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par 
Adolphe Ribordy 

Après Ecône, maintenir la paix 

Le schisme est consommé. 

Ainsi donc Mgr Lefèbvre aura 
passé outre. Le schisme est 
consommé. Il aura pris nais
sance en Valais, avec des Valai-
sans, sur cette terre que cer
tains considéraient comme ter
re catholique. 

Il faut bien voir qu'en dehors 
du grand cirque médiatique de 
cette fracture qui semble sortir 
tout droit des livres d'Histoire, 
ce schisme repose sur de fu
rieux malentendus, mais aussi 
sur une perception du monde 
complètement erronée. 

Ce schisme comme l'affir
mait dans une interview M. l'ab
bé Anzévui aura au moins le mé
rite de clarifier les situations. 

Foin de soutane et de messe 
en latin, la division étant là il 
faut désormais la penser, lui 
donner une substance et là 
plus d'un partisan d'Ecône de
vra porter sa réflexion au-delà 
des symboles pour se dire, 
pourquoi? 

Mais notre propos aujour
d'hui n'est pas tant d'en analy
ser les causes de cette sépara
tion, d'ailleurs à certains 
égards cela échappe à notre 
compétence. 

Mais notre souci est d'une 
autre nature. 

Cette division, dans un pays 
qui affirmait il y a peu encore 
que la religion catholique était 
la religion de l'Etat et qui af
firme toujours dans son article 
2 de la Constitution que la reli
gion catholique a le statut de 
droit public, doit rendre attenti
ves les autorités politiques sur 
la paix civile qui doit perdurer 
en dépit de cette division. 

Le Valais a connu des pério
des troubles lors desquelles les 
questions religieuses ont tou
jours servi de tremplin politi
que: 1848, 1905, plus près de 
nous le mouvement de Cha-
beuil a troublé plus d'une com
munauté, plus d'un citoyen et 
avait fait monter dans les an
nées 50, la tension. 

Mais la paix était vite reve
nue. 

La dimension internationale 
d'Ecône, le message politique 
qu'il engendre peuvent troubler 

le climat pacifique que con
naissait le Valais depuis plu
sieurs dizaines d'années préci
sément depuis Vatican II que 
conteste la Fraternité saint 
PieX. 

Nos autorités doivent donc 
veiller à ne pas prêter la main à 
ces querelles, au contraire 
elles doivent tout tenter pour 
empêcher qu'elles prennent 
une tournure passionnelle et 
politique. 

N'oublions pas que le Valais 
compte un bon millier, nous dit-
on, d'adeptes de ce qu'il est 
convenu d'appeler maintenant 
un schisme. Parmi ceux-ci, 
nous trouvons quelques res
ponsables de l'institution. 

Loin de nous l'idée de susci
ter une chasse aux sorcières, 
mais dans le climat actuel il 
faudra veiller à ce que ces res
ponsables gardent le devoir de 
réserve qui doit être le leur. 

La naissance de ce schisme 
va réveiller quelques enthou
siasmes et puis comme l'affir
mait feu le cardinal von Baltha-
zar, c'est dans la persécution 
que l'Eglise, selon lui, doit 
grandir, cette règle pourrait 
bien susciter un esprit mission
naire qui amènerait des pertur
bations dans nos communau
tés villageoises. 

Ce souci de nos autorités est 
légitime à d'autres niveaux: 
quel statut donner à cette 
structure divisée? 

Quelles incidences, le droit 
tout court, aura sur Ecône en 
matière fiscale d'établisse
ment, de permis de travail, 
etc.? 

Partout la tentation peut être 
grande de sévir, de réprimer ou 
alors d'encourager, de laisser 
faire. 

Comme on le voit, Ecône 
aura non seulement une in
fluence sur le quotidien de plu
sieurs milliers de Valaisans, 
mais peut, ici et là, être source 
de passions inutiles. 

Espérons que les responsa
bles politiques sachent prôner 
la paix que ce mouvement pré
cisément semble ignorer. 

La Bodenmania 
Cette session de juin du Grand 

Conseil aura été largement marquée 
par des interventions inuti les visant 
avant tout à cristall iser les opinions 
pour les util iser àdes fin électorales 
en mars 1989. En cela les interven
t ions mult iples de Peter Boden-
mann (PS) en sont la preuve. Inutiles 
en soi ces interventions pourront 
être un argument pour une campa
gne électorale, c'est leur seul in
térêt. 

Tenez, lors du décret sur l 'hôpital 
de Sierre, deux écoles et deux exper
tises s'opposaient. Fallait-il cons
truire pour un mill ion de francs de 
plus une instal lat ion couplage cha
leur-force. Le député social iste en a 
fait un cheval de batail le sur ses 
convict ions énergétiques fusti
geant le Conseil d'Etat. Prouesse 
inuti le puisque finalement c'est une 
proposit ion radicale émanant du dé
puté Maurice Puippe qui a prévalu 

permettant d'accroître le crédit 
octroyé pour cette instal lat ion sous 
réserve d'études complémentaires. 
L'eff icacité contre le discours en 
quelque sorte. 

Mais reprenons la journée de mar
di où l'entrée en matière sur la Loi 
sur le logement permettra d'adapter 
des normes suisses à l'aide aux 
logements. Comme on l'a dit, les 
décrets hospital iers ont tous fran
chi le cap du Grand Consei l : Sierre, 
Monthey, Sion et Martigny. 

La santé est un domaine délicat à 
gérer, ces décrets permettront d'a
dapter l 'outil hospital ier aux exigen-
cesd 'au jourd 'hu i , ils ne permettront 
pas de régler un problème d'ensem
ble qui est par exemple l 'augmenta
t ion constante du nombre de mala
des chroniques. 

Le président de la commission de 
ces hôpitaux, Philippe Sauthier 
(PRD), l'a bien relevé lors des diffé-

Deux nouvelles demandes 
de radios locales en Valais 

Canal 9 pourtant associée dans la 
demande de Radio-Valais. 

Verra-t-on là une première refusée 
à Roger Schawinski à Zurich: un 
couplage radio • TV locale? 

Faut-il voir là d'autres intentions 
de la part des promoteurs? 

Le bassin sierrois et le mode de 
diffusion par câble permettra-t-il à 
cette demande d'avoir une chance 
de réussir. 

Autant de questions qui restent 
sans réponse. 

Il est dommage une fois de plus 
que les régionalismes valaisans 
divisent au lieu de rassembler et que 
la leçon des faits comme à Neuchâ-
tel, Fribourg et ailleurs ne semble 
produire aucun enseignement ici. 

Attendons donc pour voir. Ry 

On le sait, Radio-Martigny deman
dait en février une extension de sa 
zone d'écoute jusqu'à Sierre. 

Soumise à consultation cette de
mande semble avoir donné quel
ques idées. Ainsi, une demande est 
partie pour Berne émanant du Haut-
Valais à travers le groupement de 
communes et l'éditeur Mengis du 
WalliserBote. 

Ces demandeurs étaient en con
tact avec les promoteurs de Radio-
Valais pour une concertation ulté
rieure. 

Il est logique d'ailleurs que le 
Haut-Valais puisse avoir, étant 
donné sa spécificité culturelle, sa 
propre radio. 

Dans le même temps une deman
de émanait de la TV locale sierroise 

Bon début de la saison touristique. 

rents décrets, les choses vont vite 
en matière hospital ière, ce qu' i l fal
lait là c'est permettre aux hôpitaux 
valaisans de servir la santé publ ique 
dans ce canton. 

QUI PEUT CHASSER? 
La journée de mercredi commen

çait par l'étude d'un décret sur la 
chasse et la pêche. 

Ce décret a été accepté non sans 
avoir pris deux heures d'horloge. Le 
débat a porté essentiel lement sur 
qui pouvait obtenir le permis de 
chasse. 

Qu'en était-il de celui qui était 
insolvable et de celui qui ne payait 
pas ses pensions al imentaires, en
tre autres? Ainsi , s'il faut avoir 18 
ans, ne pas être interdit, pas de pri
son, les impôts payés ainsi que la 
taxe mil i taire, payé la médail le de 
ses chiens, il faudra désormais 
après 5 ans de purgatoire, proposi
t ion Epiney (DC), pendant 5 ans ne 
pas avoir fait acte de défaut de 
biens, et payer ses pensions al imen
taires, proposit ion Vannay (PS). 

La chasse intéresse encore et est 
presque un privilège par les temps 
qui courent. 

Notons lors de cette journée des 
interpel lat ions pour plus de contrô
les policiers dans le Haut-Valais qui 
ont opposé ceux qui ne veulent pas 
d'un Etat policier, Jacques Allet 
(DC), renvoyant la responsabil i té à 
chaque automobi l is te et ceux qui 
pensent, les social istes notam
ment, que la responsabi l isat ion de 
chacun passe par la peur du gen
darme. _ .. 

Suite en page 5 

A l'heure d'Ecône 
Ecône était présent dans tous 

les espri ts jeudi matin au Grand 
Conseil valaisan. En début de 
séance, Adolphe Ribordy (PRD) a 
lancé l'appel suivant au prési
dent du Grand Conseil et au Pré
sident du Gouvernement: 

— Permettez qu'en dehors de 
l'ordre du jour qui nous est sou
mis ce matin vous admettiez une 
entorse, mais l'instant est trop 
grave pour ne pas le faire. En ce 
moment s'ouvre à Ecône, sur 
cette terre valaisanne, les céré
monies qui vont amener un schis
me, événement considérable s'il 
en est. 

J'ai suffisamment de détache
ment, vous le savez, pour en par
ler. Loin de moi l'idée de passion
ner un drame que vont vivre dou
loureusement tous les catholi
ques de ce pays, loin de moi d'avi
ver des querelles inutiles. 

Mais cette fracture, cette divi
sion, n'est pas seulement de na
ture religieuse, elle aura aussi 
des implications politiques et ju
ridiques. 

Aussi, je vous demande, con
naissant votre sage autorité et 
votre sens du dialogue, de faire 
en sorte que ce schisme ne per
turbe pas la paix civile de notre 
canton, paix si fragile et que les 
événements de ce jour pourraient 
altérer. 

Je vous demande de tout met
tre en œuvre pour laisser à cha
cun le choix de sa croyance sans 
que le pays n'en souffre, sans 
que les Valaisans réveillent de 
séculaires passions. 

C'est le seul but de mon inter
vention, le pays et la plupart de 
ses habitants vous en seront re
connaissants! 
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VENDREDI 1 " JUILLET 

TSR 
20.05 Dossier justice. L'affaire du doc

teur Bougrat. 
20.45 Film à la carte. 

Rouge: «... et pour quelques dol
lars de plus» de Sergio Leone 
avec Clint Eastwood, Lee van 
Cleef, Gian-Maria Volonté. 

Bleu: «Excalibur» de John Boor-
man. 
Jaune: «Le voyage des damnés» 
de Stuart Rosenberg avec Faye 
Dunaway, Oscar Werner, Orson 
Welles. 

TF1 
20.40 
22.45 

A2 
21.35 

23.10 

FR3 
20.30 

Intervilles. Variétés. 
Alain Decaux face à l'Histoire. 
Le mystère de l'île de Pâques. 

Apostrophes. Faites-en des suc
cès de l'été. Invités: J.-P. Des-
prat, Henri Thomas, Jeanne 
Cressanges. 
«Gilda» de Charles Vidor avec 
Rita Hayworth, Glenn Ford. 

«L'affaire Saint-Romans» Série 
6/6 avec Jean Piat, Souad Ami-
dou, Danièle Delorme. 

SAMEDI 2 JUILLET 

TSR 
20.35 «Alvarez Kelly» d'Edward 

Dmytriyk avec Richard Wid-
mark, William Holden, Patrick 
O'Neal. 

00.05 Festival de jazz de Montreux 88. 
En direct: soirée brésilienne. 

TF1 
20.45 Oh coco l'été chaud. Variétés 

proposées par Stéphane Colla-
ro. 

23.15 L'heure Simenon. «L'homme de 
Londres». 

A2 
20.35 Boulevard du Théâtre. «Le tom

beur». Comédie de Robert La-
moureux avec Michel Leeb, 
Georges Montillier, Madeleine 
Barbulée, Stéphanie Fugain, 
Jacqueline Joivet... 

22.30 L'amour en héritage. Feuilleton 
avec Stéphanie Powers. 

FR3 
20.30 Disney Channel. La bande à Pic 

sou. Superflics: «Le tueurdu pe 
tit déjeuner». 

22.10 Le divan. Invité: Fernando Arra-
bal. 

22.30 «Les Troyens» 2e partie. 

DIMANCHE 3 JUILLET 

TSR 
20.55 Cinéma suisse. «Jour et nuit» de 

Jean-Bernard Menoud avec Pe
ter Bonke, Mireille Perrier, Pa
trick Fierry. 

23.00 Festival de jazz de Montreux. En 
direct avec Doudou N'Diaye 
Rose, Mory Kante et Kassav. 

ALOUERAMARTIGNY 
Chemin des Barrières 

appartement 4 pièces r 
tout confort. Libre tout de suite ou 
à convenir. 
GARAGE-VOITURE 
Box fermé. 
B. Damay-Martigny 

• «(026)2 32 42 

TF1 
20.40 «Sueurs froides» d'Alfred Hitch

cock avec James Stewart, Kim 
Novak. 

23.50 Au-delà des pages. Marguerite 
Duras. La maladie de la mort. 

A2 
20.35 Finale des chiffres et des let

tres. 
22.00 Brasil. Le spectacle en fête. 

FR3 
20.30 Pierre Desproges tout seul en 

scène avec la participation de 
Guy Bedos, Paulette Calima-
che, Nicolas Bedos, Perrine 
Desproges. 

22.30 «La belle de Rome» de Luigi 
Commencini avec Silvana Pam-
panini, Antonio Cifareillo. 

LUNDI 4 JUILLET 

TSR 
21.15 

22.55 

TF1 
20.40 

23.30 

A2 
20.35 

Film à la carte. 
Rouge: «Il faut tuer Birgit Haas» 
de Laurent Heynemann avec 
Philippe Noiret, Liza Kreuzer, 
Bernard Le Coq. 
Bleu: «L'homme aux yeux d'ar
gent» de Pierre Granier-Deferre 
avec Alain Souchon, Jean-Louis 
Trintignant. 
Jaune: «L'incompris» de Luigi 
Comencini avec Stefano Cola-
grande, Anthony Quayle. 
Bonsoir. J. Séguéla (reprise). 

«La boum 2» de Claude Pino-
teau avec Sophie Marceau, Pier
re Cosso, Claude Brasseur, Bri
gitte Fossey. 
Le Printemps de Bourges. 

17.05 Tour du monde d'une chanson. 
20.05 Atmospères. 
ESPACE 2 
18.05 Magazine Cinéma et Communi

cation. Initiation à l'image. 
20.05 L'été des festivals. En direct de 

l'église de Meiringen, concert 
de l'Orchestre de Chambre de 
Lausanne. Oeuvres de Bach, 
Mozart, Haydn. 

SAMEDI 2 JUILLET 

RSR1 
14.05 Format 14/19. De la chanson 

avant toute chose. 
18.30 Samedi soir. Les bâtisseurs du 

Brésil. 

ESPACE 2 
14.00 Provinces. Nos patois. Musique 

valaisanne. 
18.00 Festival de musique sacrée. Fri-

bourg. En direct de l'aula de 
l'université: The Stockholm 
New Chamber Orchestra. J. 
Haydn. 

DIMANCHE 3 JUILLET 

RSR1 
13.00 «Avec ou sans»? Rêverie musi

cale. 
17.05 Michel Druckerauxchamps...25 

ans aux côtés des stars. 

ESPACE 2 
12.45 Silhouette. Peinture végétale. 
22.40 Démarge. Doudou Ndiyae Rose, 

Kassav et Mory Kanté. 

LUNDI 4 JUILLET 

RSR1 
19.05 L'espadrille vernier. 
20.05 Atmosphère. 

ESPACE 2 
18.05 Magazine des Arts visuels. «Ji-

vou-Vijou»: peintures moscovi
tes actuelles. 

20.05 L'été des Festivals. Festival 
d'opéras de Munich. En direct 
du Théâtre National de Munich. 
«Die Liebeder Danaë». Musique 
de Richard Strauss. 

Saint-Maurice/Les Cases: Galerie Ca-
sabaud, Drina Monnier (peintures), jus
qu'au 30 août, tous les jours de 09.00 à 
24.00 sauf le mardi soir et le mercredi. 
Saillon: Fondation Stella Helvetica, 
peintures et dessins d'Hedwig Em-
mert, jusqu'au 10 juillet. Ouvert le ven
dredi de 17.00 à 20.00, les samedis et 
dimanches de 11.00 à 12.00 et de 17.00 
à 20.00. 

Vérossaz: Travaux des élèves de 
l'Ecole d'art textile de Christine Aymon 
jusqu'au 10 juillet. 
Musée du Grand-Saint-Bernard: «La 
montagne vue par Samivel» jusqu'au 2 
octobre. 

DÉCÈS 

rjHttftf 

Casino: jusqu'au mardi 5 juillet à 20.30, 
dimanche matinée à 14.30: Le grand 
bleu de Luc Besson avec Rossanna 
Arquette(12ans)et Olimpidede Pierre-
Antoine Hiroz avec Muriel Hermine. 
Corso: jusqu'à dimanche à 20.30, 
dimanche matinée à 14.30: Corentin ou 
Les infortunes conjugales de Jean 
Marbœuf avec Roland Giraud, Muriel 
Brener, Jean Poiret (16 ans); dimanche 
à 16.30, lundi à 20.30: Le lueur était 
presque partait de Stephen Frearsavec 
John Hurt et Terence Stamp (16 ans). 

Mme Marcelle Jacquemoud-Rey-
Bellet, Martigny 

M. Hubert Zuchuat, 68 ans, Savièse 
Mlle Alice Lincio, 85 ans, Monthey 
M. Théophile Cornut, 65 ans, Vouvry 
Mme Julie Pellouchoud-Meizoz, 

83 ans, Riddes 
Mlle Marie Fornage, 75 ans, 

Troistorrents 
Mme Amélie Rey-Quarroz, 75 ans, Sion 
M. Pierre-Joseph Luisier, 53 ans, 

Riddes 
Mme Lina Métrailler-Plaschy, 71 ans, 

Sion 
M. Alfred Pittino, 31 ans, Salvan 
M. Laurent Alter, 57 ans, Vollèges 
M. Albert Duc, 73 ans, Savièse 
Mme Maria Bussien-Marti, 78 ans, 

Monthey 
M. René Michaud, 70 ans, Bex 

twosfl»*! 

«Les hommes préfèrent les 
grosses» de Jean-Marie Poiré 
avec Josiane Balasko, Luis 
Rego, Dominique Lavanant. 

22.00 Un juge, un flic. Série avec 
Michel Duchaussoy, Pierre San-
tini. «Le crocodile empaillé». 

F R 3 
20.30 «La route de Corinthe» de 

Claude Chabrol avec Maurice 
Ronet, Jean Seberg. 

Fondation Pierre Gianadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de 
l'automobile. Ouvert tous les jours de 
10.00 à 18.00. 
Manoir: Rudolf Mumprecht (50 ans de 
dessin), jusqu'au 28 août, tous les jours 
de 14.00 à 18.00. 
Fondation Louis Moret: La collection 
Louis Moret (huiles de Chavaz, Dubuis, 
Monnieret Palézieux)jusqu'au 14août, 
tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 
Ecole-Club: «Voyages en Inde et au 
Tibet» (photographies) jusqu'au 22 juil
let. 

Rappelez-vous, 
la vie de la radio c'est 

LES AMIS DE RADIO-MARTIGNY 
CCP 19-2090 Sion 

VENDREDI 1er JUILLET A PARTIR DE 19 HEURES 

PODIUM 
RADIO-MARTIGNY 
HCM 
GRILLADES 

/ 
PLACE CENTRALE-ENTRÉE LIBRE - . 

/ / 

/ 

k DANS LES CAFÉS LES PRIX SERONT RÉDUITS SUR CERTAINES BOISSONS / 

ESSO SELF SERVICE ST. BERNARD 
Noël Coutaz, rue du Léman, 1920 Martigny, Tél. 026/2 22 25 

INVITATION POUR LA REOUVERTURE 
Vendredi, 1er Juillet, au 
Dimanche, 3 Juillet 1988 

NOS NOUVELLES PRESTATIONS! 
• Faire le plein 24 hrs. sur 24 
• Lavage 
• Aspirateur 
• Pneus/Batteries 
• Accessoires 
• Journeaux 
• Kiosque 
• Boissons fraîches 

La qualité 
de la grande marque. 

1 petit cadeau pour chaque 
automobiliste 
collation à la station 

- Prix attractifs pour 
- ESSO Sans Plomb 95 
- ESSO Super 
- ESSO Diesel 

- Faire le plein jour et nuit avec 
l'ESSO CARD et 
la carte EC-Direct 

- Faire le plein pendant les heures 
d'ouverture avec VISA et EUROCARD 

- Heures d'ouverture: 
06.30-20.30 hrs. 
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GERARD DARIOLY A CHARRAT 
2 5 a n s a u s e r v i c e d e s P T T 

Vingt-cinq ans de service aux PTT! C'est le bail que vient de remplir 
M. Gérard Darioly, dont la fidélité a été saluée et récompensée mardi en 
présence de MM. Kurt Locher et Jacques Chassot, de l'Office postal de 
Martigny. 
M. Darioly a débuté comme facteur privé en Suisse alémanique à l'âge de 
16 ans. De retour en Valais, il a fréquenté les cours de l'Ecole Tamé, à Sion, 
avant de suivre un apprentissage de secrétaire postal à Saint-Maurice, 
Vevey et Morges. Il a ensuite œuvré durant douze ans dans la capitale fédé
rale, puis a exercé son métier à la poste de Sion. Le 1 e r janvier 1981, il est 
entré en fonct ions à Charrat en qualité de buraliste postal, chargé de la dis
tribution du courrier, en col laborat ion avec son épouse Anna, d'origine 
tessinoise, et avec un col lègue de travail, le facteur Jean Luy. 
Notre photo montre M. et Mme Darioly, entourés de MM. Chassot et Locher, 
de l'Office postal de Martigny. 

M U S É E D U G R A N D - S A I N T - B E R N A R D 

«La montagne vue par Samivel» 
Samivel (pseudonyme tiré de Dic

kens) est un artiste et écrivain fran
çais. 

Bien que Parisien d'origine, Sami
vel a beaucoup fréquenté la monta
gne qui a inspiré une bonne partie de 
son œuvre. Ses dessins sont pleins 
d'humour et de poésie. Plusieurs ont 
été publiés dans de remarquables 
ouvrages comme «Sous l'œil des 
choucas», «L'opéra des pics», 
«Samivel des cimes». 

Mais l'art de Samivel ne n'est pas 
limité à la montagne et au dessin. Il 
est aussi l 'auteur de livres sur l'his
toire: «Trésors de l'Egypte», «Le 
soleil se lève en Grèce», «L'or de l'Is
lande», «Soleils en Provence», «Le 

LA VALLEE DU TRIENT A LA FOIRE 
DU VALAIS * MARTIGNY 

Grande fête dimanche 
Ce dimanche 3 juillet, toutes celles 

et ceux qui ont contribué à la réussite 
de la participation des communes de 
Trient, Finhaut, Salvan et Vernayaz à 
la 28e Foire du Valais * Martigny sont 
invitées à une grande fête sur le pla
teau de Van-d'en-Haut. 

Le programme de cette journée de 
détente est le suivant: 
11 heures, messe à Van-d'en-Haut 
12 heures, apéritif - cantine couverte -
grillade - raclette, boissons 
Bus, horaire, départ gare de Salvan: 
9h.03,10h. 16,14h. 10 
Retour: 16 h. 45 
Bus navette: dès 9 heures, retour: dès 
16 heures. 

Cet été à Orsières 
Comme à l 'accoutumée, plusieurs 

manifestations se t iendront cet été 
à Orsières. 

Deux exposit ions d'abord tien
nent la vedette. Du 9 jui l let au 15 
août, Orsières vivra à l'heure de la 
5e édit ion de l'expo int i tulée «Art et 
Artisanat» avec les caricatures de 
Dominique Formaz, les peintures de 
M. et Mme Brif fod, et les dessins de 
Sabine Pel louchoud. La deuxième 
exposition est visible depuis de
main et jusqu'au 25 août au Musée 
des tradit ions à Praz-de-Fort. Il 
s'agit de l 'exposit ion d'été de Mar
guerite Kûnzi consacrée aux tradi
tions folkloriques valaisannes. 

Deux marchés auront lieu sur la 
place d'Orsières les 23 jui l let et 
6 août. 

A retenir encore la fête du 1 e r août 
avec un discours de M. Pierre Moren, 
ainsi qu'un concert du Quatuor de 
Charrat le 11 août en l'église du lieu. 

grand oisans sauvage», et en tout 
dernier lieu «L'or des temps». Il a 
écrit aussi des essais comme « L'œil 
émerveillé», «Hommes, cimes et 
dieux», des contes, des nouvelles, 
un roman «Le fou d'Edenberg». En 
début de carrière, il a composé et 
i l lustré des albums «pour enfants de 
10 à 80 ans». 

Parmi ses récents ouvrages, ci
tons «Les grands passages des Al
pes» et «Monastères de monta
gnes». 

«La montagne vue par Samivel» 
est le thème de l 'exposit ion qui ou
vrira ses portes ce vendredi 1 e r jui l let 
à 16 h. 30. Elle sera visible jusqu'au 
2 octobre. 

«Le sport en souriant» 
à Champex 

Pour la 3e année consécutive, le 
Tennis-Club de Champex présidé 
par M. Henri Rausis organise à 
Champex la compét i t ion baptisée 
«Le sport en souriant». Cette 
épreuve ouverte à tous se déroulera 
ce dimanche 3 jui l let dès 8 heures. 
Elle est réservée à des équipes de 
cinq concurrents qui se mesureront 
dans cinq discipl ines tout au long de 
la journée( t i rau petit cal ibre, tennis, 
cross, pétanque et natation). 

L'année passée, cette compét i
t ion disputée en toute décontrac
tion même si un classement final est 
établi avait att iré quinze équipes. 
Les organisateurs en attendent au
tant ce d imanche prochain. La remi
se des prix aura lieu en fin de jour
née à la piscine de Champex. 

TROUPE LE MOULIN 
50 ans ce week-end 
SARREYER. — La troupe théâtra
le Le Moul in, de Sarreyer, souff le 
ce prochain week-end ses cin
quante bougies. Du programme 
mis en place, retenons les ren
dez-vous suivants: samedi 2 jui l
let à 21 heures à la salle polyva
lente de Lourtier (spectacle de 
François Silvant); dimanche 
3 jui l let à Sarreyer (messe à 
10 h. 30, animat ion dans les rues 
du vil lage dès 14 heures, théâtre 
de marionnettes «Le petit hom
me à la pomme» à 18 h. 30, spec
tacle du fantaisiste Silac et théâ
tre avec le cabaret «Bas noir et 
carré blanc». 

ASSOCIATION VALAISANNE DE BASKET 

L'arbitrage: 
un gros problème 
SAILLON. — Réunie à Sail lon sous 
la présidence de M. Jean Picard, de 
Muraz, l 'Association valaisanne de 
basketball s'est étendue sur la déli
cate question de l 'arbitrage, en par
t icul ier sur les problèmes qui surgis-
sentdepuis plusieurs années en ma
tière de recrutement de directeurs 
de jeu. L'effectif est à la baisse et le 
désintéressement a de plus en plus 
tendance à se manifester. Pour ten
ter d'enrayer le mal, l 'association 
valaisanne de basketball a décidé 
de const i tuer une commiss ion d'ar
bitrage qui, sous la direct ion de 
M. Firmin Pannatier, s'efforcera de 
corriger le tir au cours des années à 
venir. 

Lors de cette assemblée, il a en
core été question du renforcement 
des relations avec la presse par l'in
t roduct ion d'un système de perma
nence téléphonique appelé, à partir 
de la saison prochaine, à transmet
tre les résultats souhaités. Ce nou
veau service devrait être opéra
t ionnel tous les lundis entre 17 et 
19 heures. 

Signalons encore que les f inales 
de la coupe valaisanne se t iendront 
en 1989 à Saint-Maurice (20 et 21 
mai) et que la prochaine assemblée 
générale de l 'association aura lieu 
l e23 ju inàVé t roz . 

Collecte de sang 
LIDDES. — L'Hôpital régional de 
Martigny organise une collecte 
de sang ce lundi 4 juillet à Liddes. 
Cette action se tiendra de 19 heu
res à 21 h. 30 à la salle de la 
Dranse. 

40 ANS DU FC ÉVIONNAZ 

Sion - Vasas Budapest 
A l 'occasion de son 40e anniver

saire, le FC Evionnaz organise un 
week-end de fête samedi et diman
che. Le moment fort de la manifesta
tion sera la match qui opposera, ce 
samedi dès 17 h. 30, le FC Sion au 
club de Vasas Budapest sur la pe
louse du stade des Sablons. 

Vernissage à Liddes 
C'est ce samedi 2 jui l let (ver

nissage dès 16 heures) que s'ou
vrira, à l'Etable de la Cure de Lid
des, l 'exposit ion d'été placée sur 
le thème «Art et Art isanat». Orga
nisée par la SD locale, cette expo
sit ion est visible jusqu'au 7 août, 
tous les jours entre 15 et 19 heu
res. 

Un Valaisan à la présidence 
de l'Union suisse des 
installateurs-électriciens 

Récemment s'est déroulé à Bâle 
le congrès annuel de l'Union suisse 
des installateurs-électriciens, au 
cours duquel M. Albert Amherd, de 
Brigue-Glis, a été confirmé dans sa 
fonction de président pour une nou
velle période de trois ans. M. Am
herd se dévoue depuis six ans déjà 
pour défendre les intérêts de la pro
fession. 

La délégation de l'Association 
cantonale valaisanne était conduite 
par M. Maurice Grept, président, et 
Michel Bagnoud, directeur-adjoint 
du Bureau des métiers. 

A Alain Conforti 
Les fées, sur ton berceau Alain 
s'étaient penchées complaisamment, 
Le mal insidieux et malin 
les a chassées, sournoisement. 

Tu avais la beauté d'un ange, 
le ciel se mirait dans tes yeux, 
te voici loin de ces louanges 
sans plus souffrir et près de Dieu. 

Tu avais l'amour et l'argent, 
une famille, un grand bonheur, 
du mérite, de l'entregent, 
tu laisses le vide et les pleurs. 

Tu possédais une entreprise 
bien gérée, en plein expension, 
le mal n'a pas lâché sa prise 
malgré soins et interventions. 

Aide Monique et tes enfants 
et ta maman dans la douleur. 
A la maladie, défend 
de pénétrer en ta demeure. 

Dans l'avenir proche ou lointain 
un jour nous te retrouverons. 
Les fées de ton berceau, Alain 
fermant les yeux, nous les verrons. 

Cécile D'Andrès 

Sortie de Pro Octoduro 
à Nyon et Genève 

Pro Octoduro informe tous ses 
membres que son excursion an
nuelle aura lieu le dimanche 11 
septembre. 

Au programme: lav is i tedu mu
sée romain de Nyon sous la con-
du i tedu professeur Paunier, puis 
à Genève avec M. Charles Bon
net, archéologue cantonal gene
vois, la maison Tavel, les foui l les 
de la Cathédrale Saint-Pierre et 
celles de l'église Saint-Gervais. 

Le programme et l ' inscript ion 
parviendront ultérieurement. 

Pro Octoduro a choisi le di
manche pour cette sortie afin de 
permettre aux enseignants et 
aux enfants d'y participer. 

Une date à agender et aussi 
une excellente occasion de deve
nir membre de Pro Octoduro pour 
participer à cette excursion ar
chéologique. 

M A R T I G N Y - S P O R T S 

Un match amical samedi 
Le Martigny-Sports poursuit acti

vement sa campagne de prépara
tion en vue du coup d'envoi de la sai
son 1988-89 le samedi 23 jui l let. Ce 
samedi au stade du Forum (coup 
d'envoi à 20 heures), la formation de 
Nunweiler disputera sa troisième 
rencontre amicale face à Locarno. 
On rappelle que Les deux premières 
s'étaient soldées par autant de dé
faites (0-4 face au Lausanne-Sports 
et 0-3 face à la sélect ion d'ancien
nes gloires à La Combe). 

Par ai l leurs, le MS communique 
que le Sédunois Daniel Burn a pro
longé son contrat d'une année en 
faveur du club des bords de la 
Dranse qui , lui, enregistre le trans
fert du jeune et talentueux Frank 
Beret taau FCSion. 

20e anniversaire 
du FC La Combe 

Les manifestations organisées à cette 
occasion ont obtenu un très grand suc
cès. Le nombreux public a apprécié avec 
enthousiasme le programme élaboré et 
l'accueil des organisateurs et des gens 
de La Combe. Nous remercions tous 
ceux qui ont apporté leur soutien au FC 
La Combe par leur présence, leurs dons 
et leur travail. 

Chacune et chacun, selon leur réserve 
de dévouement et la qualité de leurs mo
tivations ont accompli leur tâche à la 
satisfaction des responsables. Nous les 
félicitons et les remercions de tout cœur. 
Un merci plus tangible leur sera d'ail
leurs offert lors de la traditionnelle jour
née des supporters. 

Ce 20° anniversaire a fait la démons
tration que l'amitié et le sport relevaient 
de valeurs communes, il importe de les 
redécouvrir et de les entretenir toujours 
plus. 

Nous vous donnons rendez-vous, Mes
dames, Messieurs, chers amis, au stade 
de la Condémine pour les matches du 
prochain championnat. 

Le président du comité 
d'organisation, 
Lucien Tête 

Giancarlo Antognoni 
à Martigny 

Champion du monde en 1982 
avec la Squadra Azzura, Gian
carlo Antognoni sera à Martigny 
ce dimanche. Le meneur de jeu 
du Lausanne-Sports aura en effet 
la charge de remettre son tro
phée à l 'équipe victorieuse du 
troisième tournoi corporatif de la 
Colonie libre ital ienne (CLI). 
Quinze équipes prennent part à 
ce tournoi de footbal l qui connaî
tra son vainqueur ce dimanche 
vers 20 heures. 

Hommage à René Besse 
Lundi après-midi, la famil le et les 

proches de M. René Besse étaient à 
Vevey à la cérémonie d' incinérat ion 
du défunt. A cette occasion, M. Ber
nard Dupont rendit un dernier hom
mage à son ami. 

René Besse était mon ami et sou
vent mon complice sur le plan intel
lectuel. 

C'est en ces qualités que je tiens 
aujourd'hui, dans ce court message, 
à lui dire et à vous dire, à vous qui 
l'aimez, qui l'avez aimé, mon amitié 
et mon affection. 

Nos chemins ne s'étaient pas 
seulement croisés, ils étaient, avec 
un léger décalage, parallèles. Mê
mes brutales mutations dans nos 
professions et mêmes écoles, en 
raccourci, au bord du Léman, pour 
gagner du temps. 

La vie de René s'est arrêtée com
me s'éteint un éclat de rire. Beau
coup pensent encore aujourd'hui 
que, pour René, la vie n'était faite 
que de rires. Ils ont en partie raison, 
car sa raison lui dictait cette déri
sion. 

Mais René était bien plus que 
cela. Il aimait la vie, certes, car, il le 
disait: «Seuls ceux qui aiment la vie 
aiment les autres, aiment la vie des 
autres et donnent la vie aux autres». 

Il était grand naturellement, il 
avait un cœur à sa dimension et son 
élan lui conférait toutes les vertus 
dont disposent ceux qui regardent 
en avant. 

Sa curiosité intellectuelle déme
surée, sa générosité, sa fidélité, son 
amitié, se traduisaient dans ses 
actes discrets de la vie des sociétés, 
de la collectivité et des amitiés. Il 
savait surtout et par-dessus tout, 
que la vie n'avait un sens que si on 

l'aimait et que si l'on était prêt à 
recommencer sans cesse, à s'y atta
cher; à s'y atteler. 

Esprit indépendant, vif, ardent, il 
savait en tout lieu et en tout temps le 
traduire avec intelligence et indé
pendance. 

Compagnon joyeux, il savait ren
dre heureux, il savait témoigner de 
son affection avec distinction. Cet 
homme du rire était profond et ne 
savait d'ailleurs pas toujours mas
quer sa compassion. 

Il aimait la jeunesse. 
Je n'oublierai jamais les larmes 

qui coulaient sur le visage de René 
le jour du décès de mon ami Vincent 
Droz. 

Mon témoignage, et celui de ses 
amis, est un témoignage d'espoir, 
comme l'aurait souhaité René, l'es
poir que beaucoup d'autres hom
mes lui ressemblent. 

Bernard Dupont 

t 
Le Parti radical-démocratique de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Alain CONFORTI 

ancien conseiller général et époux de Mme Monique Conforti, 
conseillère municipale 



Vendredi 1 e r juillet 1988 CONFEDERE 

ASSEMBLÉE DE L'HÔPITAL RÉGIONAL Carnet rose au MS 

H5 en point de mire 
Coach du Martigny-Sports, Gaby 

Roduit est un homme heureux. Di
manche dernier, son épouse Brigitte 
a en effet mis au monde un petit 
Samuel. Selon la formule consa
crée, la maman et l'enfant se portent 
bien. Félicitations. 

De gauche à droite, MM. Edgar Rebord, secrétaire, Jacques-Louis Ribordy, 
président du Conseil d'administration, Pierre-Joseph Grenon, directeur de 
l'hôpital, et Gilbert Bellani, sous-directeur. 

MARTIGNY. — Les délégués de 
l 'Hôpital régional de Martigny 
étaient réunis mercredi à l 'occasion 
de leur assemblée générale sous la 
présidence de M. Jacques-Louis Ri
bordy. 

Le rapport sur l 'exercice écoulé 
ayant été abondamment commenté 
dans ces colonnes, on se bornera 
donc à rappeler que le nombre de 
journées de malades est en aug
mentat ion constante année après 
année. En 1987,63 913 journées ont 
été comptabi l isées contre 62 637 au 
cours de l 'exercice précédent. 
Quant au nombre de patients trai
tés, il suit naturel lement la même 
courbe (5207 en 1987 contre 5088 en 
1986). Le taux moyen d 'occupat ion 
de l 'hôpital s'est élevé à 85% en 
1987. 

L'établissement, qui occupe plus 
de 350 employés, voue un soin parti
culier à la format ion d'étudiants et 
d'apprentis et reçoit régulièrement 
les stagiaires des écoles d'infir
miers et d' inf i rmières. 

Prochainement, le corps médical 
sera renforcé par l 'engagement d'un 
troisième chirurgien, d'un troisième 
gynécologue et de deux spécial is
tes en ophtalmologie. 

Lors de l 'assemblée de mercredi, 
il a bien sûr aussi été quest ion de 
l'état d'avancement des travaux du 
nouvel hôpi ta l . Rappelons simple
ment que la construct ion bat son 
plein et que l ' inauguration est pré
vue pour le mois d'octobre. H5 abri-

Résolution du Concordat 
des caisses-maladie suisses 

A Crans-Montana, l'assemblée des 
délégués du Concordat des caisses-
maladie suisses a adopté la résolution 
suivante à l'adresse des Chambres fédé
rales: 

«Les caisses-maladie sont détermi
nées à tout mettre en oeuvre afin de faire 
aboutir en votation populaire leur initia
tive populaire "pour une assurance-ma
ladie financièrement supportable" dépo
sée au début de l'année 1985 et munie du 
nombre record de 400 000 signatures en
viron. Un contre-projet qui satisfasse aux 
exigences des caisses-maladie n'est 
manifestement pas en vue à l'heure ac
tuelle. 

Les trois mesures d'urgence suivan
tes du législateur sont indispensables si 
l'on veut que l'assurance-maladie sub
siste sans pourcentages prélevés sur le 
salaire ni régime fédéral obligatoire: 
1. Une participation adéquate de la Con
fédération à l'assurance-maladie des 
femmes et des personnes âgées, parce 
que leurs charges sont évidemment plus 
lourdes. 
2. La mise à contribution des subven
tions fédérales plus marquée en faveur 
des personnes âgées assurées des 
temps présent et futur. Les caisses-
maladie seraient disposées à renforcer 
encore cette compensation des charges 
entre les générations par des contribu
tions propres, dans le cadre de ce pro
gramme. 
3. Des mesures visant à endiguer l'explo
sion des coûts s'avèrent indispensables, 
comme cela a été préconisé jusqu'à pré
sent et comme l'a réitéré et proposé avec 
insistance le Concordat». 

SOIRÉES SIERROISES 

Le coup d'envoi avec 
<c » 

Les soirées sierroises reprennent 
leurs quartiers dans les jardins de 
l 'Hôtel de Vil le. Ce vendredi 1 e r ju i l 
let, l 'Office du tourisme propose un 
spectacle de choix avec la part icipa
t ion du groupe «Oxygène» qui se 
produira à partir de 21 h. 30. 

tera les dif férents services de méde
cine aiguë et offr ira au total 170 lits 
de médecine, de chirurgie, de gyné
cologie et de maternité. Cette inau
guration marquera la f in d'une pre
mière étape, laquelle sera suivie de 
la t ransformat ion des anciens bâti
ments destinés à recevoir un nou
veau service de pédiatrie, ainsi que 
soixante l its pour patients chroni
ques. 

LE RECRUTEMENT 
Dans son intervention, M. Pierre-

Joseph Grenon, directeur de l'éta
bl issement, a fait part des di f f icul
tés rencontrées en matière de recru
tement du personnel, puis a déploré 
le fait que le Valais ne dispose pas 
d'école de format ion spécial isée, 
destinée aux inf irmières instrumen
t istes, anesthésistes ou de soins in
tensi fs. 

3e concours du 
saut humoristique 
MARTIGNY. — L'édition 1988 du 
saut humorist ique à la piscine de 
Martigny reprendra le chemin des 
plongeoirs les 12 et 14 jui l let (man
ches qualif icatives) et la f inale, le 
20 jui l let . 

Le caractère du concours restera 
le même: 
le 12 jui l let, qual i f icat ion aux 1 et 
5 mètres; 
le 14 jui l let, qual i f icat ion aux 3 et 
10 mètres. 

En cas de mauvais temps, le con
cours est reculé d'une journée. 

Les inscript ions se font à la pis
cine, auprès des gardiens. Un appel 
aux individuels qui peuvent s'ins
crire à plusieurs plongeoirs est fait 
par MM. Christ ian Pict et Philémon 
Bissig. 

Leur vœu, cette année, est d'avoir 
la part ic ipat ion des colonies de la 
région. 

Venez nombreux participer. L'hu
mour pour pas un rond, qui récom
pensera les travestis et les plon
geons les plus originaux. 

Les prix sont offerts pa r les com
merçants de la ville de Martigny. 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

MISE AU CONCOURS 
La commune de Martigny met au concours, pour 
ses Services Industriels, les postes suivants: 

1 apprenti électricien de réseau 
1 apprenti de commerce «G» 

pour ses bureaux administratifs (SIM) 
Entrée en fonctions: de suite ou à convenir. 

Les offres, accompagnées d'un curr iculum vitae 
manuscri t , seront adressées au Greffe municipal 
de Martigny jusqu'au 15 juillet 1988, avec ment ion 
«Soumission SIM apprenti électr icien de réseau» 
ou «Soumission SIM apprenti de commerce». 

L'Administration municipale 

Ferme 
bressanne 
sur 15 000 m2 

Fr. 37 500.— 
Crédit 80% 
Tél. 0033/85 74 05 93 
ou 0033/85 74 03 31 

A la casserole 
Elisabeth Sola 

On fait tout pour les maintenir 
en vie. Massages cardiaques jus
te avant la bascule, pompes à 
oxygène au dernier souff le, 
tuyaux par-ci, t ransfusions par-
là, ouf ! ils sont sauvés! 

Victoire de la médecine, les 
blouses blanches se congratu
lent. Et les vieux vivront encore 
plus vieux... 

Seulement, voilà, maintenant 
trop, c'est trop. Dans les pays in
dustr ial isés, le 3e et le 4e âges 
deviennent encombrants. 

Au Japon, les règlements de 
compte sont insidieux. Les mé
dias se chargent de montrer que 
le temps de «La ballade de 
Narayama» se perpétue. En clair: 
cherchons volontaires au suicide 
entre 65et 75 ans. Et les vieux fi ls 
du Soleil levant battent tous les 
records mondiaux en matière de 
mort programmée. Dans trente 
ans, un Japonais sur quatre aura 
plus de 65 ans. Le pays prend les 
devants en «proposant» une 
sélection pass i na tu re l lequeça ! 
Ou bien c'est la fai l l i te de la sécu
rité sociale. Au choix. 

Les Américains du début du 
siècle, eux, ne t iennent pas du 
tout à quitter si radicalement le 
paradis du coca. Comment faire 
pour s'en débarasser, se deman
de un de leurs médecins-compa
tr iotes, le Dr Daniel Cal lahan? Ils 
coûtent cher et où se cache la 
belle jeunesse qui devrait les en
tretenir? La méthode Ogino (pro
nonciat ion à l'anglaise) avait de 
bons côtés... Alors, se dit l'hom
me de sciences, je propose cec i : 
à partir de 80 ans, si un vieil lard 

tombe malade, on ne le soigne 
p lus! 

Aux grands maux, les grands 
moyens! 

On pourrait imaginer, pour 
l 'anniversaire d'un octogénaire, 
le don d'une cassette enruban
née sur laquelle une voix de miel 
suggérerait: «Vita-Data. Vous 
êtes arrivé au bout du voyage. 
Veuillez s'il vous plaît quitter le 
navire because la surcharge». Un 
début de requiem concluerait le 
message. 

A la première f issure du fémur, 
au premier raclement de gorge, 
hop! au mouroir ! On ne bande 
plus, on n'opère plus, on se dépè
che, d'autres attendent. La vie 
vous a donné quatre-vingts ans 
de bonheurs et de malheurs. 
Vous n'êtes pas saturés? Vous 
en redemandez? Faut pas pous
ser! Combien n'ont pas eu votre 
chance? Comment? Vous, c'est 
vous! A h ! si votre raisonnement 
part d'un tel égoïsme, évidem
ment, le dialogue s'épuise. Re
gardez autour de vous: qui tra
vail le? Qui paie? Cessez de faire 
les enfants et reconnaissez votre 
maigre rentabi l i té. L'Amérique 
entière vous remercie pour vos 
loyaux services au long de ce 
presque siècle. Al lons, avancez. 
Oui, la porte là-bas, la dernière. 
Non, il n'y a pas de toi let tes, d'ail
leurs... bon. 

Le Dr Callahan n'en peut plus. 
Quelle journée! Il distr ibue 
encore quelques sourires aux 
condamnés et court rejoindre 
celle qu' i l cache dans son gre
nier. Parce qu'une mère, hein, on 
n'en a qu 'une! 

Hypothèques 

Pour votre sécurité 

Helvetia 
Vie 

Tél. (026) 2 97 41 

Futurs propriétaires de VILLAS et d'APPARTEMENTS, un 
emprunt auprès de l'HELVÉTIA-VIE à des conditions sans 
concurrence, résout 2 problèmes essentiels: si vous êtes 
empêché de travailler par maladie ou accident ou si une 
invalidité vient frapper votre santé, vous seriez contraint 
de vivre avec un revenu réduit. 
L'ASSURANCE-HYPOTHÈQUES Helvétia-Vie vous libère 
de ces soucis en vous garantissant une rente d'incapacité 
de travail qui couvre le montant de vos remboursements 
ou un paiement immédiat d'un capital-liquidation d'hypo
thèques. 
Taux favorables. Discrétion assurée. 
HELVÉTIA-VIE par Christophe Moulin 
Case postale 33 • 1920 Martigny 

DES LE LUNDI 
4 JUILLET 

NOS MAGASINS 
SERONT 

OUVERTS 
LE LUNDI MATIN 

\felW|ÔN 
CONFECTION DAMES 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mardi 5.7.88 0800-1200 

1330-1730 
Mercredi r6.7.88 0800-1200 

1330-1730 
Place de tir - Zone des positions: N Bramois (597/120). 
Zone dangereuse: Secteur 5: Crêta Besse - Pte des Tsar-
mettes - Sex Noir - Châble Court - Châble du Ley - Pt 2886 -
La Selle - Sex Rouge - Chamossaire - Donin Pt 2233 (excl) -
Pt 2407 - Pt 2085 - Lui du Sac - Pt 2345 - Crêta Besse. 
r = réserve. 
Centre de gravité: 594/130. 
Armes: ob + can 10,5 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer. 

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

Projectiles non éclatés 

» 

Ne jamais 
toucher Marquer @ m 

Informations concernant les tirs, dès le 13.6.88: tél. (027) 
33 51 11. 
Sion, 8.6.88 Cdmt ESO art 235 
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LES ENSEIGNANTS 
L'après-midi vit une interpel lat ion 

de Monique Paccolat (DC) sur la 
coordination des structures concer
nant la prise en charge éducative et 
sociale des entants adolescents et 
jeunes adultes. 

Le décret sur le statut des ensei
gnants retint longuement l 'atten
tion du Parlement. Les cas criards 
furent corrigés. Cela n'empêcha pas 
une proposit ion Bodenmann (PS) 
voulant augmenter l inéairement les 
salaires dans la fonct ion publique 
de Fr. 600.— sans dist inct ion de 
classe salariale, mais la f icelle élec-

Motion du groupe radical par 
M. Raphy Darbellay et consorts 
relative à une nouvelle 
répartition des tâches entre le 
canton et les communes 

Depuis plusieurs années et en dif
férentes étapes, la Confédération 
entreprend de simpl i f ier ses rela
tions avec les cantons. Un deuxième 
train de mesures visant à «désen-
chevêtrer» les tâches Confédéra
tion/canton est à l'étude au niveau 
fédéral. 

Un Etat fédératif comme le nôtre 
fonctionne, en effet, grâce à la colla
boration des différents niveaux de 
collectivités publ iques: communes, 
cantons, Confédérat ion. Certaines 
tâches sont clairement attr ibuées à 
telle ou tel le col lect ivi té. Cepen
dant, la plupart exigent une co l labo- . 
ration des différentes col lect iv i tés. 
L'évolution poli t ique, économique 
et sociale demande que l'on fasse, 
périodiquement, une analyse crit i
que des responsabil i tés de chaque 
niveau de la puissance publique 
dans l 'exécution des tâches d'inté
rêt général. 

Il convient donc de réexaminer, 
aujourd'hui, l 'ensemble des rela
tions canton/communes en tenant 
compte des modif icat ions interve
nues au plan nat ional. Cet examen 
devra porter sur les aspects polit i
ques et économiques. 

Le Conseil d'Etat du canton du 
Valais est invité à présenter après 
consultation des communes, un 
train de mesures visant à SIMPLI
FIER les relations et à «DÉSENCHE-
VÊTRER» les tâches du canton et 
celles des communes valaisannes. 
Il est, de plus, invité à présenter des 
propositions de modif icat ions des 
textes législat i fs visant à atteindre 
ce but en vue d'une plus grande effi
cacité et d'une rat ional isat ion des 
tâches. 

torale était trop grosse pour que le 
Grand Conseil suive. 

On permit aux enseignants qui 
veulent adopter un enfant d'obtenir 
un congé maternité comme on favo
risa les maîtresses ACM. 

Jeudi mat in, le Grand Conseil a 
désigné un nouveau membre à la 
commission de gest ion, M. Luc Vua-
dens (DC), 69 voix contre 42 à Mme 
Françoise Fitoussi-Balmer, socia
liste. 

Après avoir accepté la loi sur le 
logement, les députés ont approuvé 
plusieurs résolut ions à l'endroit du 
Conseil fédéral. L'une de M. Peter 
Bloetzer contre l ' impôt sur l'éner
gie; une autre émanant de tous les 
groupes sur une l iaison à travers les 
Alpes; enf in, une résolut ion radicale 
concernant l ' importat ion excessive 
de produits concurrents étrangers. 

Nous reviendrons dans notre pro
chaine édit ion sur ces travaux parle
mentaires qui outre l'ordre du jour 
permettront de traiter quelques ré
solut ions sur la si tuat ion agricole et 
la transversale alpine. 

Ry 

Résolution du Grand Conseil 
du canton du Valais concernant 
la ligne ferroviaire à travers 
les Alpes 

Le Grand Conseil du Valais: 
— appuie les démarches visant à 

mettre en évidence les avantages 
fondamentaux de la variante 
Lôtschberg-Simplon. 

— salue la constitution, le 29 juin 
1988 à Lausanne, de la Commu
nauté d'intérêt Simplon-Lôtsch-
berg qui a pour but d'appuyer la 
réalisation d'une transversale 
ferroviaire de base Lôtschberg-
Simplon. 

— charge le Conseil d'Etat de faire 
connaître cette résolution au 
Conseil fédéral et d'entrepren
dre, d'entente avec d'autres can
tons, toutes démarches favora
bles à la poursuite du même ob
jectif. 

— invite le peuple valaisan, les or
ganisations économiques, les 
associations vouées à l'intérêt 
public, les entreprises et les par
ticuliers à s'unirpoursoutenirles 
efforts déployés dans le même 
sens. 

Ainsi adopté par le Grand Conseil 
le 30 juin 1988. 

Raoul Lovisa, DC 
Marcel-Henri Gard, PRD 
Germain Varone, PS 
Adolph Anthamatten, SPO 
Franz Abgottspon, CVPO 

POLICE CANTONALE 
Statistiques du mois de mai 

La Police cantonale valaisanne 
vient de faire paraître quelques sta
tistiques relatives aux affaires judi
ciaires traitées durant le mois de 
mai dernier. 

Signalons que 253 vols par effrac
tion ont été commis et que l'on a 
enregistré 35 vols de véhicules. 
Quatre évasions se sont produites 
et huit incendies ont eu lieu. La 
Police cantonale a encore appré
hendé vingt-six personnes pourusa-
ge ou trafic de stupéf iants. 

«Provinces - Nos Patois» 
sur Espace 2 samedi 

Ce samedi 2 juillet, entre 14 et 15 heu
res à l'enseigne de «Provinces - Nos 
Patois» diffusé sur Espace 2, l'auditeur 
retrouvera les choix musicaux de Marie 
Nora et Willy Rochat entourant des repri
ses d'anciennes émissions de patois. 

Cette émission recevra également un 
excellent patoisant des Haudères, Jean 
Quinodoz, qui parlera du chant grégo
rien, de la musique populaire et du com
positeur Arthur Parchet. 

Expo à Champéry 
La Galerie de l'Ecurie, à Cham-

Péry, abrite du 1 e r au 15 jui l let les 
œuvres de Michel Cassegrain. «Pro
menades en Suisse» est le thème 
général de cette présentation visi
ble tous les jours de 16 à 19 heures. 

S A T O M 
100 000 tonnes 
de déchets incinérés 
MONTHEY. — Installée sur les 
bords du Rhône à la hauteur de 
Monthey, l 'usine de la SATOM a 
incinéré plus de 100 000 tonnes 
de déchets durant l 'exercice, ce 
qui const i tue un nouveau record. 

«Cette évolut ion favorable ré
sulte pour l 'essentiel d'un volu
me accru de déchets en prove
nance de communes sises en de
hors du périmètre de la SATOM» 
expl ique le rapport du conseil 
d 'administrat ion. 

Réunis jeudi au Châble sous la 
présidence de M. Wil ly Ferrez, les 
délégués des communes action
naires ont également appris que 
le chiffre d'affaires s'était élevé à 
plus de dix mi l l ions de francs, 
soit une augmentat ion supérieu
re à 14% par rapport à la période 
précédente. 

«Le résultat de l 'exercice 
écoulé permet une dotat ion com
plémentaire de 1,5 mi l l ion de 
francs à la provision pour le re
nouvellement et l 'entretien des 
instal lat ions» poursuit le rapport 
qui fait al lusion aux mesures pri
ses en vue de l 'épuration des re
jets gazeux. En clair, la SATOM 
s'engage, par un investissement 
important, à prendre une part ac
tive dans la lutte contre la pollu
t ion. 

Ment ionnons, en conclus ion, 
que la SATOM a incinéré, en 87, 
4786 tonnes d'ordures ménagè
res en provenance de Martigny. 

TWBVJH tutf* 

Les sous-produits du fascisme valaisan 
M. René Berthod, alias Rembarre, 

Don Quichotte de l'éducation valai
sanne et fervent adepte de la sélec
tion naturelle, a récemment rassem
blé quelques grossiers souvenirs 
de ses classes de philosophie pour 
expliquer au peuple la parenté sus
pecte de l'école nazie f ascisante à la 
clique marxiste, sous la paternité 
d'Hegel. Non seulement ses propos 
visaient à blanchir les fautes nazies 
(comme s'il participait à leur culpa
bilité) mais encore à glisser ces hor
reurs au compte de ses ennemis ju
rés, les communistes. Insolite intel
ligence du mouvement général de 
l'Histoire! (Mariette Paschoud et 
ses faux fours avaient fait moins 
dangereux: leur démenti était tel 
qu'on n'avait même pas songé à y 
croire). 

Mais M. Berthod a l'art de séduire 
les indécis et les gens mal informés. 
Cette fois-ci sa mauvaise foi a tou
ché à son comble: elle vise perpé
tuellement à imposer une vision du 
monde figée, elle fossilise les codes 
de comportement, envers et contre 
l'évolution des choses. M. Berthod 
exploite pour cela les sentences 
pseudo-philosophiques qui bai
gnent dans l'insconscient collectif 
des Valaisans: «ordre immuable des 
choses en Dieu» (modèle du conser
vatisme et de l'intégrisme) «la toute-
puissance de Dieu» (qui justifie dès 
lors toutes les hiérarchies d'ici-bas, 
la domination de l'homme par l'hom
me, la structure verticale des clas
ses sociales, les grades d'armée, 
etc.), «il ne faut pas avoir l'orgueil de 
vouloir quitter sa condition» (ainsi 
cloisonne-t-on les gens dans des 
boîtes pour prévenir la lutte des 
classes), «il faut être cultivé 
lorsqu'on est bourgeois» (de cette 
façon l'on introduit l'idée que l'Art 

fait bien jouir l'élite seule, on l'intè
gre à la société des cérémonies, on 
le vend: bref on en fait une valeur-
travail). Tout cela couronné d'un 
sourire égalitaire pour flatter le peu
ple. 

Le conservatisme valaisan nous 
prédispose au formol: les têtes diri
geantes, pénétrées du mythe de leur 
pérennité, de l'universalité de leurs 
valeurs, de l'orgueil qu'autorise l'ab
sence de doute tentent sournoise
ment de figer la société à leur profit. 
Ils savent que les brides idéologi
ques sont imperceptibles au vul
gaire et que, l'ochlocratie précédant 
l'anarchie, il vaut mieux tenir la 
masse par des chaînes qu'elle ne 
sent pas. Ainsi en est-il de l'art: à la 
place de censurer les artistes qui 
posent à la surface des choses des 
significations nouvelles (et qui, 
dans cette société de résistance au 
changement dérangent beaucoup), 
on les intègre aux rites bourgeois, à 
la convivialité d'un milieu doré où 
les révolutions s'estompent. Tel 
badine devant ses toiles avec un 
préfet et tel autre signe complai-
samment son dernier volume devant 
les photographes. 

On révère les conformistes, on 
consent même à accepter les margi
naux, de préférence outre-tombe. 
On n'aime guère Jean-Marc Lovay: il 
n'a pas les beaux principes de M. 
Métrai. Comme M. Berthod, on adule 
les gens qui mettent tout leur zèle à 
faire de beaux mots avec de mauvai
ses pensées. En bref, on se préserve 
et on dissimule les vrais enjeux. La 
voie du fascisme s'ouvre, paradoxa
lement, à la condamnation d'Hitler 
devant le tribunal de l'Histoire. 
Comme M. Berthod, on a fait accroi
re que le Fiihrer était un malade: 
c'est supposer qu'une telle erreur ne 

se reproduirait plus aujourd'hui. Il 
serait plus fort de dire: Hitler n'a 
jamais perdu la raison, il a mis toute 
sa conscience aux horreurs, et de 
tels hommes peuvent refaire sur
face. Si M. Berthod déteste Hitler, 
c'est à dessein: cela détourne nos 
suspicions du fascisme actuel. 
Même procédé en URSS: déboulon
ner Staline, c'est, paradoxalement, 
renforcer le crédit du leader du 
moment... 

Voyez comme M. Berthod travaille 
en profondeur: pour l'éducation ou 
pour Hitler, même procédé: il 
exploite l'inconscient du lecteur. 

Mais avec des fleurs: son style. 
Tous ont remarqué comme M. Ber
thod le soigne: un cynique m'a 
même dit que, comme Démosthène, 
ses discours sentaient l'huile de sa 
lampe de nuit... Formules d'alambic, 
ton toujours soutenu, consentant 
parfois à la plaisanterie élevée, arti
fices divers, tournures latines 
(«nolens volens» au lieu de dire «bon 
gré mal gré» comme les incultes). 
Par son style M. Berthod marque 
donc la volonté de se déclasser par 
le haut, d'être un aristocrate de la 
phrase, un Classique. Il a vivifié sa 
syntaxe, brassé ses adjectifs: bref il 
a fait pire en voulant faire mieux. Il a 
l'aristocratisme d'Ecône et son 
obsession des hiérarchies que 
Christ a toujours blâmé. Ramuz 
disait dans «Taille de l'homme»: 
«l'être ne vit pas de grades mais 
d'égards», formule anagrammique 
qui doit déplaire à beaucoup d'es
prits caporaux. Mais, la vérité fai
sant son lit toute seule, n'enfonçons 
pas le clou à perte. Il faudrait dire: 
nous n'en voulons pas à M. Berthod: 
s'il est un politicien abusif, c'est 
qu'il a toujours été un homme abu
sé. Jérôme Meizoz, Vernayaz 

«Le cléricalisme? Voilà l'ennemi» <ii) 
Le premier constat était la corré

lation réelle existant entre prédomi
nance cathol ique et pauvreté de cer
tains Etats; le deuxième, sur le rôle 
du clér ical isme dans les conf l i ts ci
vils et mil i taires. 

Le dernier constat a encore une 
plus grande pertinence par rapport à 
notre dernier produit importé qu'est 
le schisme dans la «grande man
sarde cathol ique» comme dirait si 
bien Sieur Lovay. N'en déplaise à 
beaucoup dans ce canton, il subsis
te sur cette planète deux organisa
t ions puissantes qui sont basées 
sur l 'orthodoxie, sur le respect aveu
gle d'une doctr ine: l'Eglise et le 
communisme. L'existence d'une or
thodoxie du discours et de la pensée 
ne va pas sans un contrôle str ict sur 
ce que les «ouailles» cathol iques ou 
communistes viendraient à dire, 
écrire ou penser. Ces orthodoxies 
nécessitent aussi certains réseaux 
de communicat ions qui n'ont pas 
d' intersect ions avec d'autres ré
seaux. Lorsqu'un réseau étranger se 
branche sur le réseau orthodoxe, le 
discours-parasite apparaît, mettant 
en danger la «voix unique», doctr i
nale. C'est ainsi que la social-démo
cratie fut déclarée schismat ique par 
rapport au communisme; c'est ainsi 
qu'Ecône se voit attr ibuer le même 
statut. Or, si la social-démocratie 
n'a pas combat tu pour installer 
«son» orthodoxie parce qu'el le vou
lait s' intégrer aux structures polit i
ques de la démocratie, le problème 
avec Ecône est un peu plus rude 
pour l 'adversaire: les intégristes 
crient par-dessus les Alpes: «Nous 
sommes, nous, les vrais garants de 
l 'orthodoxie». Autrement dit, la mi
norité exclue revendique le rôle de la 
majori té qui exclut. 

L'INFAILLIBILITÉ 
Par conséquent, que va-t-on faire 

de l ' infai l l ibi l i té du pape? Si le pape 
actuel n'est plus le garant de l'ortho
doxie, pourquoi lui laisser l'avanta
ge de l ' infai l l ibi l i té? Pour ceux qui 
devront choisir, la tâche sera lourde, 
on le conçoit aisément: il faudra à 
nouveau choisir entre le moins bon 
et le pire (deux fois en une année, 
faire ce choix est beaucoup!). Mais 
il y aura aussi ceux qui — et je suis 
de ceux-là — n'auront pas besoin de 
choisir : le rat ional isme issu de la 
phi losophie des Lumières permet en 
effet de concevoir cette infai l l ib i l i té 
non comme un dogme, mais comme 
un moyen «polit ique» de sauver 
l'unité de l'Eglise, c'est-à-dire son 

orthodoxie. Il y a certaines choses 
qui peuvent se concevoir comme 
dogme, mais quant à aller imaginer 
un être humain infai l l ib le, le pas est 
trop grand: pendant 1870 ans, les 
papes n'étaient pas infai l l ib les, et 
tout soudain apparaît dans l'His
toire un pape qui le devient, sur la 
proclamat ion du dogme. 

Mais revenons à l 'orthodoxie re
mise en cause par la Fraternité des 
gais lurons d'Ecône: elle prétend 
que le discours de l'Eglise, du Vati
can, s'est fait depuis trop long
temps «parasité» par le discours 
libéral, par le discours de la moder
ni té; Rome aurait par conséquent 
permis d'off ic ial iser la «libération 
de la foi», c'est-à-dire la liberté de 
croyance qui se révélerait être une 
véritable catastrophe pour l 'Eglise. 

Or, si le Vat ican avait réellement 
accepté la liberté de croyance, la 
liberté de croire ou non à des dog
mes et à une «Vérité», pour quelle 
raison logique, le même Vatican ne 
permet-il pas aux intégristes de pro
fiter de cette liberté de croyance 
pour fonder une fraternité et profes
ser leur doctrine qui, comme on le 
voit, défend âprement les dogmes 
catholiques (l'infaillibilité aussi?) et 
une «Vérité unique». 

Il y a dans ce raisonnement quel
que chose d'illogique. Supposez 
que le patron d'une banque dise: 
«Allez vous servir l ibrement dans le 
coffre là-bas» et qu'ensuite, dès que 
vous avez posé la main sur la pre
mière liasse de bi l lets violets, le 
patron vous accuse de vol. Ainsi , 
Vat ican II proclame: vous êtes libres 
dec ro i reounon .ma iscondamne les 
premiers venus qui prétendent jus
tement croire plus et mieux que les 
autres. Non seulement condamnés, 
mais «schismatisés». 

On se trouve donc en face de deux 
conclus ions: ou bien le Vat ican dit 
des blagues dans ses conci les; ou 
l 'argument principal d'Ecône qui le 
pousse au schisme s'autodétrui t : 
l 'existence de cette fraternité se 
fonde sur le fait que l'Eglise est frap
pée du l ibéral isme moderne, mais 
ne peut échapper au schisme en in
voquant la liberté de croyance. Or, 
ceux qui croient aux dogmes catho
liques — puisque ce sont les pre
miers intéressés — concluront 
d'eux-mêmes que la première con
clusion est fausse: l ' infai l l ibi l i té ne 
supporte par le mensonge. Reste 
donc le fait qu'Ecône ne peut scier 
une branche qui n'existe pas, mais 

sur laquelle il serait bon qu' i l y fusse 
assis... 

Pour une fois, ceux que l'on nom
me dédaigneusement les anticléri
caux sont contents de l'être devant 
cette embroui l le; s'i ls s' intéressent 
quand même à Ecône, ce n'est pas 
en raison de sa peti te cuisine théolo
gique et doctr inale. Il y a plus gra
ve... (à suivre) 

Thierry Fort 

6- INITIATIVE CONCERNANT 
LES ÉTRANGERS: 
C'EST ENCORE «NON»! 

Au cours de sa session de juin, le Con
seil des Etats a, par 33 voix contre 0, re
commandé aux citoyens de refuser la 
sixième initiative limitant encore davan
tage le nombre d'étrangers. Elle sera 
soumise en votation populaire probable
ment le premier week-end de décembre. 
Au printempsdernier, le Conseil national 
avait pris la même décision par 121 voix 
contre 3. 

Ces rejets massifs s'expliquent essen
tiellement par la pénurie persistante de 
main-d'œuvre qualifiée — le déséquili
bre croissant entre cotisants et rentiers 
de l'AVS mettant en danger les droits 
futurs des personnes du troisième âge — 
l'isolation de la Suisse entraînée par les 
mesures draconiennes exigées par les 
initiants, alors que la majorité des pays 
du continent introduisent entre eux le 
libre droit de passage et de travail dans le 
cadre du Marché commun européen. 

PROJET DE «KAISERAUQST» 
ABANDONNÉ? OUI, MAIS SI... 

Annoncée à la session de mars des 
Chambres fédérales, la motion de deux 
députés, déposée resp. au Conseil des 
Etats et au Conseil national, relève que, 
souhaitable pour des raisons politiques, 
l'abandon du projet de la centrale nuc
léaire de Kaiseraugst implique une com
pensation de la perte potentielle d'éner
gie qui en résulterait. Ses auteurs atten
dent du Conseil fédéral des propositions 
concrètes avant toute décision parle
mentaire définitive. 

Ils ont, eux-mêmes, imaginé des solu
tions tout à (ait raisonnables. Mais ils 
ont souligné la nécessité d'améliorer 
l'exploitation des centrales existantes et 
d'une nouvelle loi sur l'énergie atomi
que, afin que soit simplifiée la procédure 
d'autorisation pour d'autres unités. En 
effet, à vues humaines, malgré l'applica
tion accrue des plus récentes techni
ques de production et des économies 
possibles (mais difficilement réalisa
bles) face à une croissance de la deman
de, cet important élément de toute solu
tion est incontournable. 
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an La route des plaisirs^ 
> de la table 

HOTEL 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

Beau-Site 
MAYENS-DERIDDES 

Salles pour sociétés, noces, banquets, (de 50-80-120 places) 
Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

Fam. Vouillamoz Tél. (027) 86 27 77 

Œour Œaberne ht la 
Rue Marc-Morand 7 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON 
1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 

SES SPÉCIALITÉS: Raclette - Fondues - Croûtes au 
fromage - Pieds de porc au madère - Tripes maison -
Assiette Obélix - Plat du iour 

«Chez 
Gilles» 

K 
HOTEL-RESTAURANT DU "MUVERAN" 

CH-1912 OVRONNAZ-VALAIS TÉL.027. 86 22 26 

Grandes salles: 
— Banquets 
— Sociétés, groupes 
— Séminaires 

SERGE RICCA 
Hôtelier-restaurateur 

Tx 472 856 CH-RICA } 

RESTAURANT DU COL-DES-PLANCHES 
1921 COL DES PLANCHES s/Martigny « (026) 8 85 50 
Situé à 1400 m d'altitude au milieu d'une des plus belles forêts de 
mélèzes d'Europe, le Café-Restaurant du Col-des-Planches se 
trouve à 20 minutes de Martigny et autant de Verbier. 
Ouvert toute l'année, il met à votre disposition ses grandes pla
ces de parc pour voitures et bus. Possibilités de pique-nique. 
Spécialités: grillades et raclettes au feu de bois. Demandez nos 
menus et conditions pour sociétés, noces et banquets. 
Se recommande: Famille Gabbud. 

Bananes flambées 
« Royale» 

4 bananes 
Jus d'un demi-citron 
1 cuillère à soupe de beurre de table 
2 cuillères à soupe de sucre 
1/2 dl de kirsch 
1 1/2 dl de jus d'orange 
1/2 banane 
1 cuillère à soupe d'amandes grillées 
4 boules de glace pistache. 

Peler les bananes et les asperger de jus de citron. Faire 
fondre le beurre dans la poêle à flamber, ajouter les 
bananes et saupoudrer de sucre. Faire cuire jusquà ce 
que le sucre brunisse. Ajouter le kirsch et flamber. 

Mixer finement la moitié de banane et le jus d'orange, 
incorporer à la préparation et laisser cuire un instant. 
Disposer les bananes flambées sur assiette et décorer 
d'une boule de glace pistache. Saupoudrer d'amandes 
grillées. 

Cerises flambées 
3 cuillères à soupe de sucre 
2dl devin rouge 
jus d'un demi-citron 
1 cuillère à soupe de gelée de cerises ou de groseilles 
25 g de beurre de table 
1 zeste de citron 
cannelle 
1/2 dl de kirsch 
4 boules de glace vanille. 

Caraméliser le sucre dans la poêle à flamber, diluer 
avec le vin rouge et le jus de citron. Ajouter la gelée, le 
beurre, le zeste de citron et la cannelle et laisser cuire 
quelques instants. 

Ajouter les cerises égouttées et réchauffer. Verser le 
kirsch et flamber. Répartir sur 4 assiettes et décorer 
d'une boule de glace vanille saupoudrée de cannelle. 

Hôtel-Café-Restaurant 
1927 CHEMIN-DESSUS 

•s (026) 2 81 64 

Beau site calme, terrasse 
ensolei l lée, cuisine tradi
t ionnel le et végétarienne. 

Spécial i tés de saison 
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s Sommet-des-Vignes 
- ^ \ 1921 RAVOIRE 

;«< \ « (026)2 26 19 
M A " ' - y Myr iamPetoud-Wll lyKnecht 

S5\.i.ci-lcU.L\iu,i. Chaque Jour: 
«tiicLlcWLo suggestions selon marché 

>'.}k Service rapide 
" * — Menu d'affaires 

J — Menu gourmand 
^ Au bistrot: menu et plats cuisinés 

de 11.—à 15.— Fermé le lundi 

Café-Restaurant ALPINA 
ISÉRABLES 

Fam. Lévy Fort-Gill ioz 
•s (027) 86 23 42 
Spécialités valaisannes: 
— Assiette valaisanne 
— Fondue- Raclette 
— Fondue aux bolets 
Salle sur réservation (20-30 pers.) 

Café-Restaurant 
du Feylet 
Ravoire s/Martigny 
nr (026)2 25 41 
Famille Jean-Maurice Vouilloz 
A la carte - Menus pour sociétés, 
classes (50 personnes) 
En hiver: choucroute garnie, cochon
naille. - En été: grillades au feu de bols 
Couvert pour sociétés {140 personnes) 

VIANDE SECHEE OU 
VALAIS 

C * . SUISSE 
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FLEURY S.A. 
1967BRAM0IS 

Spécialités du Valais 

— Viande séchée 
— Jambon cru 
— Lard à manger cru 

«(027)31 13 28-31 29 33 

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant - Bar Le Joker • FULLY 

Suzanne et Raymond Gay-Michaud vous proposent 
— leur menu du jour varié 
— 3 salles pour noces - banquets - séminaires 

(possibilité jusqu'à 200 personnes) 
— Toutes expositions sont les bienvenues 

L'établissement est ouvert tous les jours ! 
Q Tél. (026) 5 34 33 - 5 32 58 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES(VS) 

Téléphone (027) 86 55 86 PJMS ENFLAIS 

PROMOTIONS MILITAIRES 
Trois Valaisans dans le coup 

Le Conseil fédéral a procédé à une 
série de promotions militaires, promo
tions qui deviendront effectives le 1er jan
vier prochain. 

Trois Valaisans figurent dans le lot 
des heureux élus: 
le colonel Jean-Jules Couchepin, né en 
1939, de Martigny, est promu divisionnai
re en qualité de chef d'arme et directeur 
de l'Office fédéral de l'artillerie; 
le colonel Even Gollut, de Massongex, 
est promu brigadier en qualité de com

missaire des guerres en chef et directeur 
du commissariat central des guerres; 
le colonel Philippe Pot, de Vouvry, 
accède également au grade de brigadier 
et prend le commandement de la brigade 
de forteresse 10. 

Quant au divisionnaire Adrien Tschu-
my, commandant de la div mont 10 de
puis sept ans, il reprend la responsabilité 
du corps d'armée de montagne 3, où il 
succédera au commandant de corps 
Mocchetti le 1e r janvier prochain. 

POLICE CANTONALE 
Nominations en cascade 

Dans le cadre de la mise en place 
des nouvelles structures au sein de 
la Police cantonale, le Conseil 
d'Etat a procédé aux nominat ions 
suivantes: 

M. Richard Gsponer, 54 ans, ins
pecteur-chef de l 'arrondissement de 
sûreté I pour le Haut-Valais; M. Char
les Comby, 48 ans, inspecteur-chef 
de l 'arrondissement de sûreté II 
pour le Valais central ; M. Michel 
Sauthier, 52 ans, inspecteur-chef de 
l 'arrondissement de sûreté III pour 
le Bas-Valais; M. Laurent Moulin, 49 
ans, brigadier, chef de la sect ion ad
ministrat ive de l 'administrat ion gé

nérale; M. Robert Steiner, 34 ans, 
inspecteur-chef de la sect ion infor
matique de l 'administrat ion généra
le; M. Robert Savioz, brigadier, chef 
de la brigade terr i toriale III à Sierre. 

Par ai l leurs, des unités spécial i
sées ont été créées. Sont ainsi nom
més: 
M. Marcel Wellig, chef de la sect ion 
de prévention routière; M. Georges-
André Gessler, chef de la sect ion 
intervention et prévention; M. Fran-
ziskus Escher, chef de la sect ion 
CECA (cellule catastrophe); M.Jean 
Pellaud, chef de la sect ion préven
tive au service de la sûreté. 

NENDAZ: ON SKIE AU MONT-FORT 
Depuis quelques jours, les pistes du 

Mont-Fort, sont ouvertes aux skieurs. 
Les conditions d'enneigement sont, pa
raît-il, excellentes à quelque 3000 mètres 
d'altitude. Les téléphériques de Tortin et 
du Mont-Fort fonctionnent tous les jours 
avec un départ toutes les demi-heures. 

POSTE GFR: CHANGEMENT 
ACHÂTELARD 

Ce jeudi, mis au bénéfice de la retraite, 
le sgtm René Savioz a démissionné de sa 
fonction de chef du poste gardes-fron
tière de Châtelard. Pour lui succéder, il 
a été fait appel au sgtm Hervé Giroud, 
originaire de Martigny-Combe, âgé de 
44 ans. 

UN COMPLEXE SCOLAIRE 
AORSIÈRES 

La commune d'Orsières sera bientôt 
dotée d'un nouveau complexe scolaire, 
équipé de huit salles de classes, d'une 
salle de gymnastique, d'un abri PC de 
500 places et de locaux destinés à abriter 
le Service du Feu. Cet automne, ce sera 
le concours d'architecture, puis l'assem
blée primaire et le décret du Grand Con
seil. La construction, étalée sur deux 
ans, devrait débuter en 1990, si tout se 
déroule normalement. 

90 ANS AS ALV AN 
Mardi, Mme Ida Bochatay, domiciliée 

à Salvan, a fêté son 90e anniversaire. A 
cette occasion, elle a reçu la visite du 
Conseil communal au grand complet, 
emmené par le président André Décail-
let. 

ÉCOLEARDÉVAZ: 
DIRECTEUR NOMMÉ A MARTIGNY 

Fondée en 1984, l'Ecole Ardévaz de 
Martigny a son directeur. Il s'agit de M. 
Pascal Clivaz, de Fully. Sa nomination a 
été rendue officielle en fin de semaine 
dernière à Sion, où se tenait la cérémonie 
de remise des diplômes à l'Ecole Ardé
vaz. Quant à l'école de Monthey, elle ou
vrira ses portes cet automne. 

CONCORDAT DES CAISSES-
MALADIE: MARCO BRUCHEZ RÉÉLU 

Directeur de la Mutuelle Valaisanne, 
M. Marco Bruchez, de Saxon, a été réélu 
à la vice-présidence du Concordat des 
caisses-maladie suisse qui a tenu son 
Congrès annuel à Crans-Montana. Les 
délégués ont également entendu un ex
posé de M. Flavio Cotti, conseiller fédé
ral. 

AU CONSEIL GÉNÉRAL DE MONTHEY 
Lors de sa dernière séance, le Conseil 

général de Monthey a adopté un nouveau 
règlement de police. Le Législatif des 
bords de la Vièze a également donné son 
accord à un crédit d'engagement en vue 
de la construction d'un réservoir d'eau 
de 15 000 litres à proximité de l'église de 
Choëx. La facture devrait s'élever à quel
que huit millions de francs. Lors de cette 
séance, il a aussi été question de la 
future affectation de la place de l'an
cienne gare AOMC et du nouveau plan de 
circulation. 

JUMELAGE A SIERRE 
Un accord de coopération destiné à 

faciliter les échanges a été signé mer
credi entre l'Ecole suisse du tourisme de 
Sierre et le Lycée Saint-lvy de Pontivy 
dans le Morbihan. Directeur des deux 
établissements, MM. Jean-Claude See-
wer et Hervé Chauvel ont conclu cet 
accord en présence de M. Victor Berclaz, 
président de Sierre. 

LILIANE MARASCO A VILLENEUVE 
On rappelle que Liliane Marascc 

expose ses toiles à la Galerie du Vieux 
Villeneuve jusqu'au 9 juillet. Cette pré
sentation est une rétrospective de di> 
ans de peinture. 

MACABRE DÉCOUVERTE 
Un corps sans vie a été découvert 

mardi après-midi dans une forêt situéeà 
proximité de la route de La Forclaz. La 
victime est un habitant du Trétien qui 
avait disparu depuis quelques jours. 

A L'HÔPITAL RÉGIONAL 
DE SION-HÉRENS-CONTHEY 

A l'occasion de leur assemblée géné
rale, les délégués de l'Hôpital régional 
de Sion-Hérens-Conthey ont fait part de 
leurs préoccupations en ce qui concerne 
le taux d'occupation qui demeure parti
culièrement élevé, notamment dans le 
secteur de la médecine. Par bonheur, le 
projet de création de l'hôpital de Champ-
sec va permettre d'améliorer la situation. 
Le décret a été accepté au Grand Con
seil. Les travaux de modernisation 
seront divisés en trois phases. Si tout se 
déroule normalement, l'hôpital de 
Champsec sera opérationnel en 1991. 

Particulier cherche à acheter 

VILLA 
ou 

MAISON ANCIENNE 
évent. petit locatif ou terrain à 
construire. Région Martigny. 
Agences s'abstenir. 

Ecrire sous chiffre P 36-400724 
à Publicitas 1920 Martigny. 
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Cézanne 
Parce que le public se refusait à le 

reconnaître, Paul Cézanne décida, 
en 1878, de quitter Paris (1) et rentra 
dans sa ville natale d'Aix-en-Proven-
ce. Il a 39 ans et vit en famille avec le 
filsque lui adonné Hortense Fiquet. 

De cette dernière, le public pourra 
voir à la Fondation Pierre Gianadda, 
une effigie. Il en a fait de nombreux 
portraits dont la fameuse «Madame 
Cézanne en robe rouge» (1890-94), 
grande toile du Metropolitan Mu
séum of Art de New York. 

En réalité, la robe rouge est une 
simple robe de chambre. C'est dans 
cette tenue qu'il a fait poser sa 
femme plusieurs fois. Les Cézanne 
vivaient en petit bourgeois, éloignés 
de tout faste. 

nouvelle de la réalité, résultat d'une 
observation plus aiguë de la nature. 
Plus de clair-obscur classique, mais 
«donner la forme avec le pinceau». Il 
évoque la géométrie des cylindres, 
des cônes et des sphères, basée sur 
les lignes de fuite et les objets-
témoins. 

Pendant ses années de collège, 
au Bourbon d'Aix, Cézanne s'était 
lié avec Emile Zola dont il resta l'ami 
intime jusqu'en 1886. Malheureuse
ment, les deux camarades d'en
fance se brou nièrent, parce que Zola 
eut le mauvais goût de décrire 
Cézanne sous les traits d'un raté 
dans «L'Oeuvre», ce que le peintre 
ne lui pardonna jamais. 

Mais Cézanne avait de nombreux 

amis parmi les peintres contempo
rains, entreautres Renoir, chezqui il 
fera des séjours à la Roche-Guyon. 

N'oublions pas que l'artiste est 
venu en Suisse où il est resté deux 
mois, en 1891, avec sa femme (2) et 
son fils. Il en a rapporté des études 
peintes aux environs de Neuchâtel. 

C'est grâce à l'influence du criti
que Roger Marx que Cézanne 
exposa trois œuvres à la Centennale 
de l'Art Français de 1900, date qui 
marque pour l'artiste le début de sa 
réputation à l'étranger. 

1904, Cézanne va pour la dernière 
fois à Paris et Fontainebleau. Une 
salleentière, réunissant trente-deux 
toiles, lui est consacrée au Salon 
d'Automne. Il a déjà 76 ans. 

Vernissage samedi à 17 heu
res. L'exposition sera ouverte 
tous les jours de 10 à 19 heures 
jusqu'au 6 novembre. Le train «Le 
Valaisan» qui part de Chamonix 
chaque mercredi à 10 h. 20 pour 
Martigny offre aux voyageurs des 
causeries sur l'essor culturel de 
Martigny. Mercredi dernier et le 
mercredi précédent, ces cause
ries ont été consacrées à la Fon
dation Pierre Gianadda. Elles 
continueront pendant les mois 
de juillet et août. 

En retournant dans sa ville natale, 
le peintre s'installe dans une pro
priété de campagne de son père: le 
Jasde Bouffan où il vivra sans souci 
d'argent, grâce à ce dernier qui avait 
fait fortune dans la banque. 

S'éloignant de Paris et de ses col
lègues, les Monet, Degas, Pissaro... 
avec qui il avait exposé plusieurs 
fois, Cézanne tourne le dos à l'Im
pressionnisme pour une conception 

•4. "r*, 
«Femme s'essuyant le bras» (Edgar Degas, 1884) 

L'année suivante, il achevait «Les 
grandes baigneuses» auxquelles il 
travaillait depuis cinq ans. 

Renoir 
La joie lumineuse qui anime toute 

son œuvre s'est manifestée jus
qu'au bout de sa longue existence. 
A 78 ans, Pierre-Auguste Renoir pei
gnait encore de ces nus savoureux 
qui s'épanouissent dans un lyrisme 
croissant. Il a visité l'Italie, non en 
touriste académique, mais avide de 
s'instruire. Il prétendait qu'on n'ap
prend pas à peindre dans la nature, 
mais devant les chefs-d'œuvre des 
musées, et est revenu de Rome 
amoureux de Raphaël. 

par 
Marguette Bouvier 

Mme Cézanne dans la même tenue que dans le tableau du Metropolitan de 
New York 

Malgré le génie qui le marquait, il 
est curieux de constater que Renoir 
n'a exercé aucune influence sur ses 
contemporains, alors que la pein
ture de Cézanne continue à avoir 
des conséquences esthétiques sur 
les artistes actuels. Renoir est sans 
disciple; l'art de Cézanne a toujours 
de profondes résonances. 

Stéphane Mallarmé a évoqué la 
merveilleuse transparence des bai
gneuses de Renoir dans «L'après-
midi d'un faune». Nous publions la 
reproduction d'une de ses baigneu
ses exposée à la Fondation Pierre 
Gianadda. 

Renoir est un peintre-sculpteur 
qui a rêvé de donner forme à la 

«La baigneuse au griffon» (Pierre-Auguste Renoir, 1870) 

glaise, à la pierre ou au métal. Le 
Musée de Sao Paulo nous a envoyé 
quelques témoignages des sculptu
res qui l'occupaient au début de la 
guerre de 14-18. 

Edgar Degas 
Né de bonne famille dans la haute 

bourgeoisie, Edgar Degas com
mence son droit avant de devenir 
l'élève d'Ingres qu'il vénérera toute 
sa vie. 

Cultivé, méticuleux, acariâtre, De
gas s'acharne à découvrir tous les 
secrets du corps de la femme, avec 
un œil terriblement aigu. Il dessinait 
ses modèles dans une série d'attitu
des voisines puis décalquait ses 
dessins et les superposait pour en 
tirer une synthèse. 

de 400 francs, on mesure l'incom
préhension du public devant une 
peinture à laquelle il n'était pas 
habitué. 

Faisant preuve d'un esprit de pré
curseur parmi les collectionneurs, 
la Bruxelloise Mlle Boch a acheté, la 
première, un Van Gogh: «La vigne 
rouge», en 1890, peu de mois avant 
la mort de l'artiste. 

Vincent Van Gogh, né à Zun-
dert en 1853, met fin à ses jours 
en 1890, auprès de son ami le 
docteur Gachet dont il nous a 
laissé plusieurs portraits. 

Van Gogh 
Quand on pense à la misère qu'a 

connue Van Gogh et que de son 
vivant, un seul tableau ait été vendu 
(par son frère Théo), pour la somme 

Il devait décéder des suites de la 
blessure faite par une balle qu'il se 
tira dans le ventre et, au cimetière 
d'Auvers, il repose à côté de son 
frère Théo, le dévoué Théo. 

(1) Il était venu à Paris dès qu'il put 
convaincre son père de lui payer des 
études de peintres. 
(2) Cézanne régularisa sa situation 
matrimoniale sur le tard. 

Qu'il peigne des fleurs, des paysages ou des portraits, Van Gogh a toujours 
marqué ses œuvres d'une intensité de vibrations qui n'est qu'à lui. 
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TIR DES QUATRE DISTRICTS DU CENTRE 

Les premiers résultats 
Organisé par la Société de tirde M artigny 
Centre a commencé le week-end passé au 
et dimanche. 
RÉSULTATS DU DIMANCHE 26 JUIN 
Section: Yvon Perrin, Val-d'llliez, 59; 
Christophe Haefliger, Conthey, 57; 
Eprem Defago, Val-d'llliez, 57; Jean Biol-
laz, Chamoson, 57; Roland Moix, Mar-
tigny, 57; Michel Moren, Vétroz, 57; Fer-
nand Gillioz, Isérables, 57. 
Art Groupe: Michel Bornet,Bramois,469; 
Yvon Perrin, Val-d'llliez, 462; Etienne 
Mariaux, Saint-Maurice, 455; Hubert Lo-
gean, Collombey, 455; Fredy Perrin, Val-
d'llliez, 453; Jacques Feller, Ecublens, 
451; Roland Moix, Martigny, 448; Hervé 
Fardel, Saint-Léonard, 447; Fredy Beney, 
Ayent, 446. 

Perettes: Arthur Gaspoz, Euseigne, 59; 
Nicolas Chevrier, Bramois, 57; Roland 
Bagnoud, Orsières, 57; Max Bellwald, 
Sion, 57; Serge Blanc, Ayent, 57. 
Militaire A: Roland Bagnoud, Orsières, 
369, 97/97; Francis Pierroz, Martigny, 
369, 97/93; J.-Noël Micheloud, Bramois, 
98; Hervé Fardel, Saint-Léonard, 366, 97; 

le tirdu Groupement des quatre districts du 
stand des Perettes et se poursuivra samedi 

Michel Sauthier, Martigny, 365; Zenon 
Perrin, Val-d'llliez, 364; Aurèle Chételat, 
Boécourt, 363; Ch.-André Morand, Saint-
Léonard, 360. 
Militaire B: Armand Defago, Val-d'llliez, 
39; Fernand Gillioz, Isérables, 39; Michel 
Liaudat, Veytaux, 39; Raphaël Delaloye, 
Ardon, 38; Samuel Perrin, Val-d'llliez, 38; 
Patrick Barman, Saint-Maurice, 38; Clau-
dy Bourban, Nendaz, 38; Hubert Logean, 
Collombey, 38. 

Vitesse A: Georges Stekoffer, Courge-
nay, 57; Aurèle Perrin, Val-d'llliez, 56, 98; 
Gaby Juilland, Chamoson, 56, 97; Gas
ton Parisod, Orny, 56, 95; Gabriel Roduit, 
Martigny, 55, 96; J.-Noël Micheloud, Bra
mois, 55, 95; Roland Bagnoud, Orsières, 
55, 95; Alain Moret, Martigny, 55, 93; 
Antoine Dillier, Bramois, 55,93. 

Vitesse B: Samuel Perrin, Val-d'llliez, 30; 
Paul Burket, Bramois, 29, 98; Thierry Ri-
quen, Ardon, 29, 87; Raphaël Delaloye, 
Ardon, 29, 86. 

Enfants leucémiques à Martigny 

Depuis quelques jours, les jeunes leucémiques de l'Hôpital de Pescara sont 
en séjour dans notre canton sur l'initiative de la Jeune Chambre Econo
mique de Martigny. Présidée par M. Fabrice Franzetti, la commission 
chargée de l'opéra tion n'a pas lésiné sur les moyens pour mettre sur pied un 
programme varié à souhait. Un programme dont les principales articu
lations, jusqu'à ce jour, ont été le baptême de l'air en hélicoptère, la visite du 
Musée de l'automobile de la Fondation Pierre Gianadda où nous les avons 
surpris (notre photo), la promenade sur les hauts de Verbier et le show de 
Jacky Lagger hier soir à la colonie de Sapinhaut en présence des généreux 
donateurs qui ont permis l'organisation de ce séjour. Ce vendredi, la délé
gation se rendra aux Salines de Bex, puis ce sera le retour vers Pescara 
samedi matin. 

EXPLOITANTS DE RESEAUX 
Sept certificats délivrés 
MARTIGNY. — Le CREM (Centre de re
cherche et d'enseignement en énergie et 
techniques municipales) a organisé du
rant quinze semaines son 2e cours pour 
exploitants de réseaux. La cérémonie de 
remise des certificats, reconnus par le 
DIP du canton du Valais, s'est déroulée 
mardi dans les locaux du CREM. 

Sept participants, parmi lesquels trois 
Valaisans, ainsi que trois auditeurs vau-
dois, ont constitué l'effectif de ce 
deuxième cours, dont le programme 
comportait trois branches principales: 
administration, planification des infras
tructures et technologie des réseaux. 

L'intérêt essentiel de ce cours a résidé 
dans le fait d'avoir réuni des profession
nels de tous les réseaux urbains (eau, 

gaz, électricité, chauffage à distance, 
téléréseau) en provenance de commu
nes de tailles diverses et au bénéfice de 
formations très diverses. Cette confron
tation débouche sur la prise de cons
cience des problèmes qui se posent 
dans tous les autres services commu
naux, sur l'échange d'idées et, enfin, sur 
l'amorce de solutions nouvelles. Ce dia
logue est un premier pas vers une coordi
nation généralisée de la gestion des 
équipements urbains sur le plan commu
nal. 

A noter que devant l'intérêt manifesté, 
le CREM a décidé de reconduire la for
mule et d'organiser un troisième cours 
pour exploitants de réseaux qui devrait 
débuter l'automne prochain. 

Cet été à Martigny: manif en cascade! 
Comme à l 'accoutumée, la Socié

té de développement et l 'Office du 
tourisme n'ont pas lésiné sur les 
moyens pour présenter aux rési
dents et aux tour istes de passage 
un programme d'animat ion estival 
varié à souhait, donc digne d' intérêt. 

Le coup d'envoi des soirées d'été 
sur la place Centrale sera donné ce 
vendredi 1 e r jui l let à 20 h. 30 avec le 
Variety Podium de Bernex, un spec
tacle itinérant destiné avant tout à la 
jeunesse. 

Le programme des manifesta
t ions sur le kiosque à musique se 
présentera ensuite comme suit : 

Mardi 5 jui l let Fior di Macchia, 
Corse 

Jeudi 7 jui l let : Les Beltzettes, 
Champlan 

Lundi 11 ju i l le t : Chœur d 'hommes 
de Brodo Split, Yougoslavie 

Jeudi 14 ju i l let : Juke.de Liverpool 
en col laborat ion avec les Caves du 
Manoir 

Samedi 23 ju i l le t : Rancho Os Esti-
cadinhos de Cantanhede, Portugal 

Jeudi 28 ju i l le t : Acat l de Puebla, 
Mexique. 
Lundi 1 e r août: Fête nationale avec 
feu d'art i f ice depuis le château de 
La Bâtiaz 

Jeudi 18 août: Amtasina, de Boli
vie 

Jeudi 25 août: Arc-en-Ciel, d'Evo-
lène 

Trois spectacles seront égale
ment présentés sur la place du 
Bourg: 

Jeudi 21 ju i l let : Walking Brass, 
Neustadt, RFA 

Mardi 26 ju i l let : Canterini délia 
Riviera Jonica, de Messine, Italie 

Jeudi 11 août: Quintett du Rhône. 
Ces spectacles débuteront tous, 

sans except ion, sur le coup de 
20 h. 30. 

D'AUTRES RENDEZ-VOUS 

Plusieurs rendez-vous seront en
core proposés cet été par la SD et 
l'Office du tourisme. Pêle-mêle, 
retenons le 2e Festival international 
folklor ique d'Octodure (FIFO) du 3 
au 7 août, la Fête de l 'abricot le jeudi 
4 août, la tradit ionnel le bourse aux 

A Martigny, le samedi 23 juillet: le groupe 
Cantanhede, en provenance du Portugal. 

Rancho Os Esticadinhos de 

minéraux le 28 août, le 4e Open inter
national d'échecs du 31 jui l let au 9 
août, la project ion de diaposit ives 
de Georges Laurent au Camping 
TCS le 22 jui l let et la Fête populaire à 
La Bâtiaz les 17 et 18 septembre. 

LA BÂTIAZ ET LE MONT-BLANC 
Cet été, chacun aura la possibi l i té 

d'effectuer une visite gratui te du 
château de La Bâtiaz. La formule 
permettra aux personnes intéres
sées, entre le 16 jui l let et le 15 août 
de 10 heures à 18 heures, de décou
vrir également le panorama octodu-
rien et la vallée du Rhône. Deux 
hôtesses seront sur place dans un 
kiosque spécialement instal lé pour 
la c irconstance. 

M. Amand Bochatay sera à nou
veau à disposi t ion cette année pour 
permettre à tout un chacun d'assis
ter au lever du soleil sur le Mont-
Blanc. Tous les mercredis, des pro
menades accompagnées seront en 
effet mises sur pied à dest inât ion de 
l 'Arpille, d'où il sera possible decon-
templer un spectacle pour le moins 
except ionnel. 

2 6 * FESTIVAL D 'ÉTÉ 
DU CINÉMA 

Vingt-sixième du nom, le Festival 

d'été du cinéma permettra aux ciné 
phi les, entre le 11 jui l let et le 21 août 
soit pendant six semaines, d'assis 
ter à la project ion de 36 f i lms. Vingt 
quatre classiques et douze Premié 
res, dont «Bird», de Clint Eastwooo 
«September», «Le Ventre de l'archi
tecte», «Cobra Verde» ou encore 
«Amsterdamned», seront proposés 
dans les deux salles obscures octo 
duriennes. 

Une nouveauté à signaler: au 
Casino, deux séances sont prévues. 
la première à 19 heures et la 
deuxième à 21 heures. Au Corso 
une seule séance est inscrite à 
20 h. 30. 

La carte ciné-f idél i té est valable 
pendant le Festival. Elle peut être 
achetée dans les deux salles au prix 
de 80 francs pour dix entrées et de 
140 francs pour vingt entrées. 

FESTIVAL TIBOR VARGA 
Sur le plan musical , la cité des 

bords de la Dranse ne sera pas en 
reste par rapport aux autres sec
teurs d 'animat ion. Signalons sim
plement qu'en date du 29 jui l let, l'Or
chestre National de Lyon se pro
duira à la Fondation Pierre Gia 
nadda dans le cadre du Festival 
Tibor Varga. 

Réseaux urbains 
Séminaire international à Martigny 

Depuis hier et jusqu'à demain, la cité 
des bords de la Dranse vit à l'heure éner
gétique internationale. Pour la troisième 
année consécutive, en collaboration 
avec l'EPFL, le CREM (Centre de recher
che et d'enseignement en énergie et 
techniques municipales) propose un col
loque sur les réseaux urbains. 

Le programme de ce séminaire inter
national se divise en trois volets: trans
port, systèmes de gestion et expériences 
pratiques de gestion des équipements 
urbains. Une exposition complète ce pro
gramme. 

Le trait d'union de ces trois jours de 
discussion est la coordination de la ges
tion des réseaux urbains (électricité, 
eau, gaz, transports, chauffage à dis
tance). 

Ce thème apparaît de plus en plus sou
vent dans la discussion sur les problè
mes énergétiques, et s'avère comme la 
seule solution pour résoudre les problè
mes causés par la croissance du trafic et 
la densité d'occupation du sous-sol des 
villes. L'enchevêtrement des tuyaux de 
gaz, d'eau, d'électricité ou de CAD qui se 
croisent sous terre commence à devenir 
très difficile à gérer, particulièrement 
pour des villes de petite et moyenne 
taille. Pour y remédier: développer des 
outils utilisant les progrès de la micro
informatique, et permettant de gérer si

multanément tous les réseaux. Gérer, 
c'est-à-dire: planifier, conduire et égale
ment connaître en tout temps l'état des 
fluides (ou des agents) qui circulent dans 
ces réseaux. 

Destiné avant tout aux communes, 
aux responsables politiques, aux bu
reaux d'ingénieurs, aux compagnies de 
distribution d'énergie et aux informati
ciens, ce séminaire prévoit de nombreu
ses conférences, dont celle de M. Guy 
Leclerc, de l'Ecole polytechnique de 
Montréal. 

Le séminaire a débuté ce jeudi malin 
par une allocution de MM. Bâr, vice-
directeur de l'Office fédéral de l'énergie, 
et Hans Wyer, conseiller d'Etat. Il a 
ensuite appartenu à M. Cheze, ingénieui 
à la ville de Paris, de présenter la moder
nisation du réseau d'égouts de la capi 
taie française. 

Ajoutons, en conclusion, que ce 3' 
séminaire organisé par le CREM prend 
fin samedi par une visite de la station de 
filtration des eaux des Ruinettes, au 
dessus de Verbier. 

Les bénéficiaires du certificat remis au terme du 2' cours pour exploitants de 
réseaux: Bernard Bellon (Monthey), Serge Canapa (Bex), Marc Kamerzin (Sierre), 
Claude Ossola (Lausanne), Denis Perrenoud (Le Locle). Alain Peter (Montreux) et 
Jean-Pascal Volluz (Martigny). 

Dans le but de venir en aide, en tant 
qu'interprète, auprès d'étrangers en dif
ficulté dans notre ville, l'Association 
d'entraide bénévole AMIE a réuni un 
groupe de personnes habitant Martigny 
(à deux exceptions près) mais de langue 
maternelle étrangère. 

Toutes ces personnes, une vingtaine 
environ, couvrant dix-huit différentes 
langues, se sont ralliées à notre proposi
tion et ont donné leur accord pour assu
rer ce service auprès de leurs compatrio
tes. 

Cette liste de noms est déposée: 
— à l'hôpital 
— à la police municipale 
— au greffe du tribunal 
— à l'Office du tourisme 

Si des besoins d'interventions se pré
sentent, ces organismes pourront faire 
appel à ces personnes de bonne volonté. 

«En cas d'ennuis, retrouver quelqu'un 
de son pays en terre étrangère est d'un 
grand réconfort.» 

L'Association d'entraide martigne-
raine espère avoir été utile à chacun. 

De gauche à droite, MM. Raphaël Morisod, chef de service au Département 
de l'énergie du canton du Valais, Alec-Jean Baer, vice-directeur de l'Office 
fédéral de l'énergie, et Hans Wyer, conseiller d'Etat. 

UNION DES COMMERÇANTS 

Concours de décoration de vitrines 
MARTIGNY. — En col laborat ion avec la Fondation Pierre Gianadda et la 
compagnie brésil ien ne de transports aériens Varig, le comité de l'Un ion des 
commerçants de l'avenue de la Gare et de ses abords organise, à l'intention 
de ses membres, un grand concours de décorat ion de vitr ines. Le but de 
cette démarche consiste à décorer les vitr ines de l'avenue de la Gare, ce en 
l iaison avec l 'exposit ion des Trésors du Musée de Sao Paulo, actuellement 
visible à la rue du Forum. 
Un classement sera bien sûr établ i . Le premier prix de ce concours est un bil
let pour une personne sur un vol Varig a dest inat ion de Rio de Janeiro. Ce bil
let sera délivré à la personne qui découvrira la vitr ine primée par le jury. En 
cas d'égal i té, un t irage au sort départagera les gagnants. 
Pour participer il suff i t de remplir le coupon ci-dessous et de le retourner 
dans l'un des commerces de l'UCAG jusqu'au 23 jui l let : 

Nom: 

Rue: 

Prénom: . 

Domic i le : . 

Ma vitr ine préférée est celle du magasin: 

située sur l'avenue de la Gare ou de ses abords. 

http://Juke.de



