommes e n complet -

^ n qui s 'obst ine à or

chestrer la p lanète , c o m m e 

Par le passé. 

Peu de choses o n t changé , 

P^ conséquent, t o u t reste à 
f ^ et à dire. 

Arprrès iA/n curticle dcuns le «NF> 

A Michel Zufferey, secrétaire syndical 
Sows le titre éloquent 

de «Femmes et égalité: fausse 
route » paru dans un récent nu
méro du NF, le secrétaire syndi
cal, Michel Zufferey, se livre à 
une subtile étude sociologique 
sur la condition féminine qui 
n'a peut-être pas le charme dé
suet des élucubrations d 'un 
Roger Pitteloud (dont certains 
ont pu suivre avec amusement 
le feuilleton dans VS-Demain, 
mais qui se veut une somme de 
conseils paternalistes généreu
sement prodigués aux femmes. 

Après avoir tenu, sur les ondes 
de «Radio-Rhône», des propos 
plutôt désagréables sur la com
mission féminine du canton 
du Valais en ce qui concerne les 
salaires des employées de mai
son («Que fait la commission 
féminine dans ce canton pour 
véritablement faire évoluer ce 
salaire?... J'ai l 'impression de 
ce côté-là que l 'enthousiasme 
n'est pas très grand pour faire 
évoluer ces salaires en particu
lier!), M. Zufferey remet ça en 
écrivant: «Je croirai plus à 
l'égalité politique et aux quotas 
réclamés par les commissions 
féniinines et qui touchent sou
vent une infime minorité intel
lectuelle lorsque j ' aura i croisé 
ces responsables dans le com
bat pour l'égalité sociale et sala
riale dans les faits et non dans 
le verbe, ce qui est encore le cas 

en Valais». Eh bien M. Zufferey 
se trompe. 

Chacune des membres de la 
commission féminine peut 
justifier d 'un quota d'heures 
quotidiennement passées à 
exercer pratiquement, et non 
verbalement, les tâches pro
pres à toute employée de mai
son. Elles ont la prétention d'en 
connaître u n bout sur les diffé
rentes manières d'apprêter les 
restes, de laver les chemises, de 
racommoder une doublure ou 
de nettoyer le pipi du chat ou 
les traces de pas sur le carrela
ge. Cela signifie qu'elles savent 
de quoi elles parlent, tout au
tant du moins que n'importe 
quel secrétaire syndical, fût-il 
u n défenseur patenté des fem
mes. Le fait qu'elles ne tirent 
pas vanité, sur les ondes ou 
dans la presse, de chacune de 
leurs interventions pour amé
liorer la condition féminine ne 
signifie pas qu'elles méprisent 
une catégorie socio-profession
nelle particulière, surtout pas 
celle à laquelle elles peuvent le 
plus aisément s'identifier. 

Dans le même temps où il re
proche à la commission fémi
nine de se désintéresser du sort 
des travailleuses, M. Zufferey, 
lui, écrit de manière fort 
sympathique: «Ayez l'intelli
gence de laisser aux organisa

tions syndicales le soin de s'oc
cuper du statut social et sala
rial des femmes... », ce qui tend 
à démontrer que ce n'est pas 
tellement «le manque d'en
thousiasme» de la commission 
qui dérange le secrétaire syndi
cal subitement dévoué à notre 
cause, que l'audace d 'une com
mission qui s'arroge le droit de 
parler sans souffleur. 

La conclusion de l'article com
mis dans le NF est d'ailleurs 
sans surprise: si la situation 
des femmes est encore aussi la
mentable — le secrétaire syndi
cal avoue que les femmes sala
riées gagnent environ 30% de 
moins que les hommes — c'est 
évidemment la faute des fem
mes. Elles devraient dialoguer 
davantage avec leurs patrons et 
leurs maris pour éviter de faire 
fausse route, en faisant la grève 
par exemple (quelle horreur!) 
ou en discutant entre elles «en 
vase clos ». 

Ma conclusion : la prose de Mi
chel Zufferey suinte le machis
me le plus rétrograde et un 
phallocentrisme écœurant S'il 
est une compétence que les 
femmes peuvent lui dénier for
mellement, c'est celle de savoir 
mieux qu'elles ce qu'elles ont à 
dire ou à taire et comment il se
rait séant de le faire. 

CILETTE CRETTON 

Chrève des femmes 

Tous solidaires pour l'égalité 
Suite de la 1" page 

Le bilan de ces dix années 
d'égalité des droits est telle
ment insuffisant Les autorités 
politiques ont montré fort peu 
d'empressement à remplir le 
mandat que leur avait confié le 
peuple. Les femmes ont bien le 
droit d'exprimer, à leur maniè
re, leur mécontentement à cet 
égard, ce qui n'enlèvera rien à 
la joie de la fête. 
Les plus audacieuses arbore
ront des tee-shirts de couleur 
rose ou mauve, elles débraye
ront sur leur heu de travail, 
une heure ou une journée, el
les feront part de leur impa
tience à leurs collègues et à leur 
famille, elles feront la grève du 
zèle, la grève des corvées ména
gères, la grève de la vaisselle, de 
l'aspirateur, des repas et du res
te, avec humour parce que si 
«le rire est le propre de l'hom
me», l 'humour est le propre de 

la femme puisqu'il est «le sou
rire de la révolte». 
Les autres se contenteront d'ac
tions moins spectaculaires ou 
moins téméraires. Elles partici
peront sans doute toutes aux 
manifestations organisées dans 
les villes, aux pique-nique ou 
aux soupes de solidarité, mais 
aucune n'ira jusqu 'à risquer 
son emploi professionnel, en
core moins à mettre en danger 
le bien-être des personnes ont 
elle a la responsabilité. 
La Commission féminine tient 
à s'associer pleinement au vas
te élan de solidarité qui s'expri
me en Valais ce 14 juin , jour
née des femmes, quelle que soit 
la forme dans laquelle cet élan 
se manifeste. Elle invite toutes 
les femmes et tous les hommes 
à en faire au tan t 
Elle tient à rappeler enfin aux 
autorités de ce canton qu'en 
j u i n 1990, elle avait demandé 
la création d 'un Bureau de 
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l'égalité qui accélérerait la mise 
en œuvre de l'article constitu
tionnel. Aujourd'hui, elle lan
ce u n appel pour que ce vœu se 
réalise au plus tô t 

LA COMMISSION D'ETUDE 
SUR LA CONDITION 

FÉMININE EN VALAIS 

Les femmes 
en politique. 
51 femmes se sont présentées 
aux élections cantonales valai-
sannes depuis l'octroi du droit 
de vote. 
29 ont été élues. 
Le Valais reste, cependant bien 
loin de Bâle-Campagne où 
27,4% des sièges sont occupés 
par des femmes. 
En Valais, ce chiffre tombe à 
6,9% et notre canton ferme la 
marche avec Grisons 6,7%, 
Glaris 5%, Schwytz 4% et Ap-
penzell Rhodes Intérieures 
1,6%. 
Heureuse constatation, la part 
globale des femmes dans les 
parlemente cantonaux ne cesse 
de grimper mais lentement De 
6,4% en 1976, la part des fem
mes a passé à 10,9% en 1984 
pour atteindre 15% en 1991. 
Dans les fonctions communa
les, on notera avec intérêt que si 
la part des femmes est de 74% 
dans les exécutifs, elle est de 
20,5% dans les législatifs. 

Le rôle secondaire est encore 
mieux marqué dans les fonc
tions judiciaires. Les femmes 
sont 9,2% comme juges et 
22,2% comme vice-juges. 
Depuis 1972 cette progression 
est lente mais constante. 
Sur le plan fédéral, deux fem
mes occupent actuellement 
des fonctions sous la coupole 
fédérale. 

La politique et les femmes en
core un long combat. , à moins 
que les quotas ? 

Dans l'agriculture 
Les Valaisannes sont de foin les plus nom
breuses à travaùler de façon permanente 
dans l'agriculture. Elles représentent près 
des 32% de k main-d 'œuvre globale consti
tuée par les professionnels de la terre occu
pés dansle canton. Ce pourcentage les place 
en tète des cantons de Suisse romande ; il 
dépasse de beaucoup la nwyenne nationale, 
qui est de 20%. (cria) 

Manifs en Valais! 
MONTHEY: Place Tùbingen 
(17.00 - 21.00); 3 oratrices re
présentant diverses profes
sions; animation - musique -
stands. 
MARTIGNY: Salle communale 
(12.00) - Repas de midi préparé 
par les hommes - Sketehes -
Musique. 
SION: Planta (dès 17.00) - Ra
clette faite par les députés; 
oratrice: Catherine Emery, 
députée-suppl; Animation -
Musique - Stands. 
SIERRE: Table ronde, Place 
Hôtel-de-Ville (14.00-16.00); dé
bat dirigé par Liliane Varone, 
journaliste; participantes: 
Chantai Balet députée; Mme 
Locher, infirmière; Gabrielle 
Nanchen, a. conseillère natio
nale; M.-Françoise Perruchoud, 
députée - (12.00), Place Hôtel-
de-Ville, spaghetti préparés par 
les hommes. 
VALAIS ROMAND 
Informations devant les maga
sins des différentes villes. Dif
férentes actions au niveau des 
entreprises. 

Une tête qui 
ne revient pas 
Lorsqu'il s'approche d 'un pas
sage de sécurité sur lequel se 
trouve u n piéton, «un homme 
au volant freine, la femme for
ce le passage». C'est du moins 
la fine observation que nous li
vre M. Roland Puippe dans le 
NF du 12 ju in dernier. Il s'inter
roge longuement sur les causes 
de cette différence de compor
tement Après des années d'ex
périence, M. Puippe ne com
prend toujours pas s'il s'agit 
d 'un problème «d'hormones» 
(sic), d 'une « arrogance » spécifi
que, ou de la crainte (si typiqu-
ment féminine) « de ne pas être 
la première». Et si, tout bête
m e n t la tête de M. Puippe ne 
leur revenait pas? 

Anniversaires 
En plus du 10e anniversaire de 
l'égalité des droits et du 20e an
niversaire du suffrage fémi
nin, l'année 1991 est marquée 
par quelques célébrations his
toriques (le 700° de la Confédé
ration évidemment) et même 
scientifiques. Les femmes peu
vent en effet fêter le 30e anni
versaire d 'une découverte capi
tale pour leur destin : la pilule. 
Malgré les croisades passées et 
actuelles menées par l'Eglise 
catholique contre les moyens 
contraceptifs ou contre les in
terruptions de grossesse, u n 
seul pays au monde interdit en
core aujourd'hui la vente de la 
pilule: le Japon. Elle a été dé
couverte aux USA, en 1961. 
Quelque 63 millions de fem
mes l'utilisent actuellement 
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V I L L E DE A RT I G N Y 
Foyer de JOIAST 

Chaleur et convivialité 
Amphi 91: remerciements 

Marie-Hélène Lampo (en 2' position depuis la droi
te) en compagnie de ses hôtes au foyer de jour. 

Au 3 e é tage d u n o u v e a u bâti
m e n t scolai re a é lu domic i l e 
d e p u i s p e u le foyer de j o u r de 
la c o m m u n e de Mart igny, jol i 
m e n t bap t i s é «Chan toven t» . 
C'est là q u e l ' an imatr ice- res-
ponsab le , Marie-Hélène Lampo , 
reçoit , avec la s impl ic i t é e t l 'en
t r e g e n t q u i la carac té r i sen t , les 
p e r s o n n e s âgées e n q u ê t e de 
c h a l e u r h u m a i n e ou , p l u s s im
p l e m e n t , à la r e c h e r c h e d ' u n 
espace d 'accuei l e t de convivia
lité. 

A l ' h e u r e ac tuel le , «Chanto
v e n t » est f r équen té quo t id i en 
n e m e n t , a u x h e u r e s de m i d i e n 

use 
Nouveau: TV, HiFi, Vidéo 

H -iionr sarvicg_ 

Depu 

• me 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 

BENZINE-DIESEL 

s ( 0 2 7 ) 3 5 2 2 62 

Fax ( 027 ) 3 5 2 613 
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Cuisines/Bains 
Luminaires 
Séthoirs à linge 
Immense choix de modèles Miele, AEG, 
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux, 
Novamatic, Hoover, Bauknecht... 
Par exemple: 

Novamatic T-31 
Séchoir pour 3,2 kg 
de linge, aucune 
installation, 
utilisable partout 
sans problème. 
Prix vedette FUST 
Location 17.-/m* 

Novamatic 
W7L 4200 
5 kg de linge sec, 
programme doux 
pour textiles particu
lièrement délicats. 
H 85, L 60, P 60 cm. 
Prix choc FUST 
Location 63.-/m.* 

V-Zug Adora TSK 
Séchoir à condensation pour 4,5 kg. 
Divers programmes spéciaux. 
H 85, L60, P 60 cm. O/IOC 
Loc. 104.-/m. Prix choc £*TJJ»m 

1490.-

> 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. 
Mart igny, Marché PAM, rte de Fully 026/ 2214 22 

S lon .av .de Tourbillon 47 027/ 22 77 33 

Vi l leneuve, Centre Riviera 021/960 26 55 

Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 921 70 51 

Réparation rapide toutes marques: 021/3111301 
Senlce de commande par tél.: 021/3123337 

\ o 
LESIM koks EVI 
MARTIGNY 1.6.-30.9.1991 CINEMA ET AUDIOVISUEL 

700 ans de la Confédération 

La grande fête des images en quatre volets 

Le Jardin de la découverte 
La Maison des images 
Un voyage dans le temps, l'imaginaire et la fantaisie 
Lundi à jeudi : 10 h. 30 à 19 h 
Vendredi à dimanche : 10 h. 30 à 21 h 

Les Ecrans de la semaine 
En fin de semaine, projections en plein air à 22 h 
En cas de pluie, au Cinéma Corso de Martigny 

Les Images en balade 
Une tournée de projection sur grand écran à travers le Valais 

A Martigny, les images sont en folie 
Venez faire votre cinéma 

Informations et programme des projections: 
Centre valaisan du film et de la photographie 
Villa des Cadres 
Rue du Nord 1, Martigny 
Tél. (026) 22 91 92 

Parrainage: un groupe valaisan de producteurs d'énergie électrique, la Banque 

t ou t cas, p a r u n e q u i n z a i n e de 
p e r s o n n e s . 

Le foyer c o m p o r t e u n réfectoi
r e et es t doté d ' u n e sal le de sé
jou r , d ' u n a te l ier affecté à des 
t r a v a u x de br icolage, d ' u n es
pace a m é n a g é e n salle de 
repos , a ins i q u e d e d e u x vastes 
ba lcons . Un service de «ba in 
assis té >• es t e n o u t r e a s s u r é p a r 
le p e r s o n n e l d u c e n t r e médico-
social sub rég iona l . 

I 

D'ici d e u x à t ro is ans , les d e u x 
sal les de classes e n f a n t i n e s voi
s i ne s s e ron t a t t r i b u é e s a u 
foyer de j o u r , d o n t le n u m é r o 
de t é l é p h o n e est le (026) 22 0 9 
94 . Le cen t r e es t o u v e r t les 
m a r d i s , j e u d i s e t v e n d r e d i s de 
8 h . 30 à 17 h . 30 . 

A u j o u r d ' h u i , le foyer se ra d o n c 
o u v e r t P o u r Mme Lampo , p a s 
q u e s t i o n de «faire la grève». Ce 
v e n d r e d i , elle sera , c o m m e 
h i e r e t c o m m e m a r d i p ro
c h a i n , à son pos te de t ravai l . 
B o n n e j o u r n é e ! 

Le comité d'organisation 
d'«Amphi-Fête» remercie toutes 
celles et ceux qui ont collaboré et 
oeuvré au succès et à la réussite 
de cette grande fête populaire et 
historique. Des remerciements 
vont aussi aux invités et à la po
pulation qui se sont associés à 

l 'événement Une tombola a été 
organisée dans le cadre de la ron-
contre, les numéros gagnants 
sont le 4 ( 1 " prix), le 707 (2« prix) 
et le 650 (3 ' prix). Les heureux ga
gnants sont invités à retirer leur 
lot auprès de l'Office du tourisme 
de Martigny. 

A LOUER à 
Ravoire s/Martigny 

chalet 
3 pièces 
dans cadre tran
quille. 

s (026)22 32 01. 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

CHEMIN DESSOUS 
Chez Elisabeth et 
Philippe Morisod 

1920 MARTIGNY 
•» (026) 22 05 43 

A deux pas 
de Martigny... 

Avec vue 
panoramique 
sur la vallée 
du Rhône 

Accordez-vous un moment de détente! 
Sur là terrasse du Belvédère 

nous vous proposons: 
— LA FONDUE CHINOISE A DISCRÉTION 22.— 
— ET TOUS LES WEEK-ENDS: 

jambon à l'os et chou blanc 
Et n'oubliez pas nos spécialités valaisannes 

OUVERT TOUS LES JOURS 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
20.06.91 (a) 
21.06.91 (a) 
22.06.91 (a) 
25.06.91 (c) 
26.06.91 (c) 
27.06.91 (b) 
28.06.91 (b) 

1.07.91 (a) 
8.07.91(b) 

1500-1900 
0800-2330 
0800-1630 
1200-2400 
0700-1800 
0900-1700 
0800-1800 
0900-2300 
0800-1700 

Jeudi 
Vendredi 
Samedi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Lundi 

Troupe: (a) bat inf 8 
(b) cp gren 8 
(c) cp éfa 42 

Remarque : Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus 
ou annulés, se renseigner au (027) 38 50 18. 

Place de tir - Zone des positions : 
VS 15.2 Lapis de Tsanfleuron 
Zone dangereuse: Sanetschhorn - Pt 2779.8 - Pt 2554 
Pt 2383.5 - Pt 2148 - Pt 2251 (exel) - Chalet Tsanfleuron (exel) 
Pt 2560 - Sanetschhorn. 
Centre de gravité: 586000/131000. 
Armes: infanterie. 
Altitude maximale de la trajectoire : 5000 m s/mer. 

0800-2330 
0500-1030 
0700-2400 
0700-1400 
1630-1730 
0700-2400 
0800-1300 

Place de tir - Zone des positions :VS 15.1 Creux de la Lé 
Zone dangereuse : Gstellihorn - Sanetschhorn - Pt 2580 - Sex 
du Four - Pt 2064 - Pt 2386 - Pt 2580 - Gstellihorn. 
Centre de gravité: 587000/132500. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévu ou annulés, 
se renseigner au (027) 38 50 18. 
Troupe: (a) cp gren 8 

(b) cp éfa 42 
Armes: infanterie. 
Altitude maximale de la trajectoire: 5000 m s/mer. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 

25.06.91 (a) 
26.06.91 (a) 
27.06.91 (b) 
28.06.91 (b) 
28.06.91(a) 
8.07.91 (b) 
9.07.91(a) 

8 ^ 

Neiamais 
toucher Mvquei 

Informations concernant les tirs : 
dès le 20.6.91, tél. (027)38 50 18. 
Sion, le 5.6.91 bat inf 8 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront Heu 

aux dates et lieux suivants : 
Mardi 18.06.91 0730-1900 
Mercredi 19.06.91 0730-1900 
Jeudi 20.06.91 0730-1900 

Place de tir - Zone des positions : 
VS 13.2 A Orchèraz 
Zone dangereuse : Pte de la Rossette - Pt 3033 - Pt 2703 
Pt 2617.8 - Plan Trintsey - Orchèraz (exel) - Pte de la Rosette. 
Centre de gravité : 594500/117500. 
Le chemin pédestre Thyon-Grande-Dixence est libre pen
dant les tirs. 
Remarques : les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus 
ou annulés, se renseigner au (027) 86 61 23. 
Armes: Fass, troq, gren à main, pistolet. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

Isb 
Ne jamais 
toucher Marquer m m 

Informations concernant les tirs : 
dès le 18.6.91, tél. (027) 86 61 23. 
Sion, le 1.5.91 Bat PA 34 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Vendredi 28.06.91 (b) 0730-2200 
Mardi 2.07.91 (b) 0730-2200 
Lundi 8.07.91 (a) 0730-2230 
Mardi 9.07.91 (a) 0730-1700 

Place de tir - Zone des positions : 
VS 14.1 Pointe d'Hérémence 
Zone dangereuse : Pt 2519.8 - Pt 2213 - Pt 2187 (exel) - Poé-
dasson (exel) - Pt 2209.0 - Pt 2454 - Pt 2519.8. 
Centre de gravité : 598000/132000. 
Troupe : (a) cp EM rgt inf 8 

(b) cp pol rte 2 
Remarque : Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus 

ou annulés, se renseigner au (027) 38 50 18. 
Armes: infanterie sans lance-mines. 

Mardi 25.06.91 (c) 0700-2200 
Mercredi 26.06.91 (c) 0700-2200 
Vendredi 28.06.91 (a) 0800-1800 
Jeudi 4.07.91 (a) 0800-1800 
Lundi 8.07.91 (b) 0730-2200 
Mardi 9.07.91 (b) 0730-2200 
Mercredi 10.07.91 (c) 0700-2200 

Place de tir - Zone des positions : VS 14.3 Er de Lens 
Zone dangereuse: Echelles - Pt coord 602500/133500 
Pt 1852 (exel) - Pt 1878 (exel) - Pt 2543 - Echelles. 
Centre de gravité : 603000/133000. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévu ou annulés, 
se renseigner au (027) 38 50 18. 
Troupe : (a) cp EM rgt inf 8 

(b) cp pol rte 2 
(c) cp rens 8 

Armes : infanterie sans lance-mines. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

M>\ 

Nejama i 
toucher Marquer 

111 
Informations concernant les tirs : 
dès le 20.6.91, tél. (027) 38 50 18. 
Sion, le 5.6.91 

Mercredi 3.07.91 

bat inf ( 
1500-2030 
2200-0100 

Jeudi 4.07.91 1500-20.30 
2200-0100 

Place de tir - Zone des positions : VS 15.2 Lapis Tsanfleuron 
(tirs d'artillerie) 

Mercredi 3.07.91 1500-2030 
2200-2300 

Jeudi 4.07.91 1500-2030 
2200-2300 

Place de tir - Zone des positions : Monteiller 592750/122850 
(tirs d'artillerie) 
Zone dangereuse : Gstellihorn - Pt 2008 - Pt 2779.8 - Pt 2554 
Pt 2383.5 - Pt 2148 - Vieillar (exel) - Gde Croix (exel) - Chalet de 
Tsanfleuron (exel) - Pt 2569 - Pt 2580 - Gstellihorn. 
Centre de gravité: art: 586500/131500- inf : 587500/130500 
Remarque : Les tirs peuvent être annulés ou terminés plus tôt 
que prévu, se renseigner au (027) 55 31 09. 
Armes: infanterie et can Id 10.5 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire: 5000 m s/mer. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

» 

Ne jamais 
touchef Marquer m 

Informations concernant les tirs : 
dès le 1.7.91, tél. (027) 55 31 09. 
Sion, le 5.6.91 Rgt inf 8 

http://Slon.av.de
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V I L L E A R T I G N Y 
inmie municipale 
]mcert 
ponte municipale donnem un cm-

U miïredi à 20 h. 30 sur le kiosque à 

f»i ie la place Ce ntmle sous la houlet-

^•François GorreL Une verrèe mar-

fikcloture de la saison musicale. 

AMPHI91 
Rencontre 
CL Mcvrtigny 

Triangle de la Jeunesse 

leunes athlètes 
iMartigny 

mm® CABV Martigny met 
^ ce dimanche dès 9 heures 
Lsiade d'Octodure, le cham-

imai cantonal dMbléiisme 
jeunesse». Plus de 350 parti-
jante sont attendus, qui. se 
sesureront dans les différen-
• épreuves prévues. Cette 
aimée, qui bénéficie d u sou^ 
jeu de l'UBS, p rendra fin vers 
Bbeures. 

r-

ïouvelle expo 
aux ACM 
iujourd'hui (vernissage dès 
16 h. 30) s'ouvre la tradition-
lielle exposition réalisée par les 
élèves des écoles primaires 
tons les ateliers des ACM. La 
parade des «épouvantables 
I fpouvantails », le thème retenu 
'cette année, est visible jus
qu'au 21 ju in sur la place du 
Manoir. 

Noces d'or 
M. et Mme Paul et Léa Saudan 
ont fêté leurs noces d'or. Félici
tations à cet heureux couple. 

Audition d'élèves 
Une audition des élèves des 
classes de clarinette et de flûte 
de l'Ecole communale de musi
que de Martigny aura heu sa
medi 15 juin à 17 h. 30 à l'Hôtel 
île Ville. L'accompagnement 
musical sera assuré par Claudi
ne Pignolet 

ARD de Martigny 
rassemblée 
rassemblée générale des délé
gués de l'Association radicale 
ta district de Martigny aura 
ïeu le mercredi 19 j u in à 20 
lettres à la salle communale de 
•Martigny. La politique cantona-
kpar le député Raphy Darbel-
B et les élections au Parlé-
lent fédéral figurent à l'ordre 
ta jour. 

Danseuses en vue 
tocienne élève de l'Ecole de 
J"ise de Eabienne Rebelle à 
Martigny, Christelle Moncalvo 
,1ent d'être admise à l'Ecole in-
j^ationale de danse Rosella 
Nghtower de Cannes. Deux ca-
"̂ rades de Christelle, Stépha-
JieGermanier et Stéphanie Ro-
toitont quant à ehes décroché 
leur professorat de danse à 
""mes. Péhcitations. 

Au cinéma 
^ino. Ce soir à 20.00, samedi 
#.00 et 22.15, dimanche à 

g ) et 20.30, lundi à 20.30: 
J^uence des agneaux. Vendre-
^ samedi et dimanche à 
730:Halfaouine. 

Pft Jusqu'àjeudi à 20.30, di-
^che à 14.30 et 17.00: La 
Mal8on Russie. 

Unis par une longue tradi
tion d'échanges dans les do
maines économiques, cultu
rels et sociaux, la vallée 
d'Aoste, la Haute-Savoie et le 
Valais souhaitent favoriser la 
construction d 'un espace ré
gional à l 'heure où l'on parle de 
plus en plus de l'Europe des 
Régions. Le Triangle de la Jeu
nesse tracé mercredi et jeudi 
sur les bords de la Dranse en 
marge des festivités liées à 
l ' inauguration de l'Amphi
théâtre romain restauré s'ins
crit dans cette perspective. 

A la Salle communale, 500 jeu
nes ont d'abord eu l'occasion 
de présenter une série de créa
tions culturelles. Dans l'après-
midi de jeudi , ils se sont retrou
vés au CERM pour participer à 
u n débat consacré au thème gé
néral de l'évolution des rap
ports transfrontaliers au cours 
des deux derniers siècles. Au 
terme de ce débat, les partici
pants ont été appelés à voter 
une Résolution engageant des 
jeunes des trois régions à se 
constituer en comité d'initiati
ve en vue de la création d 'un 
«Parlement régional trans
frontalier des jeunes». Tout en 
fin de journée, les différentes 
délégations se sont retrouvées 
à l 'Amphithéâtre où, après une 
brève allocution de bienvenue 
du conseiller d'Etat Bernard 
Comby, chef du DR3, elles ont 
assisté à la représentation de 
l'Oratorio Nicolas de Flue. 

PELE-MELE 

PTT, CFF 
et Ihôjpitctl 

De tout 
un peu 

Les dernières recommandations avant le spec
tacle ; c 'était hier matin à la Salle communale. 

prix du concours de la Fonda
tion Jean Monnet ont été attri
bués. Plus de 500 jeunes ont 
pris part à ce concours placé 
sur le thème « La Suisse et l'Eu
rope». Plusieurs Valaisans ont 
été cités: David D'Andrès 
(Sion), Séverine Debons (Mar
tigny), François Sierro (Sion), 
Valérie Fontana (Saint-
Maurice), Christophe Lamon 
(Sion), Jean-Pierre Babey et 
Jean-Paul Odiet (Sierre). 

Les prix du 2e concours littérai
re du Triangle de l'Amitié doté 
de 30 000 francs ont en outre 
été décernés à Annie Murât 
pour «Le Servan» (France) et à 
Maria-Grazia Vacchina pour 

Lors de la journée de jeudi, les «Qui étions-nous» (Italie). 

Encore des places 

Il reste des places pour tous les 
spectacles d 'Amphi 91 , car des 
gradins supplémentaires ont 
été ajoutés étant donné le suc
cès de la vente des billets. Des 
biUets seront mis en vente éga
lement directement à l'Amphi
théâtre dès 19 heures à l'ouver
ture des caisses. 
Rappelons que les dates sont le 
15 ju in , le 20 j u in (21 en cas de 
mauvais temps) et le 22 ju in 
(23) à 21 h. 30. La location se 
fait à l'Office du tourisme de 
Martigny. 

La Gare CFF de Martigny a un 
nouveau patron depuis cette 
semaine. Il s'agit de M. Jean-
Claude Delay qui succède à M. 
René Mottiez, lequel vient de 
faire valoir son droit à la retrai
te. Agé de 47 ans, marié et père 
de deux enfants, M. Delay est 
établi en Octodure depuis la fin 
des années septante. Il est pré
sident du CABV Martigny et 
membre du Conseil général au 
sein de la fraction socialiste. Sa 
nomination au poste de chef de 
gare interviendra officielle
men t le 1er août prochain. A 
l'heure actuelle, M. Delay fonc
tionnait comme adjoint de M. 
Mottiez. 

M. Mottiez a successivement 
travaiUé à Monthey, Neuchâ-
tel, Bâle, St-Maurice et Mar
tigny. Nous lui souhaitons une 
heureuse retraite. 

De son côté, le service postal de 
Chemin a u n nouveau chauf
feur en la personne de M. Da
niel Monney. Il remplace M. 
Maurice Abbet, démissionnai
re après 28 ans d'activité. M. 
Abbet va poursuivre sa tâche 
de buraliste postal à Chemin. 

Enfin, ment ionnons l'assem
blée générale de l'Hôpital régio
nal de Martigny. Elle aura heu 
le 17juin à 17 h. 30 à la salle de 
conférences de l'établisse
ment . L'ordre du j ou r est statu
taire. 

GENEROSITE 
Galet 
SjporiyrviécVbct 90 SUPER CENTRE COOP 

Rendez-votes 
le 14ijtuiri 

Remise du chèque 
En décembre dernier, le 

journaliste Gérald Métroz avait 
organisé, au CERM de Mar
tigny, u n gala humanita i re qui 
avait réuni de nombreux spor
tifs, hommes politiques et re
présentants des autorités can
tonales et communales. 
«Sportmédia» 90 a connu son 
épilogue jeudi à Martigny. Le 
journaliste de la Première a re
mis u n chèque d 'une valeur de 
8000 francs à la Ligue valaisan-
ne contre le cancer représentée 
par son président, le Dr Fran
çois Joris. Ce montan t sera con
sacré aux travaux de recherche 
sur les tuméreuses cancéreu
ses chez les enfants. 

Fête de la littérature 

Gérald Métroz et le Dr 
François Joris. 

La Librairie du Coin du Su
per Centre Coop de Martigny 
accueille ce vendredi 14 j u in 
dès 16 heures Henri-Charles 
Dahlem, auteur d 'un guide ori
ginal et volumineux de la litté
rature suisse intitulé «Sur les 
pas d 'un lecteur heureux», 
paru aux Editions L'Aire. Au 
bout de 700 pages, le lecteur 
aura traversé les littératures 
alémanique, tessinoise, ro
manche qui côtoient le vaste 
panorama des écrivains ro
mands. 
Ce vendredi, Henri-Charles 
Dahlem sera accompagné par 
la romancière d'origine valai-
sanne Gilberte Favre, l'amie de 

Maurice Chappaz qui a écrit la 
biographie de Corinna Bille, et 
par l'abbé Auguste Pont 

Henri-Charles Dahlem. 

SUCCES MUSIQUE 

Maîtrise fédérale \ Ecole communale 

Philippe Farquet On peut s'inscrire 

Nous apprenons avec plaisir le 
succès de M. Philippe Farquet, 
dessinateur en chauffages à 
Martigny, qui a récemment ob
tenu sa maîtrise fédérale d'ins
tallateur en chauffages. 
Félicitations. 

Les élèves domiciliés ou non à 
Martigny peuvent adhérer, 
d'ici au 20 ju in , à l'Ecole com
munale de musique de Mar
tigny. La matière enseignée 
(bois, cuivres, percussions) 
commence par du solfège, puis 
par des cours pratiques. 

L'Ecole communale de musi
que constitue le réservoir des 
sociétés locales. Les élèves qui 
s'inscrivent en tant que mem
bres de l 'Harmonie ou de 
l'Edelweiss voient leurs frais 
de cours en partie remboursés 
par les deux sociétés. 
Pour tous renseignements com
plémentaires, prière de contac
ter la Direction des écoles. 

Musique de chambre 
Au terme du Concours international de musique de chambre de 

Martigny, M. Michel Haller, membre du jury, explique, au sujet de 
l'United Trio de Vienne, lauréat du 1er prix, que «le jugement du 
ju ry apparaît sensé et juste. La valeur du jugement du président 
Fauquex donne au verdict une vérité salutaire. Somme toute, l'an
née 91 est une bonne année». A propos du concert des lauréats, M. 
Haller précise que «la bonne composition du programme ne dérou
ta jamais le pubhc». 

t 
LA COMMUNE DE MARTIGNY 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
ULYSSE LATTION 

époux de Madame Gervaise Lattion, 
employée auxiliaire au service des bâtiments publics 

et père de M. Georges-André Lattion, 
ancien conseiller général et huissier officiel. 
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D E B A T D ' I D É E S 

L I a candidature de M. 

Bernard Comby pour l'élec

tion au Conseil national a 

surpris la p lupar t des ci

toyens et citoyennes de ce 

canton, mais elle était atten

due dans les millieux politi

ques. 

En effet, il y a déjà quel

ques années, l'intéressé 

avait déclaré à VHebdo 

qu 'une carrière fédérale 

n'était pas pour lui déplai

re. 

Connaissant la détermi

nation du conseiller d'Etat 

et son sens de la planifica

tion, la question n'était pas 

de savoir s'il serait candi

dat, mais quand. 

Cela dit, la démocratie 

veut que quiconque désire 

briguer u n mandat ou satis

faire une ambition person

nelle puisse le faire selon 

les règles établies. 

M. Comby est u n citoyen 

comme tous les autres ci

toyens, le fait qu 'un man

dat de conseiller d'Etat de

puis 14 ans lui ait donné 

une envergure cantonale 

n'y change rien, il a le droit 

de briguer une candidatu

re. 

Comme il y a tout lieu de 

penser qu'il respecte les rè

gles établies tant sur le plan 

constitutionnel que celles 

de son parti, il n'y a pas lieu 

de discuter sur ce plan. 

En titrant «guerre fratri

cide» le NF pose donc l'en

trée en lice de cette candida

ture sous le seul angle 

d'examen possible, celui de 

l'opportunité. 

Est-il opportun que le 

conseiller d'Etat radical b r i 

gue u n mandat de conseil

ler national? 

Ce débat était à peine 

ébauché que M. Comby dé

cidait seul et souveraine

ment de poser sa candida

ture. 

Ce sera donc au peuple 

d'en décider, subsidiaire-

ment aux délégués du 

PRDV de donner leur avis. 

Ainsi le veut la démocra

tie comme elle veut que les 

décisions des hommes pu

blics fassent l'objet de dé

bats publics. 

Nous y veillerons. 

Election CL Benrne 

La fête valaisanne 

Election à Berne 

La fête valaisanne 

Décidément le hasard fait bien 
les choses. A l'initiative du pré
sident du groupe radical aux 
Chambres fédérales, le groupe 
avait prévu sa sortie annuelle 
sur la plaine du Rûtli avec de 
nombreux invités, élus de tous 
les cantons suisses. 
Une fanfare valaisanne était 
aussi de la partie l'Echo d'Orny 
d'Orsières. 
Le même jour avait heu l'élec
tion du nouveau chancelier de 
la Confédération. 
Le succès de M. François Cou-
chepin allait amener cette jour
née à être marquée par une am
biance particulière de fête mais 
aussi à lui donner une conno
tation valaisanne. 
Un moment d'émotion a passé 
parmi le millier de partici
pants lorsque l'Echo d'Orny en
tonna la Chanson suisse après 
le remarquable discours de M. 
Pascal Couchepin. Moment re
nouvelé lorsque les Valaisans, 
suivant la fanfare chantèrent 
l'hymne valaisan. 
Le succès du matin, ce heu his
torique entre tous, une présen
ce valaisanne réelle parmi les 
radicaux suisses tout à contri
bué à faire de cette sortie une 
réussite et pour les Valaisans 

La délégation valaisanne. avec la fanfare l'Echo d'Orny pose pour la, photo souvenir-

un moment de fête peu com
mun. 
Et très naturellement les repré
sentants des autres cantons se 
réjouissaient de l'allégresse va
laisanne. 
Le nouveau chancelier prit un 
réel plaisir à se mélanger à ses 
amis radicaux valaisans. 
Notons la présence parmi la dé
légation valaisanne, outre les 

parlementaires M. Pascal Cou
chepin et Mme Rose-Marie An-
tille, de Maurice Puippe, 2e 

vice-président du Grand Con
seil, Willy Claivaz président du 
PRDV, Mario Ruppen repésen-
tant le FDPO et de nombreux 
députés, députés-suppléants, 
présidents de communes em
menés par le président de Sier
ra, M. Serge Sierro, des conseil

lers communaux. 
Ce succès radical forgé par M. 
Pascal Couchepin grâce à la re
marquable personnalité de M. 
François Couchepin donnait le 
sentiment à beaucoup qu'enfin 
le Valais politique devenait ma
jeur et était reconnu comme tel 
par la classe politique suisse. 

RY 

L Echo d Orny emmène les radicaux suisse dans les rues de Lucerne, it 
leur tëte MM. Delamuraz et Villiger, conseillers fédéraux, Ulrich Bré-
mi, président du Conseil national, François Couchepin, chancelier de 
la Confédération et Pascal Couchepin, président (Zu groupe radical. 

En soirée, lors du banquet à. Lucerne, l'Echo d'Orny 
se produit. 

M. Pascal Couchepin s'adresse au millier d'élus radi
caux sur la plaine du Rutli. 
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Cherchez vous du travail? 
Cherchez vous du personnel? 

Appelez-nous! 

ADIA 
intérim 

SION (027) 22 82 22 
03(3(028)24 24 21 

SIERRE (027)55 5171 
MONTHEY(025)721313 

EM0SS0N LCL SA.TEB 
investit 

SIERRE 

3 millions pour le «Minifunic» 

Infants wmtkeysayis 
%r h scène 
Iflidredi' li et samedi lôjiMH à 20 heures 
alhêàtre du Crochetan, cent enfants des 
iïwisprimaires de Monthey, accompa-
jnésdw choeur du C0, présenteront «Le 
iDjajf d'un enfant rêveur; comédie inusi
té inédite créée par tes élères et arrangée 
porteurs enseignants. Le bénéfice de ce 
sfeâacle sera versé au profit de l associa-
lm -Don de moelle». Les réservations se 
frim(025)716267ou715517. 

I/AOMCehfête 
Cest aujourd'hui que sera offi
ciellement inauguré le prolon
gement de iâ ligue AOMC à 
Champéry. A cette occasion, 
une journée «portes ouvertes» 
estinisesur pied le samedi 15 
juin. Les courses seront ainsi 
gratuites au départ de toutes 
les gares d'Aigle, Ôlion, Mon
they et Champéry, ainsi que 
sur le téléphérique Champéry -
Planachaux. 

A toute vapeur! 
\niw 

Dans le cadre des manifesta
tions «A toute vapeur» organi
sées à Saint-Maurice, le cinéma 
Roxy projettera «Les trains qui 
montent» ce dimanche 16 j u i n 
dès 16 heures. Commandé par 
les Transports publics du Cha-
blais, ce film a été produit par 
Apropos Films. 

Expo à Riond-Vert 
Du 14 juin au 31 août, le home 
Riond-Vert à Vouvry abrite une 
exposition de dessins réalisés 
par les élèves des écoles primai
res et enfantines de la commu
ne. Les meilleures créations se
ront récompensées. Le vernis
sage a heu ce vendredi dès 
19 h. 30 dans les locaux du 
home. 

La SATEB (Société anonyme 
des transports Emosson-Bar-
berine) ne recule devant aucun 
sacrifice ou presque pour offrir 
aux touristes d'ici et d'ailleurs 
de nouvelles possibilités de dé
paysement. 
Un montant de trois millions 
de francs a ainsi été investi 
pour les besoins de l'installa
tion des deux cabines consti
tuant le nouveau «Minifunic». 
Ce moyen de transport, qui a 
remplacé le monorail à cré
maillère, relie le terminus du 
train panoramique d'Emosson 
au col de la Gueulaz, trente mè
tres au-dessus du couronne
ment du barrage. Transportées 
sur place cette semaine, les 
deux cabines de fabrication 
suisse seront mises en service à 
la fin du mois par l'Office fédé
ral des transports. 
Rappelons qu'à partir de la 
gare de Châtelard-Giétroz, les 
promeneurs peuvent emprun
ter le funiculaire de Barberine 
qui les conduit au Château 
d'Eau à 1821 m d'altitude. Là, 
ils embarquent à bord du che
min de fer panoramique 
d'Emosson avant de rejoindre 
le col de la Gueulaz à 1960 m 
d'altitude. 

Les 26 et 27 ju in , la nouvelle 
installation fera l'objet d 'une 
inauguration officielle dans le 
cadre de la présentation du 
Tour pédestre de la vallée du 
Trient. 
A noter que les installations de 
la SATEB fonctionnent tous les 

Le «Minifunic» opérationnel des la fin, juin. 

jours , de mi-juin à fin septem
bre, et les week-ends de beau 

temps au printemps et en au
tomne. 

Institut 
ND d& LoiA/rcLes 

50 ans 
les 17-18-19 juin 
Fondé en 1941 par les Soeurs 
de la Congrégation de Marie 
Immaculée de Marseille, l'Ins
titut N.D. de Lourdes fête son 
50e anniversaire les 17, 18 et 
19 j u in par des journées «por
tes ouvertes» et diverses mani
festations. A cette occasion, 
une plaquette a été éditée, ri
chement illustrée et rappelant 
l 'historique de la Maison. 
Home-école spécialisé et centre 
de réhabilitation, l 'Institut 
N.D. de Lourdes dirigé par M. 
Jean-Daniel Clivaz accomplit 
le max imum pour éviter l'iso
lement de l'enfant de son mi
lieu naturel. Les rapports entre 
professeurs et parents sont pri
vilégiés. 
La journée officielle du cin
quantenaire aura lieu lundi 17 
ju in . Les autorités seront re
çues à 16 h. 30. Une partie ora
toire est inscrite au program
me dès 17 h. 30, puis u n 
apéritif sera servi. 
La journée des professionnels, 
le lendemain, prévoit une 
conférence-débat sur le thème 
«L'Institution, entre l'obliga
tion de réussir et le droit à l'er
reur» par Mme Colette Simo-
net, psychologue et interve
nante institutionnelle. 
Enfin, une journée de visites 
sera mise sur pied à l 'intention 
du public. Elle est prévue en 
date du 19 j u i n à partir de 14 
heures. 

SIERRE OiA/vert/u/re 
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Les bulles vont s'éclater 

Hodler 
àChamonix 
Marguette Bouvier donne cet 
eté à Chamonix une série de 
conférences sur Hodler. La pro
chaine causerie avec projec
tions aura heu ce vendredi 14 
juin à 20 h. 30 à la Salle des Ma
riages, mise à disposition par la 
mairie de Chamonix. 

Les décès en Valais 
M. Michel Bonvin, 57 ans, Sion; 
M- Pierre-André Coutaz, 35 ans, 
St-Maurice; Mme Sonia Bou-
toucha, 35 ans, Sion; M. Geor
ges Mortier, 51 ans, Fully; Mme 
Simone Gard, 81 ans, Le Châ-
We; Mme Hélène Nussbaum, 
69 ans, Collonges; M. Theophil 
peiner, 69 ans, Mollens; M. 
Christian Senggen, 39 ans, 
^ o n ; M. Candide Bonvin, 71 
^s, Martigny; M. Christian 
^•manier, 27 ans, Ardon; 
"me Hélène Clerc, 88 ans, Le 
•touveret 

Hier s'est ouverte, à la halle 
de Graben, la 8e édition du fes
tival international de la bande 
dessinée de Sierre. 
Jusqu 'à dimanche, les visi
teurs ont l 'embarras du choix. 
En plus des expositions et des 
stands où sont présentés cent 
auteurs et une cinquantaine 
d'éditeurs, le public peut par 
exemple assister à la projec
tion de films, 21 au total, au 
Bourg et au Casino, où se tien
dra ce soir la Nuit du Rock. Les 
nui ts du film d'animation oc
cupent la place de l'Hôtel-de-
Ville jusqu 'à demain avec 
«Dick Tracy» ou encore «Back 
to the Future III ». 

Les concerts de BD'91, le Grand 
Prix Idéal Job du spectacle de 
rue avec une quinzaine de 
groupes et la 4e édition des 24 
Heures de la Trottinette à la 
Plaine Bellevue du 15 au 16 
ju in occupent aussi une place 
de choix dans le programme. 
Le Festival BD consacre une ex
position, à la Maison de Cour-
ten, à l 'événement bédéphile 
de l 'année: l'édition, à 180 000 
exemplaires, de la BD dessinée 
par Derib et intitulée «Jo». Le 
problème du Sida est abordé 
dans cet album, dont 30 000 
exemplaires seront distribués 
en Valais grâce à l'appui de 
l'Association F.-X. Bagnoud. 

Nouveau directeur 
pourl'OPAV 

Fernand Schalbetter 
Le comité de l'OPAV a nommé 
u n nouveau directeur en la 
personne du Valaisan Fernand 
Schalbetter. Il remplace Fran
çois Perruchoud contre lequel 
un vent de fronde avait soufflé 
à la fin de l'an dernier. 

Démissionnaire, M. Perruchoud 
avait néanmoins conservé sa 
fonction à titre intérimaire. 
Agé de 50 ans, M. Schalbetter 
était responsable du secteur 
publicité d 'une entreprise va-
laisanne de vins. Il est par ail
leurs membre du comité de la 
Fédération romande de publi
cité depuis quinze ans. 

MONTHEY 

j\ïitoiroTA,te, oVhi 
SIACL Léman 

Résolution 
Réunies à Monthey, les Cham
bres de commerce et d'indus
trie du bassin lémanique ont 
exprimé leur soutien total au 
projet d'autoroute du Sud Lé
man, reliant l 'autoroute A40 à 
Saint-Gingolph, avec raccorde
ment à la RN9. 

Les Chambres de commerce et 
d'industrie lémaniques de
mandent aux autorités de faire 
diligence afin que ce projet 
d'autoroute soit réalisé dans 
les meilleurs délais. 

Le rôle de cette nouvelle liaison 
est essentiel pour l'économie 
de la région lémanique. 

VOUVRY Home 
RioncL- Veirt 

Nouveau directeur 
Suite à la démission de M. 

Jean-Pierre Volluz, le Conseil 
d'administration de Riond-
Vert et le Conseil communal de 
Vouvry ont nommé M. Ber
nard Vuadens au poste de di
recteur du home pour person
nes âgées de Riond-Vert. 
Agé de 52 ans, M. Vuadens a 
travaillé duran t de nombreu
ses années à Ciba-Geigy. Il a été 
conseiller communal à Vouvry 
duran t douze ans et membre 
du Conseil d'administration de 
Riond-Vert pendant la même 
période. Il a donc suivi de près 
l'évolution de cette institution, 
ce qui explique sa motivation à 
s'engager dans une nouvelle 
voie. 

Motocycliste tué 
SEMBRANCHER. — Un motocycliste de Saxon a perdu la vie mardi 
soir vers 21 heures sur la route du Grand-Saint-Bernard. La victi
me, Christian Senggen, 39 ans, a perdu la maîtrise de son véhicule 
après u n freinage à la hau teur du village de Sembrancher. D a per
cuté une glissière de sécurité et le conducteur a été projeté sur u n 
chemin en contrebas, a communiqué la police cantonale. Il est dé
cédé sur le coup. 
Le Confédéré présente ses condoléances à la famille. 

t 

Bernard Vxuzdens 

LE CONSEIL MUNICIPAL DE MARTIGNY 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
CANDIDE BONVIN 

père de M. Roger Bonvin, conseiller communal 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 
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Madeleine Carruzzo 
et Jean-Jacques Bakt 
àSt-Pkrre-de-Clages 
En prélude aux "Retrouvailles chamosar-

des'de k fin juin. Madeleine Carruzzo(vio-

Ion) et ka n-Jacques Met (pia no) don neront 

un récital exceptionnel ce dimanche 16 juin 

à 17 h. 30 en l'église de Saint-Pierre-de-

Clages. Des oeuvres de Bach. Brahms. Sme-

tana et Beethoven figurent au programme 

de ce concert. La location se fait au (027) 

863126. 

Expo à 
Millésime Arts'91 
L'exposition inscrite à l'ensei
gne de Millésime Arts'91 ouvre 
ses portes aujourd 'hui dès 
17 h. 30 aux pressoirs Bonvin à 
Skwa. Bâches de récupération 
largement revues et corrigées 
et bouteilles habillées par l'ar
tiste sont visibles jusqu 'au l t T 

septembre, tous les jours de 10 
heures à 13 h . 30 et de 14 heu
res à 17 h. 30, sauf le lundi ma
tin et le dimanche. Une trentai
ne d'artistes valaisans présen
tent leurs créations aux pres
soirs Bonvin. 

Plan scolaire 
vétrozien 
La commune de Vétroz vient de 
faire paraître son plan de scola
rité pour l'année 1991-1992. 
Les enfants reprendront le che
min des classes le lundi 26 
a o û t La clôture est prévue 
pour le vendredi 26 j u in 1992. 
Quant aux examens de promo
tion, ils auront heu les 16 et 17 
j u in 1992. 

Télécabine 
hors service 
Pour des raisons techniques 
(révision des installations), la 
télécabine Le Châble - Verbier 
sera mise hors service du jeudi 
20 j u in au jeudi 4 ju i l le t Elle 
entrera à nouveau en fonction 
le vendredi 5 juillet 1991. Du
rant cette période, le transport 
de la gare du Châble à Verbier 
sera assuré par les cars pos
taux. 

Fête patronale 
à Trient 
La fête patronale de la paroisse 
de Trient aura heu dimanche 
16 ju in . Lajournée commence
ra à 9 h. 45 par l'accueil sur le 
préau de l'église. Une messe 
chantée par l'ensemble «Traits 
d 'union» du Valais central sui
vra, puis une procession con
duira les fidèles au Hameau de 
Tissot La bénédiction du pain, 
l'apéritif et une fête populaire 
prolongeront cette journée dé
diée à Saint-Bernard-de-Men-
thon. 

M A R T I G N Y 

CHARRAT Ancien président de la commune 
et cite Parti radical 

Hommage à Marcien Cretton 
On le savait atteint dans sa 

santé, hospitalisé même de
puis quelque temps, mais son 
état ne laissait pas présager 
une funeste issue. Surtout que 
jusqu'alors, il n'avait guère 
subi les assauts de la maladie. 
Lors des obsèques civiles, en 
présence d 'une nombreuse as
sistance, il a appartenu à Jean-
Michel Cretton, président de la 
commune, de prononcer l'élo
ge funèbre dont nous reprodui
sons quelques extraits: 

«Au matin du 28 mars, une 
bien triste nouvelle se répan
dait dans le village de Charrat. 
M. Marcien Cretton, ancien pré
sident de la commune, nous 
avait brusquement quittés. La 
maladie avait eu raison de cet 
homme solide et respecté. Des
cendant d 'une ancienne famil
le de Charrat, Marcien Cretton 
était né en 1915. Après avoir 
suivi ses classes primaires 
dans son village natal, il pour
suivit ses études à l'école libre 
de Bagnes, ainsi qu'à l'Ecole 
cantonale d'agriculture de 
Châteauneuf. Cette sohde for
mation et son bon sens lui per
mirent rapidement de se met
tre au service de ses conci
toyens, puisqu'à l'âge de 22 ans 
déjà, il occupait la fonction de 
secrétaire communal . Cette ac
tivité a sans aucun doute con
tribué à développer ses quali
tés d 'homme public et a 
vraisemblablement guidé sa 
carrière politique, dévouée en
tièrement à la communauté 

charrataine. Vice-président de 
1953 à 1956, il a bientôt accédé 
à la présidence de sa commu
ne, poste qu'il a servi avec sa
gesse et dévouement de 1957 à 
1972. Durant cette période, il a 
été incontestablement le mo
teur d'initiatives qui ont abou
ti à la réalisation d'ouvrages 
importants pour le bien de la 
population. Son profond atta
chement à la terre de ses ancê
tres et aux problèmes paysans 
lui a notamment permis d'ac
complir des travaux indispen
sables à notre économie agrico
le, tels que le remaniement 
parcellaire du coteau et l'irri
gation du vignoble. 

Epris de libéralisme, attaché à 
l'idéal radical, il a, de nom
breuses années durant, servi la 
cause du Parti radical de Char
rat, puisqu'il a eu l 'honneur de 
le présider de 1963 à 1969 et de 
jouer pendant 45 ans dans les 
rangs de la fanfare L'Indépen
dante. Ses convictions ne l'ont 
pas empêché d'être à l'écoute 
du peuple et c'est avec plaisir 
que je relève aujourd'hui que 
Marcien Cretton fut l 'un des 
instigateurs du premier im
meuble à loyers modérés cons
truit sur notre territoire. 

En 1947, il unissait sa destinée 
à Mlle Paulette Portis, de Mon-
they. Tout au long des années, 
Mme Cretton a eu le mérite de 
seconder son mari dans ses ac
tivités de buraliste postal et de 
représentant du Crédit Suisse, 

alors que lui était occupé par la 
fonction publique. 
Marcien Cretton nous a quittés 
dans le décor émouvant et 
symbolique des abricotiers en 
fleurs. Pour avoir été le premier 
citoyen de Charra t il nous aura 
donné le bel exemple de son at
tachement à son village et de 
dévouement pour la commu
nauté. Le départ d 'une person
nalité aussi brillante que res
pectée cause u n vide immense. 
Nous ne l'oublierons pas. 

A toute sa famille, durement 
frappée, et plus particulière
ment à son épouse, le Parti ra
dical réitère ses condoléances 
et les assure de sa sympathie at
tristée. 

SION 

Sport 
et dopage 

Action de 
prévention 
En mars 1990, ie Département 
de la Santé publique lançait 
une action de prévention 
« Sport et dopage » en collabora
tion avec la Ligue valaisaniie 
contre les toxicomanies. 
Un axe de la campagne consti
tuait une démarche inédite on 
s'adressant aux centres Fitness 
de l'ensemble du canton, Ces 
derniers ont été invités à pren
dre part à une formation cen
trée sur la connaissance de» 
produits dopants, l'alimenta
tion, les méthodes alternatives 
d'entraînement et l'appui pj. 
dagogique. 
50% d'entre eux ont ré|M>u|i 
favorablement. Décision a cté 
prise de poursuivre l'action en 
organisant, une fois par an, 
une journée de formation con
tinue. 
En mars de cette année, dix 
centres Fitness ont signé h 
Charte des Fitness. Ix\s signa
taires ont reçu, mardi à Sion, 
des mains de M. Raymond De-
ferr, chef du Département de 
Santé publique, une reconnais
sance de leur engagement pour 
la pratique d'un sport sain, 
leur a éte' attribixé le label env 
de «salle de qualité». 
Le document précise que 
centre s'engage notamment 
lutter contre toute forme de 
page et à informer les utili 
leurs sur les risques que repi 
sente le dopage. 

CHARRAT Assemblée 
primaire 

Oui aux comptes 1990 
Lors de l'assemblée primai

re, les citoyens de Charrat ont 
accepté les comptes 1990 de la 
commune et de la bourgeoisie. 
Le Conseil communal projette 
les travaux de correction de la 
route Gare-Ecole, la création de 
trottoirs et d 'une piste cyclable 
qui contribueront à la sécurité 
du trafic. 
L'assemblée a autorisé l'admi
nistration à effectuer u n em
prun t de 1 million pour la réa
lisation de divers projets. 
D'autres informations ont été 
communiquées à l'assemblée: 
le couvert du Mayen à Moret est 
en voie d'achèvement Sa capa
cité a été portée à 140 places ; la 

Carrière de la Féronde est tou
jours sous les feux de l'actuali
té. Dans l'attente d 'une remise 
en état des lieux, les propriétai
res riverains de terrains agrico
les attendent les décisions du 
nouveau propriétaire pour évi
ter les émanations de poussiè
re; u n e prochaine assemblée 
sera convoquée pour évoquer 
le rachat du réseau électrique 
communal aux Forces motri
ces valaisannes; en cette année 
du 700e, 18 jeunes ont obtenu 
leur majorité; 28 Brésiliens, 
Valaisans exilés, seront à Char
rat de la mijuillet au 5 août à 
l'enseigne de Valaisans du 
Monde. (PAT) 

SION 

Personnel 
soignant 

Nouvelle formation 
Les écoles valaisannes d'infir
mières et d'infirmiers vont 
lancer cet automne une forma
tion spécialisée en gérontologie 
et gériatrie. Cette formation 
post-graduée vise à combattre 
l'exode du personnel qualifié 
sur u n marché qui doit fane 
face à une forte pénurie. 
Comme l 'importance des soins 
aux personnes âgées va s'ac
croître, des systèmes de forma
tion spécialisée vont être intro
duits. La formation d'une 
quarantaine d'élèves par an et 
contribuera à améliorer l'ima
ge de marque de la profession. 

SION 

A%L JPetit-
ClhctsseiAnr 

Dolmen inauguré 
Le président du Conseil d'Etat 
Bernard Comby, le président 
de la Municipalité Gilbert De 
bons et l'archéologue François 
Wiblé ont inauguré, hier, le 
dolmen découvert à l'avenue 
du Petit-Chasseur à Sion. 
C'est au printemps 1987 que 
des travaux de terrassement 
effectués à l 'avenue du Petit-
Chasseur ont permis la mise à 
jou r de ce dolmen datant du 3' 
millénaire avant Jésus-Christ 
Devant l ' importance de cette 
découverte, il a été décidé de re
constituer le dolmen et de le 
mettre en évidence sur le site. 

CHAMPEX 

Assemb lée 
oie la SD 

Nuitées en 
progression 
Lors de leur récente assemblée 
générale, les membres de la SD 
de Champex ont pris note de la 
progression enregistrée par les 
nuitées qui ont passé de 
106 654 à 121 452 unités au 
terme de l'exercice écoulé. 
La propagande demeure la 
préoccupation des responsa
bles du tourisme de la station 
qui se réjouissent de la paru
tion prochaine du nouveau 
prospectus communal consa
cré aux SD d'Orsières, de 
Champex et du val Fer re t Une 
carte pédestre et des affiches 
touristiques sont en projet 

SION 

Azc centre 
RLC 

Grande fête 
pour tous 
Le Centre rencontres, loisirs et 
culture OILC) de Sion organise 
quatre jours de fête à l'inten
tion de tous, petits et grands. 
Cette manifestation aura heu 
dans les locaux du centre, rue 
de Loèche. Elle se terminera le 
dimanche 16 ju in par u n 
grand lâcher de ballons. 
Au programme de ces quatre 
jours , divers concours et tour
nois, danse, musique pour 
tous les goûts, mime, théâtre, 
expositions. 
Prix d'entrée (enfants 5.—, 
adultes 10.—). 

VERBIER 

Avec 
VAVE RM 

Non au Valais-
Skipass 
Réunis à Verbier, les membres 
de l'Association valaisanne des 
entreprises de remontées mé
caniques (AVERM) n 'ont guère 
montré d 'enthousiasme pour 
le projet d'introduction d'un 
abonnement général couvrant 
l 'ensemble des installations 
sous l'appellation «Valais-
Skipass». Une commission de 
trois membres a été chargée, 
au sein de l'AVERM, de pour
suivre l 'examen relatif à l'in
troduction du «Ski-pass», une 
initiative du Département can
tonal de l'économie publique. 

VOLLEGES 

ChADeiA/r miocte 
La Farandole 

10e anniversaire 
Le Choeur mixte La Farandole 
de Vollèges souffle ses dix bou
gies ce prochain week-end. 
Samedi, entre 11 heures et 
midi, l'émission Le Kiosque à 
Musique de RSR1 sera diffusée 
en direct de la salle polyvalen
te. 
La soirée de gala sera animée 
par l'ensemble vocal «Mozai-
que» de Lausanne dirigé par 
Pierre Huwiler, le groupe folk
lorique tchèque « Asenda» et le 
Choeur mixte La Farandole di
rigé par Pascal Joris. 
Dimanche, la messe de 10 heu
res sera animée par «Mozai-
que » et La Farandole. 




