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Le musée de la savane 
Malraux disait: «Le XXIe siè

cle sera spirituel ou ne sera 
pas». Certains en tire l'ensei
gnement que les gens retourne
ront à la messe! 

Je crois quant à moi que le 
XXIe siècle devra se découvrir 
de nouvelles valeurs sous pei
ne de faire disparaître la pla
nète. 

Est-ce que l'écologie fait par
tie de la spiritualité? La ques
tion reste posée. Mais à l'exa
men attentif de la manière dont 
l'homme détruit son environne
ment, on reste hébété, navré et 
on mesure son impuissance. 

Pas un jour ne se passe sans 
que l'on apprenne ici, que nos 
déchets toxiques par milliers 
de tonnes s'en vont garnir cer
tains pays du Tiers-Monde, là 
que l'on vient de 'tuer 80 000 
dauphins, ailleurs que des es
pèces inventoriées il y a cin
quante ans ont disparu de la 
surface de la planète. 

Tenez, ces jours passés, la 
chronique suivait jour après 
jour, la trace d'un paquebot à 
proximité de Gênes dans lequel 
se trouvaient des milliers de 
fûts contenant des produits 
hautement toxiques et que les 
pays du monde se rejetaient les 
uns aux autres sous des prétex
tes juridico-économiques. Lit
téralement scandaleux, ce pro
cessus d'élimination des dé
chets toxiques! Et surtout, la 
démonstration de l'irresponsa
bilité des fabricants de ces pro
duits et des pays qui les abri
tent. 

Le simple bon sens conduit à 
se dire que si ces produits ne 
peuvent être entreposés dans 
les pays industriels, il n'y a 
aucune raison de les entrepo
ser ailleurs sous prétexte d'une 
législation défaillante et d'ap
port de devises. 

Empoisonner l'Afrique re
viendrait à satisfaire quels inté
rêts, hormis quelques profits 
d'argent à court terme? Et si, 
demain, comme les criquets 
pèlerins, quelques nuages toxi
ques s'en revenaient nous dire 
bonjour? 

Seveso, Tchernobyl n'ont 
donc servi à rien? 

Y a-t-il autant de stupidité 

chez ceux qui nous gouvernent 
et ceux qui dirigent nos entre
prises? 

Devant le laxisme et les pers
pectives à court terme il faut 
donc revoir la stratégie de la 
production dans les pays 
industriels. 

Ne pourrait-on pas imaginer 
que chaque produit nouveau 
fasse l'objet d'une étude d'im
pact, à savoir: qu'advient-il des 
déchets qui résultent de la 
fabrication? Où iront-ils? 
Quels effets annexes pourront-
ils avoir? 

Dès lors que l'intérêt d'ur 
nouveau produit est largemerr 
inférieur aux nuisances qu'i 
crée, 
il convient d'en interdire U 
fabrication. 

A quoi sert-il d'avoir les meil 
leurs pesticides du monde s 
dans le même temps des hom 
mes meurent, souffrent à cause 
de leurs effets secondaires et s 
les déchets résultant de lé 
fabrication de ces tueurs d'in 
sectes tuent tout simplemenl 
la Terre? 

Dans le fond, c'est un choix 
philosophique qui se pose et en 
cela Malraux avait raison. 

Vaut-il mieux avoir de l'éner
gie pour faire marcher sa télévi
sion ou fabriquer une casserole 
en alu plutôt que de sacrifier 
des sites naturels et ne plus 
savoir ce qu'est un abricotier? 

Les Valaisans pourraient cet 
été faire le tour de leurs vallées, 
observer les sites encore vier
ges et s'interroger sur leur 
devenir. Un choix hautement 
spirituel dans un pays où l'habi
tude est prise de bénir chaque 
m3 de béton. 

A ce propos, nous avons 
trouvé dans le mensuel euro
péen «Emois» de ce mois de 
juin, un reportage fort intéres
sant sur le Haut Val de Bagnes 
et quelques notes amères de 
l'auteur sur le parcours qui 
devait l'amener à Mauvoisin. 
Une vue de l'extérieur plus édi
fiante que la lecture d'un plan 
d'aménagement. 

Quant à la spiritualité du XXIe 

siècle, si cela continue, il faudra 
la chercher dans quelque musée 
de savanes, s'il en reste une! 

ITE: Bientôt 
le bimillénaire 

Vollèges: Simone 
Moulin expose 

Le Régent inauguré 
sur fond de polémique 

Cet été au Bouveret: 
spectacle féerique 

FMV: vers une 
cartellisation? 

Martigny: voilà le 
passeport-vacances 

3 Vers une exposition 
exceptionnelle à la 
Fondation Louis Moret 

3 9 médailles 
pour le Sporting-Club 

• y Sion-Forum 
par Pascal Varone 

Amicale radicale 
2 à Châteauneuf-Conthey 

6 

6 

De toute part, on a fêté les événe
ments de mai 68 avec une certaine 
nostalgie qui, par certains côtés, 
ressemblait fort aux commémora
tions d'anciens combattants. Au-
delà du souvenir, qu'en reste-t-il? 

De ma mémoire de ces événe
ments, une idée forte apparaît nette
ment: la contestation de l'autorité 
symbolisée par le fameux slogan: «Il 
est interdit d'interdire». L'autorité à 
tous les niveaux reposait principale
ment sur une tradition, une morale 
dépassée, des convenances socia
les qui avaient déjà plus de dix ans 
de retard avec l'évolution culturelle 
et sociale qui se manifestait. Com-

Marcel-Henri Gard 

Une chose est certaine, c'est que 
dès mai 68 plus aucune autorité ne 
saurait s'imposer à un groupe quel
conque de par sa propre volonté 
sans un fondement explicite et 
accepté par ceux àquielledoit s'im
poser. C'est le commencement de la 
fin des vérités dogmatiques. C'est 
ce qui a mis en péril les principales 
religions qui tentent aujourd'hui de 
réagir maladroitement par un inté
grisme plus aveuglant encore. Cet 

VINGT AN9 APRES 
me toujours le réflexe conservateur 
essaya tant bien que mal, par la 
force, c'est-à-dire par une utilisation 
perverse de l'autorité, d'empêcher 
que se manifeste ouvertement cette 
déchirure. Cela n'empêcha pas 
cependant qu'elle se produise de 
manière encore plus douloureuse 
qu'elle n'aurait pu le faire par une 
évolution acceptée et bien com
prise. La conséquence en fut une 
révolution de mœurs, modifiant les 
rapports entre les individus, en par
ticulier dans le cadre de la cellule 
familiale, qui ne s'en est pas encore 
remise aujourd'hui et qui n'a pas 
encore trouvé sa nouvelle définition. 

esprit critique est certainement l'un 
des acquis les plus importants de 
mai 68. 

Deux groupes sociaux allaient en 
profiter plus que les autres; les fem
mes et les jeunes. Les premières 
parce qu'elles eurent enfin la parole 
et purent enfin revendiquer l'égalité 
desdroits,cequi ne choque plus au
jourd'hui mais qui, à l'époque, était 
inconcevable; elles ont pu revendi
quer la libre disposition d'elles-
mêmes. Certes, dans l'emballement 
ces revendications ont quelque peu 
dérapé et ne sont pas toujours 
allées dans le sens d'une plus 
grande dignité de la personne 

humaine, mais ces excès ne sont 
que le témoignage de l'abâtardisse
ment dans lequel avaient été tenues 
les femmes auparavant. 

Les jeunes enfin, qui n'avaient le 
droit que d'obéir, que d'écouter et 
d'apprendre ce qu'on leur disait, 
sans pouvoir contester ni la qualité 
ni le contenu de l'enseignement qui 
leur était prodigué, purent enfin 
avoir accès au dialogue, désigné à 
l'époque par le terme «concerta
tion». Ainsi les jeunes n'étaient plus 
de petits animaux qu'il fallait dres
ser, mais devenaient des êtres 
humains à part entière avec le droit 
de penser et de dire ce qu'ils pen
saient. Ce fait se matérialisa en 
France en particulier par l'abaisse
ment de la majorité civique de 21 à 
18 ans. 

Quoi qu'on en dise, mai 68 aura 
donc libéralisé notre société, mais 
avec sa contrepartie inévitable, la 
responsabilisation encore plus 
grande de ses membres. Le débat de 
savoir si c'est un bien ou un mal est 
sans importance. C'est un fait histo
rique inéluctable et irréversible. 
C'est ce qui me fait espérer que, 
même en Valais, nous puissions voir 
un jour une tel le évolution se concré
tiser encore plus en profondeur 
dans nos mentalités. 

Wmm 
Les Forces Motrices Valaisannes 

Longtemps assoupies, les Forces 
Motrices Valaisannes se sont réveil
lées il y a quelques années. Mieux 
vaut tard que jamais! 

Elles ont fait un premier pas d'im
portance en rachetant le réseau 
Lonza du Bas-Valais. L'an passé, 
elles ont acquis 20% du capital de 
Rhonewerke SA, la société produi
sant l'énergie pour Alusuisse et 
Lonza. En même temps, elles ont 
repris le réseau de distribution 
Lonza dans le Haut-Valais. L'opéra
tion a été faite pour la coquette 
somme de 215 millions de francs. 

Cette année, nouvelle convention 
avec l'EOS et Laufenbourg cette 
fois: les Forces Motrices Valaisan
nes conviennent avec ces sociétés 
d'un accord de collaboration. Les 
Forces Motrices Valaisannes (FMV) 
confirment leur volonté de ne pas 
s'occuper de la distribution électri
que. Le rapport dit ceci: «La mission 
des FMV n'est pas de s'occuper de 
la distribution d'énergie électrique, 
elles se refusent donc à intervenir 
auprès des entités qui composent 
les organisations régionales; les 
grandes sociétés suisses installées 
à l'extérieur du canton doivent éga
lement s'abstenir de le faire». 

Voilà pour quelques faits, venons-
en à l'une ou l'autre réflexion à leur 
sujet. 

Les FMV sont indispensables à 
long terme. Leur renaissance est 
donc positive. 

Par contre, les activités des FMV 
actuellement échappent à toute dis
cussion publique. Le Grand Conseil 
est impuissant. La majorité politi
que voudrait bien grogner mais 
n'ose pas contre M. Wyer. Les radi
caux ont fait des propositions qui 
furent en partie reprises par M. 
Wyer. Ainsi en est-il par exemple de 
la motion Grand sur l'énergie. Alors 
partiellement satisfaits, ils hésitent 
à déterrer la hache de la guerre. 
Néanmoins, il faut dire et redire que 
la manière de prendre les grandes 
décisions des Forces Motrices Va
laisannes n'est pas saine politique

ment. Elle peut aboutir à des graves 
difficultés, ce d'autant plus que 
l'Etat, contrairement à ce qui serait 
souhaitable, entend se réserver une 

majoriié écrasante du capital (et des 
voix) des FMV. 

Le plus inquiétant est l'attitude 
suite en 4 Pascal Couchepin 

Superbe Barbara! 
(ry). — Ce week-end en Octodure a 

été mis sous le signe de Barbara 
Hendricks. En effet, la célèbre can
tatrice était doublement à l'affiche. 
D'abord, au cinéma Casino où était 
projeté le film «La Bohême». Invitée 
parM.Raphy Darbellay, directeur de 
Ciné-Exploitation SA, elle a répondu 
très aimablement aux questions sur 
le film présenté, dans lequel elle 
joue le rôle principal et sur son ave

nir cinématographique. Quelques 
fans ont pu faire dédicacer leur livret 
d'opéra. 

Le soir, elle donnait concert à la 
Fondation Pierre Gianadda où 1500 
personnes, un record, étaient sous 
le charme. A la fin du concert, c'est 
debout que le public lui a fait une 
ovation. De grands moments artisti
ques grâce à cette artiste exception
nelle. 

M. Raphy Darbellay recevant la grande artiste noire sur la scène du Casino 
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MARDI 31 MAI 

TSR 
20.05 Spécial hit-parade avec Antho

ny Delon, Patricia Kass, Gilbert 
Montagne, Jean-Pierre Mader, 
Jakie Quarz. 

22.10 Table ouverte. Spécial votations 
fédérales du 12 juin. Abaisser 
l'âge de la retraite? 

TF1 
20.40 «Le grand pardon» d'Alexandre 

Arcady avec Roger Hanin, Ri
chard Berry, Bernard Giraudeau, 
Robert Hossein, Anny Duperey, 
Jean-Louis Trintignant. 

22.30 «Ciel, mon mardi» animé par 
Christophe Dechavannes. Invité 
d'honneur: Christian Clavier. 

A 2 
20.35 «Le choix des armes» d'Alain 

Corneau avec Yves Montand, 
Catherine Deneuve, Gérard De
pardieu, Michel Galabru, Gérard 
Lanvin, Richard Anconina. 

00.10 Alfred Hitchcock présente «Ob
session» avec Linda Fiorentino. 

FR3 
20.30 «Morts suspectes» de Michael 

Chrichton avec Geneviève Bu-
jold, Michael Douglas. 

MERCREDI 1 " JUIN 

TSR 
20.20 Vice à Miami. «La vedette du 

rock'n roiI» (2e partie). 
21.15 éCHo. OPA: la ruée sur les entre

prises. 

TF1 
20.45 Sacrée soirée. Invités: Jacque

line Mailland, Frédéric Dard, Sa
cha Distel. 

23.35 Rapido. Spécial mer. Au pro
gramme: Tom Curren, surf et 
musique, Luc Besson, surf et ci
néma. 

A 2 
20.35 «Coup de foudre dans l'Orient-

Express». Téléfilm. 
23.40 Alfred Hitchcock présente «Ex

traterrestre». 

FR3 
20.30 Théâtre. Soirée Georges Courte-

line. «La peur des coups» avec 
Jean-Claude Brialy, Caroline 
Cellier. «La paix chez soi» avec 
Guy Tréjean. «Les Boulingrin» 
avec Jacqueline Maillan, 
Claude Piéplu. «Lecommissaire 
est bon enfant» avec Michel Au-
mont, Michel Etcheverry, Fran
çoise Seigner. 

J E U D I 2 J U I N 

T S R 
20.05 Temps présent. «Sans domicile 

fixe». 

TELEFAX 
la communication à distance 

dès Fr. O O i ' ™ ' par mois 
(leasing de 48 mois) 

Une gamme complète 
de télécopieurs pour répondre 

à tous vos besoins. 

SCHMID & DIRREN S.A. 
à Martigny 

Rue de la Poste, tél. (026) 2 43 44. 

22.40 Nocturne. «1984», de Michael 
Radford avec John Hurt, 
Richard Burton, Suzanne Hamil-
ton, Cyrill Cusack. 

TF1 
20.40 Tous pour la musique. Invités: 

Jacques Delors, Jean-Louis 
Petriat. Variétés: Johnny Hally-
day, Jean-Jacques Goldman, 
Jessie Norman, Louis Chedid, 
Stéphane Eicher, Guesh Patti. 

22.30 Rick Hunter, inspecteur de 
choc. «L'explosion». 

A 2 
20.35 

23.35 

FR3 
20.30 

«Ma femme s'appelle reviens» 
de Patrice Leconte avec Michel 
Blanc, Anémone. 
Hitchcock présente «Accident». 

«Portier de nuit» de Liliana 
Cavani avec Dirk Bogarde, Char
lotte Rampling. 

23.25 Océaniques... des hommes. 
Grands soirs et petits matins. 
Mai 68au Quartier Latin. Film en 
noir et blanc de William Klein. 

MARDI 31 MAI 

RSR1 
09.05 Petit déjeuner. Evèque dans le 

Nordeste brésilien. 
13.00 Reflets. Vaincre la peur. 

ESPACE 2 
16.30 Appogiature. Enquête: la Xe 

Symphonie de Mahler, ache
vée... 

20.05 Musique de chambre. En direct 
du Concertgebouw d'Amster
dam. Finale du 4e Concours Eu-
rovision des jeunes musiciens. 

MERCREDI 1 " JUIN 

RSR1 
13.00 Reflets. Les remèdes de bonne 

femme. 
17.00 Première édition. Maryse 

Wolinski, un premier roman. 

ESPACE 2 
19.00 JazzZ. 
20.05 Concert AMS. En direct du 

Palais des Congrès à Bienne. 
Prix des solistes de l'Associa
tion des musiciens suisses. 

JEUDI 2 JUIN 

RSR1 
13.00 Reflets. Bien vieillir ensemble. 
17.00 Première édition. Jean-Paul Ber-

taud, historien de la Révolution. 

ESPACE 2 
16.30 Appogiature. Helvétisme: Lio

nel Rogg, Genevois et musicien. 
20.05 A l'Opéra avec Georges Bizet. 

«Djamileh». Opéra comique en 
un acte. Choeur et Orchestre de 
la Radiotélévision suisse ita
lienne. 

EXTRAITS DU B.O. 

Orsières. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la de
mande de M. Jean-Paul Sauthier pour 
construire un chalet, au lieu dit Vers-
les-Raccards (Commeire). 
Liddes. — La commune met à l'en
quête publique la demande de M. Pier
re-Louis Darbellay pour construire un 
chalet à Chandonne, au lieu dit Le 
Creuset, Liddes. 
Bagnes. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la de
mande de M. Alexis Bruchez, par le Bu

reau d'architecture André Salamin, 
pour la construction d'un chalet à Ver-
bier. 
Bagnes. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la de
mande de MM. Knudsen & Consorts, 
par le Bureau d'architecture Bruchez & 
Fellay, pour la construction d'un chalet 
à Verbier. 
Saxon. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la de
mande de M. Raymond Duc pour la 
construction d'une villa à Champassé. 

Fondation Pierre Gianadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de 
l'automobile. Les Trésors du Musée de 
Sao Paulo. Expo 1 : De Raphaël à Corot, 
jusqu'au 26 juin. Ouvert tous les jours 
de 10.00 à 18.00. 
Manoir: Deuxenun (Patricia et Marie-
France Martin, peintures, gravures et 
tapis). Ouvert jusqu'au 5 juin, tous les 
jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Fondation Louis Moret: exposition 
Piotta, peintures, dessins, jusqu'au 12 
juin, tous les jours, sauf le lundi, de 
14.00 à 18.00. 
Galerie du Troey - Plan-Cerisier: Egle 
Gay, peintre figuratif, portraitiste, jus
qu'au 5 juin, du mercredi au dimarjche 
de 14.00 à 19.00. 
Galerie Latour: Luc Lathion (50 peintu
res de 1957 à 1960), jusqu'au 18 juin, du 
lundi au vendredi de 10.00 à 12.00 et de 
14.00 à 18.00. 

Casino: ce soir à 20.30: cinéma pointu -
courts métrages de fiction et d'anima
tion; mercredi à 20.30, jeudi à 14.30 et 
20.30: La Bohême de Luigi Comencini 
avec Barbara Hendricks (7 ans). 
Corso: ce soir à 20.30: Dragnet de Tom 
Mankiewicz avec Dan Aykroyd et Tom 
Hanks(14ans). 

DECES 

Mme Lucie Zehnder, 86 ans, Bouveret 
M. Alfred Deslarzes, 85 ans, Bruson 
M. Juien Charrex, 94 ans, Martigny 
M. Urbain Sarrasin, 83 ans, Bovernier 
M. Marcel Nicolet, 68 ans, Eyholz 
M. Antoine Pitteloud, 74 ans, Sion 
Mme Béatrice Zufferey, Sierre 
M. Félix Penon, 87 ans, Riddes 
Mlle Marceline Emery, 71 ans, Lens 
Mme Alice Guédon, 90 ans, Monthey 
M. Emmanuel Mayoraz, 88 ans, Sion 
M. Camille Guérin, 90 ans, Torgon 
M. Robert Devanthéry, 68 ans, Sion 
M. Fridolin Wùest, 73 ans, Sierre 
M. Robert Clivaz, 83 ans, Monthey 

Récital de chant 
SION. — Dans le cadre du Festival 
Tibor Varga, Edith Mathis, soprano, 
accompagnée de Gérard Wyss, pia
no, interprétera des airs de Mozart, 
Schubert, Wolf et Brahms le ven
dredi 3 juin en l'église des Jésuites, 
à Sion. Pour ce récital qui débutera à 
20 h. 30, on est prié de réserver ses 
places au (027) 22 85 86. 

MOtftWtf 

UN EVENEMENT AU BOUVERET 

Spectacle féerique cet été 
C'est un événement exception

nel que l'on va célébrer cet été 
dans le port du Bouveret. A l'oc
casion de la Fête internationale 
du sauvetage, un spectacle en 
plein air int i tulé «Au pays des 
légendes» va en effet être pré
senté tous les soirs à 20 heures 
entre le 9 et le 20 jui l let . 

Dû à Monette Daetwyler pour 
la mise en scène, à Jean Daetwy
ler pour la musique et à Pascal 
Thurre pour le texte, ce spectacle 
bénéficie de la col laborat ion de 
Marylise Monnet et de Jean-Yves 
Salamin pour la chorégraphie et 
du concours de quelque cent 
danseurs, chanteurs, acteurs et 
musiciens, sans oublier les en
fants des écoles et la populat ion 

de Port-Valais qui ont souhaité 
s'associer à l 'événement. 

En tête d'aff iche de ce specta
cle placé sous le patronage des 
autorités fédérales et du prési
dent du Gouvernement valaisan 
figurent le groupe «O Pâle», le 
groupe «Treize Etoiles» de Vevey 
et les Zachéos de Sierre. 

«Au pays des légendes» est 
une création de dimension ro
mande, dont le thème original, 
puisé dans les tradit ions populai
res et les légendes ancestrales, 
méritera l 'appui d'un nombreux 
public en jui l let au Bouveret. 

Renseignements et réserva
t ions: (025) 81 11 01 ou (027) 
22 66 66. 
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EN MARGE DE QUELQUES REGARDS SUR LA TVR 

Plus que des moralistes, 
morts les philosophes... 

Lundi 23, «Thérèse», jeudi des jeu
nes dél inquants, dans les actual i tés 
des jeunes Chiites qui veulent impo
ser leur fanat isme au Liban. 

Trois thèmes qui n'ont rien de 
commun apparemment. L'un est un 
f i lm de f ic t ion qui donne quelques 
éclairages, fort beaux ma foi , de la 
vie de Thérèse de Lisieux, l'autre un 
reportage bien construi t de Simone 
Mohr, les troisièmes images, de la 
matière brute qui nous vient d'un 
point chaud du globe. 

Et pourtant, dans les trois cas il 
s'agit de !a quête d'absolu de la jeu
nesse, toutes trois dévoyées, per
verties, gâchées parce que l 'homme 
produit de plus stupide: des carcans 
de fanat isme ou un monde sans va
leur. Pourtant cette quête d'absolu 
de Thérèse est belle, à vous mettre 
les larmes aux yeux, à vous encoura
ger dans la recherche du bien, du 
beau mais que les formes sont lai
des, hideuses dans ce couvent où 
tout est petit, médiocre, où la recher
che de l 'humil i té est autant là pour 
dépersonnaliser que pour humilier. 

Cette recherche de la communion 
impossible dépasse f inalement le 
cadre de la rel igion, elle est seule
ment détournée à son profit . 

Il en va de même chez cette jeu
nesse fanatisée d'Iran ou d'ail leurs 
poussée au sacri f ice suprême par 
quelques vieil lards cacochymes à 

l'abri de leur pharmacie person
nelle. 

Maurice Chappaz, lui, aff irmait 
croire à la jeunesse, elle seule nous 
sauvera, disait- i l . Encore faut-il 
qu'el le ne soit pas pervertie par ces 
idéologies barbares qui se nourris
sent comme des vampires de leurs 
forces vives. Mais, à y regarder de 
plus près avec le reportage de 
«Temps présent» sur la dél inquance 
juvénile, on comprend, au travers de 
l'un ou l'autre destin de jeunes, que 
nos sociétés opulentes ont bien peu 
à offrir pour satisfaire une jeunesse 
avide d'autres choses que de con
fort et de sat isfact ion matériel le. 

«Si la jeunesse se refroidit le 
monde entier claque des dents», 
disait Saint-Exupéry. Ne sentez-
vous pas ce f luide glacial qui nous 
gagne le cœur? C'est vrai que vingt 
ans après mai 1968 et ce grand cri de 
la jeunesse, Ecône recrute comme 
jamais ses séminaristes, de jeunes 
Iraniens de 14 ans meurent horrible
ment sur un front de guerre, chez 
nous certains trouvent la prison, se 
shootent ou se suicident et ne font 
plus d'enfants. 

Moi, je vous le dis, il n'y a plus que 
des moral istes, on a dû tuer tous les 
phi losophes. 

Pourtant j 'aurais tant voulu con
naître Thérèse, Reza et les autres, je 
les aurais aimes, c'est sûr. 

Adolphe Ribordy 
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Garage du Salantin SA 
"VOIiVO 
Qualité et sécurité 

COMMUNE DE SION 

Mise au concours 
La Municipalité de Sion met au concours un poste d' 

infirmière scolaire 
à mi-temps 
au Service médical scolaire 

Act iv i tés: secteur médico-scolaire. 
Condi t ions: 
— diplôme d'inrf irmière en hygiène maternelle et 

pédiatrique ou en soins généraux, avec diplôme 
d' inf irmière en santé publique (éventuellement 
possibi l i té de l 'acquériren cours d'emploi) 

— expérience en médecine scolaire souhaitée. 

Traitement: selon l'échelle des trai tements de la 
Municipal i té de Sion. 

Cahier des charges: il peut être consulté auprès de 
l ' infirmière responsable au Service médical sco
laire, rue du Chanoine-Berchtold 19 (tél. 2 21 91 -
int. 479). 

Entrée en fonct ions: 22 août 1988 ou date à conve
nir. 

Domici le: sur le territoire de la commune de Sion. 

Les offres de service manuscri tes, avec curr iculum 
vitae, photo, copie de diplômes et de cert i f icats, 
doivent être adressées, jusqu'au 10 juin 1988, à la 
Direction des écoles, rue St-Guérin 3, 1950 Sion 
(tél. 0 2 7 / 2 3 50 17). 

L 'Administrat ion communale 

Sion, le 24 mai 1988. 
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Une famille décimée 
BOURG-SAINT-PIERRE. — Depuis quel
ques mois, avec un acharnement cruel, 
le sort frappe la famille de M. Marius 
Moret. Quatre décès en cascade, tous 
brutaux et que rien ne laissait prévoir, 
ont plongé cette famille dans une souf
france sans nom et le vieux bourg dans la 
consternation la plus totale. 

En août dernier, Marius, le grand-père 
âgé de 79 ans, ancien conseiller commu
nal et ancien député au Parlement valai-
san, est victime avec sa petite-fille Edith 
Bovard d'un accident de voiture sur une 
route d'alpage. Lui, auréolé d'un bel âge, 
quitte brutalement les siens, sans crier 
gare, comme il le souhaitait. Mais sa 
petite-fille de 14 ans promise à un bel 
avenir, née pour vivre la grande aventure 
de la vie, est fauchée dans sa prime jeu
nesse. Ils reposent côte à côte, au pied 
du clocher. 

Ils connaissent, nous dit-on, la félicité 
sans fin dans cet au-delà mystérieux. Ici, 
ils sont source de larmes amères et de 
chagrins infinis pour tous ceux qui les 
aimaient. 

A peine ces tombes étaient-elles refer
mées que Claudine, autre petite-fille de 
Marius, perdait son mari Jacky, employé 
des Forces Motrices et père de deux 
enfants, tragiquement disparu à son tra
vail, à l'âge de 45 ans seulement. Nou
velle et profonde déchirure pour une 

famille déjà si accablée, que le temps ne 
pourra que partiellement atténuer. 

La coupe semblait pleine. Eh! bien 
non. Ce jour même, c'est le tour de Charly 
Moret, fils de Marius, de quitter ce 
monde à l'âge de 54 ans, foudroyé par un 
malaise cardiaque à son retour chez lui à 
Pully, au soir d'une journée de travail au 
Crédit Suisse, à Lausanne. Homme dis
cret et compétent, il avait gravi les éche
lons de la banque pour occuper d'impor
tantes responsabilités. Au moment où 
l'on peut encore beaucoup donner, il dis
paraît, laissant une épouse éplorée et 
deux enfants désemparés par ce terrible 
coup du sort. Très attaché à son bourg 
natal, où il possédait une résidence, il y 
venait très régulièrement avec son 
épouse se retremper aux sources vives 
de ses origines. Tous deux formaient un 
couple particulièrement uni qui avançait 
dans la joie comme dans l'épreuve, main 
dans la main, et qu'il faisait bon rencon
trer. 

Devant une telle succession de mal
heurs, l'on reste sans voix. Pourtant, mal
gré l'impuissance des mots qui vou
draient apporter réconfort et consola
tion, nous tenons à rendre hommage à 
ces quatre défunts et à exprimer à toute 
leur famille en pleurs nos sentiments de 
très vive sympathie et de profonde ami
tié. F.D. 

Simone Moulin dans son atelier 

Simone Moulin en conversation avec 
atelier. 

(ry). — L'artiste vollégearde Simone 
Moulin a ouvert son atelier dans sa 
commune de résidence et en a pro
fité pour exposer ses œuvres. 

On retrouvera ainsi ses sculptu
res sur bois exprimant ainsi son 
héritage puisque son père l ' initia à 
l'amour du bois et à la sculpture sur 
cette noble matière. On verra ses 
gravures sur bois, ses aquarelles, 
dessins, tout l'univers art ist ique de 
Simone Moulin qui est ainsi exprimé 
dans cette annexe de sa maison 

un groupe d'amis dans sa galerie-

dont la quiétude, l 'aménagement 
devraient permettre à l 'artiste de 
donner la pleine mesure de sa créa
t ion. 

L'exposition durera jusqu'au 12 
juin et est visble tous les jours de 14 
à 18 heures. 

Etudiante 
19 ans 
cherche 
TRAVAIL 
du 25.6 au 25.7 
comme 
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«L'INCONNUE DU RHONE» 
Cérémonie à Saiilon 

Pour marquer le 10e anniver
saire de la découverte, sur les 
bords du fleuve à Saii lon, de celle 
qu'on allait appeler «L'inconnue 
du Rhône», une manifestat ion 
off ic iel le se déroulera ce mer
credi 1 e r juin à 18 heures sur les 
bords du Rhône, à la hauteur du 
centre thermal. Un monument de 
douze tonnes sera inauguré en 
présence de M. Wilhelm Schny-
der, président du Grand Conseil. 
Les Amis de Farinet, à qui l'on 
doit cette init iative, ont prévu 
d'acheminer par la voie des airs 
les roses destinées à l ' inconnue, 
grâce à la col laborat ion de para-
pentistes de Verbier. Un off ice 
divin suivra à l'église de Saii lon. 

Foyer pour enfants 
de la rue 

à Pereira (Colombie) 
C.C.P. 1 9 - 7 2 0 - 6 

CABARET «BAS NOIR ET CARRÉ BLANC» 

On joue les prolongations 
Décidément les Valaisans aiment 

les spectacles de cabaret genre rive 
gauche. La surprise de la dernière 
saison c'est le succès de la troupe 
bagnarde «Cabaret Bas Noir et 
Carré Blanc» dans leur spectacle 
«Je crois encore au Père Noé». 

D'autres spectacles après ceux 
joués à guichets fermés en Octo-
dure auront lieu aux dates suivan
tes: Leytron, salle de l 'Union, mardi 
31 mai à 20 h. 30; Saii lon, 1 e r juin à 
20 h. 30 à la salle Stella Helvetica; 
Verbier, 2 juin à 20 h. 30 à la salle 
polyvalente; Levron, 4 juin à20 h. 30. 

INTÉRÊTS TOURISTIQUES D'ENTREMONT 
Le bimillénaire en point de mire 
(ry). — Les Intérêts Tourist iques 
d'Entremont étaient réunis en 
assemblée de printemps à Orsières 
sous la présidence de M. Albert 
Monnet. Les milieux tourist iques 
entremontants ont consacré l'es
sentiel de leur réunion et ont scruté 
l'avenir tout proche pour profiter des 
retombées de l'une ou l'autre mani
festat ion. 

Ainsi, les délégués de l'ITE ont 
décidé de rééditer ou de participer à 
la réédition du prospectus les «4 
Vallées», vantant le domaine skia-
ble qui s'étend de Champex à Vey-
sonnaz, ainsi que de la carte pédes
tre «Entremont». Par ail leurs, après 
avoirentendu un rapport de M. René 
Berthod, sous-préfet, sur les festivi
tés du bimillénaire de la route du 
Grand-Saint-Bernard et vu l'ampleur 
de cette commémorat ion, l'ITE a 
décidé de mettre en branle les SD du 
distr ict pour concevoir une opéra
tion marketing destinée à tirer profit 
de cette opération. 

Dans le même ordre d'idée, l'as
semblée a entendu avec intérêt l'in
vitation faite aux communes de l'ar
tère du Grand-Saint-Bernard de par
ticiper à la 30e Foire du Valais à Mar
tigny en 1989 qui pourrait à la fois 
présentercetteartère mil lénaire, les 
communes qui la bordent et être le 
point d'orgue de la commémorat ion. 

M. Raphy Darbellay, président de 
la Foire du Valais, était présent pour 
renouveler l ' invitation faite en son 
temps. 

UNE SIGNALISATION DISCUTÉE 
Le point le plus discuté de cet 

après-midi tourist ique fut la signali
sation autoroutière. 

On le sait, le panneau indicatif 
signalant la région de Martigny n'a 
guère donnée sat isfact ion. 

BIMILLÉNAIRE: 

Ça prend forme! 
On en saura plus dans quel

ques jours nous ont promis les 
organisateurs de la commémora
t ion du bimil lénaire du Grand-
Saint-Bernard, lors d'une confé
rence de presse. 

Pour l'heure, on sait que cette 
commémorat ion connaîtra ses 
grandes heures en juin 1989 mais 
dès cet automne on en parlera 
notamment lors d'un col loque 
historique. 

Il y aura donc des publ icat ions 
qui marqueront cet anniversaire, 
il y aura la création d'une pièce, 
«Le Mystère de saint Bernard», 
des exposit ions, des journées 
musicales, l ' inauguration d'un 
tronçon de route, l 'édition d'un 
t imbre par les PTT, la frappe 
d'une monnaire sans compter 
d'autres idées en germe. 

On peut le dire, l 'Entremont et 
Martigny vivront 1989 sous le 
signe du Saint-Bernard préfigu
rant peut-être l'Europe ouverte de 
1992... (ry) 

Dès lors une commission est à 
nouveau au travail. 

Il ressort des premiers projets que 
le thème du chien du Saint-Bernard 
semble s' imposer. Faut-il l 'accom
pagner d'une légende? La question 
reste pour l ' instant ouverte. 

Par ail leurs, prof i tant de cette 
controverse, le f léchage sera, lui, 
amélioré, notamment en ce qui con
cerne les indicat ions concernant la 
stat ion de Verbier. A quelque chose 
le maîheur est parfois bon. 

Bagnes: convocation 
de l'assemblée primaire 
Votations fédérales 

Arrêté fédéral du 20 mars 1987 relatif à 
la modification de la Constitution fédé
rale visant à créer les bases d'une politi
que coordonnée des transports. 

Initiative populaire visant à abaisser à 
62 ans pour les hommes et à 60 ans pour 
les femmes l'âge donnant droit à la rente 
AVS. 

Heures d'ouverture des bureaux de vote: 
Vendredi 10 juin de 19.00à21.00 
au Châble, Maison de Commune pour 
tous les citoyens domiciliés dans la com
mune. 
Samedi 11 juin de 19.00 à 21.00 
dans chaque village, 
dimanche 12 juin de 10.00 à 12.00 
dans chaque village. 

Vote anticipé 
Au bureau du président, Maison commu
nale, au Châble: mercredi 8 et jeudi 9 juin 
de 17 heures à 18 h. 30. 

CONFERENCE DE 
«LA CHANCE DE L'HOMME» 

Dans le cadre de «Mission et Roman-
die», «La Chance de l'Homme» organise 
une conférence-débat avec la participa
tion de l'évêque brésilien Don Marcelo 
Carvalheiracemardi31 mai à 20 h. 30 à la 
salle du Sacré-Cœur à Sion. L'entrée est 
libre. 

L'UNION SUISSE DU MÉTAL 
A CRANS-MONTANA 

Organisé par l'Association valaisanne 
des maîtres serruriers et constructeurs 
et par l'Association valaisanne des 
entreprises de forge, du métal et de la 
machine agricole, le congrès annuel de 
l'Union suisse du métal se tiendra les 18 
et 19 juin au Régent, à Crans-Montana. 
L'USM est présidée par M. Ernst Weber 
et réunit quelque 2300 entreprises. A l'is
sue de la partie statutaire, les partici
pants, au nombre de 500, pourront suivre 
un exposé de M. Peter Clavadetscher, di
recteur de l'Union suisse des Arts et 
Métiers. 

PARUTION DE «L'AMI 
DES AVEUGLES» 
La 68e édition de «L'ami des Aveugles », 
l'Almanach suisse vient de sortir de 
presse. Le bénéfice de la vente sera 
versé au profit de la Fédération des aveu
gles et faibles de vue. Le numéro est en 
vente au prix de 8 fr. 20. 

PROJET IMMOBILIER A SIERRE 
Situé au cœur de Sierre, le complexe 

de la Terrasse fera l'objet d'une inaugu
ration officielle en 1990. D'un volume 
supérieur à 50 000 m3, ce complexe com
mercial et d'habitation abritera un par
king de 160 places, des bureaux, une 
grande surface et des appartements. 

UNE BELLE FÊTE A ST-MAURICE 
La fanfare Agaunoise avait mis les 

bouchées doubles pour recevoir digne
ment ce dernier week-end le 58° Festival 
des musiques du Bas-Valais. Vingt-qua
tre sociétés se sont donc retrouvées 
pour participer à ce rassemblement par
faitement préparé par M. Bernard Antha-
matten et son comité d'organisation. Le 
public, venu en nombre, a surtout appré
cié le concert de la Concordia de Bagnes 
et du James Sheperd Versatile Brass, 
sans oublier le cortège de dimanche, 
véritable point d'orgue de la manifesta
tion. 

FLUOR: INQUIÉTUDES 
Le fluor émanant des usines donne à 

nouveau du souci aux agriculteurs valai
sans. Dans un communiqué, la Chancel
lerie d'Etat indique que des chutes loca
lisées d'abricots ont été constatées 
dans le verger valaisan et provoquent 
l'inquiétude des milieux concernés, 
notamment dans la région de Martigny, 
Charrat et Saxon. Des contrôles ont aus
sitôt été ordonnés par les pouvoirs pu
blics. 

MARTIGNY-AOSTE: LE RAIL 
Dans sa réponse aux députés-

suppléants Jean-Dominique Cipolla et 
François Gay à propos de leur question 
écrite du 27 janvier 1988 relative au projet 
de liaison ferroviaire Martigny-Aoste, le 
conseil d'Etat déclare «suivre l'évolution 
de ce dossier et appuyer l'initiative d'en
treprendre une étude de faisabilité 
sérieuse de ce projet». 

LIGUE VALAISANNE 
CONTRE LE CANCER 

Durant l'exercice écoulé, la Ligue 
valaisanne contre le cancer a voué un 
soin particulier à l'information du public 
sur les méfaits du tabagisme (cancer du 
poumon) et du mélanome malin (cancer 
de la peau), pour ce faire, la ligue, en 
accord avec le DIP, a introduit des cours 
de prévention du cancer dans toutes les 
écoles supérieures et professionnelles 
du canton et a mis à la disposition du 
public un matériel documentaire sur le 
cancer des différents organes. D'autres 
moyens d'information sont actuelle
ment à l'étude, à commencer par le projet 
d'élaboration d'un registre des tumeurs 
des régions alpines. 

L'AVMSC A VISSOIE 
Au cours de son assemblée générale 

tenue à Vissoie sous la présidence de M. 
Victor Berclaz, l'Association valaisanne 
des maîtres serruriers et constructeurs a 
examiné la délicate question de la con
currence étrangère, estimant qu'il deve
nait urgent de prendre des mesures pour 
favoriser les entreprises cantonales. 
Lors de cette assemblée, un diplôme de 
membre d'honneur a été remis à M. Ro
bert Righini, de Martigny, et une channe 
a été offerte à quatre membres pour 25 
ans de sociétariat, dont M. Eugène Po-
chon, de Sembrancher. A retenir encore 
que six Valaisans ont obtenu cette 
année le diplôme de maître serrurier 
constructeur. Parmi eux, deux Octodu-
riens, Dominique Savoye et Charles Ri
ghini. 

GRSAMONTHEY 
Dimanche à Monthey, dans le cadre 

d'une épreuve de qualification en vue 
des championnats suisses GRS, plu
sieurs gymnastes valaisannes se sont 
distinguées. On retiendra en effet les vic
toires de Katia Sierro, de Sion Fémina, et 
de Dorothée Heinzmann, de Sion Fémina 
également. Par équipes, le groupe 
Juniors a été dominé par Sion Fémina, 
alors que Martigny-Octoduria s'est 
classé au 5e rang. 

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE SION 
Réunis mercredi dernier, les Conseil

lers généraux sédunois ont dit oui au pro
jet de la Municipalité de construire, dans 
le quartier du Scex, un hôtel quatre étoi
les doté de 100 chambres et de 150 lits, 
un parking souterrain, des logements, 
des bureaux, ainsi qu'une salle de con
grès et de spectacles susceptibles d'ac
cueillir près de 1500 personnes. Le légis
latif de la capitale a donc accepté ce pro
jet et la mise en place d'un plan de quar
tier qui en découle. 

ASSEMBLÉE DE L'AVHPM 
Sous la présidence de M. Pascal Cou-

chepin, l'Association valaisanne en 
faveur des handicapés physiques et 
mentaux (AVHPM), qui fêtera son 50e 

anniversaire l'année prochaine, était réu
nie à Sion jeudi à l'occasion de ses assi
ses annuelles. Dans le rapport de ges
tion, M. Couchepin note que la situation 
de l'association peut être qualifiée de 
saine et souligne que l'AVHPM projette 
d'acquérir plusieurs logements destinés 
à abri:er des foyers semi-protégés dans 
les agglomérations principales du 
Valais. En 1987, l'AVHPM a suivi au total 
1056 personnes handicapées, dont 185 
mineurs. Le rapport indique que le nom
bre de personnes qui font appel au ser
vice social de l'AVHPM est en constante 
augmentation, ce qui provoque une sur
charge de travail pour le personnel en 
place. Du rapport, retenons encore le 
souci de l'association d'assurer l'inté
gration professionnelle des personnes 
handicapées. Une tâche loin d'être de 
tout repos, car «les entreprises privées 
manifestent peu d'enthousiastes à l'em
bauche de ces personnes, invoquant des 
problèmes conjoncturels et des impéra
tifs de rationalisation» explique le rap
port. 

UNE BROCHURE POUR LA JEUNESSE 
Président de la délégation suisse 

ayant participé, en décembre 1985, à la 
première Conférence européenne des 
ministres responsables de la Jeunesse, 
M. Be'nard Comby vient de présenter le 
résultat de ces travaux au travers d'une 
brochure de 178 pages et éditée à 5000 
exemplaires. «Pour une politique plus 
active en faveur de la jeunesse» est le 
titre de cet ouvrage qui donne connais
sance des initiatives prises à l'occasion 
de l'année internationale de la jeunesse 
en Suisse et livre quelques éléments 
pouvant susciter une réflexion. 

OCTODURIENS EN ÉVIDENCE 
Deux sportifs octoduriens se sont 

récemment mis en évidence. Le boxeur 
Joseph Napoli d'abord a obtenu un 
excellent résultat (match nul) face à 
l'amateur genevois Rapin. Quant au 
pilote Cédric Reynard, il vient de s'impo
ser à deux reprises sur le circuit de Zelt-
weg (Autriche) dans le championnat de 
formule Ford 1600. 

UN TITRE POUR ANTONIO 
A Martigny-Croix, Joseph d'Antonio, 

de Martigny, a remporté le titre de cham
pion valaisan de pétanque en tète à tête. 
Il a battu en finale Pierre-Alain Mabillard, 
de Verbier. 

t 
La famil le de 

Monsieur 
Ulrich NICOLET-BRUCHEZ 

a le profond chagrin de faire part de son décès survenu à Saxon le vendredi 
21 mai 1988 à l'âge de 80 ans. 

La messe d'ensevelissement a eu lieu en l'église de Saxon le mercredi 24 
mai 1988. 
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La formation des agriculteurs à temps partiel 
De 1983 à 1986 un groupe de tra

vail du Groupement suisse pour la 
population de montagne (SAB) au
quel participèrent les organisations 
faîtières de l'agriculture, analysa la 
situation des revenus des paysans 
de montagne. Ce groupe de travail 
est arrivé à la conclusion que l'agri
culture de montagne enregistrait un 
manque à gagner annuel d'environ 
1000 milliards de francs que ne pou
vaient combler à elles seules les 
mesures de politique agraire. Un 
point important en vue de l'amélio
ration des possibilités de revenus 
supplémentaires se situait selon le 
groupe de travail dans le domaine 
non agricole. Un autre groupe de tra
vail a pris la relève avec pour tâche 
d'examiner la possibilité de combi
ner des activités professionnelles et 
d'élaborer des propositions concrè
tes. Ce groupe de travail estime 
dans ses conclusions qu'il faut en 
premier lieu mettre le poids sur la 
formation et l'information. Les pay
sans de montagne doivent être in
formés sur les possibilités existan
tes de combinaisons d'activités et 
recevoir une formation appropriée 
afin de saisir les occasions lors
qu'elles se présentent. A l'aide d'en
quêtes dans des groupes de vulgari
sation (Oberland bernois) et dans 
des écoles d'agriculture, on a tenté 
de définir l'ampleur du phénomène 
et les besoins existants. 
1. LA FORMATION AGRICOLE 

On peut partir du point de vue que 
pour les agriculteurs à titre principal 
la filière de formation classique (ap
prentissage agricole et cours d'hi
ver) est toujours valable. Si l'on tient 
compte du cadre donné par la politi
que agraire et du désir exprimé de 
maintenir une occupation décentra
lisée du territoire, il faut donc s'at
tendre à ce que le nombre des ex
ploitations qui tire une part impor
tante de leur revenu en dehors de 
l'agriculture augmente encore. Les 
enquêtes démontrent que la forma
tion classique pour l'agriculture 
n'est plus adaptée aux besoins de 
formation actuels. Le groupe de tra
vail examine quelle voie il faudrait 
suivre pour remédier à cette situa

tion. On discute actuellement de la 
possibilité d'introduire des cours 
succincts ou des conférences du 
soir. La décentralisation d'une telle 
offre de formation est en l'occur
rence une question importante; en 
effet, après une activité à plein 
temps dans une profession suivie 
des travaux à la ferme et à l'étable 
on ne peut attendre des participants 
qu'ils fassent encore un long che
min pour venir participer à un cours 
pour quelques petites heures. En 
collaboration avec les services de 
vulgarisation agricole et les écoles 
d'agriculture, il faudra élaborer des 
modèles. 
2. LA FORMATION DES 

AGRICULTEURS EN MATIÈRE 
D'ÉCONOMIE FORESTIÈRE 
La forêt dans le passé représen

tait pour l'agriculture une source 
importante de revenus. Nombre de 
paysans sont simultanément pos
sesseurs de forêt ou ont exécuté des 
tâches dans les forêts publiques. La 
mécanisation de l'exploitation du 
bois et de l'entretien de la forêt a 
conduit à une professionnalisation 
des tâches forestières. Le cadre 
économique des dernières années 
ainsi que d'autres facteurs ont de 
pluscontribuéàceque laforêtdans 
bien des endroits ne soit plus utili
sée et entretenue. Avec la révision 
de la loi forestière, il est nécessaire 
de mettre ici de nouveaux accents. 
Comme solution transitoire l'arrêté 
fédéral urgent sur des subventions à 
des mesures extraordinaires contre 
les dégâts aux forêts prévoit dès le 
1 e ' janvier 1989 des possibilités 
dans cette direction. Ainsi les con
tributions de la Confédération ne 
devraient pas seulement servir à 
l'exploitation du bois, mais aussi à 
l'entretien des jeunes peuplements 
et à la formation des agriculteurs 
pour les travaux forestiers. Le grou
pe de travail du SAB voit ici des pos
sibilités sur plusieurs niveaux. 

2 .1 . L'organisation du travail 
forestier 

Le travail en forêt ne peut plus au
jourd'hui être effectué d'une façon 
traditionnelle. La forêt privée sou

vent divisée en petites parcelles ne 
permet presque pas l'engagement 
de méthodes de travail modernes. 
Pour l'entretien et l'exploitation des 
forêts publiques, des entreprises 
forestières doivent être créées qui 
doivent assumer le rôle d'un em
ployeur dans une région et exécuter 
les mandats. Il existe déjà aujour
d'hui des modèles fonctionnant à 
satisfaction (par exemple: Conches, 
Leukerberge, canton de Vaud). En 
juin 1988, le SAB organisera une 
journée d'information pour les ré
gions LIM. A cette occasion, les 
modèles existants seront présentés 
et l'on examinera quelles possibili
tés il existe dans d'autres régions 
pour fonder des organisations simi
laires pouvant entrer en ligne de 
compte comme porteur du projet. 

2.2. La formation décentralisée 
des agriculteurs 

La centrale forestière de l'asso
ciation suisse d'économie forestiè
re (SSEF) prévoit de mettre à dispo
sition des unités mobiles de forma
tion afin d'organiser des cours de 
deux semaines concernant les tra
vaux en forêt pour les agriculteurs. 
On mettra l'accent sur la prévention 
des accidents mais aussi sur d'au
tres domaines comme les soins aux 
jeunes peuplements, le débardage 
avec des animaux, etc.). L'objectif 
de formation est de permettre aux 
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agriculteurs d'exécuter sous la sur
veillance d'un garde-forestier une 
exploitation du bois selon les règles 
de l'art et sans accident et d'entrete
nir correctement les forêts. 

Les participants au cours de
vraient être recrutés par l'intermé
diaire de la vulgarisation agricole. 
Les agriculteurs pourront ainsi être 
sensibilisés à ces possibilités dans 
les groupes de vulgarisation ou les 
conférences de groupes. En se lan
çant dans les travaux forestiers, on 
peut s'attendre à ce que parfois il 
faille réaliser certaines adaptations 
dans l'exploitation, lesquelles pour
ront être faites en collaboration 
avec le conseiller agricole. 

2.3. La formation forestière dans 
les écoles d'agriculture 

On peut aujourd'hui admettre que 
tous les élèves des écoles d'agricul
ture reçoivent un enseignement en 
matière d'économie forestière. Une 

formation pratique n'est souvent 
pas possible pour des raisons finan
cières et de temps. Le groupe de tra
vail devra — en collaboration avec 
les institutions concernées (direc
teurs d'écoles, OFAG, OFF, SSEF, 
FSASR) — déterminer dans quelles 
mesures une formation pratique 
dans le cadre des écoles d'agricul
ture est possible et réaliste. 

3. LA FORMATION DANS 
LES AUTRES DOMAINES NON 
AGRICOLES 
Le groupe de travail examinera 

d'autres possibilités de formation 
pourlesexploitationspluriactives.il 
est prévu d'approfondir le domaine 
du tourisme en collaboration avec 
les organisations intéressées et ici 
aussi d'élaborer des propositions 
concrètes réalisables. Il faudra 
cependant venir d'abord à bout du 
domaine de l'économie forestière. 

Les Forces Motrices Valaisannes 

ofa Orell Fussli Publicité SA 
Avenue de la Gare 40, 1920 Martigny 
Téléphone (026) 2 56 27 

Suite de la Ve page 

des FMV à l'égard des communes. 
Celles qui ont eu à négocier avec 
elles sont déçues du style de négo
ciation: de longs silences entrecou
pés de propositions inacceptables 
jusqu'au jour où on se fâche. 

Les FMV déclarent ne pas vouloir 
se mêler de la distribution. Et pour
tant le rapport 1988 dit comment 
devrait se faire la régionalisation de 
la distribution. On en arrive ainsi à 
de curieux paradoxes: les FMV ne 
s'occupent pas de distribution mais 
disent comment il faut l'organiser. 
Les FMV sont constituées en socié
tés anonymes, indépendantes du 
pouvoir politique et pourtant ce sont 
elles qui ont la prétention d'imposer 
aux communes la régionalisation. 
L'accord avec les sociétés EOS et 
Lonza va exactement dans ce sens. 
Il est en termes suffisamment géné
raux pour que toutes les interpréta
tions soient possibles. L'interpréta
tion la plus probable est celle-ci: «Si 
vous, les grandes sociétés ne faites 
pas la politique que décident les 
FMV, vous serez mises à l'écart de la 

gestion des surplus valaisans 
d'électricité après l'exercice du 
droit de retour». 

L'énergie, notre affaire! Qui a 
lancé ce slogan? 

Il serait temps que les communes 
valaisannes se réveillent et se ren
dent compte qu'elles doivent avoir 
leur mot à dire dans la gestion des 
FMV. Et pourcela,elles doivent pou
voir immédiatement et considéra
blement augmenter leur part au 
capital des FMV. Il faut ensuite 
qu'une procédure démocratique de 
contrôle des FMV soit mise en 
place. Les radicaux avaient proposé 
la création d'une commission per
manente de l'énergie. La majorité, 
dans son aveuglement politique, a 
refusé cette proposition. Il paraît 
que certains majoritaires le regret
tent déjà. Peut-être demain repren
dront-ils la suggestion! 

Les Forces Motrices Valaisannes 
doivent faire l'objet d'un débat. 
C'est aussi une forme d'hommage à 
la part de travail positif qu'elles ont 
accompli. 

Pascal Couchepin 

Savourer* Gagner. 

VALAISANNE 

' »C I o n K" f. fi iOÛ - ,u . ,««8, 
/ n.n Cvpfeon mit AtuwwWbU «m ^ 
' 35. J v t l W . m . n J ^ Œ l l i u i i i i l . \ 

HUabanm* 1WO Son. ^ 

\ 

y \ 
\ .' A gagner, 100 cartes de 

' tribune pour la saison 1 9 8 8 / 8 9 
/ du FC Sion. Valeur: Fr. 3 0 0 . - . Ren 

/ voyer le Cupbon avec votre nom jusqu'au 
24.7.88 à: Brasserie Valaisanne, 1950 Sion. 

\ 
\ 

\ 

\ 

\ 

\ Age: 
\ Toufe personne de plus de 20 ans est autorisée 

\ à participer. Aucune correspondance au s 
v sujet du concours. Tout recours / 

\ juridique est exclu. S 

/ 

Jouez votre place gratuite dans les tribunes 
de Tourbi l lon pour la prochaine saison. 
Le coup d'envoi est donné, at tent ion au 
hors- jeu, remplissez et envoyez vi te le 

«Cupbon» à découper dès maintenant sur 
les 6 et 10-packs Valaisanne Expor t , sur 
nos annonces dans la presse et nos sets 
de table. Etanchez votre soif, et gagnez! 

Valaisanne lixport. 
Bierissimo. 
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Les nouveaux habits de La Lyre de Conthey 

RENCONTRES RHONE-ALPES DE LA JCE DE SION 

Le problème des réfugiés 
par Pascal Varone 

Les 21 et 22 mai derniers, la Jeune Chambre Economique de Sion a eu 
le plaisir d'accuei l l i r les Rencontres annuelles des Jeunes Chambres 
Economiques rhodaniennes, baptisées rencontres Rhône-Alpes. 

Il s'agissait de la 6e manifesta
tion de ce type intéressant, 
France et Suisse comprises, 
quelques 65 clubs aff i l iés. 

Pour assurer la réussite de 
cette entreprise d' importance 
pour la Jeune Chambre de Sion 
un comité d'organisat ion, pré
sidé par M. Jean-Pierre Bonvin, 
était à l'œuvre depuis plus d'une 
année. 

Après quelques séances de 
travail le samedi matin au Col
lège des Creusets, les 120 partici
pants partagèrent un premier re
pas sous une bulle de Sion-expo 
montée pour la circonstance au 
sud de la piscine couverte. 

L'après-midi fut consacrée au 
thème du jour, soit le problème 
des réfugiés pour lequel une 
conférence-débat, animée par M. 
Jean-Pierre Hoché, haut commis
saire aux Nations-Unies, était 
attendu. Ce dernier, retenu à 
Oslo, ne put malheureusement 
pas y prendre part et délégua un 
de ses col laborateurs directs, M. 
AlexanderCasel la. 

M. Casella aborda le sujet sous 
l'angle historique, rappelant que 
le problème des régfugiés était 
aussi vieux que le monde et que 
la manière de le traiter avait varié 
suivant les civi l isat ions et les 
religions. Le Haut commissariat 
aux Réfugiés des Nations-Unies 
fut quant à lui fondé en 1951 suite 
aux événements de la Seconde 
Guerre mondiale et avec une 
tâche essentiel lement euro
péenne. Il était créé pour c inq ans 
renouvelables et dure tou jours! 

Cet organisme aurait pu être 
supprimé dans les années 60 s'il 
n'y avait pas eu les décolonisa
tions et leurs effets secondaires. 
Jusqu'aux années 75 les réfugiés 
se retrouvaient la plupart du 
temps accuei l l is par des pays 
voisins ayant une culture simi
laire et, partant, pouvant être 
assimilés relativement facile
ment. Ce fait changea complète
ment dès la f in de la guerre d'In
dochine où les condi t ions des 
vainqueurs étaient de laisser par
tir les réfugiés pour autant qu' i ls 

migrent vers des pays occiden
taux développés. 

Cette nouvelle donne provo
qua un certain désarroi parmi les 
pays occidentaux surtout dû au 
manque de coordinat ion entre 
eux et au peu d'habitude de trai
ter ces cas d'origine culturel le 
très différente. 

Ainsi le Danemark, disposant 
d'une législat ion très libérale, 
passait de 300 à 10 000 réfugiés 
par année; la Suisse de 1500 à 
15 000 et les exemples peuvent 
être mult ip l iés. 

Pour le HCR et M. Casella, il ne 
s'agit pas de parler de vrais ou de 
faux réfugiés mais de deman
deurs d'asile acceptés ou non. Il 
est urgent que les pays occiden
taux coordonnent leurs législa
t ions respectives, accélèrent les 
procédures de trai tement des de
mandes et se mettent d'accord 
sur le statut de réfugié, ceci pour 
éviter au maximum injust ice et 
désordre. Les réfugiés ne de
vraient pas pouvoir choisir leur 
pays d'asile car cela va à rencon
tre de l'asile lui-même. 

Relevons encore que le budget 
annuel du HCR s'élève à un demi-
mil l iard de dollars principale
ment al imenté par les pays occi
dentaux développés à l'exclu
sion des pays de l'Est et qu'i l 
existe quelque 12 000 000 de 
réfugiés dans le monde contre 
200 000 environ en Europe. 

Ce très intéressant exposé de 
M. Casella a suscité l'intérêt 
général des part ic ipants qui 
posèrent un nombre important 
de questions où l'on a pu encore 
mieux appréhender la posit ion 
très claire du HCR trop souvent 
mal connue et l 'énorme travail 
effectué dans le monde entier. 

Suite à cette conférence, un 
apéritif était prévu àSaint-Guérin 
et un magnif ique souper de gala 
à la Matze où les part icipants ont 
pu entendre dif férents interve
nants dont M. Raymond Deferr, 
conseil ler d'Eta.t. 

Le dimanche était tout entier 
réservé à la détente en famil le 
avec une visite et dîner à la sta
t ion de Super-Nendaz. 

Un espace sur l'art de vivre à Sion 
«Cuisine Art S.A. / Espace Bain » a ouvert 
le 27 mai, à Sion, son troisième et plus 
grand studio d'exposition en Suisse ro
mande. Cette exposition est à comparer 
à celle de Genève décrite dans le maga
zine «Maison & Jardin» (octobre 1987) 
comme «palais des merveilles» et «la 
plus somptueuse exposition dans toute 
la Suisse romande». 

Dans ce studio seront exposés les 
agencements du fabricant de cuisines le 
plus renommé au monde depuis presque 
cent ans, Poggenpohl de l'Allemagne, et 
les robinetteries de luxe, les accessoires 
et baignoires de Jean-Claude Delepine 
de Paris, également mondialement 
connu pour son design insolite. Quelque 
vingt aménagements, sur une surface de 
300 mJ, ont été réalisés dans un design 
totalement intégré avec des carreaux, du 

marbre ou des revêtements de sol spé
ciaux, des éclairages et décorations 
murales, etc. 

Cuisine Art SA / Espace Bain a été 
fondé, il y a dix ans, par Mme D. Holy, une 
professionnelle dans l'architecture d'in
térieur. Aujourd'hui, Cuisine Art SA / 
Espace Bain dispose de trois exposi
tions, soit à Genève, Lausanne et Sion. 
Son centre d'administration et ses ate
liers, équipés au plus moderne, se trou
vent à Nyon et la société emploie actuel
lement plus de trente personnes à plein 
temps. Le nombre de clients en Suisse 
romande est le résultat d'un service total 
offert par Cuisine Art SA, un service qui 
comprend non seulement la fourniture 
des agencements, mais également tout 
le reste comme revêtements pour les 
murs et/ou sols, décorations, etc. 

Elle avait belle allure La Lyre de 
Conthey dans ses nouvaux habits et 
cela se ressentait sur le comporte
ment des musiciens qui ont défilé 
comme jamais dans les rues de Châ-
teauneuf. 

Couplée avec la XIe Amicale des 
fanfares radicales des distr icts de 
Conthey, Sion et Sierre et l ' inaugu
ration du nouveau drapeau cette 
sortie officielle de costumes 
seyants tail lés sur un modèle d'uni
forme du siècle passé, a été vive
ment remarquée. 

La fête fut d'abord vil lageoise il 
faut le dire et «tout Conthey» a tenu 
à s'associer au plaisir des musi
ciens de La Lyre. Ainsi, toutes les 
sociétés de la grande commune ont, 
tant samedi que dimanche, entouré 
la fanfare du président Jean-
Jacques-Jacques Sauthier. 

Dimanche, treize sociétés étaient 
làpoursaluer tant de nouveautés. Et 
le président du C.O., M. Etienne Ger-
manier était satisfait, malgré quel
ques pluies venues en quelque sorte 
«bénir» ces habits neufs. Tout au 
long de ces journées d'ail leurs, les 
fél ic i tat ions n'ont pas manqué pour 
relever l'excellent choix de La Lyre. 

Les orateurs au nombre de qua
tre, MM. Eddy Spagnoli, président 

Les autorités défilent 

de l 'Amicale, Bernard Comby, con
seiller d'Etat, Hubert Bonvin, con
seiller nat ional, et Thierry Fort, pré
sident de la JRV, n'ont pas tari d'élo
ges sur ces choix de costumes, de 
drapeau et fél icité La Lyre de son 
dynamisme. 

LA POLITIQUE 
Si l 'accent principal était porté 

sur la musique et sur ces inaugura
t ions, une telle fête ne se concevait 

Pendant l'exécution du morceau d'ensemble 
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Une cuisine new style 

LE TOUR DU CHABLAIS EST TERMINÉ 

Vœffray, Bossy et Ançay 
Parmi les noms de tous ceux qui l'ont 

animée, cette édition 1988 du Tour du 
Chablais pédestre, retiendra ceux des 
Valaisans Bernard Vœffray, Josiane et 
Jean-Michel Bossy, Tarcis Ançay. Dans 
leurs catégories respectives ils ont été 
les principaux animateurs de la course. 
L'histoire de l'épreuve se souviendra tou
tefois du maillot jaune final du Lausan
nois François Wuillemier et des duels 
Pierre-Alain Farquet-Alirio de Oliveira. 

L'athlète portugais de Sion n'a parti
cipé qu'à cinq des huit étapes du Tour du 
Chablais. Il lesatoutesgagnéesen dépit 
de la résistance acharnée que lui a 
opposée le marathonien agaunois Far-
quet. Récompense pour Oliveira, il rem
porte le maillot vert du classement aux 
points de sa catégorie. 

Pour le Vieux Pays, c'est Bernard Vœf
fray, vainqueur chez les vétérans 1 des 
deux classements, aux points et au 
temps, qui a été le plus brillant. Il réalise 
en effet le quatrième temps absolu, riva
lisant à chaque étape avec les meilleurs. 

Josiane, deuxième chez les dames, 
derrière la Vaudoise Madeleine Nyffe-
negger, et Jean-Daniel, quatrième chez 
les seniors, la famille Bossy, de Salvan, 
s'est montrée dans d'excellentes dispo
sitions tout au long de l'épreuve chablai-
sienne et de ses 70 km. 

Reste le jeune Fulliérain Tarcis Ançay. 
En dépit d'une fin de tour remarquable, il 
n'est pas parvenu à refaire son retard sur 
les deux Vaudois Alain Tcheau — le vain
queur — et Jean-Luc Dubois. Sur le très 
difficile parcours de Champéry où il a 
réalisé le dixième temps absolu, il a 
démontré qu'il est déjà l'égal des meil
leurs. Un réel espoir de l'athlétisme valai-
san. 

pas sans propos pol i t iques. Trois 
orateurs étaient chargés de cette 
mission. 

BERNARD COMBY: 
L E R Ô L E D E L ' E T S 

Dans ses propos, M. Bernard 
Comby, chef du DIP, devait refaire 
l 'Histoire qui a permis la création de 
l'ETS depuis la première motion du 
député René Favre, c'était en 1961. 

Et M. Comby de conclure sur ce 
point: C'est donc trente ans après le 
dépôt de la motion Favre que les pre
miers étudiants sortiront de l'Ecole 
d'ingénieurs ETS du canton du 
Valais. Il aura fallu également qua
tre ans d'études intensives pour 
donner enfin naissance à l'école 
technique supérieure valaisanne. 

Ce rapide historique est une 
réponse à certains détracteurs qui 
nous accusent d'avoir traité ce dos
sier avec trop de précipitation! 
Après avoir laissé traîner pendant 
un quart de siècle un projet aussi 
important pour l'économie valai

sanne, il est pour le moins indécent 
de nous reprocher d'aller trop vite! 

L'évolution de notre société offre 
actuellement des chances nouvel
les aux régions périphériques 
comme le Valais, qui possède des 
atouts lui permettant de prendre le 
train de la 4e révolution industrielle, 
celle de l'essor du tertiaire, de l'avè-
vement des technologies de pointe 
et du développement de la civilisa
tion des loisirs. L'enjeu est considé
rable! L'avenir du Valais dépendra 
de notre capacité à saisir cette 
chance, qui ne saurait demeurer en 
permanence à notre portée. 

Dans cette perspective, la forma
tion revêt une importance prépondé
rante. Elle est, en effet, à la base de 
tout développement économique, 
social et culturel de la société. Il faut 
donc continuer à miser sur la jeu
nesse, car l'avenir du Valais, de la 
Suisse et de l'Europe est entre ses 
mains. C'est à cette seule condition 
que le Valais pourra surmonter avec 
succès les obstacles d'une écono
mie en pleine mutation et donner 
aux individus les moyens de relever 
les défis qui nous sont lancés à 
l'aube de ce troisième millénaire. 

L'avenir d'un pays dépend avant 
tout de la volonté d'agir de ses habi
tants. Soyons ces hommes et ces 
femmes d'action, qui se mobilisent 
en prenant en main leur destinée! 
Nous parviendrons ainsi à vaincre 
l'immobilisme de ceux qui, bien ins
tallés dans leurs privilèges, ne vou
draient jamais rien changer. 

HUBERT BONVIN: 
RECHERCHES ET FORMATION 

Le conseil ler national du Haut-
Plateau devait dans un premier 
temps dire son credo libéral tem
péré par la nécessaire sol idari té des 
membres d'une société, il devait 
aussi expliquer le pourquoi du vote 
négatif à donner le 12 juin aux deux 
objets fédéraux sur l 'abaissement 
de l'âge de l'AVS et sur la pol i t ique 
des transports, mais l 'essentiel de 
ses propos portèrent sur la néces
sité de la recherche et du développe
ment. 

Le conseil ler national Bonvin 
devait citer l'effort des pouvoirs 
publics en faveur de la recherche, 
expliquer l 'affectat ion des crédits 
dans les dif férents types de recher
ches: nouvelles technologies, envi
ronnement, etc. Il devait à cet égard 
mentionner l ' important effort fait en 
Valais par le DIP et son responsable, 
notamment par la mise sur pied de la 
Commission Valais-Université. 

THIERRY FORT: 
SOUS L'ANGLE DE MAI 1 9 6 8 

Le président de la JRV devait, lui, 
revenir sur les vingt ans de mai 1968 
et dire en quoi ce grand cri de la jeu
nesse devait aussi être compris 
comme une perception nouvelle de 
la société et être considéré comme 
le reflux du dogmatisme. 

Ces méthodes d'analyse, devait-il 
dire, doivent nous conduire dans 
nos act ions et réfuter les thèses 
d'un Rembarre et d'autres partisans 
d' idéologie dure. Il rompit une lance 
en faveur d'un abaissement de l'âge 
de la majori té civique à 18 ans. (ry) 

s •* 
La Lyre dans ses nouveaux costumes 
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ils vous accueillent avec le sourire 

. les commerçants 
et artisans 

de Martigny-Bourg 
et Martteny-Croix 

Rue du Chemin-de-Fer 2 
MARTIGNY 

BRUNO PELLAUD 
REVÊTEMENTS DE SOLS 
PARQUETS 

Tél. (026) 2 63 03 

LAITERIE- FRUITS- LEGUMES 
ALIMENTATION 

D. MONTAUBRIC 
et toujours son beau choix de fromages 

Martigny-Bourg 
Rue du Bourg 15 «(026)2 43 22 

Dimanche: ouvert de 7 h. 30 à 10 heures 

m o r N n c l î i MARTIG"Y 

— — ^ /ÂcrcA 
CANTINE 026 / 2 21 44 
CHAUFFAGE - SANITAIRE 
CONSTRUCTIONS METALLIQUES - SERRURERIE 

ILÔT DE VERDURE 

retfalitdtua 
Marchand dev in 
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Fendan iCcqehpaix 
ALLEZ DE L'AVANT ET m i l / SAI'DAN ! 

EGLIN S.A. 
ENTREPRISE ELECTRIQUE 
® (026) 2 39 61 
MARTIGNY 2 

Installations intérieures, industrielles, 
téléphoniques, remontées mécaniques 

Magasin Fr iberg 
CONFECTION - NOUVEAUTÉS 

Rue du Bourg 16 Martigny-Bourg «(026)2 28 20 

EN TOUTE SAISON • NOUVEAUTÉS POUR DAMES 
• Robes 

I S e a u x J * W # G # » 

Et, toujours nos robes 

Youpie... le passeport-vacances 

«MOI POUR TOIT» 
C'est bien parti! 
MARTIGNY. — Du côté de Pereira, 
certains enfants de la rue ont déjà le 
sourire. La semaine de café-théâtre à 
Martigny, offerte par le cabaret «Bas 
noir et carré blanc», fut un triomphe. 
On dut même avoir recours aux pro
longations! «Je crois encore au Père 
Noé» permet à douze «gamines» 
colombiens de croire au Père Noël. 
L'objectif — 10 000 francs équivalant 
à une maison — a été atteint. Christian 
Michellod, le fondateur de «Moi pour 
toit», une initiative privée destinée à 
la construction d'un foyer pour bam
bins abandonnés, s'en ira en Améri
que du Sud au mois de juillet. Et pour 
acheminer l'argent déjà récolté, et 
pour préparer sa deuxième action qui 
démarrera le 1e ' septembre sous la 
forme d'une souscription publique 
qui durera jusqu'au 30 novembre au 
CCP 19-720-6, «Moi pour toit», 1920 
Martigny. Là-bas, à Pereira, il pleut 
des «gracias»... 

VOTATIONS FEDERALES DU 12 JUIN 
Vote par correspondance 

Peuvent exercer le droit de vote par 
correspondance de n'importe quel en
droit du territoire suisse (art. 24 LEV): 

a) les élécteurs(trices) empêchés(ées) 
par des raisons de caractère impérieux 
de se rendre aux urnes; 

b) les électeurs(trices) séjournant 
hors de leur lieu de domicile. 

L'électeur(trice) qui entend exercer le 
droit de vote par correspondance en fait 
la demande écrite, avec indication pré
cise des motifs, au secrétariat municipal 
pour l'avant-dernier jeudi précédant la 
votation, à savoir le jeudi 2 juin 1988. 

L'électeur(trice) malade doit faire viser 
sa requête par un médecin ou, s'il est 
hospitalisé, par la direction de l'établis
sement hospitalier. 

Vote par anticipation 
Le vote par anticipation pourra être 

exercé à l'Hôtel de Ville, au Greffe muni
cipal, le mercredi précédant la votation, 
de 10 à 12 heures et de 14 heures à 
17 h. 30, à savoir le 8 juin 1988. 

Assemblée de l'UVAM 
à Martigny 

Les membres de l'Union valaisanne 
des arts et métiers (U VAM) étaient réunis 
jeudi dernier à Martigny à l'occasion de 
leurs assises annuelles sous la prési
dence de M. Bernard Schmid et en pré
sence de nombreuses personnalités 
politiques. 

Présenté par M. Germain Veuthey, 
directeur du Bureau des Métiers, le rap
port d'activité a souligné que l'environ
nement économique dans lequel l'U VAM 
a rempli sa fonction a été, dans l'ensem
ble, assez favorable. 

Durant l'exercice écoulé, l'UVAM a 
pris une part active dans plusieurs con
sultations relatives à des projets de loi. 
Citons, pêle-mêle, la loi sur l'aménage
ment du territoire, la loi sur les écono
mies d'énergie, la modification de la loi 
sur l'assurance-chômage, la loi fédérale 
sur l'assurance-maternité, le projet Rail 
2000 et la loi cantonale d'application de 
la loi fédérale sur la vente de biens immo
biliers à des étrangers. 

Au cours de cette séance, il a encore 
été question des votations fédérales du 
12 juin et des Journées romandes des 
arts et métiers prévues à Champéry les 
27 et 28 juin. 

Un mot encore pour souligner que la 
partie statutaire a été suivie d'une confé
rence de M. Edouard Delalay, conseiller 
aux Etats, sur la politique coordonnée 
des transports et que la prochaine 
assemblée générale de l'UVAM se tien
dra à Monthey. 

OFFICE VALAIS AN 
DE CAUTIONNEMENT MUTUEL 

L'assemblée de l'UVAM a été précé
dée de la réunion annuelle de l'Office 
valaisan de cautionnement mutuel pour 
artisans et commerçants. A retenir qu'au 
cours de cette séance, MM. Willy Gert-
schen et Otto Schmidt ont été confirmés 
dans leur fonction respective de prési
dent et de vice-président. 

C'est pour bientôt. 
Du 25 au 29 jui l let. 
Du 1 e r au 5 août. 

Deux semaines bien remplies 
pour les enfants de Martigny et des 
environs. 

Deux semaines durant lesquelles 
les enfants pourront faire du sport, 
de l 'athlét isme, de la montagne, du 
tennis. 

Ils pourront également partir à la 
découverte de la nature par des bal
lades, des jeux en plein air. 

Pour tous ceux que la musique, le 
spectacle, le mime ou la danse inté
resse, des moniteurs enthousiastes 
attendent tous les futurs art istes. 

Si pour les 8-14 ans, plus de 69 
activités différentes sont prévues, 
les 4-7 ans ne sont pas oubl iés. Ils 
auront aussi des moments de déten
te, des contes, des jeux, des mas
ques. Le tout organisé et pris en 
charge par les Giminis. 

Une journée pour les parents... 
Eh! Oui. Les responsables du passe
port-vacances invitent tous les adul
tes à venir le 1 e r août à Trient. Le four 
banal sera allumé, les enfants fabri
queront du pain. Les grands pour
ront boire l'apéritif, manger la 
raclette, prendre du bon temps, 
sans les enfants. 

FÊTE DES BOURGEOISIES 

Deux vernissages mercredi 
Dans le cadre de la Fête canto

nale des Bourgeoisies, le public 
aura l 'occasion de visiter deux expo
si t ions. La première, visible au 
CERM du 2 au 8 juin, est placée sur 
le thème «Forêts et Bois». La 
deuxième, présentée à l 'Hôtel de 
Ville du 2 au 17 juin, est consacrée 
aux dessins et aquarelles d'André 
Closuit (1889-1977). Le vernissage 
de ces deux exposit ions aura lieu ce 
mercredi 1 e r juin au CERM (16 heu
res) et à l 'Hôtel de Ville (17 h. 30). 

VENTE DU PASSEPORT-
VACANCES — CHANGEMENT 

Afin de faci l i ter le déroulement de 
la vente, les enfants viendront à 
l'école communale les 9 et 10 ju in de 
16 h. 30 à 17 h. 30 et le samedi 11 juin 
de 11 à 12 heures. Ils paieront la 
somme de 25 francs, rentreront chez 
eux et choisiront les activi tés qui les 
intéressent. 

Le lundi 13 ju in , ils reviennent à 
l'école communale et s' inscrivent 
dans les diverses act ivi tés. 

Pour éviter un aff lux trop grand de 
monde, les parents sont invités à 
laisser les enfants venir eux-mêmes 
s'organiser avec les responsables. 

Pour Giminis, la vente et réserva
t ion se feront le lundi 13 dès 16 h. 30. 

Bon été à tous. Comité du P-V 

LE JUDO A MARTIGNY 
Nouveaux professeurs 
et cours gratuits 

Le Judo-Club de Martigny vient de 
sedonner un nouveau professeuren 
la personne de Francis Favrod, 4° 
dan, membre de l'équipe suisse. 

Jusqu'à la f in du mois de ju in, les 
enfants de 6 à 12 ans peuvent s'ini
tier, sans bourse délier, aux secrets 
du judo, tous les vendredis de 
18 h. 30 à 19 h. 30. Quant aux adoles
cents et aux adultes, ils sont égale
ment conviés gratuitement tous les 
vendredis de 19 h. 30 à 20 h. 30 sous 
la direct ion de Francis Favrod. La 
salle de judo est située à la rue des 
Finettes, dans le bât iment de la 
petite école. 

Pour tous renseignements: (026) 
2 29 67. 

FONDATION LOUIS MORET 

Vers une exposition exceptionnelle 
MARTIGNY. — Il y a un an, Louis 
Moret s'en est allé vers sa de
meure éternelle où, disait- i l , la 
veille de sa mort, à 80 ans, le 30 
août 1987, par un beau jour ache
vé dans un orage, la vie serait 
«fleurs et musiques sans fin». 

L'exposit ion qui va s'ouvrir, du 
25 juin au 14 août, dans la «Gale
rie de la Dranse» qu'i l a bâtie en 
1985 dans ses jardins, offre une 
partie des œuvres choisies par 
lui pour son plaisir dans celles 
des art istes qu' i l aima et qu'i l 
exposa. 

Ainsi nous accuei l le encore 
celui qui fut un maître dans l'art 
subti l du goût, qui est à la beauté 
ce qu'un sourire est à un visage, 
répandant sur lui une harmonie 
ensolei l lée. Une leçon de bon
heur. Celle même de Louis Moret 
à ses amis. Sa sérénité, son 
humour léger, son aménité, sa 
douceur obst inée sont inoublia
bles. Il fut, disait son maître et 
ami l 'architecte Alberto Sartoris, 

«le partisan d'une insurrection 
courtoise». 

A Sion d'abord dès 1935, et 
pendant trente ans, dans son 
«Atelier» inauguré le 4 novembre; 
puis à Martigny, jusqu'en 1987, 
dans son salon; enfin dans la 
«Galerie de la Dranse» dessinée 
par l 'architecte Jean Suter, Louis 
Moret a présenté plus de 110 ex
posit ions de jeunes et moins jeu
nes peintres et sculpteurs, en 
majori té romands, et organisé 
autant de concerts de musique 
c lass iqueetcontempora ineoù la 
culture en pays valaisan a reçu 
un élan nouveau. 

Cette exposi t ion est un hom
mage au mécène discret et géné
reux. On y admirera notamment 
des œuvres d'Albert Chavaz, 
Gérard de Palézieux, Paul Mon-
nier, Fernand Dubuis. 

Daniel Anet 

La galerie sera ouverte tous les 
jours, sauf le lundi, de 14 à 18 h. 
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MUTUELLE VALAISANNE 
Une entreprise valaisanne 

Parmi les nombreuses caisses-
maladie opérant en Valais, la Mu
tuelle Valaisanne se dist ingue par le 
fait que c'est la seule caisse d'une 
certaine importance à avoir son 
siège en Valais. 

Avec un chiffre d'affaires de l'or
dre de 54 mil l ions de francs, ses 
30 905 membres, son organisat ion 
disposant de tous les services inhé
rents à une entreprise, départe
ments informatique, f inancier, com
mercial, prestations et sociétariat, 
elle compte environ 40 collabora
teurs dans le canton. 

L'entrée en vigueur au 1 e r janvier 
1987 d' instal lat ions informatiques 
parmi les plus modernes de Suisse 
dans le domaine de l 'assurance ma
ladie, permet d'offrir à ses assurés, 
un service de qual i té i l lustré notam
ment par la rapidité du rembourse
ment des prestat ions. 

Tournée résolument vers l'avenir, 
la Mutuelle Valaisanne a placé son 
développement sous le signe de l'in
novât ion dans le domaine de la prise 
en charge de nouvelles prestations 
avec, en 1987, l ' introduct ion de l'as
surance des soins spéciaux et, en 
1988, l 'assurance des soins complé
mentaires. 

L'assurance des soins spéciaux 
répond au souci légit ime des assu
rés de pouvoir disposer de presta
t ions i l l imitées dans le temps en cas 
d'hospi tal isat ion. 

Cette grande innovation s'accom
pagne également de mult iples pres
tat ions dans le domaine des soins à 
domici le: 
— soins amubulatoires dispensés 

par un ou une infirmier(ère) 
— soins à domici le 
— aide ménagère 
— frais de transport, etc. 

Chaque membre bénéficiera des 
prestations de cette nouvelle bran
che d'assurance à partir du 1 e r jan
vier qui suit l'année où il atteindra 
l'âge de 60 ans. 

L'assurance des soins complé
mentaires couvre toute une pano
plie de prestations qui ne sont géné
ralement pas prises en charge par 
les caisses-maladie dans le cadre 
de leur assurance de base: 
— trai tements dentaires par suite 

d'accident 
— vaccins 
— homéopathie 
— acupuncture 
— médicaments l imités 
— frais de transports, etc. 

Les 150 ans 
d'une entreprise valaisanne 
SION. — La Maison Pfefferlé & Cie, 
spécialisée dans le commerce de fer 
et la quincai l ler ie, fête ces jours ses 
150 ans d'existence. La manifesta
tion off iciel le destinée à marquer 
cet événement a réuni de nombreu
ses personnalités valaisannes du
rant la journée de vendredi au pied 
de Valère et Tourbi l lon. Parmi l'as
sistance, on reconnaissait notam
ment MM. Wilhelm Schnyder, prési
dent du Grand Conseil , Raymond 
Deferr et Bernard Comby, conseil
lers d'Etat. 

Aujourd'hui , l 'entreprise occupe 
plus de septante personnes aux 
Ronquoz, dans la zone industriel le 
de Sion. Dans le domaine de la quin
caillerie, elle offre quelque 50 000 
articles à sa cl ientèle. 

A noter que de 1838 à nos jours, 
quatre générations se sont succédé 
à la tête de cette enteprise dirigée 
actuellement par MM. Marc-André, 
Gérald et Christ ian Pfefferlé. 

DEMOCRATISATION 
DE L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG 

Le droit par des chemins 
de traverse 

Avoir 30 ans et être apte à entre
prendre des études seront désor
mais les seules condi t ions néces
saires pour s' inscrire à la faculté de 
droit de l'Université de Fribourg. Un 
entretien sanct ionnera les capaci
tés du candidat. Cette démocratisa
tion, elle existe depuis près de dix 
ans à Genève, date de 1984, révision 
du règlement d ' immatr icu lat ion. Ce
pendant, le Gouvernement fribour-
geois la jugeait à l'époque peu 
opportune. Aujourd'hui , un postulat 
d'une députée social iste, deman
dant l 'exécution de ce règlement a 
été accepté par le Conseil d'Etat et 
tacitement par le Grand Consei l . 

Cette ouverture augure-t-elle une 
libéralisation totale de l'Université 
catholiquede Fribourg? Incontesta
blement les Fribourgeois ont effec
tué un premier pas qui devrait, dans 
un avenir assez proche, aboutir à 
une démocrat isat ion totale. Pour 
l'instant, la prudence est de rigueur. 
L'expérience sera suivie de près, 
soumise à l 'analyse. On attendra les 
premiers l icenciés «sans bac» pour 
prendre de nouvelles décisions. 

Genève seul, connaît un tel systè
me. Berne l'a récemment refusé. 
Une telle démarche est nécessaire, 
elle ne peut que grandir un canton 
trop souvent m isa l'index de sa pau
vreté et de son odeur... de sainteté. Il 
ne s'agit nullement d'ouvrir aux jeu
nes une voie alternative, la voie nor
male restera la maturi té. Cette solu
tion permettra seulement l 'éclosion 
de vocation tardive, favorisera ceux 
qui dans un premier temps n'ont pas 
eu la chance d'étudier. De toute 
façon, «les études c'est quatre ans 
de droit et tout le reste de travers» 
(Coluche). 

P.Rudaz 

«Procession 
de pénitents blancs» 

Depuis longtemps, on ressentait dans 
nos écoles le besoin de moyens d'ensei
gnement appropriés pour faciliter l'ap
proche et la lecture des oeuvres d'art. 
C'est dans ce but que s'est instaurée 
entre les Musées cantonaux et l'Office 
de recherche et de documentation péda
gogique (ORDP) une collaboration qui a 
pour but la création d'une série de «Dos
siers pédagogiques». 

Après «Le tryptique de Lôtschen» et 
«La montagne bleue, hommage à Hôlder-
lin», M. Michel Gaillard, collaborateur 
pédagogique auprès des Musées, met à 
la disposition des écoles valaisannes un 
dossier consacré à une œuvre du peintre 
genevois Edouard Vallet: «Procession 
de pénitents blancs». 

En une trentaine de pages richement 
illustrées, l'auteur nous livre une étude 
fouillée et vivante du thème, de la com
position et de la technique picturale du 
tableau. 

Le dossier «Procession des pénitents 
blancs» est à la disposition des ensei
gnants et de tous ceux que l'histoire de 
l'art intéresse auprès de l'ORDP ou des 
Musées cantonaux. 

Parallèlement à la parution de ce dos
sier pédagogique, une petite exposition, 
organisée du 1e r au 20 juin, dans les 
locaux du Cycle d'orientation d'Ayent, 
permet au public de découvrir par le 
menu la démarche du peintre Edouard 
Vallet. 

VAUDOISE ASSURANCES 
Bons résultats en 1987 

Le groupe Vaudoise Assurances a réa
lisé en 1987 une sensible progression. 
Les recettes de primes ont augmenté de 
6,1 % et ont franchi la barre des 600 mil
lions de francs. Les produits financiers, 
en hausse de 14,2%, s'élèvent à 90 mil
lions. Quant au total des bilans des deux 
compagnies du groupe, il s'est accru de 
9,9% et s'approche maintenant de 2 mil
liards. 

Dans les branches autres que la vie, 
révolution modérée de la charge nette 
des sinistres (+ 3,2%) et la hausse 
appréciable du revenu des fonds placés 
(+ 14,2%) influencent favorablement les 
résultats de 1987. Le développement des 
assurances «choses» (+ 9,6%) et l'essor 
des assurances techniques (+ 47,5%) 
agissent dans le même sens. 

Dans les branches vie, 1987 fut un 
exercice de consolidation. Les recettes 
de primes ont augmenté de 5,9% et le 
revenu des fonds placés de 14,1 %. Après 
une baisse de production en 1986, les 
affaires en assurances collectives ont 
bien repris. Le public commence à réali
ser que les prestations du 2° pi lier obliga
toire sont, dans bien des cas, relative
ment modiques: il les complète dans le 
cadre du 2e pilier facultatif ou du 3° pilier. 

En conclusion, les résultats obtenus 
en 1987 ont renforcé la position de la 
Vaudoise Assurances et ont élargi d'au
tant le rôle que joue ce groupe, avec ses 
71 agences et ses 1500 collaborateurs, 
au sein des économies nationale et can
tonales. 

FMV: COLLABORATION AVEC DES GRANDES SOCIETES SDISSES 

Est-ce une cartellisation? 
A l 'occasion de sa 27e assemblée 

générale ordinaire tenue le 27 mai 
1988 à Sion, les Forces Motrices 
Valaisannes SA ont présenté le rap
port de gestion de l'année 1987. 
Avec des produits de Fr. 9,7 mio et 
des charges de Fr. 8.9 mio, il résulte 
un bénéfice de Fr. 790 90.—. L'aug
mentat ion des produits est de 67% 
par rapport à l'exercice précédent. 

L'évolution du bilan a passé de 
Fr. 129 mio à Fr. 356.3 de 1986 à 1987. 
Cette augmentat ion est due essen
t iel lement à la reprise du réseau de 
distr ibut ion électrique du Haut-
Valais et à l 'acquisit ion d'une parti
cipat ion au capital-actions de Rho-
newerke AG pour le prix de Fr. 215 
mio. Cette transaction a été conclue 
le 1 e r octobre 1987. 

En outre, il ressort du rapport de 
gestion que des conventions de col
laboration et de coopération ont été 
sig'nées avec les deux grandes 
sociétés suisses d'électr ici té que 
sont l'Energie de l'Ouest-Suisse 
(EOS) et l 'Electricité de Laufen-
bourg SA (EDL). Ces conventions 
ont été conclues pour une durée de 
vingt ans, soit jusqu'à l 'échéance 
des concessions des premiers 
grands aménagements. Ces deux 
grandes sociétés assureront en 
outre la couverture des besoins en 
électr ici té des consommateurs va-
laisans durant la même période. 

Les tâches des FMV et des socié
tés régionales dans le domaine de la 
product ion, de l 'approvisionnement 
et de la distr ibut ion sont clairement 
définies dans les textes des conven
t ions. La distr ibut ion de l'énergie à 
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L'extension des FMV, 

l 'abonné est réservée aux commu
nes, respectivement aux régions. 
Les grandes sociétés reconnais
sent la posit ion des FMV comme 
instrument de la pol i t ique énergéti
que valaisanne. 

L'application loyale des conven
t ions de coopérat ion va créer une 
base de conf iance qui faci l i tera la 
résolut ion des problèmes posés à 
l'échéance des concessions, au 
moment où la col laborat ion avec les 
grandes sociétés sera indispensa
ble pour la mise en valeur des excé
dents d'énergie. Les FMV et le Va
lais souhaitent continuer à collabo
rer à l'avenir pour satisfaire les 
besoins en énergie de la Suisse. 

graphiquement vu 

On peut s'interroger bien sûr sur 
ces l iensqui pourraient bien amener 
une cartel l isat ion au niveau de 
l 'acheminement de l'énergie. Affai
re à suivre. 

Par ai l leurs, on sait qu'Hydro-
rhône va donc être construi t , 
ouvrage après ouvrage, d'abord à 
Bex-Massongex, puis à Vouvry. 

On notera également qu'en six 
ans, FMV est devenu un grand de 
l'électricité sous l ' impulsion de M. 
HansWyer ce qui doit rappeler à nos 
responsables pol i t iques que cette 
société publique doit faire l'objet 
d'une représentation plus appro
priée des pouvoirs publ ics. 

Le Régent inauguré sur fond de polémique 
CRANS-MONTANA (ry). — Le pre
mier centre de congrès valaisan 
digne de ce nom, le Régent, de 
Crans-Montana, a été inauguré en 
grande pompe samedi. 

Tous les représentants du monde 
économique et pol i t ique étaient pré
sents et ont apporté leurs vœux à ce 
nouvel «outil» tourist ique valaisan. 

Ainsi , MM. Raymond Deferr, con
seiller d'Etat, Wilhelm Schnyder, 
président du Grand Consei l , Simon 
Huber, représentant du Conseil 
fédéral, tous ont dit l ' indispensable 
consol idat ion du tourisme par des 
œuvres de ce type. 

Ce dernier a apporté en cadeau le 
prêt LIM acquis à la commune de 
Lens pour cette réal isation. 

Bénédict ion du curé Gruber, pro
pos de MM. Moren, Bruchez, Mudry, 
représentants des milieux tourist i 
ques, product ions des fanfares 
l'Edelweiss de Lens et l'Echo des 
Bois de Montana, ainsi que de la 
Chanson du Rhône sous la direct ion 
de Jean Daetwyler rehaussèrent la 
manifestat ion. 

Il n'a pas été quest ion, on s'en 
doute bien, même dans les propos 
de M. Ulysse Lamon, de la contro
verse au sujet du non paiement des 
architectes, problème soulevé les 
jours précédents dans la presse ro
mande. 

Décidément, jusqu'au bout, le Ré
gent aura défrayé la chronique. 

Enfin, son inauguration marque 
une ère nouvelle du tourisme valai
san: l 'exploitat ion avant le dévelop
pement intensif. Heureux présage. 

Pendant l'allocution de M. Ulysse Lamon 

*W* ASSURANCES 

La Direction et l'Agence générale du Valais de 
PHENIX Compagnie d'assurances 

et PHENIX Compagnie d'assurances sur la Vie 
ont le plaisir de porter à votre connaissance la nominat ion au poste d ' 

AGENT RÉGIONAL DE MARTIGNY 
de 

Monsieur 

MICHEL GIROUD 
dès le 1er juin 1988 

Le coupé de ruban de M. Deferr l 

Notre nouvel inspecteur succède à M. Pierre GIROUD qui prend, à 
cette date, une retraite méritée après 35 ans passés auprès de nos 
compagnies. Il cont inuera, toutefois, à collaborer dans le cadre de la 
nouvelle agence régionale. 

M. MICHEL GIROUD est un assureur-conseil toutes branches qui 
bénéficie d'une longue et solide expérience. Nous remercions par 
avance notre aimable cl ientèle de lui faire bon accueil et de reporter 
sur lui la conf iance mise dans son prédécesseur. 

Les bureaux de l'agence régionale restent à la 
même adresse, soit: 

3, place Centrale 
1920 MARTIGNY ©(026)2 27 80 
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Un bourgeois remuant: Nanthelme II de Martigny 

Vers la disparition 
de la chirurgie des calculs 
MARTIGNY. — Après plusieurs 
mois d'étude, la mise en place en 
Valais du l i throtr ipteur à ondes de 
chocs extracorporel les permettant 
la destruct ion, sans intervention, de 
la plupart des calculs urinaires et de 
certains calculs de la vésicule bi
l iaire, est devenue une réalité. Une 
décentral isat ion des trai tements 
est désormais possible, offrant le 
privilège aux patients d'être soignés 
dans leurs régions propres. 

Jusqu'en 1980, tous les calculs 
urinaires enclavés étaient du res
sort de la chirurgie tradit ionnel le. 
Par la suite, de nouvelles solut ions 
ont été étudiées, permettant l 'élimi
nation des pierres. Trois techniques 
ont été développées: la néphrol i tho-
tomie percutanée qui favorise la 
destruct ion et l 'extraction du calcul 
par un abord endoscopique percu
tané; l 'urétérorénoscopie qui 
emprunte les canaux de la voie uri-
naire; enf in, la l i throtr ipsie par 
ondes de chocs extracorporel les, 
une technique qui débouche sur un 
traitement ambulatoire sans anes-
thésie. En raison de la d iminut ion 
des frais d 'hospi ta l isat ion et de la 
réduction du temps de convales
cence, une épargne de plusieurs mil

l ions de francs est ainsi réalisée 
pour l 'ensemble des cas traités en 
Suisse. 

Le l i throtr ipteur à ondes de chocs 
extracorporel les, installé à Lau
sanne, se déplacera en Valais à rai
son de deux jours par mois. Pour 
l'heure, seuls les hôpitaux de Sion, 
Sierre et Martigny, où une visite 
vient d'être organisée, disposent de 
l ' infrastructure technique et médi
cale susceptible de dispenser de 
tels soins. 

Le bonjour de la presse internationale 

M i l ! 

mu 

A l'invitation de la Fondation Pierre Gianadda, un groupe de journalistes 
suisses et étrangers était de passage deux jours durant sur les bords de la 
Dranse. Le groupe a eu le loisir de parcourir l'exposition «De Raphaël à 
Corot" et d'assister au récital de Barbara Hendricks samedi soir. Peu avant 
midi, samedi toujours, les journalistes ont été salués par MM. Léonard Gia
nadda et Georges Saudan, directeur de l'Office du tourisme. 

Vers un bonheur en couleur 
MARTIGNY. — Le Confédéré s'est associé à la joie et au bonheur 
d'Hervé Longchamp, composi teur à l ' Imprimerie Cassaz-Montfort SA 
et «spécialiste» du journal, et de Yolande Gross qui ont uni leurs desti
nées samedi 28 mai en l'église Saint-Michel à Mart igny-Bourg. Toute 
l'équipe du journal leur redit vœux et souhaits pour une vie heureuse 
et pleine de bonheur. 

Yolande et Hervé Lonchamp en marche vers le bonheur. 

A quelques jours de la grande fête des 
bourgeoisies valalsannes en Octodure, 
peut-être se révèle-t-il intéressant d'évo
quer un personnage haut en couleur qui 
occupa la scène politique au XIVe siècle 
dans une communauté qui vivait depuis 
1338 à l'ombre de ses franchises! 

Nanthelme était le fils aîné du Vi-
domne Philippe de Martigny et naquit 
vers 1307. Orphelin de père très vite, ses 
oncles Jean et Guillaume l'initièrent aux 
fonctions du Vidomnat qu'il hérita de son 
oncle Guillaume vers 1338. Après deux 
mariages sans enfant, il eut de sa troi
sième épouse, Isabelle de Collombey, 
trois garçons et plusieurs filles. Il possé
dait à part les biens du Vidomnat, une 
solide fortune en vignes, prés et champs. 

A cette époque, le Valais au-dessus de 
la Morge vivait quelques troubles. L'évè-
que, Guichard Tavelli, était en brouille 
continuelle avec Pierre de la Tour, sei
gneur de la grande famille allodiale con
nue sous le nom des sires de la Tour-
Châtillon. L'insécurité devint de plus en 
plus grande dans la région de Martigny 
qui devait faire face aux provocations du 
sire de la Tour. L'évèque ayant fort à faire 
à se défendre des attaques dudit sire, 
Amédée VI, comte de Savoie, en profita 
pour offrir sa protection à Martigny. 

En 1351, le vidomne Nanthelme II, avec 
190 familles de Martigny, se plaça sous 

la protection de la Savoie. Tournant 
important pour Martigny qui d'un côté 
marquait ses premiers pas vers un déta
chement de l'autorité épiscopale et d'un 
autre côté se rattachait à la Savoie, 
d'abord «de facto» en 1351, puis «de 
jure» par le traité de 1392. Cet état de fait 
devait durer jusqu'en 1475! 

En 1335 déjà, alors qu'il n'était pas 
encore Vidomne, Nanthelme, jouant 
peut-être son avenir de Vidomne en le 
compromettant par sa participation en 
tète d'une manifestation à la messe où le 
bouillant jeune homme suivi par les 
nobles et les syndics de Martigny, décla
rait avec ces derniers, ne plus accepter 
aucun acte du Chapitre de Sion si l'évè
que ne révoquait pas certain monitoire 
lancé contre Martigny. 

Voilà une réaction qui ne doit pas 
déplaire aux radicaux d'aujourd'hui! 
Nanthelme fut excommunié deux fois 
par l'évèque (Aymon de la Tour) dans les 
moisqui suivirent. 

Il fut certainement un des promoteurs 
du mouvement qui devait peu à peu sous
traire la chàtellenie de Martigny à l'auto
rité de l'évèque. Et malgré cette attitude 
bien démocratique, l'évèque Edouard de 
Savoie le délègue en 1376 pour le repré
senter dans un traité avec le comte 
Rodolphe IV de Gruyère-Montsalvens qui 
guerroyait contre les évoques valaisans. 

Nanthelme II occupe une grande place 
dans les affaires publiques et lavievalai-
sanne. Il se révéla également un juriste 
estimé cité dans les «Coutumes du 
Valais au XIV" siècle». 

Nanthelme de Martigny mourut nona
génaire, fait exceptionnel de longévité 
pour l'époque! Les chartes du XIV siè
cle, pendant soixante ans environ, sont 
remplies de son nom! Nanthelme était 
un grand seigneur, un meneur d'hom
mes, bref, une grande figure locale. Il a 
su malgré les distances marquées en
vers le pouvoir épiscopal, se préserver 
toute la confiance des évêques ! 

Alors, ce diplomate hors pair, ce «père 
spirituel» des députés qui en 1630 obtin
rent l'acte de renonciation à la Caroline*, 
ne mérite-t-il pas une rue en Octodure, 
plus crédible qu'une rue du «Nord»... 
dans la ville où commence le Midi! 

Après la rue Bonne-de-Bourbon, la cul
ture au niveau de la rue? Une façon con
crète de s'initier aux anthroponymeset à 
l'Histoire! Ne pas reléguer aux oubliet
tes les hommes du passé qui ont forgé le 
Martigny d'aujourd'hui ! 

Antoinette de Wolff-Simonetta 

' Acte de renonciation à la Caroline: 
acte par lequel le bailli devient indépen
dant de l'évèque et premier chef du peu
ple. 

Luc Lathion à la Galerie Latour 
MARTIGNY (ry). — Jusqu'au 18 ju in 
sont présentées à la Galerie Latour 
les oeuvres de Luc Lathion, peintre 
valaisan, connu bien au delà de nos 
frontières. 

Les oeuvres présentées datent de 
1957 à 1960, d'où le grand intérêt que 
cette exposit ion revêt. 

M. Gil les Zermatten, le proprié
taire de la Galerie les a obtenues 
d'une col lect ion privée et c'est ainsi 
le premier parcours du peintre que le 
public pourra voir et acquérir. 

Un cri t ique parisien disait de cet 
art iste valaisan au début de sa car
rière: «Les yeux de Luc! Sont-ils sar
rasins? slaves ou berbères? ce sont 
en tout cas des yeux de voyant qui 
ne s'arrêtent jamais aux apparen
ces» ou encore «Luc, où le peintre 
symbol iste des ascensions vers la 
lumière». 

Une exposit ion à ne pas manquer. 

Manoir: les sœurs Martin 
commentent 
MARTIGNY. — L'exposit ion du Ma
noir consacrée aux œuvres de Ma
rie-France et Patricia Mart in durera 
jusqu'au 5 juin. Les deux art istes 
sierroises commenteront, lors d'une 
visite, leurs créations, ce sera mardi 
31 mai à 20 heures. 

CINÉMA POINTU 

7 courts métrages 
MARTIGNY. — L'art du court 
métrage est toujours vivant mais la 
distr ibut ion ne suit pas toujours. 

Dès lors, le Cinéma Pointu pré
sentera mardi 31 mai au Casino à 
20 h. 30, dans une soirée hors abon
nement, 7 courts métrages de 7 à 20 
minutes. Au programme François 
Truffaut mais aussi le César 1988 du 
court métrage Eric Rochant. 

Une occasion à ne pas manquer. 

Reverra-t-on 
les notables sur scène 
MARTIGNY. — On s'en souvient, en 
janvier dernier, les notables de Mar
tigny s'étaient présentés sur scène 
à la salle communale et avaient fait 
un tabac. Tout cela pour aider le cen
tre de loisirs de Martigny. Reverra-t
on semblable spectacle durant l'an
née avenir? On en parle nous dit-on. 

Pour l'heure, les responsables de 
cette production et du Centre de loi
sirs ont tenu à remercier tous ceux 
qui avaient participé à cette soirée 
et ont organisé une raclette aux Pla-
nards, c'était vendredi. La bonne 
humeur était de la partie et les pro
jets ne manquaient pas. 

Une composition de l'artiste à ses débuts présentée à la Galerie Latour 

PARENTS DE HANDICAPÉS MENTAUX 
Nouveau président nommé à Martigny 

L'Association des parents de handica
pés mentaux qui a célébré son quart de 
siècle d'existence l'année passée par la 
diffusion d'une superbe plaquette, vient 
de se donner un nouveau président en la 
personne de M. Laurent Torrent, de 
Grône. qui remplace M. Jean-Claude Ber-
thod, de Sierre, qui a décidé de rentrer 
dans le rang après quatorze ans de man
dat. Réunie à Martigny, l'APHM a par ail
leurs enregistré la démission du comité 
de Walter Chanton, Wilfried Wendling, 
Raymond Héritier, Georgette et Bernard 
Pattaroni, auxquels ont succédé Pierre 
Délèze, Constant Trombcrt. Michel Ab-
bet et Marie-Madeleine Dayer. 

Dans son dernier rapport présidentiel, 
M. Berthod s'est félicité de l'initiative 
prise par la commune de Martigny d'en
treprendre la mise en chantier d'un nou
veau centre scolaire qui abritera, entre 
autres, les locaux de l'Ecole La Bruyère, 
devenus trop exigus. «Dans le même 
temps, a ajouté M. Berthod, la donation 
en faveur des enfants handicapés, faite 
par Denis et Louise-Anna Tornay est fina
lement confirmée après de longs pala
bres juridiques. La fondation ainsi cons
tituée dispose maintenant de fonds suf
fisants pour financer partiellement la 

construction d'une nouvelle école La 
Bruyère à Martigny. 

Notre idée d'une construction com
mune a été favorablement accueillie par 
la ville et, malgré les besoins moins pres
sants du côté communal, les premiers 
travaux pourront débuter cet été déjà 
puisque le Grand Conseil vient d'accep
ter le projet présenté avec clause d'ur
gence. 

Les problèmes des locaux pour les 
classes d'enfants handicapés de la 
région de Martigny seront ainsi résolus." 

Enfin, M. Berthod s'est réjoui des 
démarches entreprises par la Fondation 
en faveur des handicapés mentaux qui 
étudie actuellement le projet de cons
truction d'un home et d'un atelier dans la 
région de Monthey. 

Visite commentée 
MARTIGNY. — Une visite com
mentée aura lieu ce mercredi 1 e r 

ju in à la Fondat ion Pierre Gia
nadda, à 20 heures. Elle sera con
duite par Mme Marthe Degiaco-
mi , histor ienne de l'art. 

A pied les vignobles 
du Valais 

Long d'une soixantaine de 
ki lomètres, un itinéraire pédestre 
ouvert récemment permet de 
musarder à son gré à travers les 
vignobles du Valais. Le chemin 
balisé conduit de Fully à Loèche 
en cinq étapes d'un jour. Un 
guide pédestre spécial décrit le 
parcours; on l'obtient gratuite
ment auprès de l'OPAV, case 
postale 260, 1951 Sion, tél . (027) 
22 22 47. 

ATHLÉTISME A MARTIGNY 
Des populaires très en forme 

Tout d'abord sur le test des 12 minu
tes, plus de 40 jeunes se sont motivés 
afin de couvrir la plus grande distance 
possible. 

Chez les filles, victoire de Pellissier 
Valérie, de Martigny, avec 3050 m, alors 
que chez les garçons, Roduit Yves et For-
nay Benjamin se partagent les lauriers 
avec 3300 m. Sur 5000 m, le talentueux 
Norbert Moulin, de Vollèges, l'emporte 
dans le temps de 15'45"68. 

Prochains rendez-vous en Octodure: 
le 8 juin, interclubs suisses avec la parti
cipation du Care Vevey, du CA Valais 
central et du CABV Martigny; le diman
che 12 juin, les championnats valaisans, 
catégories Jeunesse. 

Neuf médailles 
pour le Sporting-Club 

Le Championnat suisse Jeunesse 
A et B a souri au Sporting-Club 
dimanche au CERM. Les jeunes lut
teurs octoduriens se sont en effet 
octroyés pas moins de neuf médail
les, dont trois d'or. Voici les princi
paux résultats valaisans enregis
trés: 
Jeunesse B: 

26 kg: 5. Grégory Sarrasin, Mar
t igny; 30 kg : 5. José Copt, Martigny; 
32 kg : 5. Thierry Sarrasin, Martigny; 
35 kg: 6. Gaétan Paccolat, Martigny; 
38 kg : 1. Jacques Héritier, Conthey; 
4. Sébastien Cretton; 5. Senai 
Ibraimi, Mart igny; 41 kg : 2. Safet 
Braimoski, Mart igny; 3. Jean-Pierre 
Giroud, Mart igny; 60 kg : 3. Bastien 
Jordan, Mart igny; 85 kg: 1. Mirko 
Si l ian, Mart igny; 3. Wi l l iam Marti-
nett i , Martigny. 
Jeunesse B 

46 kg : 3. Kil lyann Paccolat, Mar
t igny; 54 kg : 3. Patrick Barman, Mar
t igny; 58 kg : 4. Youri Si l ian, Mar-
t i gny ;74kg : 1. David Mart inett i , Mar
t igny; 81 kg : 1. Rakip Braimoski, 
Martigny. 




