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J.A. MARTIGNY 70 et. — 126e année Bi -hebdomadaire 

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

Et Dieu dit « Adressez-
vous à la commune»»! 

A mi-année 1986, on peut se 
poser la question, que sera-t-elle 
cette suite de 365 jours? 

Marquée par l'électricité valai-
sanne et les droits de retours? 

Marquée par les difficultés de 
la viticulture? 

Marquée par l'échec du Rawyl? 
Marquée par la baisse des im

pôts? 
Difficile de tirer une ligne 

force, pourtant à y regarder de 
plus près, cette année 1986 pour
rait bien être qualifiée de l'année 
de l'aménagement du territoire. 

En effet, depuis quelques an
nées une loi fédérale exerce tous 
ses effets et demande aux can
tons de bien vouloir faire de 
même chez eux sous peine de 
voir s'appliquer la loi fédérale 
avec toute la jurisprudence qui 
lui est liée. 

Choix cornélien s'il en est, 
encore que le choix soit limité 
entre une loi cadre valaisanne 
conforme au droit fédéral ou la loi 
fédérale. 

C'est là le charme discret de la 
centralisation. 

Le Valais n'a jamais été amé-
nagiste dans l'âme comme Neu-
châtel ou Genève ou certaines 
régions suisses alémaniques. 

Plusieurs raisons à cela: 
— d'abord, dans notre canton on 

ne peut aménager comme à 
Zurich ou Berne. Ici la plaine 
du Rhône, 3 à 4 km de largeur 
au maximum, là un torrent, 
ailleurs des montagnes, l'a
ménagement c'est le relief qui 
le fait. 

— ensuite, là où les hommes ont 
voulu transgresser l'aména
gement naturel, il se sont sou
vent retrouvés le c... par terre; 
ainsi en est-il de certaines su
per-stations, ainsi en est-il 
d'avalanches qu'on pensait 
arrêter avec des construc
tions. 

— enfin, la multiplicité de pro
priétaires, chacun ayant sa vi
gne, son pré, son mayen, ves
tige du système successoral 
valaisan, personne ne souhai
tait avoir ou trois terrains à 
construire ou l'inverse, trois 
parcelles en zone agricole. 
On pourrait ajouter l'individua

lisme valaisan, l'étendue du terri
toire de ce canton, enfin l'ab
sence de grandes villes comme 
sur le plateau. 

La conscience de l'aménage
ment prend naissance par les 
abus que les hommes font du ter
ritoire. Et si en Valais il y en eut, 
remarquons toutefois qu'aucun 
canton suisse n'a de leçons à 
nous donner car les exemples 
monstrueux de gaspillage de la 
terre ne sont pas notre fait. 

Ceci dit et parce que le peuple 
suisse l'a voulu ainsi, il faudra 
bien passer par là. 

Aussi, depuis quelques mois 
les députés travaillent sur le 
texte de loi valaisan et les servi

ces de l'Etat sur le plan directeur 
de l'aménagement cantonal. 

Pas encore de contraintes à ce 
niveau, plutôt quelques mesures 
bienvenues. Ainsi, le Valais con
naîtra une zone mayen unique en 
Suisse, on protégera les vignes 
en tablards, on définira surtout 
les intentions d'utilisation du ter
ritoire. 

Ce sera aux communes sur
tout de mettre la main à la pâte. 
C'est à ce niveau qu'intervien
dront les contraintes plus rigou
reuses que celles que l'on con
naît maintenant: finies les zones 
permettant d'accueillir 15000 ha
bitants dans des villages comp
tant 1000 âmes à peine! Finies 
les zones à construire non équi
pées, de la rigueur. 

Partout ou presque, on devra 
revoir les plans de zones pour les 
rendre conformes aux législa
tions en vigueur; partant, on 
devra réviser les règlements de 
construction. 

La norme suisse entrera de 
plein pied sur le sol valaisan et 
d'ici l'an 2000, chaque cité valai
sanne aura sa Bahnhofstrasse et 
sa Bundesplatz. Plus personne 
ne sera dépaysé en Valais. 

Soyons clairs, depuis belle lu
rette le fédéralisme consiste à se 
défendre contre Berne au lieu 
d'aller au devant des problèmes 
de société qui nous sont posés. 

Si bien que de plus en plus l'ad
dition de 26 volontés cantonales 
n'égalent pas une volonté fédé
rale. 

Cette loi sur l'aménagement 
du territoire en est un exemple 
après d'autres: Les Furgler, loi 
sur la protection des eaux, et j'en 
passe. 

Notre développement, malgré 
les beaux discours du gouverne
ment a son cadre fixé sur Berne. 
Le regretter ne sert à rien, il faut 
agir. C'est là que le chat à mal à la 
patte. 

Le langage politique contem
porain fait dire au citoyen: «C'est 
la faute à la commune»; à la com
mune ils se plaignent que c'est à 
cause de Sion, et au Palais du 
gouvernement on ne manquera 
pas de vous dire que tout cela 
c'est à cause de Berne. Et à Berne 
que dit-on? Eh bien ! depuis quel
que temps la communauté euro
péenne comme la cour de Stras
bourg n'est pas étrangère à nos 
problèmes, quant à la conjonc
ture internationale elle est large
ment responsable de ce qui nous 
arrive. Pour couronner le tout à 
l'ONU on Invoque la comète de 
Halley et quelques OVNI ! 

Moi, devant cette fuite vers 
l'autre je me suis adressé à Dieu, 
lequel m'a déclaré avoir renoncé 
à croire aux hommes et recom
mandé de m'adresser à ma com
mune pour régler mes problè
mes! 

Ce que je ne manquerai pas de 
faire. 

Assemblée de SODEVAL 
SION. — Sous la présidence de M. 
Guy Genoud, la première assemblée 
générale ordinaire des actionnaires 
de la Société pour le développement 
de l'économie valaisanne (SODE
VAL) s'est tenue ce lundi matin à 
Sion. 

Du rapport de M. Géo Bétrisey, 
directeur, relevons l'optimisme qui 
anime SODEVAL quant aux résul
tats à attendre pour le proche avenir 
en matière économique. Selon M. 
Bétrisey, la plus grande difficulté de 
promotion économique consiste à 
assurer une participation valai
sanne aux nouveaux projets. Et le 

directeur de SODEVAL de faire allu
sion à l'éventuelle création d'une 
école d'ingénieurs ETS en Valais, 
école qui devrait contribuer à l'ex
pansion économique du Vieux-
Pays. 

Le rapport de M. Bétrisey brosse 
un tour d'horizon complet des sec
teurs où SODEVAL a des intérêts 
engagés. Retenons par exemple P A-
NOVAL SA à Martigny, une usine qui 
se spécialisera dans le domaine de 
la fabrication de papiers de luxe, et 
Steiger SA à Vionnaz, une fabrique 

suite en 4 

FONDS DU CENTENAIRE DE LA CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS 

Le Fonds du Centenaire de la 
Caisse d'Epargne du Valais (CEV) 
est destiné à récompenser de jeu
nes Valaisans part icul ièrement 
méri tants. Ce printemps, le jury a 
désigné trois lauréats, Brigit te Four-
nier, .Raphaël Arlettaz et Pascal 
Rinaldi, qui ont reçu leurs diplômes 
vendredi à la salle des Congrès de la 
CEV, à Sion, des mains de M. Ber
nard Dupont, président du Conseil 
d 'Administrat ion de la banque. 

Brigitte Fournier est néeen 1961 à 
Sion. Ce prix lui a été décerné pour 
l 'encourager à persévérer dans ses 
études de chant. Elle vient d'obtenir 
son d ip lômedevi r tuos i téau Conser
vatoire de Lausanne et suit actuelle
ment une formation scénique à 
Bienne. 

Raphaël Arlettaz est né en 1961 à 
Fully. Il cult ive une véritable passion 
pour la nature et les oiseaux, les 
chauve-souris en particulier. Ses 
autres centres d'intérêt sont le des
sin et la peinture. En le désignant 
comme lauréat, la CEV a voulu lui 
permettre d'aller de l'avant. 

Pascal Rinaldi est né en 1961 à 
Lausanne et est domici l ié à Vouvry 

De gauche à droite, Pascal Rinaldi, Brigitte Fournier et Raphaël Arlettaz. 

d'auteur-compositeur-depuis 1975. il abandonne sa profes
sion de libraire en 1982 pour se con
sacrer exclusivement à la chanson, 
un domaine qu' i l maîtrise parfaite
ment. Ce prix de la CEV va lui per
mettre de poursuivre son «appren

tissage» 
interprète. 

Le Confédéré adresse ses fél ici ta
t ions aux trois lauréats et leur sou
haite plein succès dans leurs act ivi
tés respectives futures. 

GRAND CONSEIL 
Développement de la motion concernant la 
révision de la loi d'application de la loi fé
dérale sur la poursuite pour dette et faillite 

Au mois de novembre écoulé, le 
groupe radical déposait la mot ion 
suivante: «Vu le développement et 
la complexité des rapports écono
miques. 

Vu l'anachronisme dans la situa
tion des préposés d'offices de pour
suite en régie. 

Vu les défauts de contrôle des 
offices de préposés. 

Vu les récents développements 
judiciaires concernant l'un ou l'au
tre office. 

Vu le rapport de l'Inspectorat can
tonal des finances concernant les 
préposés aux offices de poursuite 
pour dette et faillite, nous deman
dons au Conseil d'Etat de bien vou
loir soumettre au Parlement un pro
jet de révision de la loi d'application 
de la loi fédérale sur la poursuite 
pour dette et faillite». 

Des 5 points relevés l 'un, le der
nier cité, fait l 'objet d'une révision 
hâtive que l'on vient de traiter. Je n'y 
reviendrai pas tout en signalant tou
tefois qu'i l s'agit principalement 
dans ce cas-là d'un replâtrage. Si 
gouverner c'est prévoir, on remar
que une fois de plus qu'on se borne à 

corriger ici et là des erreurs de ges
t ion sans pour autant aborder le pro
blème dans son ensemble. 

1 . LES RAPPORTS ÉCONOMI
QUES 

Le développement et la com
plexité des rapports économiques, 
la mobi l i té des gens, les moyens 
f inanciers ont évolué dans une tel le 
proport ion que l'on doit admettre 
que les structures qui lui sont liées 
doivent également évoluer. Or, rien 
de semblable ne s'est produit dans 
plusieurs domaines y compris celui 
de la poursuite pour dette et fai l l i te. 

Pratiquement la même structure 
qu'i l y a 50 ans est en place; sauf à 
Sierreet Sion. 

Là où dans le secteur privé des 
f iduciaires se sont mult ipl iées, cer
taines même se sont spécial isées, 
là où même l'Etat avec ses services 
f iscaux a dû faire face, les structu
res mises en place pour le recouvre
ment de créances est resté en arriè
re. Et pourtant, il faut relever, il s'agit 
là d'une tâche de l'Etat comme la 
just ice, comme la police. Il ne s'agit 
donc pas d' invoquer d'autres princi

pes que ceux qui doivent régir un 
Etat de droit. Il ne s'agit pas d'invo
quer «un moins d'Etat» ou une 
défiance envers l 'amélioration d'un 
système. C'est une tâche de l'Etat et 
elle doit s'adapter aux temps que 
nous vivons. Malheureusement, 
l 'adaptat ion ne s'est pas faite. 

2. LA SITUATION DES 
PRÉPOSÉS 

La si tuat ion des préposés d'off ice 
de poursuite, elle, relève d'un autre 
temps. 

Et ce temps n'est plus à confier 
des tâches exclusivement publi
ques à des privés avec des statuts 
inadaptés. D'ail leurs, les exemples 
sont nombreux où les tâches, autre
fois conf iées à l'une ou l'autre per
sonne, se sont intégrées dans un 
organigramme d'Etat moderne; rap
pelez-vous les receveurs; rappelez-
vous pour rester dans le domaine de 
la just ice, les rapporteurs devant le 
tr ibunal et même l'état des juges; 
rappelez-vous pour rester dans un 
autre domaine la police, celle qui 
prévalait il y a 50 ans dans nos com-

suiteern» 

EN DIRECT 
AVEC... Jean Vogt 

Par une récente conférence de 
presse, le Conseil d'Etat signale à 
l'attention du public qu'il entre
prend enfin la procédure de con
sultation sur l'avant-projet de plan 
directeur cantonal (en abrégé: 
PDC!). 

Une première remarque: les 
communes de l 'Association régio
nale de Martigny étaient convo
quées en séance, lundi 23 ju in, 
sans avoir au préalable reçu la 
documentat ion sur le plan direc
teur, objet de l'ordre du jour. 
L'amateurisme et l ' improvisation 
font pour le moment f igure de 
lignes directr ices et laissent bien 
augurer de l'avenir. 

Seconde observation: un plan 
ne vaut que par l 'application qu'en 
feront les autori tés compétentes. 
Or, en matière d'aménagement du 
terr i toire, le Valais montre, aujour
d'hui déjà, un exemple peu satis

faisant. Ainsi , dans ledomainedes 
construct ions, les bât iments «sau
vages» tendent à proliférer sous 
l'œil presque indifférent de l'Etat 
qui , pris au piège des dérogat ions, 
n'est plus en mesure d'ordonner 
des sanct ions et laisse traîner des 
procédures entamées par des lé
sés qui entendent sauvegarder 

mélangent le droit des construc
t ions et la pol i t ique pol i t ic ienne, 
c'est la Commission cantonale 
des construct ions qui devrait sévir 
à leur place. Or, la CCC est débor
dée, tant les irrégularités sont 
nombreuses, et elle n'intervient 
que mol lement pour les combat
tre, ou pas du tout. 

Alors, plutôt que de déléguer 
des fonct ionnaires dans des réu
nions d'associat ions de commu
nes pour exposer la nécessité d'un 
plan directeur cantonal , le Conseil 
d'Etat gagnerait à appliquer cor-

Le plan directeur cantonal 
leurs droits légit imes à l'égard de 
constructeurs sans scrupule. 

Certaines communes ne respec
tent pas leur plan de zones ni leur 
règlement sur les construct ions. 
L'Ordonnance cantonale sur les 
construct ions du 5.1.1983 leur 
prescrit cependant d'agir rapide
ment et sévèrement contre toute 
infract ion. Lorsque les communes 

rectement les d isposi t ions assez 
claires de la Loi fédérale sur l'amé
nagement du terr i toire valable éga
lement dans le canton du Valais, 
qu'on le veuil le ou non. 

Quand l 'Exécutif aura fait ses 
preuves, on commencera à pren
dre au sérieux l 'aménagement du 
territoire, sans lequel la gabegie la 
plus totale est appelée à régner. 
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SERVICE 

PROGRAMME TV 
Mardi 
11.55 
12.10 
12.35 
13.00 
13.05 
13.10 
14.05 
14.25 
15.05 
16.00 
16.50 
17.00 
17.25 
17.30 
17.35 
17.40 
18.30 
18.35 
18.55 
19.05 
19.30 
20.05 
20.10 
21.05 
22.05 
22.20 
00.05 

24 juin 
Les années d'illusion 
Un naturaliste en Russie 
Rue Carnot 
Téléjournal 
Trio Podium 86 
Les grands détectives 
Corps accord 
Les deux timides 
Les ateliers du rêve 
Champs magnétiques 
Bloc-notes 
La vallée secrète 
Basile, Virgule et Pécora 
Téléjournal 
TV à la carte 86 
Sorties de secours 
Dodu Dodo 
Journal romand 
TV à la carte 86 
TV à la carte 86 
Téléjournal 
TV à la carte 86 
Série 
Podium 86 avec Karim Kacel 
Téléjournal 
Les nuits de Cabiria 
Dernières nouvelles 

20.05 TV à la carte 86 
20.10 Le Tour de France 
21.05 Podium 86 avec Bible et 

Touré Kounda 
22.10 Téléjournal 
22.25 De Harlem à Caux 
23.25 Dernières nouvelles 

Mercredi 25 juin 
11.55 Les années d'illusion 
12.10 Un naturaliste en Russie 
12.35 Rue Carnot 
13.00 Téléjournal 
13.05 Trio Podium 86 
13.10 Les grands détectives 
14.05 Corps accord 
14.25 La guerre d'Espagne 
15.15 Handball 
16.30 Les visiteurs du soir-
17.00 La vallée secrète 
17.25 Basile, Virgule et Pécora 
17.30 Téléjournal 
17.35 TV à la carte 86 
17.40 Sortie de secours 
18.30 Dodu Dodo 
18.35 Journal romand 
18.55 TV à la carte 86 
19.05 TV à la carte 86 
19.30 Téléjournal 
19.55 TV à la carte 86 
20.00 Série 
20.50 Long métrage 
22.25 Téléjournal 
22.40 Podium 86 avec Sapho 
23.40 Dernières nouvelles 

Sur la chaîne suisse italienne 
Coupe du monde de football 
19.55 Demi-finales 
Sur la chaîne suisse alémanique 
23.55 Demi-finales 

Jeudi 26 juin 
05.30 Coupe du monde de football 
07.00 Coupe du monde de football 
11.55 Les années d'illusion 
12.10 Un naturaliste en Russie 
12.35 Rue Carnot 
13.00 Téléjournal 
13.05 Trio Podium 86 
13.10 Les grands détectives 
14.10 Corps accord 
14.25 Mais n'te promène donc pas 

toute nue! 
15.10 Genève où le temps des 

passions 
16.20 TéléScope 
16.50 Bloc-notes 
17.00 La vallée secrète 
17.25 Basile, Virgule et Pécora 
17.30 Téléjournal 
17.35 TV à la carte 86 
17.40 Sorties de secours 
18.30 Dodu Dodo 
18.35 Journal romand 
18.55 TV à la carte 86 
19.05 TV à la carte 86 
19.30 Téléjournal 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: ce soir à 20.30: Padre 
Nuestro, de Francisco Regueiro, 
avec Fernando Rey et Francisco Ra-
bal (16 ans); dès mercredi à 20.30: 
Tenue de soirée, de Bertrand Blier, 
avec Michel Blanc, Gérard Depardieu 
et Miou-Miou(18ans). 
Cinéma Corso: ce soir à 20.30: Le 
tigre contre Ninja (16 ans); dès mer
credi à 20.30: Le diamant du Nil, de 
Lewis Teague, avec Michael Dou
glas, Kathleen Turner et Danny De 
Vito(12ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
gallo-romain - Musée de l'automo
bile. Exposition Alberto Giacometti, 
jusqu'au 2 novembre. Ouvert tous les 
jours de 10.00 à 19.00 (juillet-août 
jusqu'à 20.00). Visites commentées 
tous les jeudis à 20.00. 
Galerie Supersaxo: Franco Frasca-
roli (peintures), du 26 juin au 26 juillet, 
du mardi au samedi de 15.00 à 19.00. 

Encore quelques places 
à la Colonie de Ravoire 

Du grand air, des copains et copines, 
des jeux, des animations variées, des 
excursions, le tout dans un cadre sympa
thique et montagnard, sous la responsa
bilité de moniteurs compétents, voilà ce 
que la Colonie de Martigny à Ravoire pro
pose aux enfants de 7 à 12 ans pendant 
trois semaines. 

Si le premier séjour est complet, le 
second offre encore quelques places 
disponibles. Il aura lieu du 24 juillet au 14 
août 1986, sous la direction de M. Jean-
Paul Hugon et Mme Maxine Wildheder. 
Une trentaine d'enfants de Vaison-la-
Romaine, ville française jumelée avec 
Martigny, apporteront à Ravoire la cha
leur et leur accent du Midi. 

Tous renseignements peuvent être 
obtenus auprès de M0 Jean-Dominique 
Cipolla (026) 2 64 24. Les inscriptions 
sont prises auprès de la direction des 
Ecoles de Martigny. 

Passeport-vacances 86 
MARTIGNY. - La formule du Pas
seport-Vacances, destinée à per
mettre aux jeunes gens âgés en
tre 8 et 16 ans de passer des va
cances actives, est reconduite 
cette année. Celles et ceux que 
cela intéresse peuvent se procu
rer le Passeport-Vacances à l'Of
f ice du tour isme de Martigny. Le 
prix est de 25 francs par semaine. 

Déménagemen ts 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

Une importante entreprise d'électricité dans le nord-ouest suisse 
engage pour la gérance administrative et financière d'une participa
tion dans le domaine de la production hydraulique en Valais un 

COLLABORATEUR 
ayant une très bonne formation commerciale de base et pouvant 
s'occuper de manière indépendante de questions administratives, 
comptables et financières. 

Le candidat de langue maternelle française, avec une bonne maî
trise de l'allemand, doit être en mesure de rédiger la correspon
dance dans les deux langues et de faire, à l'occasion, des 
traductions. 

Il s'agit d'une situation stable et d'un travail varié dans un groupe 
réduit comportant des responsabilités. L'âge idéal se situe entre 25 
et 35 ans. Le lieu de travail est à Olten. Les conditions d'engage
ment sont modernes: horaire flexible, bonnes prestations socia
les, etc. 

Les personnes intéressées à ce poste sont priées de faire parvenir 
leur offre à notre direction. 

Aar et Tessin SA d'Electricité, Bahnhofquai 12-14, 4601 Olten, télé
phone (062) 31 71 11. 

Aare-Tessin AG fur Elektrizitat 4600 Olten 
Bahnhofquai 12-14 Telefon 062 31 71 11 

VALAIS EN RELIEF 

Première assemblée 
de la Mutuelle Valaisanne 
de Prévoyance 

Fondée le 29 décembre 1983, la Mu
tuelle Valaisanne de Prévoyance a tenu 
récemment à Sion sa première assem
blée des délégués sous la présidence de 
M. Marco Bruchez. 

Il s'agit d'une institution entièrement 
valaisanne, créée par la Banque Canto
nale, la Caisse d'Epargne et la Mutuelle 
Valaisanne, qui offre une solution canto
nale aux entreprises et institutions pour 
assumer la prévoyance professionnelle 
de leur personnel. 

Découlant des dispositions fédérales 
en la matière, elle s'est organisée en 
1984 pour entrer en vigueur le 1e r janvier 
1985. 

Le Conseil de Fondation comprend 
MM. Marco Bruchez, administrateur de 
la Mutuelle Valaisanne, président; Fré
déric Gollut, sous-directeurde la Banque 
Cantonale du Valais, secrétaire; et 
Michel Délèze, fondé de pouvoir de la 
Caisse d'Epargne du Valais. L'adminis
tration est confiée à la Mutuelle Valai
sanne et à M. Pierre-Marcel Revaz, admi
nistrateur-adjoint, qui préside la com
mission de placement. 

La création de la fondation s'est sol
dée par un important succès puisqu'au 
cours de la première année d'existence, 
près de 270 entreprises y ont adhéré. Par 
ailleurs, la fondation administre égale
ment celle mise sur pied par la Chambre 
valaisanne d'agriculture. 

Au terme de ses deux premières an
nées d'existence, la Mutuelle Valai
sanne de Prévoyance a réalisé les vœux 
émis par ses fondateurs. Au cours des 
prochaines années, elle s'efforcera de 
poursuivre ses objectifs qui ont prévalu 
en 1985, à savoir favoriser le développe
ment de l'économie valaisanne et assu
rer de bonnes prestations aux personnes 
affiliées. 

Il est réjouissant de constater que les 
efforts entrepris par ces trois entreprises 
valaisannes se soldent par des résultats 
très positifs, les dépôts ayant d'ores et 
déjà dépassé la somme de six millions 
de francs. 

Rallye de la Jeunesse 
radicale de Fully 

L'Amitié, jeunesse radicale de 
Fully, vous invite cordialement à 
son tradit ionnel rallye de la JRF 
qui se déroulera le d imanche 29 
juin. 

Nous vous laissons donc le 
soin de vous inscrire jusqu'au 
vendredi 27 juin à midi directe
ment au Cercle Démocrat ique 
(5 34 33); à Mlle Corinne Roduit 
(5 51 21 heures de bureau). 

Rendez-vous vous est donc 
donné pour cette sympathique 
journée récréative devant le Cer-
c l e à 8 h . 3 0 . J R F 

Vernissage à la Galerie 
Supersaxo 
MARTIGNY. — La dernière exposi
t ion organisée à la Galerie Super
saxo avant la pause estivale ouvrira 
ses portes jeudi à 18 heures. Elle 
propose les œuvres de Franco Fras-
carol i , artiste vaudoisd 'Ol lon. Cette 
exposi t ion est ouverte jusqu'au 20 
jui l let , du mardi au samedi de 14 à 
18 heures. 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
De grands mots, de grandes promesses 

La loi valaisanne sur l'aménage
ment du territoire (LATC), avec deux 
ans de retard est en préparation. Le 
gouvernement, dans le souci de bien 
faire et de ne mécontenter personne, 
soumet ce projet en consultation des 
communes et de la population. Il 
croit ainsi entreprendre une action 
particulière sans précédent? Or, les 
données de cette nouvelle loi, grou
pée dans un imposant classeur, sont 
envoyées aux différentes communes. 
Nos conseillers d'Etat espèrent que 
la population va consulter ces docu
ments, pour y faire par la suite des 
remarques et des suggestions et pro
positions. Quelle naïveté? Les Valai-
sans ont été appelés maintes fois 
déjà à se prononcer sur la f ixation 
des zones. Il y eut dans les commu
nes des luttes épiques. Finalement, 
à force de compromis et conces

sions, ces projets ont été adoptés. 
Les Valaisans sont blasés en ce 

qui touche l'aménagement du terri
toire, car des cas précis ont outre
passé les dispositions légales en vi
gueur. Il y a eu parfois des procès, 
d'autres fois, tout le monde en parle, 
mais personne n'intervient. Le pauvre 
citoyen ne sait plus s'il doit croire 
aux lois ou simplement les ignorer. 

Les données de la nouvelle loi can
tonale sur l'aménagement du terri
toire sont pour beaucoup trop révolu
tionnaires, voire irréalisables et pour 
d'autres elles sont trop restrictives. 
Le dialogue, le vrai dialogue n'aura 
pas lieu et finalement le citoyen-
contribuable ne saura pas trop ce 
qu'il doit voter? En un mot, on a l'im
pression que le gouvernement dans 
un souci de vouloir trop bien faire, 
commet des erreurs. 

Clôture 1 9 8 6 à l'Ecole Montani 

SION. — Comme chaque année, une 
sympathique cérémonie de clôture ras
semblait à l'Ecole Montani les élèves, les 
professeurs, les parents des diplômés, 
ainsi que les représentants des autori
tés, collègues et amis de l'Ecole. 

Grâce à son esprit de sérieux, son 
ambiance de travail et le souci de la réus
site de chacun, une nouvelle année de 
succès s'ajoute au palmarès des précé
dentes de cette école par la distribution 
des diplômes, des prix d'encouragement 
et des certificats. 

Leur nombre témoigne de la belle réus
site de cette année scolaire et de la 
somme de dévouement qui l'a rendue 
possible. 

Souhaitons que cette Ecole, qui œuvre 

Centre 
de Martigny 
à louer 

petite maison 
du 176 siècle 
restaurée 
3 p. 1/2 sur 3 éta
ges, 2 salles d'eau 
cuisine. 
Fr. 1200.—/mois. 
« (026) 2 77 93 
de 7 h. 30 à 8 h. 30. 

depuis 21 ans dans l'intérêt de la jeu
nesse valaisanne, formant un heureux 
complément à l'école publique, puisse 
aussi à l'avenir compter sur la bienveil
lante attention des autorités et du public 
valaisan. 

Ont obtenu leur diplôme de com
merce: 

Mention «très bien»: Bagutti Isabelle, 
Dumoulin Corinne, Lagger Xavier. 

Mention «bien»: Balet Marie-Nella, 
Balzani Patrick, Bestenheider Audrey, 
Lathion Anne, Ruf Jean-Paul, Salmond 
Laurence, Wohnrau Elodie. 
Sans mention: Baudin Claudine, Bes-
sard Sylvie, Coudray Nicolas, Léger Gé
raldine, Savioz Théophane, Tissières 
Sandra. 

«•%e*'° 

J'exécute 

barrières, grilles 
portails 
en fer forgé 

serrurerie et entretien 
John Vergères, Plan-Conthey 
« (027) 36 38 54 

FULLY 
A louer 

LOCAL DE 100 M 
équipé pouvant servir de bureau 

ou magasin, 
dans centre commercial, 

4 vitrines, 
parc pour voitures 

Francis BENDER, électricien 
Rue de l'Eglise 

1926 FULLY 
Tél. (026) 5 36 28 
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Préparation aux apprentissages de 
«commerce - bureaux - banques - assurances » 

BON pOUr DOCUMENTATION GRATUITE 
à retourner à : 

ÉCOLE DE COMMERCE TAMÉ, 1950 SION 

Nom: 

Prénom(s): 

Adresse: 
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MARTIGNY 
CONCOURS SUR LA PREVENTION ROUTIÈRE 

Remise des prix à la BCV Martigny 

Organisé par la Banque Cantonale du 
Valais (BCV), en collaboration avec la 
police cantonale et la police municipale 
de Martigny, le concours de photos et de 
dessins sur le thème de la prévention 
routière a connu un vif succès. Pour la 
région de Martigny, 1968 dessins et pho
tos ont été examinés par le jury, com
posé de M M. Marco Felley et Jean Ferrez, 
de la BCV, Fernand Copt, caporal à la 
police cantonale, Alfred Delavy, de la 
police municipale de Martigny, Michel 
Bovisi, artiste, et de deux membres du 
personnel enseignant, Anne Chardon-
nens et Christian Pierroz. La cérémonie 
de remise des prix s'est déroulée jeudi 
dernier. 

Pour les classes enfantines, les trois 
premiers prix ont été attribués à Fran
çois Michellod (Vernayaz), Caroline 
Chappex (Vernayaz) et Caroline Gabioud 
(Le Guercet). Pour les classes primaires, 
Frédéric Moix (Martigny), Simon Cur-
chod (Fully) et Isabelle Michellod (Sem-
brancher) se sont octroyés les trois pre
miers prix. Deux prix spéciaux ont été 
décernés à la 2e enfantine de Fully et à la 
6e primaire de Sembrancher. A noter que 
les meilleurs dessins sont exposés dans 
le hall de la succursale octodurienne de 
la BCV jusqu'au 15 juillet. 

Notre photo: Les gagnants du con
cours en compagnie des membres du 
jury. 

COLLÈGE SAINTE-JEANNE-ANTIDE 

156 diplômes distribués 

MARTIGNY. — «Ces diplômes ne 
sont pas un laisser-passer qui suf
f ira pour toute votre vie. Sans 
doute vont-i ls vous aider à entrer 
dans le circui t économique en 
cette période où il n'est pas tou
jours faci le de trouver l 'emploi que 
l'on souhaite» a souligné M. René 
Copt, directeur du Collège Sainte-
Jeanne-Antide, en s'adressant, 
vendredi, aux 156 élèves qui rece
vaient leurs diplômes après trois 
années d'études. 

I V 

,1 
Rehaussée de la présence de 

MM. Pierre Cri t t in, président de la 
Commission scolaire du CO de 
Martigny, Claude-Yvan Chanton, 
inspecteur scolaire, et de plu
sieurs membres du Cycle d'Orien
tat ion, cette manifestat ion a 
débuté par une série de produc
t ions musicales, puis ce fut la 
cérémonie de distr ibut ion propre
ment dite. 

Notre photo montre M. Pierre 
Cri t t in remettant son dip lôme à 
une élève. 

Pour réussir pleinement 
vos vacances... 

Vacances pJffH 

pour mieux vous 
y préparer 

Petits guides 
du voyageur: 
des conseils 
pratiques 
sur place 

Dans 
toutes les 
succursales 
du Crédit Suisse et 
de nombreuses 
agences de voyages 

CREDIT SUISSE 
CS 

H La Porte d'Octodure»: 

Un 3n déjà 
L'hôtel «La Porte d'Octodure» à 

Martigny-Croix marquera son 1 e r an
niversaire par un cocktai l qui sera 
servi le 24 juin dès 18 heures dans 
les salons de l 'hôtel. 

M. Pierre Fehlmann, vainqueur de 
la 4e «Whitbread Round the World 
Race 1985/86» honorera cette mani
festat ion de sa présence et s'adres
sera aux invités. 

CPM (Centre de 
préparation au mariage) 
Martigny et environs 

Chers fiancés, chers jeunes, 
Nous vous attendons, nous, foyers 

engagés, au CPM accompagnés d'un 
aumônier, 

vendredi 27 juin à 18 h. 45, 
au Prieuré, rue de l'Hôtel de Ville 5. 

Nous ne sommes ni théologiens, ni 
orateurs, ni foyers modèles. Nous 
n'avons pas réponse à tout. Nous es
sayons simplement de nous mettre à 
votre disposition en vous apportant 
notre témoignage et surtout en nous 
remettant sans cesse en question. 

REMISE DES DIPLÔMES A L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE 
Bonne retraite M. Joseph Gross! 
MARTIGNY. — Vendredi en fin d'a
près-midi, l'Ecole supérieure de 
commerce de Martigny vivait à 
l'heure de sa traditionnelle cérémo
nie de remise des diplômes. Qua
rante élèves ont ainsi été félicités 
par le directeur de l'établissement, 
M. Michel Frachebourg, qui n'a pas 
manqué de les encourager à persé
vérer dans la voie choisie. 

Au cours de cette manifestation, 
l'Ecole devait prendre congé de M. 
Joseph Gross, qui a fait valoir son 
droit à une retraite bien méritée 
après quarante ans d'enseigne
ment. M. Frachebourg a rendu un vi
brant hommage à M. Gross en insis
tant sur sa disponibilité, sa serviabi
lité et sa polyvalence, trois qualités 
que l'enseignant octodurien a tou
jours fait siennes dans l'exercice de 
sa profession. M. Gross pourra 
désormais consacrer plus de temps 
à ses activités annexes, fort nom
breuses et diversifiées, puisqu'il 
assume la présidence de l'ORTM, du 
Triangle de l'Amitié et du conseil 
d'administration de la Télécabine 
de La Creusaz SA, tout en assurant 
une rubrique régulière dans le Con
fédéré. Selon la formule consacrée, 
bonne retraite, donc, M. Gross! 

Les bénéficiaires du diplôme 86 
sont: 

J^0*\ 

M. Gross vient de recevoir un cadeau des mains de M. Frachebourg, une 
toile de Mizette Putallaz. 

Arlettaz Christine, Champsec; Beretta 
Stéphane, Martigny; Besse Annick, Bru-
son; Bortone Francesco, Martigny; Bru-
chez Alain, Vollèges; Bruchez Anne-
Catherine, Fully; Carron Daniel, Fully; 
Carrupt Chantai, Bourg-Saint-Pierre; 
Constantin Valérie, Leytron; Crettenand 
Anne-Pascale, Leytron; Crettex Véroni
que, Riddes; Cretton Nathalie, Martigny; 
Crittin Véronique, Saillon; Daenzer 
Michèle, Vernayaz; D'Amico Sabine, 
Martigny; De Luca Antoinette. Martiqny-

Clôture des classes: succès 
MARTIGNY. — Les élèves des classes 
primaires de Martigny avaient bien fait 
les choses en choisissant le Mundial 
comme thème de la cérémonie de clô
ture de l'année scolaire. Une fête qui a 
débouché sur une réussite complète 
durant la journée de vendredi dans la rue 
du Bourg. Dans un premier temps, lors de 
la partie officielle, M. Pierre Crittin, au 
nom de la commission scolaire, a sou
haité à chacun de bonnes vacances, puis 
les jeux et les concours ont amusé petits 
et grands dans une ambiance bon en
fant. Les élèves de 69 primaire ont en
suite pris part à une table ronde animée 

par Pierre-Alain Roh, de Radio-Martigny, 
lequel a par ailleurs procédé au tirage au 
sort des concours «Hat Trick» organisés 
par la station octodurienne en marge des 
rencontres disputées la saison dernière 
par le Martigny-Sports. 

Ce tirage au sort a souri à Daisy Mayor, 
de Sion (un week-end à Verbier), Juliana 
Delavy, de Martigny (un week-end à 
Ovronnaz), Laurent Delavy, de Martigny 
(un week-end aux Marécottes), Stépha
nie Rosset, de Sembrancher (un abonne
ment offert par Téléverbier) et Christo
phe Delavy.de Martigny (un abonnement 
offert par Téléverbier). 

Loré de la table ronde conduite par Pierre-Alain Roh. 

Combe; Fellay Francine, Saxon; Filliez 
Anne, Le Châble; Gabioud Christiane, 
Orsières; Gay Marie-Paule, Les Marécot
tes; Hischier Yvan, Fully; In-Albon Patri
cia, Sion; Jordan Nadine, Riddes; Joris 
Anne-Marie, Orsières; Lehmann Anne, 
Montreux; Luisier Marie-Claire, Saillon; 
Luy Alain, Charrat; Maret Estelle, Mar
tigny; Marquis Didier, Martigny; Messerli 
Florian, Martigny; Miele Marylène, Mar
tigny; Monnet Christiane, Isérables; 
Morand Anne, Riddes; Moulin Myriam, 
Martigny; Pellaud Nicole, Martigny; 
Reuse Françoise, Saxon; Roduit Christo
phe, Fully; Rossier Patricia, Leytron; 
Sacristani Concetta, Vernayaz; Tschopp 
Natacha, Ardon. 

Les généreux donateurs de prix aux 
diplômés particulièrement méritants 
dans l'une des branches du programme 
sont: la CEV, la BCV, la SBS, le CS, la 
Fédération des Caisses Raiffeisen du 
Valais Romand, la Librairie Catholique et 
la Librairie Gaillard. 
PLAN DE SCOLARITÉ 1986/1987 
Début des cours: lundi 1e r septembre 
1986 
Fin de l'année scolaire: mercredi 17 juin 
1987 
Congés et fériés 
Congés hebdomadaires: mercredi 
après-midi et samedi après-midi 
Toussaint; du samedi 25 octobre 1986 à 
midi au lundi 3 novembre 1986 à 07.50 
Immaculée Conception: lundi 8 décem
bre 1986 
Noël: du samedi 20décembre 1986 à midi 
au lundi 5 janvier 1987 à07.50 
Carnaval: du samedi 28 février 1987 à 
midi au lundi 9 mars 1987 à 07.50 
Saint-Joseph: jeudi 19 mars 1987 
Pâques: du samedi 11 avril 1987 à midi au 
lundi 27 avril 1987 à 07.50 
Ascension: jeudi 28 mai 1986 
Lundi de Pentecôte: lundi 8 juin 1987. 

RADIO-MARTIGNY 
Nouvelle émission 

Une nouvelle émission va faire 
son appari t ion sur les ondes de Ra
dio-Mart igny: «Parlez-moi d'hu
mour», le mardi so i rdès 19 h. 30 avec 
Martial Dumusc au micro. «Parlez-
moi d'humour» remplace donc Dis-
comanie. 

ECOLE MO NIA NI - SION 
Apprentissage de commerce? 
Notre solution pour vous 
L'Ecole Montani offre une vraie 
Innovation, en complément aux 
formations officielles. 
Conformément au décret de 
l'OFIAMT et aux accords avec le 
service de la formation profes
sionnelle de l'Etat, ses élèves 
ont la possibilité: 
- de faire le diplôme de com

merce de l'Ecole Montani en 
deux an* 

- d'y ajouter une année de 
stage pratique sous forme de 
3e année d'apprentissage. Ils 
obtiennent ainsi le certificat 
fédéral d'employé de com
merce. Ces stages se font 
avec contrats d'apprentis
sage officialisés dans des en 

treprises habilitées par les of
fices cantonaux. 
Ces raccordements facilités 
sont reconnus et permettent 
aux jeunes d'obtenir un titre 
officiel. C'est une véritable 
chance que présente l'Ecole 
Montani aux jeunes gens et 
aux jeunes filles qui hésitent 
sur le chemin à suivre à l'orée 
de leur vie active. 

Formation commerciale 
à options 
Pour la rentrée d'automne, 
l'Ecole Montani se propose de 
diversifier ses programmes 
commerciaux: 

Un tronc commun de base, 
complété par des cours spéci
fique* selon les options suivan
tes: 
• Apprentissage de commerce 

réduit et certificat fédéral de 
capacité 

• Ecole suisse de tourisme à 
Sierre 

• Ecole hôtelière à Lausanne 
ou autres 

• Poste - Téléphone - Télégra
phe 

• CFF 
• Douanes 
• Ecole d'infirmiers(ères) 
• Activités professionnelles 

dans un des secteurs de 
l'économie 

• Préparation à une future ac
tivité d'entreprise indépen
dante 

Autres options sur demande. 

Pour tout renseignement: 

ÉCOLE MONTANI, avenue de France, 1950 SION - Tél. 027/22 55 60 
PRIMAIRE - CYCLE D'ORIENTATION - COMMERCE - LANGUES 

A SION: ÉCOLE MONTANI 
D Primaire Se, 6e 
D Cycle d'orientation 1re, 2e, 3e Nom 
• Commerce - langues - secrétariat 
• Certificat de capacité fédéral d'employé Prénom 

de bureau et de commerce 
D Cours d'été: 28.7-16.8 Adresse: 

A MARTIGNY: ÉCOLE DES DRANSES 
D Primaire 5e, 6e 
D Cycle d'orientation 1re, 2e Tél.: 

http://Delavy.de
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Développement de la motion concernant la 
révision de la loi d'application de la loi fé
dérale sur la poursuite pour dette et faillite 

EU | EN QUELQUES 
MOTS 

Suite de la 1 r a page 
munes et même à l'Etat et celle que 
nous connaissons aujourd'hui. De 
ce point de vue, les maintiens des 
préposés sous la forme qui est la 
sienne aujourd'hui est un anachro
nisme. 

Cet anachronisme ressort très 
nettement de la loi et du règlement 
d'application valaisans où, à part 
Sion et Sierre tous deux offices 
d'Etat, le Gouvernement comme le 
Parlement s'occupe de locaux, d'as
surances sociales, d'employés, 
etc., et de la situation personnelle 
des préposés à qui l'on a confié 
l'exercice d'une tâche publique. 

L'Etat fait en quelque sorte de 
l'étatisme sans le vouloir! Il accorde 
à un privé l'exercice d'une tâche qui 
le concerne, en fixe les règles mais 
tout aussitôt règle à son endroit les 
détails de son installation. 

3. LE CONTRÔLE DES 
PRÉPOSÉS 

Il a fallu, et c'est paradoxal, un 
contrôle de l'Inspectorat des finan
ces, donc un office «recréé», il y a 
quelques années précisément à la 
suite de graves affaires d'Etat, pour 
constater les abus qui s'étaient 
développés dans ces offices de 
poursuites en régie. 

Comment se définissent ces con
trôles? 

D'abord le Conseil d'Etat nomme 
les préposés et leurs substituts, 
ensuite interviennent les juges ins
tructeurs et tribunal cantonal pour 
le contrôle judiciaire, enfin inter
vient l'Inspectorat des finances 
pour le contrôle financier, et le 
Département des finances on ne 
sait trop comment! 

N'importe quel organisateur d'en
treprise vous dira que c'est mal 
«foutu». Cette multiplicité des orga
nes de nomination et de surveil
lance dilue les responsabilités et 
nous a amenés à légiférer d'ur
gence, c'est presque une suite logi
que. 

On mesure donc que ce contrôle 
sectoriel n'est pas bon. En étant 
plus concret devant la situation de 
certains offices on peut se poser la 
question du problème des incompa
tibilités. Ainsi, quelle sera l'attitude 
de ce préposé président de com
mune mais également fiduciaire 
lorsqu'un de ses clients est créan
cier ou débiteur. Quels intérêts pré
domineront: la caisse communale? 
Sa clientèle? Ou l'application de la 
loi sur la poursuite pour dette ou fail
lite, donc le mandat étatique qui lui 
a été confié? 

Quelle sera l'attitude de ce pré
posé dont un de ses clients fait l'ob
jet d'une mesure de séquestre? 
L'avertira-t-il de cette mesure extrê
me? Lui remettra-t-il le dossier en se 
récusant comme fiduciaire? 

Et puis, y a-t-il déjà des préposés 
qui ont été tenté d'avertir l'un ou 
l'autre de leurs amis qu'il y avait 
dans une vente prochaine une bon
ne affaire à réaliser? 

On pourrait poursuivre les interro
gations. Restons-en là! 

L'Etat crée avec les offices en 
régie les conditions même d'un con
trôle défectueux? 

4. DÉVELOPPEMENTS 
JUDICIAIRES 

Sans revenir sur la situation «in
décente» de l'office de Monthey, 
depuis quelque temps la justice a eu 
à s'occuper d'affaires liées directe
ment ou indirectement à l'activité 
des offices de poursuite. Dans un 
cas, l'affaire pénale suit son cours, 
dans un autre le fait d'avoir mis en 
cause l'application de l'article 27 de 
la loi fédérale, a valu à son auteur 
des ennuis sans nom. 

L'un et l'autre cas ont mis en évi
dence les dérapages auxquels peu
vent conduire des situations mal 
contrôlées, mal définies et surtout 
l'esprit que l'on a laissé se dévelop
per sur une activité d'Etat dont cer
tains se sont cru en droit de profiter. 

S'il fallait la preuve que le 
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Vins du Valais 
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système conçu il y a longtemps 
n'est plus adapté, elles sont là. 

CONCLUSION 
Au moment où les préposés ont 

été désignés pour la première fois et 
aujourd'hui, tout a changé, le Valais 
aussi. Le maintien d'un système 
désuet dont on connaît précisément 
mieux les limites ne saurait être 
maintenu. Il est amusant de consta
ter qu'au moment où l'Etat se met en 
force à l'informatique, il en est 
réduit au niveau d'une tâche qui lui 
incombe en premier chef, de se 
poser la question de savoir si le tra
vail de conciergerie de l'épouse du 
préposé doit être compris dans la 
part de subventionnement. 

Pour ceux qui aiment les para
doxes, ils sont servis; pour ceux qui 
souhaitent que l'Etat d'abord et bien 
exécute des tâches qui sont les 
siennes, ils ont de quoi être inquiets. 

Aussi , nous demandons au Con
seil d'Etat de mettre en œuvre sans 
tarder la révision de la loi d'applica
tion valaisanne sans attendre la 
révision de la loi fédérale dont on 
nous annonce l'arrivée pour peut-
être dans 5 ans, révision qui tiendra 
compte de nos remarques d'une 
part et d'autre part de la qualifica
tion des préposés et de leur réparti
tion sur le territoire. 

Nous remercions par avance le 
Conseil d'Etat de bien vouloir tenir 
compte de nos volontés. 

Adolphe Ribordy 
Cette motion a été acceptée lundi 

matin par les députés. 

Assemblée de SODEVAL 
Suite de la Ve Page 

de machines à tricoter de haut de 
gamme. Dans la branche hôtelière, 
15 projets de construction ont béné
ficié du soutien financier de SODE
VAL (19,3 millions de francs). SODE
VAL est encore engagé dans l'orga
nisation du 1 e r séminaire sur la 
modélisation des systèmes énergé
tiques les 3 et 4 juillet à Martigny et 
sera présent aux côtés de l'EPFL 
comme hôte d'honneur de la 27e 

«Foire du Valais - Martigny». 
Dans son rapport, M. Bétrisey ex

plique encore que la promotion éco
nomique valaisanne repose sur trois 
postulats prioritaires, à savoir: la 
mise en valeur du capital humain, la 
recherche de solutions pour la mise 
à disposition des entreprises valai-
sannes de capital-risque et la pour
suite du développement qualitatif. 

SION. — Mercredi dernier, M. Bernard 
Comby, président du Gouvernement, a 
officiellement salué 48 nouveaux 
citoyens valaisans. Ceux-ci ont prêté ser
ment avant de se voir remettre un 
diplôme des mains de M. Comby. 
NENDAZ. — Le Conseil communal de 
Nendaz vient de remettre à l'artiste 
Pierre Loye le mérite culturel décerné 
chaque année par les autorités. Au cours 
de cette cérémonie, plusieurs sportifs de 
Nendaz ont également été récompen
sés. 
SAAS-FEE. — En présence de Mlle Moni
que Paccolat, présidente du Grand Con
seil, et de M. Raymond Deferr, conseiller 
d'Etat, l'Association hôtelière du Valais 
vient de tenir ses assises annuelles. 
Dans son rapport, le président Peter 
Mengis devait se satisfaire du déroule
ment de l'exercice écoulé avec une aug
mentation des nuitées en hôtels de l'or
dre de 4,4%. Au chapitre des élections 
statutaires, MM. Pierre Gay-des-Combes, 
de Flnhaut, et Sylvain Bumann, de Saas-
Fee, ont fait leur apparition au comité en 
remplacement de Mmes Ursula Hees, de 
Saas-Fee, et Gèorgette Meylan, de 
Champex. 

MARTIGNY. — La maison «Métrai-
Transports» à Martigny vient de faire 
l'acquisition d'un nouvel autocar, un 
Mercedes 0303, dernier-né de la grande 
firme allemande. Le véhicule est doté de 
l'air conditionné, de toilettes, d'un bar-
frigo, de deux écrans vidéo, de sièges-
couchettes et peut accueillir 43 voya
geurs (34 avec équipement grand luxe). 

VOUVRY. — Président de l'Association 
romande des directeurs d'établisse
ments médico-sociaux (ARODEMS), M. 
Jean-Pierre Volluz, directeur du home de 
Riond-Vert à Vouvry, expliquait récem
ment à la presse que d'ici l'an 2010, une 
personne sur trois sera placée dans un 
home pour personnes âgées. Selon M. 
Volluz, il est donc impératif d'élaborer 
une politique de la vieillesse ainsi que 

son financement, sur le plan valaisan, 
cette préoccupation est du ressort de 
l'Association des établissements médi
co-sociaux pour personnes âgées qui 
examine les mesures propres à favoriser 
le développement de ces établissements 
au bénéfice du soutien des communes. 
SIERRE. — C'est au Château de Ven-
thône que l'Ecole suisse de tourisme a 
procédé à la remise des diplômes en pré
sence de M. Bernard Comby, président 
du Gouvernement. Un prix spécial a été 
décerné à Thierry Michaud et Daniela 
Walpen pour le meilleur résultat d'en
semble. A noter que cette cérémonie a 
été suivie de l'assemblée constitutive de 
l'Association des anciens élèves de 
rétablissement. 
LENS. — Sous la présidence de M. Char
les Meldem, la Chambre valaisanne des 
entreprises de chauffage, ventilation et 
branches annexes vient de tenir ses assi
ses annuelles à Lens. Dans son rapport, 
M. Meldem a notamment lancé un appel 
contre le bradage des prix et a rappelé la 
création d'un fonds destiné â venir en 
aide à de jeunes gens particulièrement 
méritants. Au cours de cette assemblée, 
de vives félicitations ont été adressées â 
trois nouveaux maîtres en chauffage, 
MM. Gilbert Pont, de Sierre, Pierre-Marie 
Paccolat, de Martigny, et Jean-François 
Romailler, de Montana. 
CHERMIGNON. — Le premier mémorial 
Stéphane Clivaz, créé à la mémoire du 
jeune musicien décédé le 21 septembre 
1985, a été décerné ce week-end. Les lau
réats sont le Quatuor Rhodania, de 
Vétroz, la pianiste sédunoise Isabelle 
Fournier et le clarinettiste AnselmoLoré-
tan, de Brigue. 
CRANS. — La CAFIB, Caisse valaisanne 
d'allocations familiales de l'industrie du 
bâtiment a siégé samedi à Crans-
Montana. Une séance au cours de la
quelle M. Hugo Bringhen a été confirmé 
dans sa fonction de président. La CAFIB 
groupe 750 entreprises et sa masse sala
riale atteint 345 millions de francs. A 
Montana-Crans, la CAFIB a décidé de mi
ser sur la stabilité concernant l'avenir; le 
taux de contribution des allocations 
familiales demeurera donc inchangé en 
1987(4,5%). 

t 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
MARTIGNY - ^ 

Lilyet Jules GILLIOZ-MONNET et leurs enfants Jean-Marc et Pascal, à Lau
sanne; 

Marcel et Nelly MONNET-GAUDIN et leurs enfants Sigismond et Lionel, à 
Isérables; 

Andrée et Gaston MARIÉTHOZ-MONNET, à Sion; 
Jean et Roselys MONNET-CRETTENAND et leurs enfants Florence, Jani-

que et Mauricia, à Isérables; 
Isabelle et Guy REMONDEULAZ-MARIÉTHOZ et leurs enfants Stéphane et 

Daniel, à Chamoson; 
La famille de feu Marie-Rosine MONNET-MONNET, veuve de César, à Rid-

des; 
La famille de feu Léonce MONNET-FORT, à Riddes; 
Anna FAVRE-MONNET, veuve de Joseph-Marie, et famille, à Isérables; 
Lina MONNET-MONNET, veuve de Joseph, et famille, à Riddes; 
La famille de feu Isaac MONNET-MONNET, à Isérables; 
La famille de feu Léonce MONNET-VOUILLAMOZ, à Isérables; 
La famille de feu Ernest MONNET-MONNET, à Isérables; 
La famille de feu Noé FAVRE-MONNET, à Isérables; 

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part 
du décès de 

Madame 
Sara MONNET-MONNET 

veuve de Marc 

leur très cher maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman, 
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie, endormie dans la paix 
du Seigneur le 21 juin, à l'âge de 81 ans. 

L'ensevelissement aura lieu en l'église d'Isérables, le mardi 24 juin 1986 à 
16 heures. 

Le corps repose à son domicile à Isérables, rue du Téléphérique. 

Selon son désir, n'offrez ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux enfants 
IMC. 

P.P.E. 

Cet avis tient lieu de faire part. 

t 
Le Parti radical de Martigny-Combe 

a le regret de faire part du décès de 

Madame 
Céline ROUILLER 

mère de son estimé président Georges Rouiller 

L'ensevelissement a eu lieu vendredi 20 juin 1986. 
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AUJOURD'HUI: LA MAISON DU PEINTRE 
On dit souvent cordonnier mal 

chaussé, on ne saurait en dire au
tant des peintres et plus particuliè
rement d'un entrepreneur en pein
ture de Sembrancher, M. Gérard Luy 
qui a su mettre toutes les facettes 
de son métier à... son service et a 
donné à sa demeure un charme ini
mitable. Il faut dire qu'il a été gran
dement aidé par le choix de son do
micile. 

En effet, tournant le dos à la ville 
«Ça me suffit», il a décidé de faire 
son nid dans le Vieux Bourg de Sem
brancher. 

Comment est-il parvenu à ce ré
sultat synonyme de réussite dans la 
restauration? 

On va tenter de vous donner la 
recette et si vous voulez en savoir 
plus adressez-vous à cet heureux 
propriétaire et artisan de goût. 

Vous prenez un vieux village où 
les bâtisses anciennes sont légion. 
Le volume d'habitation n'étant plus 
le même qu'autrefois, vous acqué
rez deux maisons contiguës ou 

même trois, c'est ce qu'a fait Gérard 
Luy. 

Sans vous préoccupez des ni
veaux différents ou d'affectation 
particulière de certaines pièces, 
vous faites l'inventaire de ce qui est 
beau et digne de conservation: un 
escalier en spirale, un plafond en 
étoile, une cachette à clé, une an
cienne poutre, une boiserie d'épo
que, etc. 

Un architecte pour maîtriser les 
aspects techniques et vous pouvez 
commencer. 

Et c'est là qu'intervient l'homme 
de métier: foin des rustics-plastics, 
de la pierre couleur nature, le plâtre 
ce bon vieux plâtre à l'ancienne, il 
recouvre tout, partout, inondant de 
sa blancheur palote cette maison lui 
donnant unetonalitédedouceurqui 
contraste avec l'agressivité de cer
tains matériaux modernes. 

Foin de tapisserie bleu ciel, foin 
de style Louis XIV dans les cham
bres, ici c'est le bois tel qu'il a été 
voulu par les constructeurs de ces 

maisons au XVIIe siècle. Alors, il a 
fallu décaper toutes ces couleurs 
ajoutées au fil des décennies, pour 
retrouver la chaleur originelle du 
plus noble des matériaux, pour re
trouver aussi cette inscription du 
premier propriétaire, et cette rosace 
qu'on avait oubliée, ces ferrures arti
sanales cachées trop longtemps par 
les vernis. 

On ne dira jamais assez la poésie 
de ce qui est naturellement beau. 

Avant: une porte voûtée Après: toujours les voûtes, mais 
quels effets! 

La blancheur du plâtre met en évidence une ancienne porte de communi
cation 

Un coup d'œil sur la cage d'escalier 

MARIAGE RÉUSSI 
Bien sûr, on aurait pu vous parlez 

de l'ingéniosité de la cuisine, de 
l'utilisation d'une cage d'escalier 
superflue pour en faire une espèce 
de «mezzarine», de la multiplicité de 
ces petits réduits qui enchantent les 
ménagères, de ces faux niveaux qui 
enchantent les enfants et de bien 
d'autres choses encore. 

Non, notre propos était de relever 
le mariage parfait du plâtre, du bois 
dans une maison. Mariage rehaussé 
par le maintien ou la création de por
tes voûtées dans l'ensembledu bâti
ment. 

Dans cette demeure idéale ou 
presque, d'immenses galetas sont 
devenus de splendides pièces. 

Ah! J'oubliais, la dalle, cette 
pierre de chez nous, donne la tona
lité de fond comme un tableau de 
maître. 

La maison de Gérard et Pierrette 
Luy nous le rappelle, si tous les 
métiers sont nécessaires à la cons
truction de la maison, c'est la pré
sence du peintre qui est la plus per
manente. C'est de son travail et de 
son goût que dépend votre intérieur, 
celui que vous voyez tous les jours, 
et, si le climat qui en découle est 
serein ou agressif, tel peut-être 
serez-vous. 

Nous, nous avons découvert qu'un 
peu de plâtre, des boiseries naturel
les, un fond de dallage pouvaient 
contribuer à être bien chez soi par la 
grâce d'un peintre. 

(Cypsa) 
GYPSERIE - PEINTURE - CRÉPISSAGE 

ISOLATIONS EXTÉRIEURES 
PLAFONDS PRÉFABRIQUÉS TOUS SYSTÈMES 

LOCATION D'ÉCHAFAUDAGES 

Gérald Granges 
Fully 

« (026) 5 31 95 - 5 39 32 

Charles-Albert 
Boulnoix 

Vétroz 

« (027) 36 10 99 

J. Canta 
& A. Jacquier 

GYPSERIE-PEINTURE 

Martigny 

« (026) 2 12 73 

Sa Ivan 

* (026) 6 16 85 

Evionnaz 

« (026) 8 46 66 

" - ..-- -

Une demeure restaurée avec goût. 

Le bois retrouve son lustre 

EXQUIS & LUY 

GYPSERIE-PEINTURE PAPIERS PEINTS 

Un travail exquis... 
une peinture qui luit! 

Tous travaux spécifiques du plâtrier-
peintre dans la construction neuve et 
ancienne 

Demandez un devis sans engagement 

GERARD LUY 
1933 Sembrancher - Tél. (026) 8 84 89 

GILLES EXQUIS 
1931 Liddes - Tél. (026) 4 27 37 
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le bon chemin mène... «a ... chez le commerçant 
et l'artisan 

de votre village 

Café-Restaurant des VERGERS 
Mme Marianne Vergères vous propose 

— son plat du jour varié Tél. (027)36 13 46 
— ses spécialités valaisannes VÉTROZ 

• Salle à manger pour sociétés, noces et banquets 

P T T l a u s a n n e Y 
coop vege ISL 

les vergers 

Expo-caravanes 
+ mobilhomes 

VENTE 
REMORQUES SARIS 
Charge utile 320 kg à 2000 kg, dès Fr. 1195 — 

Benno Lerjen 
Route cantonale CONTHEYVÉTROZ 
Tél. (027) 36 12 06 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 

Tél. (027)36 13 45-36 24 68 

TEMF S.A. 
Auto-démolition 
Récupération 

Pneus et pièces détachées 
d'occasion 

Achat - vente fers et 
métaux 

1963 VÉTROZ 
Tél. (027) 36 26 31 

GEjgjEl Garage du Moulin CEEED 
Henri Rebord ^ ^ ^ 

Concessionnaire NISSAN 

Route du Simplon 
Téléphone (027) 86 49 26 1917ARDON 

A LA GALERIE STELLA A SAILLON 

Expo visible jusqu'au 13 juillet 

Jusqu'au dimanche 13 jui l let, la Galerie Stella à la Fonda
t ion «Maison Stella Helvetica» abrite une intéressante expo
si t ion. Le public peut y découvrir les œuvres plastiques en 
terre et en métal de Lou Schmid, de Grimisuat, les sculptu
res en acier et en matières synthétiques de l 'architecte 
Jean-Pierre Briand, ainsi que les photographies de l ' institu
teur octodurien Raoul Chedel. 
Une exposit ion qui mérite incontestablement le détour. 

(Photo Raoul Chedel) 

# & > 
Poêles 
FaFence 
Pierre ollaire 
Scandinaves 
Cheminées et 
récupérateurs 

Pierre ollaire 
vitrés 
14 modèles 

Route cantonale, 1917 Ardon-Ouest, tél. (027) 86 33 73 ^ 

Pour une publicité 
efficace 
dans 
les journaux: ofà 

Ascenseurs 
Monte-charge 
Atelier mécanique 
Téléphone (027) 86 33 44 NEUWERnUkJ&Cie S.A. 

Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917 ARDON 

Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

• Vacherins glacés 
• Pains spéciaux: 

Pain 7 céréales 
Pain de son 
Pain paysan 
Pain de seigle aux noix 

• Forêts noires 
• Saint Honoré 
• Tourtes de mariage 

Groupement des cafetiers-restaurateurs de 
Chamoson - Saint-Pierre-de-Clages 

La Colline aux Oiseaux 
Restaurant Lion d'Or 
Café Concordia 
Café Saint-André 
Café du Centre 
Café «Chez Madame» 

Café de la Coopérative 
Café de la Croix-blanche 
Café La Pinte 
Buffet de la Gare 
Bar Le Pierrot 

Café-Restaurant de l'Union 
Famille Raymond Oggier 
— Menu du jour 
— Spécialités à la carte 
Sans oublier... 
le ballon d'Amigne de Vétroz 
VÉTROZ Tél. (027)361347 
Fermé le dimanche 

-SiSteâ 
a^_^H 

yi^C— \Sp 
Cm & j£~ 
M /?J. 
W^^éfffîp 

*w 
Marcel Michellod 

Electricité 

VÉTROZ 
Tél. (027) 36 25 08 

Tél. (027) 36 34 02 
Privé: tél. (027)36 21 65 
Chemin de la Gare 
1963 VÉTROZ 

CARROSSERIE RAOUL BERNER - VETROZ 

«Sur la route 
du vin» 

Café-restaurant Chez Madame 
Maurice et Mauricette AMIOT-PIERROZ vous proposent 

— Restauration chaude et froide à toute heure 
— Spécialité «Petite Arvine» Ouvert dès 6 heures du matin 
1915 CHAMOSON - Tél. (027) 86 31 13 Fermé le mercredi 

Garage Saint-Christophe 
A Delaloye 
Tél. (027) 36 33 33 

1963 Vétroz 

Agence TOYOTA 
Garage - Auto-électricité - Carburations 

Réparations de toutes marques 

BAVAREL EDDY 
REMORQUES - PORTES DE GARAGE 

FERRONNERIE D'ART 
MONTAGE MONORAILS 

TEL 027/86 54.34 - 1916 ST-PIERRE-DE-CLAGES 
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En marge des fêtes du bicentenaire de l'ascension du toit de l'Europe 

MONT-BLANC 
La montagne qui unit 
Le Mont-Blanc, ce géant des Alpes occidentales, le toit de l'Europe, a été 
gravi pour la première fois le 8 août 1786. On va fêter cet anniversaire des 
deux côtés, soit à Chamonix, soit à Courmayeur. La Suisse, elle, se doit de 
rester un peu à l'écart. Pourtant, le Mont-Blanc la concerne aussi puisque 
ses contreforts arrivent jusqu'ici et ils sont nombreux en été à en faire le tour 
en passant par le Valais. Et puis, il ne faut pas oublier l'Histoire qui a pen
dant des siècles fait vivre les peuples du Mont-Blanc avec la même langue, 
les mêmes mœurs, les mêmes chefs. Ce n'est finalement que depuis peu 
que les nations ont divisé ce bel ensemble, que les frontières disent où com
mence un endroit et où il finit. Ainsi, pendant ces festivités, on y pensera 
un peu aussi au Mont-Blanc et le Triangle de l'Amitié, cette organisation 
d'amitié autour du Mont-Blanc, saura nous le rappeler, (ry) 

Voilà deux siècles, un médecin 
chamoniard Michel Paccard et son 
guide Jacques Balmat parvenaient 
à atteindre la cime culminante des 
Alpes, après de nombreuses tentati
ves infructueuses. 

Le Genevois Horace de Saussure, 
lui aussi, avait essayé, sans succès, 

avec toute une troupe de guides et 
de porteurs, car ce naturaliste par
courait les Alpes pour étudier la 
physique, la géologie et la botani
que. Il comptait prendre des mesu
res au Mont-Blanc et voyageait avec 
armes et bagages. Aussi, avait-il fait 
publier dans les trois paroisses des 
Houches, du Prieuré et d'Argentiè-
res qu'il offrirait une forte somme à 
celui qui trouverait un chemin prati
cable pour atteindre le sommet'. 
Cette promesse avait suscité beau
coup de convoitise parmi cette po
pulation très pauvre au XVIIIe siècle. 

Après la réussite des deux Cha-
moniards, HoracedeSaussureallait 
au sommet, l'été 1787, avec Jacques 
Balmat qui avait touché la prime. 
Etant donné la notoriété du savant, 
c'est lui depuis lorsqui régnaen sta
tue de bronze à côté de Balmat, sur 
la place, face au Casino.au cœur de 
la petite ville. 

par 
Marguette Bouvier 

Le médecin Paccard et le guide Bal
mat, ils sont arrivés les premiers. 

La Municipalité de Michel Char-
let, actuel maire de Chamonix, ré
pare en ce moment cette injustice 
flagrante en rendant à César ce qui 
est à César: la statue de bronze, éga
lement grandeurnaturedu DrMichel 
Paccard (voir photo), va être érigée 
sur les bords de l'Arve, face au Mont-
Blanc. 

COMMENT EST LE SOMMET? 
C'est la question que se posent 

ceux qui n'y sont pas encore allés. 
En réalité, il se transforme avec les 
saisonset les conditions atmosphé
riques. 

Lorsque j'y suis montée pour la 
première fois — en février 1929 — 
c'était une calotte de glace assez 
vaste, terriblement éventée. Un froid 
sibérien: —40° enregistré par le 
thermomètre qu'Armand Charlet 

• 

portait dans son sac tyrolien. Mais 
retournant en été sur les lieux, j'ai 
trouvé le sommet moins large, en 
neige, sculpté sur les bords par les 
bourrasques. Heureusement, la vue 
fantastique ne change pas, comme 
on peut le voir sur la photographie 
du sommet avec Léo Garin, prési
dent de l'Office de tourisme de Cour
mayeur, en compagnie de M. Torre, 
président de la SKIJ (Ski internatio
nale des journalistes) et d'un 
cinéaste de la télévision italienne. 
C'est elle la première qui a tourné 
une bande sur le Mont-Blanc à cette 
occasion, devançant la télévision 
française, la TSR et la BBC. Car 
toute l'Europe verra défiler sur les 
écrans le Mont-Blanc pendant les 
festivités très importantes qui vont 
se dérouler en juin, juillet et août à 
Chamonix et à Courmayeur. 

Voilà bien des années, Chamonix 
a demandé officiellement à ajouter 
«mont blanc» avec un tiret au nom 
de la localité. J'ai eu la surprise en 
me rendant à Courmayeur la semai
ne dernière de constater que Cour
mayeur vient d'en faire autant... Au 
fond, il n'y a aucune raison pour que 
l'une ou l'autre station accapare 
cette montagne qui se dresse entre 
les deux: elle est franco-italienne. Le Mont-Blanc vu de France 

Glacier des Bossons, ont ressorti 
des greniers ou se sont fait faire des 
habits du X VIIIepour les porter toute 
la saison. Cela créera l'ambiance. 

Et Jean-Paul Roudierdeconclure: 
— Cet été, Chamonix sera trèspit-

toresque. 

'Chamonix a répondu pendant des 
siècles au nom de Prieuré, parce que 
les Bénédictins de l'Abbaye de 
Saint-Michel deClusesfondèrent un 
prieuré dans la vallée de Chamonix. 
Il existe un acte rédigé en latin, sur 
un beau parchemin encore en bon 
état, par lequel le Comte suzerain de 
Genève concède au nouvel établis
sement religieux «toute l'étendue 
du pays comprise entre le torrent de 
la Diosaz, le Mont-Blanc et le col de 
Balme». Ce document est daté de la 
XXVIIIe lune, sous le pape Urbain. Il 
s'agit d'Urbain II qui régna de 1088 à 
1099. 

Au sommet du Mont-Blanc, à gauche, M. Léo Garin, président de l'Office du 
tourisme de Courmayeur, en compagnie des deux techniciens de la télévi
sion italienne qui, la première, a tourné un film sur le bi-centenaire du Mont-
Blanc. Il passera sur les écrans cet été dans le cadre des fêtes prévues. 

L'ascension du Mont-Blanc aux temps glorieux des échelles. On renouvel
lera l'expérience cet été. 

A l'Office du tourisme de «Cour-
mayeur-Mont-Blanc», où l'on pré
pare de grandes festivités, j'ai 
demandé quel en serait le point cul
minant? 

— Le 8 août, me répond M. Léo 
Garin, nous serons honorés de la 
visite du président Cossiga qui inau
gurera la route « Via attrezzata pano-
ramica del Monte Chotif». Nous 
aurons un défilé de groupes folklori
ques, une salve de canon, un lance
ment de ballons qui précéderont le 
feu d'artifice de 22 heures. Mon col
lègue Renzo Truchet est le respon
sable de cette journée. 

A CHAMONIX 
La belle route qui passe à côté 

d'Entrèves, avant de pénétrer sous 
le tunnel est sillonnée de camions 
avec remorques, des mastodontes 
qui font la queue avant de pouvoir 
traverser. A leur sortie sur France, 
ils cheminent lentement sur les 
lacets qui descendent vers le fond 
de la vallée de l'Arve. 

Pleine effervescence à la mairie 
de Chamonix... Notre confrère du 
Dauphiné-Libéré, Jean-Paul Rou-
dier, est secrétaire général du 
comité d'organisation du marathon. 

Signalons en passant que ce jour
naliste connu pour son activité 
exemplaire (il vient d'ailleurs à Mar-
tigny de temps en temps pour rédi
ger des articles sur les Fondations 
Pierre Gianadda ou Louis Moret) a 
reçu un prix de l'Union de Journa
lisme de San Orso à l'issue d'un con
cours qui avait réuni des articles 
parus dans quinze pays différents. 
Ce prix lui a été remis par M. Roul-
landin, président du Gouvernement 
du val d'Aoste. 

Jean-Paul Roudier nous signale: 
— On ne peut résumer en quel

ques mots les manifestations qui 
ont été mises sur pied. Leur simple 
énumération couvre trois pages et... 
tout l'été. Depuis la descente de la 
Tour Eiffel, en rappel, à Paris la 
semaine prochaine par les guides 
de Chamonix, jusqu'aux dernières 
semaines du 1er au 15 septembre 
consacrées au vol delta avec décol
lage du Mont-Blanc. Mais le 8 août, 
date anniversaire, sera la journée 
historique, avec reconstitution de la 
première ascension par l'itinéraire 
de 1786. Ce sera très spectaculaire. 
Tout le monde en costume d'époque 
naturellement, avec les échelles 
pour traverser les crevasses et les 
lanternes du moment qui sont deve
nues objets de collectionneurs. 
D'ailleurs, en plus, tous les habi
tants du village des Pèlerins, village 
natal de Jacques Balmat, au pied du 

La statue de Michel Paccard, le pre
mier au sommet du Mont-Blanc. Elle 
sera inaugurée cet été. 

Le Mont-Blanc vu d'Italie 
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La Lyre d'Evionnaz: 125 ans 

La société de chant La Lyre d'Evionnaz a soufflé ses 125 bougies ce dernier 
week-end. Pour marquer cet événement, le Chœur des Armaillis de la 
Gruyère s'est produit en concert samedi soir devant une salle comble. Le 
lendemain, le défilé fort de treize sociétés a sillonné les rues de la com
mune, puis ce fut les productions sous la cantine de fête. Vraiment un week-
end de fête à inscrire en lettres d'or dans l'album de souvenirs de La Lyre. 
Notre photo montre le groupe des invités pendant le défilé. 

26e Fête cantonale de gymnastique 
C'est à Monthey que s'est dérou

lée ce dernier week-end la 26e Fête 
cantonale de gymnastique. Quel
ques résultats: 
Concours FSG: Div. 3: 8. Martigny-
Aurore; div. 4: 8. Fully, 9. Martigny-
Octoduria. 
Championnat valaisan de décath
lon: actifs: 7. Claude Franc, 
Martigny-Octoduria(4231 pts). 
Athlétisme: 1. Joël Roserens, Fully 
(2502 pts), 3. Laurent Granges, Fully 
(1997 pts). 
Nationaux: cat. L3: 1. Serge Tissiè-
res, Fully; cat. 12: 2. Claude-Alain 

Pinet, 3. Georges Délitroz, 4. Laurent 
Mottier, tous de Fully. 
Volleyball: 5. Fully, 6. Vernayaz, 8. 
Martigny-Aurore. 
Gym-hommes: volleyball: 1. Char-
rat, 2. Fully, 4. Martigny-Ville; course 
d'obstacles: 1. Fully, 2. Charrat, 5. 
Martigny-Ville. 
Championnat valaisan de sections: 
actifs: 1. Riddes (10745 pts). 
Sport handicap: basket: Valais -
Thonon 28-38. 
Championnat valaisan de sections: 
estafette: 5. Riddes, 7. Fully, 10. Ver
nayaz. 
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«Fourrer son nez...» 
Savez-vous ce qu'est la démocratie? Ce grand mot que tout un chacun 
utilise le plus souvent à son propre prof it... Je sais, depuis samedi der
nier et grâce à un jeune collègue que, par exemple et dans une ville 
comme la nôtre un bon travail politique et démocratique consiste à 
s'ignorer les uns les autres pour le profit de l'autre. Qu'est-ce que le 
président de la ville peut bien aller faire dans la commission de ges
tion? Me direz-vous un peu ! Non mais quel culot ! On n'a pas idée de 
«fourrer son nez» partout, surtout lorsque l'on est élu, haut la main et 
premier homme de la cité. Dans ce cas-là la démocratie consiste à 
l'écrire sur une carte de visite et à laisser faire le travail aux autres en 
l'occurrence à la Commission de gestion. C'est cela la bonne démo
cratie. 
Mais abandonnons la politique pour parler de ce que l'on connaît, ou 
croît connaître, le journalisme. La démocratie, dans ce milieu-là, con
siste à dormir sur ses deux oreilles à la terrasse de la piscine dans un 
premier temps puis à lire la concurrence dans un second temps. A 
cette lecture on a parfois la surprise — désagréable — de «dénicher 
l'information de la semaine» dans un bihebdomadaire alors que l'on 
est censé la trouverdans un quotidien parce que ce dernier, paraît-il, a 
plus de facilité à cerner l'actualité. La démocratie, dans ce cas-là, con
siste à oublier ce que l'on a écrit, sur le même sujet quelques semai
nes plus tôt et à prendre forcément quelle que soit l'importance ou 
l'enjeu de l'objet le contre-pied de ce «petit malhonnête» qui s'est per
mis justement de sortir l'information de la semaine. Non mais! Me 
direz-vous un peu! Quel culot! On n'a pas idée de «fourrer ainsi son 
nez» dans l'actualité alors même que l'on est «que» bihebdomadaire ! 
C'est cela la démocratie. N'en déplaise à certains... Ceux-là même qui 
la comprennent de cette façon, agissent de cette façon et donc brouil
lent les cartes en politique et désinforment journellement en journa
lisme mus, non pas par inexpérience ou manque d'objectivité mais 
tout simplement parce qu'ils ne connaissent de la démocratie que la 
définition et l'emploi propres à ceux d'une écrasante majorité qui en 
use et abuse depuis des décennies. 
La réalité c'est autre chose. Un président de commune doit justement 
«fourrer son nez» partout. Il a été élu pour cela, pour administrer et 
gérer les affaires d'une région, d'une cité ou d'un pays. Le président 
en porte le premier la responsabilité même si certains, pas si sûrs de 
leur propre démocratie, se retranchent volontiers derrière la «décision 
collégiale». C'est presque toujours le cas sous la Coupole fédérale. 
Ce n'est pas le cas à Martigny où le président se déplace, consacre 
son temps et «fourre son nez» dans les affaires de sa ville. 
La démocratie en journalisme consiste tout d'abord à se lever si pos
sible tous en même temps avec, pour chacun, ses deux oreilles pour 
saisir au vol les faits, et les relater avec objectivité, en précisant 
encore que l'objectivité de l'un ne sera pas forcément celle de l'autre 
sans pour autant que ni l'un, ni l'autre n'aie failli à l'éthique profes
sionnelle suivant la tendance qui l'emploie! C'est peut-être compli
qué mais c'est réel. Par contre, et là attention, il ne faut pas en moins 
de trois semaines changer son fusil d'épaule, saluer tout d'abord le 
bâtiment des SIST et les vestiaires du stade pour ensuite, s'étant vu 
l'information fauchée sous les pieds par un «petit», retourner sa pro
pre opinion pour assommer... le petit. En journalisme cela s'appelle, 
non pas la démocratie mais tout simplement du rattrapage. 
Il n'y aura donc pas d'« épreuve de force» ce jeudi soir au Conseil géné
ral de Martigny. La Commission de gestion présentera son rapport. Il y 
aura, peut-être, un rapport de minorité, puis, très certainement le pré
sident donnera son avis et les explications complémentaires qu'on 
pourrait lui demander. Il se trouvera alors dans l'obligation de «fourrer 
son nez» dans cette affaire précise. Fort heureusement, pour lui et 
pour nous, il l'a fait bien avant par des, et non pas une, études fort 
documentées. Ensuite, les soixante voteront EN TOUTE DÉMOCRA
TIE. Vu sous cet angle-là l'excellent article de notre excellent confrère 
Marcel Gay paru dans l'édition du samedi 21 du NF prendra tout son 
poids et toute sa valeur car il aura eu le mérite, en voulant créer 
l'épreuve de force politique, de montrer tout simplement que l'on en 
veut à l'homme et pas à l'objet. Au Mundial ce serait un carton 
rouge...! Au Conseil général ce sera, plus que probablement, un feu 
vert. Et si tel ne devait pas être le cas je m'engage à descendre l'ave
nue de la Gare à pied, en courant pour saluer la défaite de la démocra
tie au profit de la «politicallle». 

Bernard Giroud 

PARTI SOCIALISTE DU VALAIS ROMAND 

NON à Hydro-Rhône 
Réuni à Sion le 18 juin sous la 

présidence de Charles-Edouard Ba-
gnoud, le comité du Parti socialiste 
du Valais romand a débattu du pro
jet Hydro-Rhône. 

Après un large débat basé sur 
deux rapports contradictoires, par 
16 voix contre 10 et une abstention, 
le comité du PSVR a pris position 
contre ce projet. 

La majorité du comité estime, en 
effet, qu'Hydro-Rhône présente trop 
d'inconvénients, entre autres au 
niveau du coût, de la rentabilité, de 
la qualité de l'énergie et des incerti
tudes quant à son impact sur l'envi
ronnement et l'agriculture. 

En conclusion, le comité du PSVR 
estime qu'aujourd'hui les priorités 
sont: 
— les économies d'énergie 
— l'équité entre les régions indus

trielles de Suisse et notre canton 
— lasolidaritéentrelescommunes 

concédantes (1/4 de la popula
tion valaisanne) et les autres 
communes 

— la recherche de nouvelles éner
gies. 

Les apprentis à Nnno! 
MARTIGNY. — Une heureuse ini
tiative des «Grands Magasins In
novation SA». Dans le cadre de 
sa politique de formation, la so
ciété dont le siège social est à 
Lausanne organise pour la pre
mière fois en Suisse romande 
une semaine de prise en charge 
d'une de ses filiales par des 
apprentis de différentes profes
sions. Ce stage de perfectionne
ment aura lieu jeudi, vendredi et 
samedi et s'adresse à tous les 
jeunes gens ayant entamé leur 
apprentissage cette année dans 
les Grands Magasins Innovation 
et Grand Passage dans les sec
teurs de la vente et de l'adminis
tration notamment. 

TRIBUNE LIBRE 

Artiste à l'assaut de la 
Tour de la Bâtiaz 

Depuis quelques jours, la vénérable 
tour moyennâgeuse subit un nouveau 
siège mettant un terme à son soliloque. 

Un artiste laisse libre cours à sa fantai
sie, gratifiant le donjon et les remparts 
de larges traînées blanches. C'est bien la 
première fois que l'austère monument 
sert de support à l'art brut, significatif de 
notre siècle de décadence générale. Il y a 
des monuments qui ne doivent pas être 
profanés et ceci rappelle, un peu, la van
tardise des Bernois qui, durant l'occupa
tion, couvrirent les façades des châ
teaux du pays de Vaud de gigantesques 
écussons de leur canton. 

En vieux Martignerain, soucieux du 
respect que doit susciter l'unique ves
tige du Moyen Age de notre ville, j'ose 
espérer que les esprits des comtes de 
Savoie, des évêques du Valais et des 
patriotes haut-valaisans réunis voue
ront, éternellement, aux gémonies l'au
teur de cette démonstration picturale. 

Léonard Closuit 

ENTREMONT 
INTÉRÊTS TOURISTIQUES D'ENTREMONT 

Voici 15 ans les Intérêts touristi
ques d'Entremont étaient portés sur 
les fonts baptismaux par quelques 
responsables du tourisme entre
montant. La 15e assemblée généra
le s'est tenue à Lourtier jeudi passé, 
sous la présidence de M. Albert 
Monnet, préfet. 

On relevait la présence à cette 
réunion de membres de la commis
sion du tourisme d'Entremont, des 
représentants de sociétés de déve
loppement, d'entreprises de trans
port et d'invités parmi lesquels MM. 
Maurice Copt, Gaston Barben, dépu
tés, et Georges Pillet, président de 
l'AVTP. 

Parmi les actions décidées lors de 
cette assemblée relevons l'édition 
d'un papillon vantant les mérites du 
Tour des Combins pédestre, la parti
cipation aux frais d'édition du dé
pliant «Skirama les 4 vallées», réédi
tion d'un prospectus sur les par
cours de ski de fond en Entremont et 
enfin la participation financière et 
active au Comptoir de Lausanne 
dans le cadre d'une invitation faite 
aux CFF et aux compagnies privées. 

Ces décisions s'appuyent égale
ment sur la nécessité d'intensifier 
les actions pour une meilleure fré
quentation touristique en été. 

Ainsi, il a été livré 1200 cartes du 
Tour des Combins en 1985, ce qui 
démontrent le succès de ce par
cours. Sur la lancée l'ITE a décidé de 
contacter les auteurs de guides 
étrangers: français et italiens, pour 
faire figurer ce parcours fort at
trayant. 

La participation au Skirama se 
fait déjà depuis quelques années et 
est intéressante pour l'Entremont 
puisque ce prospectus est tiré à 
300 000 exemplaires. 

UN GOLF A VERBIER 
Relevons également que l'ITE 

appuyera la demande des initia
teurs du golf de Verbier auprès de 
l'ARM pour l'obtention d'un crédit 
LIM pour cette réalisation. En effet, 
la création d'un golf dans la grande 
station bagnarde s'inscrit dans le 
droit fil d'un renforcement des 
atouts pour l'été, cette saison con
naissant, dans les stations, une sta
gnation inquiétante. 

La prochaine assemblée se tien
dra à Champex. 

L'assemblée a relevé avec plaisir 
l'accession de M. Albert Monnet à la 
présidence des remontées mécani
ques valaisannes. Ry 

ST-MAURICE 
A toutes les personnes intéressées 
par la radio 

L'assemblée constitutive de la sous-
section Valais-Chablais de l'Association 
fédérale des troupes de transmissions 
(AFTT) s'est déroulée vendredi dernier à 
Saint-Maurice. Cette société est ouverte 
à tout citoyen suisse incorporé dans les 
troupes et services de transmission de 
l'armée, ainsi qu'aux personnes, jeunes 
et moins jeunes, s'intéressant à la radio. 
Les dames des SFA engagées dans les 
transmissions sont également les bien
venues. 

L'AFTT s'occupe de la formation des 
jeunes avant leur entrée au service mili
taire. Elle permet à chaque citoyen-
soldat de rafraîchir ses connaissances 
et d'apprendre à utiliser du nouveau 
matériel. 

Chaque section entre en contact deux 
fois par mois avec ses homologues dans 
notre pays. Pour ce faire, la sous-section 
Valais-Chablais possède un local à La-
vey-Village où elle dispose d'un émet
teur. Ce local est également un lieu de 
rencontre. 

Il y a trois ans que la sous-section Va
lais-Chablais est en gestation. Elle est 
pour l'instant parrainée par la section 
lausannoise représentée lors de cette 
assemblée constituante par son prési
dent, M. Philippe Vallotton et son cais
sier, M. Pierre Emery. 

La sous-section Valais-Chablais a un 
comité provisoire composé de MM. Pier

re-André Chappuis (président), Urs Sta-
delmann (secrétaire), Georges Chollet 
(caissier), assistés de M M. Jean-Philippe 
Duc, Régis Cettou, Raoul Porchet, Jean-
Rodoplhe Thoenen et Jean-Bernard Ma-
ni. Vous pouvez les contacter pour en 
savoir plus. 

Vous que la radio intéresse, ne laissez 
pas passer ce message de la sous-sec
tion Valais-Chablais de l'AFTT. Prenez 
contact au plus vite à l'adresse suivante: 
AFTT, sous-section Valais-Chablais, 
1890 Saint-Maurice, Mordes, tél. (025) 
65 26 81. 

Nous vous attendons ! 

Qualification GRS à Sierre 
Sion Fémina et l'AVGF ont organisé 

dimanche à Sierre les épreuves de quali
fication GRS comptant pour le cham
pionnat suisse prévu à Genève les 1er et 2 
novembre prochains. 
GRS Groupe: cat. jeunesse: 1. Sion 
Fémina; cat. junior: 1. Sion Fémina, 2. 
Sion Fémina II, 3. Martigny-Octoduria. 
Individuel: cat. jeunesse: 3. Marie-Laure 
Konig,Sion Féminajcat.junior: 1. Muriel 
Fanti, Sion Fémina, 2. Dorothée Heinz-
mann, Sion Fémina; cat. active: 3. San
drine Hùrlimann, Sion Fémina; cat. 
junior élite: 2. Nathalie Candaux, Marti
gny-Octoduria. 

Expo «Repères» à Martigny 
«Repères» ne prétend pas être un 

panorama de l'actualité artistique en 
Suisse. Il ne s'agit pas d'une exposi
tion «nationale» satisfaisant à des exi
gences de représentativité et encore 
moins d'une exposition à thèse voulant 
prouver par exemple que les artistes, 
dans les années 80, ne font plus que 
des installations en fonction d'un lieu 
précis tout en s'écartant des catégo
ries «traditionnelles» comme la pein
ture ou la sculpture. 

«Repères» n'a qu'un but: offrir à 58 
artistes de toute la Suisse — des artis
tes jeunes et moins jeunes, connus et 
moins connus — la possibilité de créer 
une oeuvre conçue spécialement pour 
le Valais. Le Valais en tant que source 
d'inspiration pour des artistes: c'est à 
travers cette proposition que l'exposi
tion renoue avec une tradition très 
riche allant de Turner à Kokoschka. La 
vallée du Rhône toutefois n'apparaît 
plus aujourd'hui dans une lumière ro
mantique ou expressionniste, mais 
sous des aspects contradictoires, par
fois même sous un angle critique. 

Cette exposition, organisée par le 
Musée cantonal des beaux-arts en col
laboration avec sept communes valai
sannes (Vouvry, Monthey, Martigny, 
Sion, Sierre, Viège et Brigue), est visi
ble depuis samedi et jusqu'au 28 sep
tembre. Lors du vernissage, samedi en 
fin d'après-midi sur la pelouse de 
Valère, à Sion, MM. Bernard Comby, 
président du Gouvernement, et Ber
nard Fibicher, adjoint à la direction des 
Musées cantonaux, ont pris la parole 

Le château de la Bâtiaz à la mode Torlni. 
pour situer l'importance de cet événe
ment. 

Sur les bords de la Dranse, ils sont 
neuf, dont trois Valaisans, Angel Duar-
te, Walter Fischer et Jacques Glassey, 
à présenter leurs créations. Les autres 
artistes sont Ueli Berger, Gérald Duci-
metlère, Flavio Paolucci, Sjewa Suter, 
Niele Toroni et Felice Varini. Les 
oeuvres de Berger sont dispersées 
dans la ville. Les autres emplacements 

choisis sont la place des Abattoirs 
(Duarte), l'usine d'Emosson (Ducime-
tière), l'amphithéâtre(Fischer), laplace 
Centrale (Glassey), le parvis de l'église 
(Paolucci) et le château de la Bâtiaz 
(Torini et Varini). 

Depuis la gare, un fléchage a été mis 
en place. Auprès de chaque oeuvre a 
été installé un panneau explicatif des
tiné à orienter le visiteur sur l'itinéraire 
à emprunter. (chm) 




