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J.A. MARTIGNY 70 et. 126e année Bihebdomadaire 

par E D I T O Adolphe Ribordy 

Petit, mais bruyant 
Bruyant le Valaisan depuis 

quelques années et il a des rai
sons de l'être: lex Furgler, impor
tations de vins étrangers, taxes 
autoroutières, etc. D'articles de 
journaux, en interventions politi
ques, de récriminations en opposi
tions, rien n'y fait, l'impression 
de ne pas être entendu ni même 
écouté domine le débat. 

Peut-être qu'à trop crier au 
loup on se dit dans cette bonne 
Helvétie que les Valaisans sont 
ainsi et qu'il faut les prendre 
comme ils sont. 

Mais dans ce pays pragmati
que, hormis le fait que l'on a 
décidé de vivre ensemble, le 
poids économique joue un rôle 
considérable. Et que pèse l'éco
nomie valaisanne dans le con
cert suisse? Peu de chose en 
vérité. 

Il y a bien nos ressources éner
gétiques, mais elles sont pour 
l'instant encore largement en 
mains extérieures au canton et la 
Confédération par une loi, on l'a 
vu il y a peu, contrôle le coût de 
cette précieuse matière. C'est 
donc de la musique d'avenir d'es
pérer jouer de cette influence 
dans le concert économique. 

Pour le reste? 
M faut se contenter d'être mo

deste. 
Une récente publication dres

se la liste des 1200 entreprises 
les plus importantes du pays. 

En tête vous l'aurez deviné, 
Nestlé avec 31 miards de chiffre 
d'affaires, siège Vevey, et c'est 
l'exception romande qui con
firme la règle de la dominante 
suisse alémanique en matière 
économique. 

Pour notre fierté de Valaisans, 
relevons que la 2e et la 6e place 
sont tenues par des entreprises 
ayant leur mot à dire en Valais: 
Ciba-Geigy et Alusuisse. 

Pour trouver la première entre
prise valaisanne, enfin celle 
ayant son siège en Valais, il faut 
aller chercher à la 353e place 
Grande-Dixence SA à Sion, chif
fres d'affaires 141 mios. Mais 
reconnaissez que les capitaux 
qui la composent sont largement 
en mains non-valaisannes. 

Alors trouve-t-on dans ce clas
sement quelques entreprises va-
laisannes? 

Oui, heureusement, elles sont 
au nombre de cinq! 483e Provins 
Valais, Sion, chiffre d'affaires 97 
mios; 507e Alphonse Orsat SA, 
Martigny, 90 mios; 738e Sida SA, 
Conthey, 46 mios (importateur de 
voitures); 918e Seba Aproz SA, 
Aproz, 28,7 mios (Société pro
priété de Migros); 1027e Seiler 
Hotels AG Zermatt, 19,4 mios. 

Voilà, tout est dit ou presque. 
Pour être exact relevons que plu
sieurs autres entreprises valai-
sannes sont mentionnées mais 
en l'absence d'une communica
tion de leurs chiffres, elles ne 
sont pas classées; mais à pre
mière vue aucune ne dépasse les 
30 mios de chiffre d'affaires. Le 
poids économique du Valais est 
donc de ce point de vue négligea
ble. 

Tenez, ne serait-ce que dans le 
commerce de vin où nous avons 
une position de leader, le plus 
puissant groupe est vaudois, 
Schenk SA à Rolle et son CA est 
de 550 mios de francs. 

Dès lors, une publication des 
chiffres et d'un classement valai
san avec regroupement par sec
teur (vu la multiplication de peti
tes unités) vins, remontées mé
caniques, etc., serait utile tout 
comme une certaine entente par 
secteur économique à défaut 
d'une concentration. 

Une réflexion estivale qui en 
vaut une autre. 

Promotion de l'Ecole de sous-officiers 
d'infanterie de montagne 210 

A Sion, dans le cadre grandiose 
de la colline de Valère, s'est déroulé 
samedi 13 juillet la cérémonie de 
promotion de l'Ecole de sous-offi
ciers d'infanterie de montagne de 
Saint-Maurice. 

En présence du président de la 
ville de Sion, M. Gilbert Debons, et 
d'un nombreux public d'officiels, 
parents et amis, le colonel Jean Abt 
a procédé à la promotion de 71 nou
veaux sous-officiers, ceux-là même 
qui, dès lundi, guideront les 600 
recrues dans leur première expé
rience militaire. 

Le commandant d'école a encou
ragé les jeunes cadres à s'imposer 
d'abord par l'exemple et la compé
tence, rappelant aussi l'importance 
de la discipline et du sens de l'hon
neur. 

Le cap aum Stucky trouvait les 
paroles de circonstance pour évo-
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quer les dimensions spirituelles de 
l'engagement du chef. 

Hôte d'honneur de la manifesta
tion, M. le président Debons s'adres
sait à l'assemblée pour féliciter les 
jeunes sous-officiers et souligner 
l'importance de leur rôle. 

Voici les caporaux valaisans: 
Amaudruz Paul-Victor, Le Châte-
lard; Carron Benoît, Fully; Coutaz 
Gérard, Vérossaz; Debons Nicolas, 
Sion; Donzé Christian, Sierre; Duc 
Christophe, Riddes; Favre Vincent, 
St-Léonard; Follonier Pascal, Sion; 
Hentsch Daniel, Corsier; Loretan 
Philippe, Sion; Mayor Laurent, Les 
Haudères; Nicolet Biaise, Martigny; 
Pfefferlé Jean-Christophe, Sion; Pot 
Christophe, Mollie-Margot; Sartorio 
Jean-Charles, Sierre; Solioz Claude, 
Nax; Solioz Jacques, Grône; Udriot 
Jean-Marc, Choëx; Vallotton Gré
goire, Sion; Varone Christian, 
Savièse; Zenhâusern Reto, Viège. 

Promotion de sous-officiers 
d'artillerie 

Vendredi passé à Varen avait lieu 
la cérémonie de promotion des 
sous-officiers de l'école d'artillerie 
de Sion placée sous le commande
ment du colonel Couchepin. 

Relevons parmi les nouveaux ca
dres de l'armée, les sous-officiers 
valaisans suivants: Rotzer Yvo, 
Gampel; Andereggen Martin, Visp; 
Théier Léo, Glis; Cettou Joël, Mon-
they; Doit Christian, Sion; Sarbach 
Martin, Visp; Marti Stéphane, Cham-
plan; Métrailler Jean-Yves, Sion; 
Moulin Michel, Saillon; Duc Denis, 
Chermignon; Pannatier Marc-
André, Sion; Previdoli Daniel, Brig. 

Comme chacun le sait, en fin de 
session estivale, l'autorité fédérale 
s'est penchée avec une attention 
soutenue sur la nouvelle maladie du 
siècle: le SIDA. L'examen de la 
situation propre à notre pays a fait 
prendre à cette autorité toute une 
série de mesures préventives et de 
dépistage, mesures qui ont fait l'ob
jet d'un communiqué de presse offi
ciel qui a été transmis à tous les 
médias du pays qui ont d'ailleurs 
abondamment commenté le fait. 

Parallèlement et à la suite de ces 
nombreuses publications, comme 
c'est toujours le cas en pareilles 
situations la «vox populi» y est allée 
de ses commentaires..! Et l'on a 
murmuré, chuchoté tout en s'excla-
mant dans les salons de coiffure et 
les arrière-salles de bistrots: «Il y a 
15,20,30 cas en Valais...». 

S'il est vrai qu'un tout récent com
muniqué de presse annonçait plus 
de 40 cas mortels en ville de San 
Francisco, fort heureusement la 
situation valaisanne n'a pas cette 
ampleur catastrophique. La vérité 
sur cette situation nous l'avons 
demandée à la seule personne com
pétente en la matière: M. le Dr Vouil-
loz, médecin cantonal. Ce dernier, 
sans aucune dérobade et avec une 
grande franchise nous a déclaré: 

— S'il est vrai que le premier cas 
de SIDA découvert en Suisse en 

1983 le fut dans le cabinet d'un 
médecin valaisan, je puis vous certi
fier que, à ce jour, aucun cas n'est 
connu ou traité dans notre canton. 

— Avez-vous pris des mesures 
particulières? 

— Absolument pas. Nous nous 
conformons en tous points et de 

Un reportage 
Bernard Giroud 

manière extrêmement sérieuse aux 
directives qui nous ont été données 
par l'Office fédéral de santé. 

La déclaration du Dr Vouilloz est 

donc nette et a le mérite de couper 
court à tous ragots infondés. Elle 
appelle ensuite les commentaires 
suivants. Le seul fait que le premier 
cas suisse fut découvert dans notre 
canton prouve à lui seul que nous ne 
sommes nullement à l'abri ou à 
l'écart de ce nouveau fléau. Cela 
étant, il convient donc de ne pas 
sous-estimé le danger réel existant 
comme on a «sous-estimé» au début 
des années 70 un autre fléau: la dro
gue. Dans l'immédiat toutefois, et le 
Dr Vouilloz le précise dans sa déclara
tion, l'Office cantonal de la santé sur
veille attentivement la situation et 
entreprend toutes les mesures dic
tées par l'Office fédéral de la santé. 

Ce qu'il faut savoir du SIDA 
STATISTIQUE 

Douze mille cas dans le monde, 
dont dix mille aux Etats-Unis, un mil
lier en Europe et environ quatre-
vingts en Suisse: le «Syndrome 
d'Immuno-Déficience Acquise», 
plus connu sous l'abréviation de 
SIDA, est en passe de devenir l'une 
des préoccupations prioritaires des 
milieux médicaux. A tort ou à raison, 
certains l'on qualifié de «nouvelle 
peste», à cause de son caractère 
épidémique et fatal. La comparai
son s'arrête là. Nous ne sommes 

Des contrôles strictes du sang 

plus au Moyen Age. La médecine 
dispose aujourd'hui de moyens de 
recherche très puissants, et les 
laboratoires pharmaceutiques de 
structures de production ultra-
sophistiquées. 

QU'EST-CE QUE LE SIDA? 
L'agent étiologique du SIDA est 

un retrovirus. Il s'attaque à un 
groupe de globules blancs, qui rem
plit une fonction centrale dans le 
système immunitaire de l'homme. 
L'information contenue dans les 
gènes du virus se transcrit dans les 
gènes de la cellule, ce qui permet 
dès lors à celle-ci de produire elle-
même un tel virus. Par ailleurs, les 
cellules peuvent être sans cesse 
renouvelées, ce qui peut réactiver en 
tout temps le virus. Lorsqu'il a 
réussi à s'introduire dans le corps, 
les mécanismes de défense sont à 
plus ou moins longue échéance per
turbés. Les maladies caractéristi
ques qu'il développe, telles que la 
pneumonie, l'herpès ou les tumeurs 
cutanées, concernent principale
ment le cerveau, les poumons ou 
l'intestin. 

TRANSMISSION 
Le virus est présent dans le sang, 

le sperme, le cerveau et la salive. 
Toutefois, il n'est pas transmissible 
dans le dernier cas et par contacts 

suite en 8 
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PROGRAMME TV 
Vendredi 19 juillet 
12.40 Dare-dare Motus 
12.45 Une autre vie 
13.00 Téléjournal 
13.05 L'aventure des plantes 
13.30 Capitaine X 
14.25 Duel à cache-cache 
15.25 Facéties musicales 
15.45 Bloc-Notes 
16.00 Tour de France 
17.10 Bloc-Notes 
17.35 Babibouchettes 
17.45 Basile et Pécora 
17.50 Téléjournal 
17.55 TV à la carte 85 
18.00 Marcel Marceau 
18.50 TV à la carte 85 
18.55 A... comme animation 
19.00 Dodu Dodo 
19.05 TV à la carte 85 
19.30 Téléjournal 
20.05 TV à la carte 85 
20.10 Série 
21.00 Long métrage 
22.45 Téléjournal 
23.00 Festival de jazz de Montreux 

Samedi 20 juillet 
12.40 Dare-Dare Motus 
12.45 Une autre vie 
13.00 Téléjournal 
13.05 Issue de secours 
14.15 Victor Hugo et les femmes 
15.05 Facéties musicales 
15.15 Tour de France 
16.50 Escrime 
17.50 Africa 
18.45 L'esclave Isaura 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.05 Série 
21.00 La Rançon 
22.30 Téléjournal 
22.45 Sport 
23.15 Etoile à matelas 
00.45 Festival de jazz de Montreux 

Dimanche 21 juillet 
Sur la chaîne alémanique 
11.55 Motocyclisme: GP de France 

13.00 
13.05 

14.00 
14.20 
14.30 
15.15 
15.40 
17.55 
18.40 
18.50 
19.30 
20.00 
20.50 
22.15 
22.30 
23.20 

Téléjournal 
Quelques hommes de bonne 
volonté 
Grand-père Schiomo 
Facéties musicales 
Motocyclisme: GP de France 
La Suisse est belle 
Tour de France 
William Sheller 
Vespérales 
Les actualités sportives 
Téléjournal 
Série 
Aveugle, que veux-tu? 
Téléjournal 
Racines 
Escrime 

Lundi 22 juillet 
12.40 
12.45 
13.00 
13.05 
13.30 
13.55 
15.10 
15.55 
16.20 
16.40 
17.35 
17.45 
17.50 
17.55 
18.00 
18.50 
18.55 
19.00 
19.05 
19.30 
20.05 
20.10 
21.00 
23.00 
23.15 

Mard 
12.40 
12.45 
13.00 
13.05 
13.30 
13.55 
15.05 
16.40 
17.35 
17.45 
17.50 
17.55 
18.00 
18.50 
18.55 
19.00 
19.05 
19.30 
20.05 
20.10 
21.00 
22.00 
22.25 
22.40 

Dare-dare Motus 
Une autre vie 
Téléjournal 
L'aventure des plantes 
Expédition Hoggar 79 
La Rose des Ventes 
William Sheller 
De bulles en bulles 
Bloc-Notes 
Capitaine X 
4, 5,6,7... Babibouchette 
Basile et Pécora 
Téléjournal 
TV à la carte 85 
L'histoire du rire 
TV à la carte 85 
A... comme animation 
Dodu Dodo 
TV à la carte 85 
Téléjournal 
TV à la carte 85 
Série 
Long métrage 
Téléjournal 
Festival folk de Nyon 84 

i 23 juillet 
Dare-dare Motus 
Une autre vie 
Téléjournal 
L'aventure des plantes 
Les aiguillages du rêve 
La chasse aux trésors 
Norvège-Suisse 
Capitaine X 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Basile et Pécora 
Téléjournal 
TV à la carte 85 
L'histoire du rire 
TV à la carte 85 
A... comme animation 
Dodu Dodo 
TV à la carte 85 
Téléjournal 
TV à la carte 85 
Série 
Télérallye 
Dédicace 
Téléjournal 
Etoile à matelas 

Mercredi 24 juillet 
12.40 
12.45 
13.00 
13.05 
13.30 
14.40 
16.35 
16.40 
17.35 
17.45 

Dare-dare Motus 
L'inconnue du vol 141 
Téléjournal 
L'aventure des plantes 
Studio 4 
Suisse-Danemark 
Bloc-notes 
Capitaine X 
4,5,6,7... Babibouchettes 
Basile et Pécora 

17.50 Téléjournal 
17.55 TV à la carte 85 
18.00 L'histoire du rire 
18.50 TV à la carte 85 
18.55 A... comme animation 
19.00 Dodu Dodo 
19.05 TV à la carte 85 
19.30 Téléjournal 
20.05 TV à la carte 
20.10 Série 
21.00 Long métrage 
22.25 Téléjournal 
22.40 Nicole ou l'enfant trouvé 

Jeudi 25 juillet 
12.40 Dare-dare Motus 
12.45 L'inconnue du vol 141 
13.00 Téléjournal 
13.05 L'aventure des plantes 
13.30 Programme TV5 
16.30 Bloc-Notes 
16.40 Capitaine X 
17.35 4, 5, 6,7... Babibouchettes 
17.45 Basi le et Pécora 
17.50 Téléjournal 
17.55 TV à la carte 85 
18.00 L'histoire du rire -
18.50 TV à la carte 85 
19.00 Dodu Dodo 
19.05 TV à la carte 85 
19.30 Téléjournal 
20.05 TV à la carte 85 
20.10 L'Orchestre noir 
21.10 Dynasty 
22.00 Téléjournal 
22.15 Natation 
22.35 Etoile à matelas 

MEMENTO 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: « 1 1 1 . 
Médecin de service: a 111. 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
* (026) 2 11 41, rue de l'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: » 2 2413 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, s 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, s 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027)22 92 44. • 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7 à 9 heures et à partir de 18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 1 1 55-54461 -842 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
•s 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedide15.00à17.00. 
Entraide femmes , case postale 12, 
Martigny: femmes battues, femmes 
en difficulté; il existe un moyen de 
s'en sortir. Appelez le no « 2 40 07 ou 
2 69 80 (en cas de non réponse le 143). 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: ils peu
vent être commandés auprès de Mme 
Jeannette Schaffner, les lundis, mer
credis et vendredis de 8 h. 30 à 9 h. 30, 
au no de tél. (026) 2 50 86. 
AMIE: Ass. martigneraine pour l'inté
gration et l'entraide. Besoin d'un 
coup de main? Envie de rendre ser
vice? « 2 81 82. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: tous les soirs à 20 et 
22 heures: 23e Festival d'été 
Corso: tous les soirs à 20 et 22 heu
res: 23e Festival d'été 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. 250 oeuvres de Paul Klee. Dans 
les jardins, les sculptures d'Albert 
Rouiller. Galerie du Foyer: travaux 
d'élèves de l'Ecole cantonale des 
Beaux-Arts. Ouvert jusqu'au 3 novem
bre, tous les jours de 10.00 à 19.00. 
Par beau temps, jardins ouverts tous 
les soirs de 19.00 à 20.00. 

Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 
Manoir: 2e Triennale des jeunes pein
tres et sculpteurs de Suisse roman
de, jusqu'au 1 e ' septembre, tous les 
jours de 14.00 à 18.00. 
Galerie Supersaxo: Pierre Darbellay 
(dessins, pastels, aquarelles), jus
qu'au 4 août, tous les jours de 15.00 à 
18.30, sauf le lundi. 
Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
Hercule (14 ans); samedi et dimanche 
à 20.30: La femme publique (18 ans). 

BIRMANIE 
Guides • Livres neufs et anciens : 
Voyages • Littérature • Philoso
phie • Montagne 

De même pour chaque pays 

LIBRAIRIE DU VOYAGEUR 

A A R T O U 
COMMANDEZ AUSSI PAR TÉLÉPHONE 

> < 
Grand-Pont 11 

1950 SION 
•s (027) 2208 15 

CONSULTATION 
CONJUGALE 

Problèmes de couple 
Slon: avenue de la Gare 21 
Tél. 027/22 92 44 

Martigny: avenue de la Gare 38 
Tél. 026/2 87 17 

Planning familial 
Slon: avenue de la Gare 21 
Tél. 027/23 46 48 
Martigny: avenue de la Gare 38 
Tél. 026/2 66 80 

PIANO-BAR 
ouvert 

du lundi au samedi 

de 17 à 24 heures 

Hôtel Seiler «La Porte d'Octodure», 
1920 MARTIGNY. 
Tél. 026 2 7121, Télex 473 721 

Fondation Pierre Gianadda 
Martigny (Suisse) 

Musée gallo-romain 
Musée de l'automobile 

250 œuvres 

24 mai - 3 novembre 1985 
Tous les jours de 10 à 19 heures 

L'ENTREPRISE ERVAL S A 
GÉNIE CIVIL A MARTIGNY 
engage de suite ou à convenir 

une apprentie 
de commerce 
Se présenter au bureau, av. du 
Simplon 19 ou tél. (026) 2 67 64. 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

VAL-FRIGO-TECHNIC 

Votre partenaire 
frigorifique dans le 
Bas-Valais 
Installations et appareils 
frigorifiques et congélation. 
Dépannage assuré 7 sur 7 
de toutes installations et 
toutes marques. 
Frais de déplacement 
gratuits 
025/26 15 26 025/7172 72 

AIGLE MONTHEY 

FABRIQUE VALAISANNE 
D'ENSEIGNES LUMINEUSES ET 
SIGNALISATIONS ROUTIÈRES 
engagerait pour début septem
bre ou date à convenir. 

1 apprenti 
peintre d'enseignes 
Les candidats sont invités à s'ins
crire ou à s'adresser avec les 
offres d'un service à la Maison 

D a 
1908 RIDDES 

V (027) 86 24 76 

PARTICULIER 
cherche 

1 fourneau 
en pierre 
ollaire rond 
Ecrire sous chiffre 
9104àOFAOrell 
Fussli publicité SA, 
case postale, 
1920 Martigny 

S.A. 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 
Dateurs-numéroteurs 

Gravure 
Encres spéciales 
Tél. 027/22 50 55 

SION Tourbillon 40 

Un 
indice 

Une 
information 

super discount 
MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

n'hési
tez pas ! 

(026) 
26576 

YOGOURT GERVAIS 
arôme 
180g 

COEURS DE 
FRANCE 

2x180 g 

RANGA 
Boisson orange ou 
exotique 
2I 

LESSIVE 
0M0 4 _ 

5kg 1 0 

tes spéciales: 

-45 
• 
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MARTIGNY 
«Martigny, ville ouverte» 

C'est à coup sûr la réflexion que 
se sont faite bon nombre d'Octodu-
riens au cours de ce printemps, avec 
raison, il faut le dire. 

En effet tout le centre ville (rue du 
Léman - avenue de la Gare - rue du 
Nord et rue Marc-Morand) a été 
durant de longues semaines, 
bruyamment chamboulé par d'im
portants travaux de fouilles. 

Que se passait-il? 
Martigny, en plus d'être une pla

que tournante de voies de communi
cations au cœur des Alpes, est éga
lement un centre vital de télécom
munications pour l'ensemble du 
groupe de réseaux 026. En effet, 
c'est à Martigny qu'aboutissent et 
de Martigny que partent tous les 
câbles en direction de Lausanne, 
Sion, Aoste, vallée des Dranses, 
FullyetSalvan, Finhaut, un véritable 
nœud de fils qui s'interconnectent 
et se commutent au centre principal 
situé actuellement à l'avenue de la 
Gare dans les bâtiments de la Poste. 
A cela s'ajoute encore la distribu
tion interne des abonnés de la ville 
et du réseau local de Martigny. 

Le développement intense des 
télécomunications et du trafic pos
tal, l'exiguïté des locaux du bâti
ment commun, ainsi que l'arrivée 
«brutale» des nouvelles techniques 
modernes ont fait que le centre prin
cipal des télécommunications a dû 
être déplacé quelque 500 mètres au 
nord de l'emplacement actuel. 

Ce nouvel immeuble dont la cons
truction a commencé en automne 
1983 et qui est actuellement en voie 
d'achèvement sera mis en service 
vraisemblablement en septembre 
1987. Entre-temps il aura été équipé 
des installations les plus modernes 
qui se trouvent présentement sur le 
marché suisse des télécommunica
tions. 

En déplaçant le «cœur» il fallait 
aussi y greffer de nouvelles «artè
res» et en prolonger d'autres. C'est 
ainsi que les premières opérations à 
«rues ouvertes» ont débuté ce prin
temps et se termineront tout pro
chainement. Plus de 1000 mètres de 
fouilles ont été creusées dans les
quelles environ 25 000 m de tubes 
PE et PVC ont été enfouis et béton
nés, destinés à recevoir au cours 
des mois à venir tous les câbles 
locaux, ruraux et interurbains qui 
permettront la commutation de tout 
le trafic de l'ancien au nouveau cen
tre principal. 

Sept chambres souterraines de 
dimensions respectables ont égale
ment été construites afin de pouvoir 
opérer les jonctions entre les diffé
rents câbles lors des mises en ser
vice successives. Ces travaux s'ef
fectueront sans bruit, sous terre et 
ne devraient que faiblement pertur
ber le trafic. 

Une fois l'ensemble des travaux 
terminés, ce seront plus de 
3 000 000 de francs qui auront été 
investis uniquement pour les canali
sations et les câbles souterrains. 
Martigny sera dès lors doté d'un 
équipement moderne et d'une infra
structure durable. A relever toute
fois qu'au fur et à mesure du déve

loppement et de la construction de 
nouveaux immeubles, des exten
sions de câbles de même que des 
ouvertures de fouilles seront encore 
nécessaires. Mais il s'agira d'ac
tions ponctuelles et localisées. 

Au terme de ces importants tra
vaux de fouilles, la Direction d'Ar
rondissement des Télécommunica
tions de Sion tient à relever la par
faite entente qui a régné avec les 
autorités municipales et les servi
ces techniques de la ville tout au 
long de la conception d'abord et de 
la réalisation des travaux ensuite. 
Ce ne fut pas facile de tout coordon
ner, les impératifs techniques de 
certains services n'étant pas néces
sairement les mêmes que ceux d'au
tres services mais tout fut tenté 
dans ce sens et réussi là où cela 
était possible. Elle tient également à 
remercier la population en général, 
les bordiers et les commerçants en 
particulier pour leur patience, leur 
tolérance positive et la grande com
préhension dont ils ont fait preuve à 
l'égard de notre entreprise et à 
l'égard des entreprises de génie civil 
chargées d'exécuter ces travaux dé
licats, bruyants et encombrants. 

Martigny ville ouverte? Elle le res
tera... par vocation, aux courants 
novateurs, au progrès et à un ac
cueil traditionnellement chaleu
reux. 

1 5 8 0 INVITATION AU CHÂTEAU 

1 5 8 0 THÉÂTRE AU CHÂTEAU 

1 5 8 0 SPECTACLE AU CHÂTEAU 

Rencontre villageoise à Salvan 
La Société de développement Sal

van - Les Marécottes vous convie 
dimanche 21 juillet sur la place de 
Salvan, à une nouvelle édition de 
ses «Rencontres villageoises» qui 
avaient connu l'an passé déjà un vif 
succès. Ces marchés qui animeront 
les différents villages de la com
mune durant cet été vous proposent 
dans une ambiance musicale, de 9 
heures à 12 h. 30 des dégustations et 
vente de produits du pays, des 
stands d'artisans et un apéritif 
offert gratuitement tout au long de 
la matinée. Ces sympathiques ren
contres auront lieu également le 
dimanche 28 juillet aux Marécottes, 
le dimanche 4 août aux Granges et le 
jeudi 15 août au Trétien. 

De quoi se distraire 
LES MARÉCOTTES. — Après la con
centration internationale de motos 
le week-end écoulé, voici qu'on s'est 
retrouvé le jeudi 18 juillet dans le val
lon de Van pour une sortie-raclette 
mise sur pied par l'Office du tou
risme. 

Ce vendredi 19 juillet dès 14 heu
res au camping de la Médettaz aura 
lieu un tournoi de pétanque. Les ins
criptions se font sur place. A relever 
encore ce même soir les danses et le 
loto du «Vieux-Salvan», tandis que 
le dimanche 21 juillet à Salvan se 
déroulera une rencontre villageoise. 

t 
Madame Charlotte Pillet-Petoud et la famille de 

Monsieur 
Marcelin PILLET 

remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son 
deuil soit par leur présence, leurs messages de condoléances, leurs dons, 
leurs envois de fleurs et couronnes. Elles les prient de trouver ici l'expres
sion de leur profonde reconnaissance. 

Un merci particulier: 
— au prieur Emonet et au recteur Cretton 
— aux docteurs Emonet et Sutter 
— aux médecins, à la direction et au personnel de l'Hôpital de Martigny 
— à la confraternité des cafetiers de Martigny-Combe et Ravoire 
— à la Société des cafetiers du district de Martigny 
— au groupement de la Diana 
— aux chasseurs de Bovernier 
— à la Société de développement de Ravoire 
— au Ski-Club de Ravoire 
— à l'Administration communale de Martigny-Combe 
— au Parti radical-démocratique de Martigny-Combe 

Martigny-Combe-Ravoire, juillet 1985. 

PAUL MESSERLI 

Le plus classique de nos abstraits 
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Blanchet. Son maître l'estime, le 
recommande et il reçoit une bourse 
de la ville de Berne qui lui permet de 
partir pour Rome, ville pèlerinage 
pour les artistes. Il s'inscrit à l'Acadé
mie Lipinsky. 

UNE VIE EXEMPLAIRE 
DE TRAVAIL 

Que ce soit à Paris ou à Rome, Paul 
Messerli va droit son chemin pour 
satisfaire son appétit de connais
sance. Il lit, il visite, il dessine toute la 
journée et le lendemain, il recom
mence. Il n 'a jamais fini de se rendre à 
une église, de voir un tombeau, d'ad
mirer un tableau. Il y en a tant! Et veut 
tout assimiler. Et puis il faut se faire 
une main sûre, capable de dessiner 
n'importe quoi. Les journées ne sont 
pas assez longues... Il s'acharne et 
sort premier de sa promotion. La ville 
de Berne ne s'est pas trompée et 
reconnaît ses efforts en lui accordant 
une seconde bourse. Il repart avec 
pour Paris. La première fois, il avait 
cherché un tête à tête avec les chefs-
d'oeuvre, cette fois-ci, il rencontrera 
les hommes. 

A la «Grande Chaumière» où il 
s'inscrit, à Montparnasse où il vit, il 
fréquente Modigliani, Rouault, Picas
so, bien d'autres... Les années pas
sent, 1939 arrive. Dix ans de formation 

LE CHÂBLE. — Après l'exposition 
Joseph Brouchoud que Jean-Michel 
Gard avait organisée dans l'ancienne 
cure du Châble, restaurée par les 
soins de la commune, Paul Messerli 
apporte dans ces lieux un souffle de 
modernité. On peut dire de ce Fribour-
geois de naissance, installé depuis 
trente-deux ans à Martigny, qu'il est le 
plus classique de nos peintres mo
dernes. 

Après avoir brossé, en début de 
carrière, de très solides paysages et 
dessiné d'excellents nus, Paul Mes
serli a évolué avec son époque: il con
çoit aujourd'hui des tableaux abs
traits très séduisants dans leur ri
gueur. 

Afin de comprendre Paul Messerli, 
fils d'un boulanger de Bulle, qui, à 
20 ans, sans appui, sans relation, 
sans connaissance, décide de sortir 
du milieu étroit où il est né pour deve-

40 ans de fidélité 
à l'entreprise des PTT 

Bien qu'originaire de la cité des 
vidômes, Loèche-Ville, c'est au pied 
de la Tour de la Bâtiaz, dans cette 
sympathique banlieue d'Octodure, 
qu'est né M. Michel Wltschard, le 19 
avril 1921. 

Après sa scolarité sur les bords 
de la Dranse, il est engagé comme 
monteur de lignes dans l'entreprise 
Guex-Joris à Martigny. Son premier 
et unique métier, il le poursuivra au 
sein de l'entreprise des PTT, à partir 
du 16 juillet 1945. Il fêtait ainsi ce 
jour-là 40 années de loyaux et fidè
les services dans la grande régie 
fédérale. 

Calme, réservé, efficace, Michel 
Witschard a œuvré durant toute sa 
carrière dans ce Bas-Valais dont il 
connaît les moindres recoins. Il a 
vécu la grande époque des lignes 
aériennes. Ces dernières n'ont d'ail
leurs plus de secrets pour ce spécia-
listequi situe par cœur presque tous 
les tracés. 

Tout au long de ses activités, il 
s'est fait de nombreux amis et il 
n'est guère de village ou hameau de 
son fief qui n'ait bénéficié un jour ou 
l'autre de ses services pour le déve
loppement de la communication 
entre les hommes. 

Au début, il avait élu domicile à 
Saxon, au pays de l'abricot... et de 
son épouse. Pour des raisons de ser
vice, il dut cependant, bon gré mal 
gré, s'établir à Sion. Il garda cepen
dant de solides attaches avec la cité 
du Casino et ses vergers généreux. Il 
y cultive d'ailleurs avec bonheur, 
pendant ses loisirs, ce fruit déli
cieux, noble ambassadeur de notre 
agriculture valaisanne. 

Nous félicitons et remercions M. 
Michel Witschard pour son bel 
exemple de fidélité à une entreprise 
publique. Nous formons également 
des vœux pour que la collectivité 
puisse bénéficier, comme par le 
passé, de sa généreuse collabora
tion. 

nir un artiste, il faut suivre son chemi
nement. Et suivre pas à pas sa vie, 
c'est être obligé de l'admirer. 

Il apprend le métier de vendeur, se 
fait embaucher à Paris à La Samari
taine, rue de Rivoli, supermarché 
avant la lettre, à deux pas du Palais 
du Louvre. C'est là qu'il passe toutes 
ses heures de liberté et où il satisfait 
son penchant pour les arts. Il est à 
bonne école. Quand il sort de son 

_.-£--;.. 

gagne-pain, il se trouve face à face 
avec la colonnade du Louvre, ce chef-
d'œuvre architectural du XVIIe siècle. 
Il n'a que la rue à traverser pour par
courir les salles du musée et s'impré
gner de la vue des toiles qui vont lui 
forger le goût très sûr qui est le sien. 

Dans une pauvreté ascétique, choi
sissant toujours d'aller à l'essentiel, 
Paul Messerli mène une vie à la dévo
tion de l'art. Dès qu'il le peut, en 1929, 
quand il a amassé un petit pécule, il 
rentre en Suisse pour étudier à 
Genève sous la férule d'Alexandre 

sérieuse! Il est prêt à voler de ses pro
pres ailes. La déclaration de la guerre 
le force à revenir au pays natal. Mais 
en 1946, il s'installe en Valais, séduit 
par la lumière de ce canton unique et 
ce Valaisan d'adoption reste fidèle 
pendant presque quarante ans à la 
vallée de Bagnes et à Martigny. 

Vernissage samedi à 17 heures à 
l'ancienne cure du Châble. 

Dans un prochain article nous 
analyserons son œuvre. 

Marguette Bouvier 

Exposition de reptiles 
et batraciens 
VERBIER. — Du samedi 20 au 
dimanche 28 juillet, de 9 à 17 heures 
à la station supérieure du télécabine 
de Savoleyres, se tiendra une expo
sition de reptiles et batraciens. 

On pourra y voir des représen
tants de la faune locale mais aussi 
des espèces d'un peu partout dans 
le monde. La présentation et anima
tion sera faite par M. Jean Garzoni. 
Les visiteurs pourront se familiari
ser avec un python et une mygale. 

Des Valaisans au Tir 
fédéral de Coire 

Le Tir fédéral de Coire continue 
d'attirer de nombreux Helvètes vers 
laRéthie. 

Lors de différents concours, des 
Valaisans se distinguent. Notons 
quelques résultats de MM. Bernard 
Studer d'Uvrier, Aloys Bonvin de 
Flanthey, Gilles Vannay de Vionnaz, 
Thierry Fort d'Isérables. 

CONCOURS HIPPIQUE A FENIN 

Des Valaisans présents 
Ce week-end un concours hippi

que se déroule à Fenin avec de nom
breuses séries. Parmi les cavaliers 
inscrits notons quelques Valaisans: 
Michel Darioly, de Martigny, Pierre 
Nicolet, de Sierre, Doris Schwab, de 
Sierre, Bruno Favre, de Sion. 

MAGAZINE CULTUREL VALAISAN 
Depuis quelques jours un maga

zine culturel valaisan a vu le jour 
sous le nom de «Talking Chair» 
(mais qui pourrait changer de nom). 
Le responsable, M. Philémon Bissig, 
désire par ce biais faire connaître la 
vie culturelle valaisanne surtout 
sous l'aspect des modes d'expres
sions contemporains: concerts, 
musique moderne, bandes dessi
nées, etc. , 

«La Croix de Camargue» en concert 
Samedi 20 juillet, le groupe «La Croix de Camargue» qui est en tournée en 
Valais pour deux semaines et qui est dirigé par ie pasteur Alain Durnand, 
aumônier du CHUV de Lausanne, se produira en concert à 20 heures à 
l'église Saint-Michel de Martigny-Bourg. 
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VALAIS EN RELIEF 

2 5 ans de tourisme à Loye-Grône 

La Société de développement de 
Grône-Loye a 25 ans. Voilà déjà un 
quart de siècle de tourisme sur le 
plateau supérieur de Grône. Un tel 
événement ne pouvait passer ina
perçu. C'est pourquoi une fête anni
versaire aura lieu Ies20et21 juillet à 
Loye où un comité d'organisation 
conduit par le président de la SD, M. 
Michel Couturier, a prévu un pro
gramme alléchant. Le samedi 20 juil
let de 17 à 20 heures, les sociétés 

locales animeront une partie offi
cielle lors de laquelle les discours 
alterneront avec les productions de 
l'Amitié, de la Cécilia, de la Marcel-
line et de la Liberté. Le dimanche 21 
juillet aura lieu la course de côte 
Sierre-Loye, de 10 h. 15, départ de 
Sierre. à 11 h. 30, arrivée a Loye. 
L'après-midi verra une animation 
musicale et des jeux. A relever la 
présence du groupe folklorique 
«Les Muzots» de Veyras. 

Cette photo symbolise vingt-cinq ans de tourisme, de g. à dr. Gisèle Mourze-
las, directrice de l'OT, Michel Couturier, président de la SD, René Arbellay, 
premier président et président d'honneur. 

HÔTEL-RESTAURANT DU MUVERAN 

RUDES 

• Plat du jour 

• Spécialités 
au feu 
de bois 

Chambres 
dès Fr. 20.-
sans petit 
déjeuner 

M. PFAMATTER-MARET 
Chef de cuisine 

Tél. (027) 86 21 94 

Petits fruits et petites herbes: 
prochain rendez-vous à Bruson 

A l'intention des producteurs de 
petits fruits et des cultivateurs de 
plantes médicinales et aromati
ques, la station fédérale de recher
ches agronomiques de Changins 
organise sa traditionnelle journée 
d'information. Elle aura lieu le 
samedi 20 juillet à 9 heures au 
domaine expérimental de Bruson. 

Au programme: les prescriptions 
de qualité, la lutte antiparasitaire, 
les résultats d'essais de culture de 
plantes médicinales et aromati
ques, ainsi qu'une visite commen
tée des plantations. 

50e anniversaire de la fanfare 
Helvétienne de Morgins 
et Giron 
des fanfares de la vallée dïlliez 
Vendredi 19 
20.00 Début des manifestations 
20.30 Production en cantine du Bon 

Vieux Temps de Troistorrents 
et concert donné par les 
«Holzsacker» de Clarens. 

22.30 Grand bal conduit par l'or
chestre Lily Perrierand Régis 
Boys 

Samedi 20 
20.30 Concert par la Fanfare de 

Glyon(VD) 
21.00 Grand concert de gala par 

l'Ensemble romand d'instru
ments de cuivre 

22.30 Grand bal par l'orchestre Lily 
Perrier and Régis Boys 

Dimanche 21 
10.00 Messe en hommage aux 

défunts de la société 
11.15 Concert-apéritif donné par 

l'Echo de la Montagne de 
Champéry 

13.15 Réception des sociétés à la 
place du Collège Alpin, mor
ceaux d'ensemble 

14.00 Grand cortège jusqu'à la can
tine de fête 

14.45 Concerts en cantine 
Dès la fin des concerts, grand bal 

conduit par l'orchestre Lily Perrier 
and Régis Boys. 

Spectacle pour enfants 
et un concert à Champéry 

Le mercredi 24 juillet à 21 heures 
en extérieur ou à la salle paroissiale 
par temps incertain, les Marionnet
tes du Poitou présentent: «L'Empe
reur de Chine et le rossignol» 
d'après un conte d'Andersen, une 
histoire merveilleuse. A noter enco
re, toujours sous le signe de la jeu
nesse, l'exposition «Activités créa
trices et manuelles de la jeunesse» 
à la salle des Fagots, exposition 
ouvertedu 20 juillet au 11 août, tous 
les jours ' de 16 à 19 heures. 

Enfin, le vendredi 26 juillet à 
20 h. 30 à l'église catholique, Jean-
Jacques Vuilloud, flûte, et Christine 
Fleischmann, harpe, donneront un 
concert avec au programme des œu
vres de Bach, Rossini, Schubert no
tamment. 

A relever que ce programme s'ins
crit au travers d'autres manifesta-
tionsetanimationsdelastation pro
chaine invitée du Comptoir de Mar-
tigny avec les Portes du Soleil. 

PRD Collombey-Muraz 
A la veille des vacances, le 

PRDCM vous souhaite des jours en
soleillés et vous donne rendez-vous 
à Chalet-Neuf le dimanche 1e r sep
tembre pour sa traditionnelle sortie 
d'automne. A bientôt. 

Hommage à Marcellin Délèze 
HAUTE-NENDAZ. — Marcellin s'en 
est allé... paisiblement, la paix au 
cœur, avec résignation, sa cons
cience à l'abri de tout soupçon. 

Sa première devise: le travail ! Ben 
oui, cet homme a abattu, au cours de 
sa très longue vie — consolation, 
autant que faire se peut pour sa 
famille — une besogne incommen
surable. 

Marcellin, grâce à sa volonté de 
fer, à sa force herculéenne, à son 
opiniâtreté, travaillait jusqu'à plus 
de 17 heures par jour. 

Sa puissance laborieuse, faisait, 
à la fois, l'admiration... et l'étonne-
ment de tout le monde. 

Charpentier de profession — le 
ou, en tout cas, l'un des premiers à 
exercer ce métier à Nendaz, il aimait 
le travail bien fait. Il choyait, figno
lait, bichonnait, tous les nombreux 
travaux qui lui étaient confiés. 

C'était, dirais-je, un authentique 
— véritable artiste en la matière — 
«artisan du bois». Raison sociale 
dont s'inspirèrent son fils Joseph et 
ses associés, Broccard Nestor et 
Mariéthoz Albert. 

Le travail sur bois fut, en quelque 
sorte, une tradition familiale. En 
effet, un autre fils de Marcellin, 
André, dirige, depuis de longues 
années, une entreprise de scierie à 
Haute-Nendaz. 

La deuxième devise de Marcellin: 
l'honnêteté. Eh oui, c'était, à tout 
point de vue un homme droit, intè
gre, et cela lui valait la considéra
tion de toute la population de Nen
daz. 

Marcellin, disait-on, c'est quel
qu'un! Cette phrase, à elle seule, 
résume tout ce que fût et fit, sa vie 
durant, cet homme aimé et admiré 
de tous. 

Il est impensable, dans un papier 
aussi bref — et puis, chose natu
relle, un journal a obligatoirement 
ses problèmes de place — de faire le 
tour des dimensions morales de ce 
grand bonhomme que fut Marcellin 
Délèze. 

C'est la raison pour laquelle, je 
pose mon stylo en disant «A Dieu» 
Marcellin. 

A ses enfants, petits-enfants, à sa 
famille tout entière, à ses nombreux 
amis, va notre amitié la plus sin
cère! GeorgyPraz 

Décès de 
M. Jean Michellod 
LEYTRON. — La semaine dernière, 
la population de Leytron conduisait 
à sa dernière demeure Jean Michel
lod. Agé de 67 ans, le défunt était 
marié et père de quatre enfants, il 
exerçait la profession de mécani
cien auprès de l'entreprise Losinger 
SA. De par ses fonctions sur les 
chantiers, il était éloigné de sa 
chère famille durant la semaine, ne 
rentrant à Leytron que le week-end. 
C'était un homme estimé, aimé, tout 
dévoué aux siens. Depuis deux ans, 
il avait pris sa retraite et profitait un 
peu plus de la chaleur de son foyer. Il 
s'en est allé trop tôt, emporté par la 
maladie. 

A son épouse et à ses enfants, le 
Confédéré présente ses sincères 
condoléances. 

Décès en Valais 
M. Ferdinand Pralong, à Sion 
Mme Lydie Mayencourt, 79 ans, 

à Saillon 
M. Louis Gorsatt, à Sion 
Patrice Sarrasin, 16 ans, à Bovernier 
M. Jean Décaillet, 82 ans, à Salvan 
M. Léon Reuse, 75 ans, à Leytron 
M. Jean Alberti, 69 ans, à Montana 
M. Joseph Guigoz, 68 ans, à Champsec 
M. Guido Bugna, 80 ans, à Monthey 
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COMMENT SE NOMMENT-ILS? Quel est le prénom de ce monsieur? Pour 
le savoir, vous devez relever toutes les lettres de l'alphabet qui ne figurent 
pas dans ce cadre, il y en a quatre. En les disposant correctement, vous 
trouverez ce prénom. 
'S3AA wouejd 8| euuop mb eo ';uenbueuj A 'A 'S '3 sajuai sa~\ WOliniOS 

LE PLUS RAPIDE! Ces cinq escargots ont vu une nourriture bien tentante. 
Ils vont «se dépêcher» d'aller la déguster, en suivant le tracé indiqué pour 
chacun. Selon vous, qui arrivera le premier? •pje)8J ue nad 
un ejeANJB mb e 0u ai mes 'sduuai ewauu ua snoj IUOJ8M.JJB su :NOIiniOS 
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Spécial Fully - Spécial Fully 
Les élections de décembre 1984 

sont closes en ce qui concerne les 
rriembres du Conseil communal . De
meure l i t igieuse la validité des élec
tions à la présidence et à la vice-
présidence de Fully, un recours 
étant pendant auprès du Tribunal 
administrat i f cantonal , dont la déci
sion est attendue pour la rentrée. 
D'autres dossiers, d'ordre privé 
(plainte pénale du président Fran
çois Dorsaz contre le président du 
PRDF) et public (double vote du 
même président François Dorsaz) 
en sont au stade d' instruct ion 

devant le juge de distr ict , désigné 
comme autorité compétente par le 
Conseil d'Etat pour la question de la 
répression du fameux double vote, 
dévoilé dans ce journal, le 18 décem
bre 1984. 

Le lecteur s' intéressera part icu
lièrement au contenu des entretiens 
accordés au Confédéré par les deux 
conseil lers radicaux, Charly Vallo-
ton et Gérald Granges. Le ton 

jours 
modéré uti l isé en cette circons
tance ne doit pas occulter une réa
lité parfois éprouvante face au dik
tat de cette majorité légale PDC -
Entente communale, confondue en 
un seul parti en pratique. Une majo
rité qui ne tient qu'à un fil (12 listes) 
et qui repose sur une minorité popu
laire, PRDF et PCDF étant majori tai
res en l istes et en suffrages. La 
radiation de la liste électorale de 

ci toyens établis, le maint ien en lis
tes de ci toyens vivant hors de 
Suisse, la nominat ion de f idèles ser
viteurs et le favori t isme dans les 
adjudicat ions sont autant d'élé
ments qui démontrent une grande 
capacité de conservation du pou
voir. Aussi grande que' l ' incapaci té 
de la majori té dans la gest ion des 
biens publ ics. 

Emmanuel Bender 

Président du PRDF 

Rallye JRF 
et 

assemblée générale 
Dimanche 21 juillet 1985 

Départ 8 h. 30 
au Cercle Démocratique 

Dernier délai pour inscription: 
aujourd'hui 19 juillet! 

Tél. 5 34 33 (Cercle) 
Tél. 5 4419 (C. Carron, v.-prés.) 
Tél. 5 32 57 (C. Val loton, prés.) 

Gérald Granges: «L'espoir d'une véritable poli
tique constructive dans l'intérêt du citoyen» 

— Vous êtes à la tête 
d'un dicastère qui couvre 
l'agriculture, les canaux, 
torrents et Rhône, com
ment s'est fait ce choix? 

— Nous avons déclaré 
en séance du 3 janvier 1985 
que, minoritaires, nous ac
cept ions de prendre la 
charge de ce dicastère. 
Nous avons émis le vœu, 
avec mon collègue Charly 
Val loton, de participer aux 
obl igat ions de notre fonc
t ion puisque le peuple 
nous avait élus. 

D'ailleurs, le comité di
recteur de notre Parti avait 
décidé ce choix bien avant 
les élect ions, dans l'hypor 
thèse d'une si tuat ion de 
minoritaires. Il faut noter 
également que le représen
tant du Parti conservateur, 
Jean Dorsaz, a opté pour 
cette solut ion. 

— N'auriez-vous pas pré
féré plus de responsabili
tés ou d'autres dicastères? 

— Il faut être réaliste. 
Tout d'abord, nous sié
geons aussi au sein des 
commiss ions communa
les où nous avons la possi
bi l i té de travail ler encore 
plus pour l 'ensemble de la' 
populat ion. 

Quant à la répart i t ion 
des dicastères, la majori té 
a, dans un premier temps, 
choisi ceux qui l' intéres
saient et ensuite nous 
nous sommes répartis en
tre minoritaires les dicas
tères restants. 

— Et la répartition au 
sein des commissions? 

— Elle s'est faite sur les 
bases suivantes: commis
sion de 3 membres: 2 majo
ritaires et 1 minor i taire; 
commiss ion de 5 mem
bres: 3 et 2; à 7 membres: 4 
et 3 et pour 9 membres: 5 et 
4. Il y a eu quelques excep
t ions où cette règle n'a pas 
été appliquée. 

— Que pensez-vous de 
l'éviction de certains com
missaires radicaux? 

— Il s'agit en fait d'une 
non-nomination par la ma
jori té du Consei l . Elle est 
inadmissible. Pierre-Mar
cel Boson, qui siégeait au 
sein de la Commission sco-
la i redepuisdes années n'a 
pas été nommé cette fois. 

— A-t-il été la seule vic
time? 

— Non.A laCommiss ion 
de l 'alpage, Roger Lovey, 
homme affable et compé
tent, n'a pas été reconduit 
dans ses fonct ions. 

— Revenons à votre di
castère et plus particuliè
rement aux problèmes 
d'Hydrorhône et des para-
valanches du Chavalard: 

— Comme le Rhône fait 
partie de mon dicastère, 
j 'a i demandé, lors d'une 
séance du Consei l en jan
vier 1985, la responsabil i té 
du dossier Hydrorhône. La 
majori té a refusé de me 
confier ce dossier. Il m'ar-
rive par contre de rempla
cer le président François 
Dorsaz aux réunions de 
l 'Associat ion de défense. 

Quant au problème des 
paravalanches, il a été 
dans un premier temps rat
taché au dicastère des tra
vaux publ ics puis, suite à 
mon intervention, une com
mission spéciale a été 
créée et dont je suis mem
bre. 

Les travaux de parava
lanches vont débuter cette 
année et l 'adjudicat ion a 
été préavisée en faveur de 
l'entreprise Roduit S.A. 
pourFr . 1 054 000.—. 

— Parlez-nous, Mon
sieur le conseiller, de la 
STEP. 

— Comme vous le savez, 
la commune de Fully a si
gné une convent ion avec la 
commune de Martigny. 
Aux termes de cet accord, 
Fully peut livrer à la STEP 
de Martigny ses eaux 
usées, toutefois dégri l lées 
(enlèvement du solide no
tamment) et dessablées. Il 
est prévu une «indemnité 
de raccordement», soit une 
part ic ipat ion à l 'ut i l isat ion 
des ouvrages existants de 
la STEP de Fr. 560 000.— 
environ, dont Fr. 200 000.— 
ont été payés à la signature 
de la convent ion à fin 1982 
sauf erreur. A cela s'ajou
tera une taxe d 'ut i l isat ion, 
également calculée sur la 
base d'équivalents-habi
tants (5000 pour Fully) sur 
les frais d 'explo i tat ion, 
soit plus de 2 2 % du coût 
to ta l . 

—Qu'en est-il de la sta
tion du Barillet? 

— A ce sujet, il convient 
de soul igner que la com
mune de Fully fera l'écono
mie d'une stat ion de dégril
lage puisque f inalement 
les eaux résiduaires seront 
livrées sous leur forme 
brute. Nous osons croire 
que cette modi f icat ion 
n'entraînera pas d'aug
mentat ion de taxe pour 
Fully puisque celle-ci est 
calculée en proport ion des 

habitants (y compris hôtel
lerie et industrie) tout 
comme pour Bovernier et 
Martigny-Combe, égale
ment raccordées à la STEP 
de notre grande voisine. 

Par contre, nous ne pou
vons pas nous passer 
d'une stat ion de pompage. 
Mais des opposi t ions ont 
été formulées quant à son 
emplacement à proximité 
d'une zone à bâtir, à cause 
de nuisances éventuelles 
(bruit-odeur). Le construc
teur donnera certaines 
garanties et il restera à 
connaître la réaction de 
ces opposants. 

— Quels travaux ont été 
adjugés en ce qui concerne 
des routes ou autres? 

— Comme vous le savez, 
la route Sail lon-Fully sera 
élargie. Le tronçon Rast-
Charnot a été attr ibué à 
l 'entreprise Roduit S.A. et 
Bil l ieux. L'entreprise Ro
duit S.A. aura également à 
charge la construct ion 
d'un pont à Creppier, ainsi 
qu'une passerelle à Ver-
dan. 

Différents travaux de 
goudronnage ont été attr i
bués à l 'entreprise ERVAL 
pour le montant de Fr. 
406 000.—. 

— Les travaux de Tasso-
nières auront-ils pour effet 
de modifier la zonification 
— actuellement classée 
zone dangereuse, de la 
région Carroz • Granges 
Brûlées • Epalins? ' 

— C'est le but de l'exer
cice. Par certaines excava
t ions et amél iorat ions à 
Tassonières, nous pen
sons remettre cette zone à 
la construct ion, une fois le 
danger écarté. 

— Au terme de cet entre
tien, quelles impressions 
retirez-vous de votre parti
cipation au Conseil? 

— Il ne m'est pas possi
ble de faire état de toutes 
les démarches entreprises 
actuel lement dans ma 
sphère d'activi té. Relevons 
encore la décisions du 
Conseil d'adresser une let
tre au conseil ler fédéral 
Kurt Furgler pour protester 
contre les importat ions de 
vins. 

Disons que l 'ambiance 
de travail est relativement 
bonne. Il est vrai qu'en 
matière de nominat ion ou 
d'adjudicat ion de travaux, 
la majori té ne t ient pas 
compte d'une répart i t ion 
équitable des travaux et 
favorise pour les nomina
t ions des personnes pro
ches du Parti PDC ou de 
l 'Entente communale. 

Mais en acceptant notre 
mandat, nous connais
sions l 'ampleur de notre 
tâche. L'avenir nous dira si 
l 'espoir d'une véritable 
pol i t ique construct ive, 
dans l'intérêt du c i toyen, 
trouvera conf i rmat ion 
dans la réalité. Pour l'ins
tant, nous essayons de 
remplir au mieux notre 
mandat et de servir au plus 
près de notre conscience 
la populat ion de Fully. 

Charly Vallotton: « Prêt à faire le 
premier pas en cas de 

— Vous êtes entré au Con
seil communal lors des derniè
res élections de décembre 
1984, avec votre collègue 
Gérald Granges, comment 
s'est passé ce baptême de 
l'air? 

— Très franchement, ce ne 
sont ni les activités ni les 
efforts qui me font peur. 
L'adaptation se fait rapide
ment, par la force des choses. 
Nous devons avouer toutefois 
que l'ampleur du travail est 
grandeetque les dossiers trai
tés sont à la fois complexes et 
divers. Dans la politique géné
rale, nous avons proposé l'in
troduction du droit d'initiative 
et la création d'une commis
sion de contrôle de gestion. 
Ces projets sont à l'étude, 
mais nous ne nous faisons 
guère d'illusions à leursujet. 

— Votre principal souci 
comme conseiller communal? 

— Maintenir les dettes à un 
niveau supportable en maîtri
sant les dépenses improducti
ves. Le citoyen paie beaucoup 
d'impôts à quoi s'ajoutent les 
différentes taxes de tous or
dres. La marge d'autofinance
ment se réduit au moment où 
d'importants investissements 
sont engagés. Le contribuable 
ne doit cependant pas être 
pressé comme un citron. Lui 
seul est capable de consentir 
à des dépenses productives, 
ce qui n'est pas le cas de l'ad
ministration publique. 

Bien sûr la collectivité publi
que n'a pas les mêmes soucis 
qu'une entreprise privée. Il 
n'en demeure pas moins que 
les frais du ménage ordinaire 
sont en constante augmenta
tion, soit 30% de plus en 1983 
qu'en 1979 par exemple, ce qui 
ne s'explique qu'en partie par 
l'augmentation du coût de la 
vie; cela reste dangereux pour 
l'équilibre financier de la com
mune. 

— Expliquez-vous! 
— L'augmentation des ren

trées fiscales est importante. 
Voyez 1983: plus de 
Fr. 6 830 000.—, soit 63% de 
plus qu'en 1979. Vous savez 
qu'en 1984, grâce à une péti
tion soutenue massivement 
par la population, le Conseil a 
accordé différents rabais (6% 
de réduction en cas de paie
ment dans un certain délai, 
pas d'intérêt perçu pendant 
quelques mois, etc.). Cela est 
bel et bien le fruit d'une pres
sion populaire. Il reste que le 
véritable problème est celui 
des dépenses ordinaires, cel
les du ménage communal. 

Si les choses évoluent dans 
le même sens que jusqu'ici, 
cette évolution va annuler 
toute marge d'autofinance
ment et l'on devra toujours 
plus recourir à l'emprunt. 
C'est pourquoi nous avons 
demandé la mise sur pied d'un 
véritable plan financier. 

— Mais le budget général 
1985 ne prévoit-il pas un léger 
bénéfice? 

— Tout dépendra des amor
tissements effectués. En 
1984, les comptes ont fait 
apparaître des amortisse
ments pour 1366 000.—, ce 
qui correspond à un amortis
sement pondéré de 10%. 

Or, dans le budget de la 
Municipalité, il est prévu un 
amortissement de 460 000.—. 
Vous constatez que si en 1985 
les mêmes amortissements 
étaient prévus qu'en 1984, le 
budget bouclerait sur un défi
cit de plus de Fr. 900 000.—. 
Cela dépendra bien sûr encore 
des rentrées d'impôt. De toute 
façon, nous sommes persua
dés qu'un bénéfice sortira des 
comptes 1985; il suffira, en 
fonction des recettes fiscales, 

d'adapter la comptabilité par 
des amortissements modes
tes, plus que Fr. 460 000.— 
mais moins de 1 400 000.— et 
tout bouclera sur un bénéfice. 
L'astuce est connue mais ne 
permettra pas de cacher l'am
pleur des dépenses non extra
ordinaires. 

— Quelles sont les grandes 
réalisations en cours? 

— Prenons le cas du home 
pour personnes âgées. C'est 
une réalisation qui compren
dra 42 chambres à un lit et 3 
chambres à 2 lits. La journée 
sera facturée de Fr. 40:— à 
45.—, en fonction du taux 
d'occupation. Les pertes an
nuelles prévisibles sont de 
l'ordre de Fr. 100 000.— par 
année, à charge de la com
mune. 

Le home va coûter, sans la 
bibliothèque et sans abri PC, 
Fr. 6 800 000.—. Déduction 
faite de toutes les subven
tions, un montant de Fr. 
3 177 000.— sera pris en 
charge par la commune, au 
moyen de l'emprunt, dont 
Fr. 1 400 000.— auprès de la 
LIM. La bibliothèque d'une 
surface de 228 m2 au total se 
chiffrera à Fr. 500 000.—, 
après déduction des subven
tions du Département de l'ins
truction publique, tandis que 
l'abri PC coûtera une fortune. 

Eh bien sur ces deux points, 
le Conseil, qui a un délégué au 
Conseil de fondation, n'a pas 
eu un mot à dire pour les adju
dications de travaux alors que 
la Municipalité déboursera 
des millions de francs. 

— Mais en soi, vous êtes 
partisan du home? 

— Je me permets de relever 
que cette idée de construction 
d'un home n'est pas nouvelle 
puisqu'en 1976 déjà j'avais 
évoqué un tel projet. La ques
tion est ailleurs. Nous ne pou
vons ignorer les coûts d'une 
telle entreprise, nous ne pou
vons ignorer d'autres investis
sements comme la STEP, etc. 
Face à de tels travaux, je dis 
que la Municipalité doit maîtri
ser les dépenses ordinaires si 
elle veut conserver une marge 
d'autofinancement. A moins 
de prendre la LIM pour une 
source intarissable, mais 
c'est oublier que les montants 
sont tout de même remboursa
bles. 

— Mais ne dit-on pas que la 
charge d'intérêts ne dépasse 
pas le seuil critique de 20% 
des recettes fiscales? 

— Le seuil de 20% en soi 
n'est pas en cause. Mais 
comme je l'ai déjà souligné, 
tout dépend des amortisse
ments que les Municipalités 
effectuent! 

D'ailleurs, il ne faudrait pas 
oublier que beaucoup de prêts 
ne portent pas intérêts comme 
ceux obtenus en application 
de la LIM. Dans ces conditions 
tout est relatif! 

— Parlez-nous des nomina
tions et des adjudications? 

— Sur ces deux points, l'ap
partenance politique est pri
mordiale. La majorité en fait 
ses domaines réservés. Quant 
aux adjudications, elles sem
blent favoriser les entreprises 
proches du régime. 

— Par exemple? 

— Voyez la STEP, pour les 
collecteurs de Charnot à Bran-
son, travaux aujourd'hui ache
vés. L'entreprise bénéficiaire 
du préavis communal s'ap
pelle Roduit S.A. pour 
1140 000.— environ après 
rabais, avec Carron S.A., Pont-
de-la-Morge. Et la route 
Saillon-Fully, tronçon Rast-
Charnot, pour plus de 
2 000 000 de francs? Roduit 
S.A.! Et les paravalanches de 
première tranche de plus d'un 
million? ARoduit S.A.! 

— Quelle autre activité 
avez-vous plus spécialement? 

— Comme chef du dicastère 
des constructions, il m'appar
tient de faire appliquer le 
règlement communal et le 
plan de zones. Ce dernier a été 
homologué partiellement par 
le Conseil d'Etat et plusieurs 
recours sont encore en sus
pens. Je siège également à la 
Commission d'urbanisme. 
Nous devons présenter nos 
dossiers au Conseil, et travail
lons en collaboration avec le 
Service technique. Je n'ai pas 
à me plaindre de ces différen
tes relations mais souligne 
néanmoins la complexité de 
certains dossiers de construc
tion. Certains articles du règle
ment de construction ne sont 
pas appliqués pour éviter des 
frais aux propriétaires mais 
seront certainement la source 
de conflits plus tard. 

— Une dernière remarque, 
Monsieur le conseiller? 

— Oui, nous devons abso
lument réduire les dépenses 
ordinaires si nous voulons 
faire face aux multiples gros 
investissements en cours. 
Enfin,qu'il me soit permis de 
souligner que la répartition 
des nominations et des tra
vaux publics n'est pas tou
jours équitable. On ne sau
rait favoriser aussi ouverte
ment et sans concession 
telle entreprise parce que la 
couleur politique corres
pond à la majorité du Con
seil. 

Pour ma part, je suis prêt à 
faire le premier pas si de 
nouvelles divergences 
devaient surgir, tout en sau
vegardant l'intérêt public. Je 
reste convaincu qu'une 
saine collaboration dans le 
respect de l'opinion d'autrui 
et dans l'amitié, à tous les 
niveaux, est profitable à l'en
semble de la famille fullié-
raine. 
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RESTAURANT 

RELAIS FLEURI - DORENAZ 
M. et Mme Raphaël Robatel 

Le patron au fourneau vous propose 

Spécialités saison d'été 
• Assiette de crudités 
• Steak tartare 

La carte des mets 
Menu du jour varié 
Desserts «maison» 

Sans oublier les délicieuses glaces 
aux nombreux parfums 

^(026)810 23 

Fermé le mercredi 

C'est l'été et le retour 
des grandes chaleurs! 

Accordez-vous un peu 
de détente 

sur les terrasses 
ensoleillées 

de ces établissements 
publics 

Filets de perches frais du lac 
sauce tartare 

Salade de fruits de mer 
fraîche 

sauce citron 

Ainsi qu'un choix de 

Grillades + salade fraîche 
Tél. (026) 2 22 21 
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F.C. Ful ly1936 

Le Groupement des cafetiers de Fully 
vous souhaite une bonne journée ! 

Café de l'Avenir 
Tea-Room «Les Moulins» 
Café Cercle Démocratique 
Café de la Place 
Café des Follatères 
Café des Chasseurs - Chiboz 
Tea-Room «La Diligence» 
Café des Vignerons 

Café Central 
Café de la Poste 
Café des Alpes 
Café du Stade 
Café-Pizzeria «Le Chavalard» 
Restaurant de Fully 
Café des Amis 

Caisse-maladie et accidents 

DANIEL BENDER 
FULLY - s (026) 5 36 41 

Nombreuses possibi l i tés 
Patients privés avec franchise 

GARAGE DE 

P-A FELLAY 
1926 FULLY 

Agence 
officielle 
RENAULT 
* (026) 5 46 78 

Société de 
Banque Suisse 

Un partenaire sûr: SBS 

SBS FULLY 
Représentant: 
PHILIPPE RODUIT 
Maîtrise fédérale 
« (026) 5 49 55 

>f\u y\{ i -Argent 
Rideaux - Trousseaux - Linge de 
maison - Tapis à nouer - Laine du 
Pingouin - Nouveautés - etc. 

C. BENDER-BALET 

FULLY 
«(026)5 3764 

A . L a Bâloise 
^ ^ ASSURANCES 

ASSURANCES: Vie, rentes - Prévoyance du personnel - Acci
dents, maladie - Responsabilité civile, véhicule à moteur-Vol, 
incendie, glaces, eaux - Transport, protection juridique -
Caisse-maladie. 

Inspecteur: Jean-Michel Cajeux - FULLY 
« (026) 5 38 06 - 2 77 09 

Gérance et analyse de votre portefeuille par ordinateur 

MAX RODUIT FULLY 

Constructions de charpentes 
métalliques légères: forfait 
hangars agricoles, granges, 
garages, dépôts, 
serres en chapelle, tunnels, etc. 

* (026) 5 32 64 
Représentant: Pressoirs Vaslin et 
machines viticoles 

Illfflff 
V (026) S 33 22 - Pria du la posta 

Sable et gravier 
d'Evionnaz Génie civil + 

Travaux publics 

Sloduit 
1 fnllj 

» (026)Bur.5 46 71 Atelier 5 34 67 Gravière8 43 01 

BIENVENUE 

FC FULLY 

ANNIVERSAIRE 
Stade de Charnot 

19, 20, 21 juillet 1985 

PROGRAMME 
Vendredi 19 ju i l let 

18.00 Juniors D1 - D2 
19.30 Saillon-Saxon 
21.40 Fully-La Combe (vétérans) 
23.00 Bal 

Samedi 20 jui l let 

09.00 Tournoi Juniors E(interne)-Mémo
rial René Arlettaz 

11.00 Fully (2e ligue rétro) - Nendaz vété
rans 

13.00 Juniors C1 - Bramois 
Juniors C2-Juniors D1 

14.45 Juniors B - Le Mont-sur-Lausanne 
16.30 Stade Lausanne • Renens 
19.00 Messe du souvenir 
19.45 Vin d'honneur offert par le FC Fully 
20.00 Bagnes-La Combe 
21.50 Fribourg2-Fully2 
23.00 Bal 

Dimanche 21 ju i l let 

09.30 Fully3-Charrat 
11.30 Partie officielle 
12.45 Fully-Savièse (juniors A) 
14.45 Fully 1 -Savièse 1 
17.00 SION-MARTIGNY 

àptsazB ?j 
Tous travaux d'impression 
en noir et couleurs 
Service photocopies 
Vos étiquettes de vins: 
de la création par un graphiste diplômé 
à la réalisation par nos soins. 
Demandez nos conditions! 
Votre imprimerie dans le vignoble 
Soutient activement les sportifs 

Chers amis sportifs 
Invités, supporters, membres d'honneur et fondateurs: 
Notre club atteint aujourd'hui un âge 
Qu'on se doit de fêter: 50 ans! 
Unis par un même idéal, 
Arrêtons-nous un instant et fêtons! 
Notre société vous souhaite la plus cordiale bienvenue. 
Tout a été fait pour bien vous recevoir, 
Et notre comité vous attend. 
N'hésitez plus! 
Allons! Venez avec nous! 
Il y aura de l'ambiance, de la joie, du sport, 
Rien n'a été négligé pour vous satisfaire. 
Ensemble, nombreux, détendus, 
Fêtons gaiement 
Ce demi-siècle. 
Fêtons-le pleinement. 
Une visite de votre part, 
Largement serait appréciée. 
Le déplacement en vaut vraiment la peine, alors? 
Y a plus à hésiter. Venez nous joindre à nous! 
Soyez les bienvenus! Roland Carron 
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ENTREMONT 
Sembrancher: 12 ans d'exposition et on agrandit 

Un public très nombreux participait samedi passé au vernissage de l'expo
sition Art et Artisanat à Sembrancher dans les quatre locaux prévus à cet 
effet. Outre la Cure, trois autres locaux ont été mis à disposition des artistes 
au nombre de dix-sept. M. René Métroz, responsable de la Commission 
exposition de la SD, a salué les artistes et autorités présentes parmi lesquel
les MmeOdetteDroz, responsabledelaCommissionculturellecommunale. 
A relever que cette exposition permet d'admirer les œuvres de deux curés, 
MM. les rvds Giroud et Lonfat. Le fait est à relever. En outre, des œuvres très 
diverses sont présentées qui méritent le détour. L'exposition durera 
jusqu'au 18 août. 

Orsières: Art et Artisanat, et de deux 

Encouragée par le succès de leur première exposition, la SD du lieu a mis sur 
pied une deuxième exposition à l'Hôtel des Alpes d'Orsières. Le vernissage 
aeu lieu lasemaine passée et l'exposition durera jusqu'au 11 août. Lorsdu 
vernissage, M. Jean-François Murisier a salué les artistes présents et les 
membres des autorités parmi lesquels M. Maurice Copt, président du Grand 
Conseil. Un public très nombreux a pu également apprécier quelques pièces 
musicales interprétées au piano par de jeunes artistes locaux. Rappelons 
que quatre artistes et artisans présentent leurs œuvres ainsi qu'un collectif 
d'élèves du CO: année de la jeunesse oblige. 

Découvrez le chemin pédestre du Mont d'Ottan 
La commune de Martigny, depuis plu

sieurs années, fait œuvre écologique et il 
y a une dizaine d'années fit construire, 
par l'armée, la passerelle sur la Dranse 
du Borgeaud (notre photo), permettant la 
liaison de Martigny au tour du Grand 
Combin et la passerelle à l'embouchure 
du canal du Syndicat, permettant la créa
tion du chemin des berges du Rhône, 
conduisant de Martigny à Saint-Maurice. 

Aujourd'hui, elle met à disposition de 
la population, le chemin du Mont d'Otan. 
Ce chemin part du village de la Bâtiaz et 
gagne le pied du Mont d'Ottan où un che
min longeant le fond de la forêt a été 
reconstitué sur le tracé d'une route 
ancienne qui, dit-on, était la route canto
nale de l'époque. En parcourant ce che
min qui se faufile à travers une forêt de 
plaine on peut rencontrer chamois, che
vreuils et toute une faune qui aime se 
tenir dans ce lieu privilégié. On longe 
ensuite le canal de la Bienvenue pour 

Ensuite, parvenu à l'embouchure de la 
Dranse, on traverse le pont des Four-
nions, un ancien pont métallique qui a 
été construit par l'armée durant la Pre
mière Guerre mondiale, conservé 
comme témoin de son époque et rénové 
avec un tablier en caillebotis lors de la 
reconstruction des digues. 

La promenade vous emmène ensuite 
le long de la rive droite de la Dranse, dans 
les quartiers du Courvieux et. des Prés du 
Moulin où une passerelle piéton en bois, 
pont suspendu, du plus bel effet permet 
d'arriver à nouveau au village de la 
Bâtiaz. Le circuit, si l'on a bien marché et 
si l'on ne s'est pas trop arrêté pour regar
der les beautés de la nature, aura duré 
entre 2 heures et 2 h. 30', 2 h. 10'selon les 
panneaux indicateurs. 

Le circuit a été très bien réalisé par 
l'AVTP, vous ne risquez pas de vous per
dre. 

MARTIGNY 

L'Abeille de Riddes: dimanche 4 
août - St-Laurent et Festival 86 

Comme chaque année, l'Abeille 
profite de la Fête patronale pour 
offrir à ses amis et supporters une 
journée de détente. 

Après un concert-apéritif devant 
l'église de Riddes, l'Abeille se ren
dra à la Tzoumaz où, sous le patro
nage de la SD, elle offrira un petit 
concert aux hôtes de la station. 
Ensuite, ce sera la traditionnelle 
grillade sous le couvert de la bour
geoisie à Vil ly où musiciens, suppor
ters et amis se retrouveront pour 
vivre ensemble une journée de dé
lassement. Les inscriptions pour la 
grillade sont à faire parvenir à M. 
François Delaloye, président de la 
société. 

En vue de la prochaine saison 
musicale, le comité met la dernière 
main à l'organisation du camp musi
cal des jeunes de l'Abeille qui se 
déroulera du 18 au 25 août sur les 
hauteurs de Nendaz. Nul doute que, 
comme les précédents, le camp 85 
sera couronné de succès et contri
buera à augmenter encore le niveau 
musical de la société. 

La saison musicale 85/86 verra 
aussi l'organisation par l'Abeille de 
l'Amicale des fanfares radicales du 
district de Martigny. Un comité d'or
ganisation, présidé par M. Gilbert 
Monnet est déjà à l'œuvre et les 
dates de cette manifestation ont été 
fixées aux 25-26-27 avril 1986. Des 
dates à retenir. 

FONDATION GIANADDA 

Un visiteur illustre 
L'exposition Paul Klee à la 

Fondation Gianadda connaît un 
bon succès. En effet, à ce jour, 
plus de 20 000 visiteurs ont pu 
admirer les œuvres du maître 
suisse. 

Mardi matin, M. Pierre Aubert, 
conseiller fédéral, et son épouse 
ont visité cette prestigieuse 
exposition et l'ensemble de la 
Fondation. Ils ont déclaré leur 
satisfaction devant les toiles de 
l'artiste et ont vivement apprécié 
l'ensemble culturel que repré
sente la Fondation. 

Signalons qu'un autre conseil
ler fédéral, M. Jean-Pascal Dela-
muraz, avait rehaussé de sa pré
sence le vernissage de l'exposi
tion Paul Klee. 

Kermesse de Verbier 
Les organisateurs de la Kermesse 

populaire de Verbier préparent une 
fête toute particulière coïncidant 
avec sa dixième année d'existence: 
tombola, action pour «Terre des 
Hommes», vol en ballon, musique, 
de quoi réjouir les hôtes de la station 
qui sourit au soleil. Ceci les 26 juillet 
et 9 août. 

La Grand'Rue pour les piétons 
SAINT-MAURICE. — Mis à part quel
ques dérogations, quelques horai
res à respecter, la Grand'Rue de 
Saint-Maurice sera livrée aux pié
tons dès le 20 juillet. Un peu d'ani
mation et Saint-Maurice risque de 
devenir un lieu de promenade attrac
tif. 

Les Zachéos ambassadeurs 
SIERRE. — La célèbre troupe des 
Zachéos donnera une représenta
tion le vendredi 19 juillet à 20 h. 30 
dans les jardins de l'Hôtel de Ville 
avant de s'envoler pour l'Irlande par
ticiper au Festival international de 
folklore. 

arriver à la Verrerie, hameau de la com
mune de Martigny se trouvant sur la rive 
droite du Trient et dont les gens non aver
tis pensent qu'il est une partie de la com
mune de Vernayaz. 

Il faut compter environ une heure de 
marche pour aller de la Bâtiaz à Ver
nayaz. 

Circuit du Mont d'Ottan des berges 
du Trient, du Rhône et de la Dranse 

A Vernayaz, le promeneur peut conti
nuer par le chemin des berges, le long du 
Trient, sur la rive gauche; il passe le pont 
de la Scie, suit la rive droite pour arriver à 
l'embouchure du Trient et du canal du 
Syndicat dans le Rhône. Une passerelle, 
construite par les militaires, permet 
d'enjamber le canal du Syndicat et de 
remonter dans l'ancienne réserve de la 
Diana, dans une forêt assez étroite, se 
trouvant entre le Rhône et le canal du 
Syndicat. A la hauteur de la ferme des 
Iles, l'on peut voir évoluer les planches à 
voile sur l'étang du Rosel. En face, sur la 
rive droite du Rhône, se trouvent le 
rocher des Follaterres et les forêts du 
Rosel, région reconnue pour sa richesse 
botanique. 

Ce qu'il faut savoir du SIDA 
Suite de la 1r0 page 

usuels. Il ne sera donc pas transmis-
sibles lors de l'usage de toilettes 
publiques ou de fréquentations de 
piscines, ni par la vaisselle et les ali
ments. Les homosexuels, par leurs 
rapports sexuels spéciaux, les 
héroinomanes, par l'emploi répété 
de matériel d'injection non stérile et 
les hémophiles, obligés de recevoir 
du sang de l'extérieur, sont les 
cibles favorites du virus. Néan
moins, les hétérosexuels ayant des 
contacts avec des personnes infec
tées, sont également placés sur le 
banc des victimes. Le risque d'infec
tion pour le futur enfant d'une por
teuse du virus est très élevé et la pro
babilité qu'il développe un SIDA 
également. Il n'existe aucun moyen 
d'empêcher la transmission du virus 
dans ces cas. 

MESURES D'URGENCE 
Pour l'heure, il n'existe pas 

encore de vaccin contre le SIDA et 
sa réalisation n'est pas prévue avant 
plusieurs années. Toutefois, l'Of
fice fédérale de la santé publique a 
élaboré un programme de dépistage 
du virus. Des tests de laboratoire 
pourront déterminer si les anticorps 
du virus sont présents chez les 
patients examinés. Même si le résul
tat apparaît comme positif, il est 
cependant impossible de dire si la 
maladie va survenir ou pas. L'Office 
fédéral se montre très préoccupé 
par ce virus. Il a envoyé à l'attention 
du corps médical une liste de recom
mandations, intitulée: «Information 
pour les médecins traitant de pa
tients chez lesquels des anticorps 
HTVL-III/LAV ont été mis en évi
dence». 
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EN DÉRAPAGE 

Joyeux Noël... heu... pardon... 
Au moment où j'écris ces lignes, bien au frais et à l'avenue des 
Grands-Vergers, Bernard Hinault affronte les pentes de l'Aubisque, 
l'un des cols réputés les plus durs de ce Tour de France comme 
d'ailleurs de ses prédécesseurs. Mardi, il a pu contenir dans le 
Tourmalet les attaques de ses adversaires ceci alors même qu'en fin 
de semaine dernière il tombait de vélo et se cassait le nez. 
A la grande joie d'une «bande de ploucs» également fort nombreux à 
Martigny et qui se réjouissaient des avatars de ce grand, ce tout grand 
champion. Aujourd'hui, donc, je serre les pouces et espère que le 
Breton sinon ne gagne du moins arrive à maîtriser les ardeurs de ses 
principaux concurrents. Les mêmes «ploucs» disent: le Tour est fait 
pour lui, personne ne l'attaque, personne ne bouge, personne n'ose». 
Mais bon sang, ce n'est tout de même pas la faute du «blaireau» si les 
autres n'osent ou, mieux dit, souvent ne peuvent pas. La vérité est 
toute simple: le Tour de France engage tous les professionnels qui se 
présentent. Les équipes essayent de mettre en compétition leurs 
meilleurs éléments. Et ensuite, messieurs, à vous de pédaler. Or, qu'a-
t-on vu et jusqu'à ce jour. Bernard Hinault: un point c'est tout. Chaque 
jour, en tête du peloton et presque chaque jour dans les dix premiers. 
Y compris avec le nez cassé. Que notre «Grezet» national en fasse 
autant, lui qui vient de se faire lourder, tout comme d'ailleurs Vial qui 
exprime ses rancœurs dans L'Illustré. 
Ceci étant dit, Bernard Hinault est de surcroît intelligent et bien 
assisté notamment par le combien vaillant Niki Rùtt imann. Est-ce une 
raison de plus pour le critiquer encore un peu plus? Dites-le moi. Mais 
que voulez-vous, l'opinion publique est ainsi faite que, lorsque l'on est 
vedette, on a avantage à le rester. Les faits le prouvent, chez nous 
aussi d'ailleurs. Tenez: Dany Payot ! Ce fut pendant plusieurs saisons 
le fer de lance de l'attaque martigneraine. Et puis, cette année, à 
l'heure des transferts, il a eu des exigences qui lui ont été refusées. Il 
est parti sous d'autres cieux. Il n'en a pas fallu plus pour que les 
supporters de hier deviennent les critiques du jour et colportent de 
bistrot en bistrot une «histoire d'appartement à 450 000 francs...». 
Chicha, pour sa part, aura vécu à Casablanca les plus beaux jours de 
sa vie puisqu'il a trouvé l'âme sœur. Et du coup il s'est offert une 
tranche supplémentaire de vacances. Les mêmes ont clamé: qu'est-
ce qu'il fout l'Africain, il va pas revenir, c'est sûr! Eh bien, messieurs, 
ramasser vos quilles et votre bile: Chicha est là, bien là et on en aura 
besoin cette saison ! 
En conclusion: on présente ses vœux d'habitude à Noël ou à Nouvel-
An. N'ayant jamais rien fait comme les autres je vais vous présenter 
mes vœux sportifs en juillet: 
— que Bernard Hinault gagne le Tour de France car c'est le plus fort, 

le plus intelligent et aussi le plus «coriace»; 
— que Dany Payot ait la brillante carrière à laquelle il aspire, ne 

serait-ce que pour les bons, les inoubliables moments qu'il nous a 
offerts sur la pelouse d'Octodure; 

— Que Chicha soit heureux avec sa nouvelle épouse et, accessoire
ment, avec le Martigny-Sports. Et qu'il sache bien que jamais nous 
lui reprocherons d'avoir préféré une semaine d'amour à une 
semaine de football. 

Joyeux Noël, pardon bonne fin de mois de juillet! 
Bernard Giroud 

Jouez terrasse comme au Léman 

Le Sud commence à Martigny, les nombreuses terrasses et initiatives prises 
par les restaurateurs de Martigny semblent le prouver. On fixe un cadre, on 
prend le temps, on mange «été», c'est-à-dire léger, laissons nous donc 
guider par les maîtres-queux de la région. Tenez, nous avons découvert sur 
la carte du Léman quelques facettes culinaires que Michel Claivaz a 
concoctées pour cet été et qui, l'hiver venu, fera peut-être regretter de n'y 
être pas allé. Dès aujourd'hui, midi et soir jusqu'à 23 heures, exceptés le 
dimanche et lundi soir, juillet et août. Salade de museau de bœuf, tête 
marbrée maison, filet de truite au raifort et encore, sur le gril: les merguez et 
un choix de brochettes dorït nous retenons la brochette de gambas au citron 
ou de poissons variés provençale. S'accorder deux heures de vacances par 
jour tout en travaillant, en allant chez les restaurateurs de la place qui ont 
joué de leur imagination pour faire plaisir, c'est peut-être plus «in» que de se 
rôtir en groupe avec menu touristique sur les bords de la Méditerranée! 

Les 10 ans du club athlétique 
l'« Etoile Sportive » d'Ayent 

Les 19 et 20 juillet, le club athléti
que l'«Etoile Sportive» d'Ayent 
fêtera dix ans d'existence et la 3e 

édition du Tour des Alpages se dé
roulera dans le cadre de ces festivi
tés. 

Cette course connaît d'ailleurs 
d'année en année un succès réjouis
sant. L'an dernier près de 300 cou
reurs ont pris le départ et l'élite 
suisse apprécie tout particulière
ment ce,tracé, d'ailleurs la liste de 
quelques engagés est fort révéla
trice. 

Albrecht Moser, STV Bern, record
man du Tour des Alpages 

Guido Rhyn, LV Langenthal, record
man du Val-des-Dix 

Fredy Griner, SC Liestal, premier 
Suisse à Sierre-Montana 
Si cette course est le point fort 

des festivités de ce 10e anniversaire, 
il convient également de relever 
d'autres manifestations. 

Ainsi, le 19 juillet aura lieu à 
Anzère sous la halle de fête une pre
mière valaisanne avec un combat de 
full-contact. 

Le samedi 20 juillet aura lieu bien 
sûr la course et en fin de journée sur 
le coup de 18 h. 30 le rassemblement 
des sociétés de la commune qui 
défileront en cortège et dès 20 heu
res ce sera des productions diverses 
dans le cadre d'une soirée villa
geoise. 




