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Non, rassurez-vous, il ne 
s'agit pas d'une allusion à ces 
bâtisses valaisannes que l'on 
trouve dans les mayens et qui 
aurait été mal orthographiées. 
L'allusion vise très exactement 
ceux qui aiment souffrir et qui 
en ont du plaisir. 

Et qui sont-ils? 
Les automobilistes, pardi. 
Regardez, l'évolution subie 

dans les comportements dans 
cette fabuleuse marche de 
l'homme vers sa capacité de se 
déplacer toujours plus vite et 
plus loin en toute liberté. 

Il y a juste un siècle les pre
miers véhicules voyaient le 
jour. Les dimanches d'alors ne 
voyaient que réunions de pos
sesseurs de véhicules à mo
teur. On s'organisait dans des 
associations prestigieuses, 
ACS, puis TCS, c'est que la voi
ture n'était pas à la portée de 
tout le monde. 

Les musées, dont celui de la 
Fondation Pierre Gianadda, 
nous donnent une idée de la va
riété des goûts, des styles de 
l'époque dorée de la voiture. 

En liaison avec la progres
sion du parc automobile les 
routes se faisaient de plus en 
plus roulantes. 

Mais voilà qu'il y en eut trop 
de ces voitures, et puis dans le 
même temps l'Etat constatait 
qu'un possesseur de véhicule 
renonçait difficilement à s'en 
séparer, alors les prescriptions 
plurent et les impôts avec. 

Mais cela pouvait se com
prendre, un parc automobile 
avec une voiture pour deux ha
bitants dans un pays comme le 
nôtre nécessitait un minimum 
d'organisation. 

Qui est prioritaire sur la 
route? 

Il fallait donc des signaux, 
des barrières, des places de 
stationnement, etc. 

Et puis, devant l'accident, il 
fallait le constat de police mais 
aussi une réglementation sé
vère. 

Bon, disons que, jusque là, 
ça pouvait être supportable. 

Il faut bien que la vie en so
ciété soit réglée sinon... 

Mais depuis quelques an
nées le dérapage est constant. 

Tant qu'on en était à contrô
ler le profil des pneus, ou l'état 
de la machine passe encore. 

Mais voilà que l'Etat s'est 
mis à intervenir sur le compor
tement même du conducteur. 

Alcool au volant, prise de 
sang. Il est vrai que l'alcool est 
la cause de plus d'un drame de 
la route. 

Puis est venue la ceinture de 
sécurité. 

Aujourd'hui, on nous annon
ce à grand fracas un système 
de film vidéo qui permet de sui
vre et de prouver toutes les in
fractions d'un automobiliste. 

En soi, les spécialistes vous 
démontreront la fiabilité du 
processus et sa justification. 

Mais ce qui est inquiétant, ce 
n'est pas tant le recours à une 
technique moderne pour dépis
ter les chauffards, non, c'est 
cette manière de cerner de plus 
en plus près l'individu avec de 
bons motifs certes, mais qui 
mis bout à bout risquent bien 
un jour de voir chacun de nos 
déplacements, chacun de nos 
gestes quotidiens être épiés, 
analysés, disséqués, créant 
ainsi une normalité du compor
tement. 

Comme il aura fallu cinquan
te ans pour que toutes ces me
sures de contrôle soient mises 
en place, personne ne s'éton
nera un beau jour, vers l'an 
2020, qu'un quart de la popula
tion surveille les autres. 

Anormal apparaîtra celui qui 
contestera ce «meilleur des 
mondes». 

Sans renoncer aux règles in
dispensables à la vie harmo
nieuse en société, il faudra bien 
cependant se ressaisir contre 
ces intrusions successives 
dans la vie des gens. Il reste les 
droits populaires avant qu'il ne 
soit trop tard. 

A moins que l'homme moder
ne développe un sens confirmé 
du masochisme? I 
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Attirés par la beauté de nos pay
sages alpins et l'air pur qu'on y res
pire, les touristes qui viennent en 
Valais paient leur séjour au prix fort. 
Le Valais se loue cher. Combien de 
Valaisans pourraient-ils s'offrir 
quinze jours de vacances en famille 
dans un hôtel de chez nous? Tous 
ces touristes qui séjournent dans le 
Vieux Pays en ont-ils vraiment pour 
leur argent? 
L'infrastructure existe aujourd'hui 
et peut rivaliser sur ce point avec 
nos pays voisins. Mais, au niveau de 
l'accueil et de la propagande en 
faveur de nos produits, qu'en est-il? 

A ce sujet, une petite anecdote ré
cemment vécue dans une station 

Rosemarie Antille 

re valaisanne et elle le fait savoir en 
proposant d'autres produits étran
gers. Les deux touristes s'entêtent 
et insistent. Ils veulent consommer 
valaisan. Palabres et repalabres. 

Agacée par l'arrogance de la ser
veuse, je propose aux deux jeunes 
gens de leur offrir la bière valai
sanne qu'ils réclament. Je croise le 
regard sombre de l'employée qui me 
demande dans un français approxi
matif dequoi je me mêle. Eneffet.de 
quoi je me mêle! 

TOURISME : LE CERCLE VICIEUX ? 
bas-valaisanne me paraît révélatrice 
du climat touristique valaisan et hel
vétique. 

Sur une terrasse de restaurant, 
deux jeunes Anglais commandent 
un plat typiquement de chez nous et 
souhaitent l'accompagner de bière 
valaisanne. La personne qui les sert 
accepte la commande en ce qui con
cerne la nourriture. Quant à la bois
son, pas question de répondre à leur 
vœu. Madame n'apprécie pas la biè-

Cet exemple-là, chacun de nous 
l'a vécu plus d'une fois. 

Alors, tout naturellement, je me 
dis que quelque chose grince dans 
le tourisme valaisan. 

Pour accueillir les hôtes, on ren
contre essentiellement des non-Va-
laisans, étrangers à la langue, à la 
connaissance du pays et peu inté
ressés à l'intérêt du Valais. 

Malheureusement, les profes
sions liées au tourisme n'attirent 

pas ou peu les jeunes Valaisans. Les 
saisons courtes, le travail exigeant 
et insuffisamment rétribué contri
buent sans doute au manque d'inté
rêt de la jeunesse. 

Dès lors, le tourisme semble pris 
dans un cercle vicieux difficile à 
interrompre. Pourtant quelques 
signes positifs se dessinent à l'hori
zon. La récente création de l'Ecole 
du tourisme installée à Sierre per
mettra sûrement, à moyen terme, 
d'améliorer la qualité d'accueil 
réservé aux visiteurs étrangers. 
Lorsque suffisamment de profes
sionnels arriveront sur le marché de 
l'emploi, immanquablement, les sa
laires devront bien correspondre à la 
qualité des services offerts. 

Importante ressource de notre 
économie, le tourisme valaisan se 
doit de progresser dans sa structure 
d'accueil. De cette indispensable 
amélioration en qualité, tous les res
ponsables en sont conscients et 
connaissent les mesures à entre
prendre. Les alertes lancées récem
ment par le personnel hôtelier 
devraient non seulement donner à 
réfléchir mais surtout à agir. 

«16 juin 1818: la débâcle de Giétroz» 

Ce samedi s'ouvre au Musée de Bagnes une exposition thématique d'envergure intitulée «16 juin 1818: la débâcle de 
Giétroz». Un rendez-vous d'importance à découvrir dans l'espace culturel du Châble tr^ 
jusqu'au 9 octobre Voir en € 3 

FONDATION PIERRE GIANADDA 
Fertile animation 
et un million de visiteurs 

La Fondation Pierre Gianadda, 
outre ses diverses expositions, est 
un lieu central de l'animation à Mar
tigny. 

Ce vendredi dans la journée sera 
reçu et fêté le millionième visiteur. 
La moyenne est vite faite puisque la 
fondation a dix ans: soit 100 000 visi
teurs par an! 

De plus, jeudi après-midi, un ral
lye de Jaguar anciennes s'arrêtait à 
Martigny pour visiter, bien sûr, le 
musée de l'automobile, avant de dé
filer dans Martigny. 

http://Eneffet.de
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VENDREDI 15 JUILLET 

TSR 
20.30 Film à la carte. 

Rouge: «Les sœurs Brontë» 
d'André Techiné avec Isabelle 
Adjani, Isabelle Huppert, Marie-
France Pisier, Jean Sorel, Alice 
Saprich. 

Bleu: «La nuit américaine» de 
François Truffaut avec Jacque
line Bisset, Valentina Cortese, 
Jean-Pierre Aumont, Jean-Pier
re Léaud, François Truffaut. 
Jaune: «Providence» d'Alain 
Resnais avec Dirk Bogarde, El-
len Burstyn, John Gielgud. 

TF1 
22.25 Ushuaia. Magazine de l'extrê

me. 
23.25 «Une vie comme je veux». Télé

film (2/6) avec Miou-Miou, Pierre 
Arditi, Vincent Lindon. 

A2 
21.35 Apostrophes d'été. Coup de 

cœur. Invités: Jacques Attali, 
Jean-François Josselin, Fran
çois Bloch-Laine, Miou-Miou. 

23.10 Vingt ans après. Paris vu par... 

FR3 
20.30 «Terre des gangs» Série 2/13. 

Avec Michael Nouri, Brian Ben-
ben, Joe Penny. 

21.30 Thalassa. Allah et les ferrail
leurs. 

SAMEDI 16 JUILLET 

TSR 
20.00 «La rivière rouge» d'Howard 

Hawks avec John Wayne, Mont-
gomery Clift. 

22.05 Sueurs froides. Présenté par 
Claude Chabrol. «Dernier week-
end» avec Arielle Dombasle, 
Philippe Khorsand. 

TF1 
20.45 Oh coco l'été chaud. Variétés 

proposées par Stéphane Colla-
ro. Invités: Michel Fugain, Va-
nessa Paradis, Alain Chamfort, 
Pierre Perret, The Band. 

22.15 Rick Hunter, inspecteur de choc 
«Pleine aux as». 

A2 
20.35 Champs-Elysées. Spécial Tou

louse. Invités: Claude Nougaro, 
Gold, Jean-Pierre Mader, Yvette 
Horner, Jean-Jacques Gold
man, Michel Serrault. 

23.30 Les enfants du rock. Wembley: 
Simple Minds, Peter Gabriel, 
Midge Ure. 

FR3 
20.30 Disney Channel. 
22.10 Le divan. Invité: Alberto Mora

via. 

DIMANCHE 17 JUILLET 

TSR 
19.55 Patrick Sébastien présente 

«Farandole» avec Carlos. 
20.55 Cinéma suisse. «Cœur de 

braise» de Thomas Koerfer. 

TF1 
20.40 Cycle Hitchcock. «Fenêtre sur 

cour» avec James Stewart, 
Grâce Kelly. 

23.25 Au-delà des pages. Marguerite 
Duras. Magazine de Luce Perrot. 
Elle écrit M. D., elle écrit. Fait ça 
et rien d'autre. 

A2 
17.00 «Le poney rouge». Téléfilm avec 

Henry Fonda, Maureen O'Hara. 
20.35 Le policier du dimanche soir. 

«Perry Mason». Téléfilm. 

FR3 
20.30 Variétés. Catherine Lara à 

l'Olympia. 

22.30 «Les sorcières». V.o. Cinq sket-
ches. «La Sicilienne» de Franco 
Rossi; «Sens civique» de Mauro 
Bolognini; «La Terre vue de la 
Lune» de Pier Paolo Pasolini; 
«La sorcière brûlée vive» de Lu-
chino Visconti; «Une soirée pas 
comme les autres» de Vittorio 
DeSica. 

LUNDI 18 JUILLET 

TSR 
20.00 
21.15 

Le renard. «Une valise». 
Film à la carte. 
Rouge: «Ben Hur» de William 
Wyler avec Charlton Heston, 
Jack Hawkins, Stephen Boyd, 
Haya Harareet. 
Bleu: «Le bon, la brute et le 
truand» de Sergio Leone avec 
Clint Eastwood, Eli Wallach, Lee 
van Cleef. 
Jaune: «Un monde fou, fou, 
fou...» de Stanley Kramer avec 
Spencer Tracy, Mickey Rooney, 
Buster Keaton./ 

TF1 
20.40 «L'assassin». Téléfilm avec Ro

bert Conrad, Karen Austin, Ro
bert Webber 

A2 
20.35 «Nord-Sud». Feuilleton (1) avec 

James Read, Patrick Swayze. 
23.10 La planète miracle. Documen

taire. Australie, mer primitive. 

FR3 
20.30 «Opération Crossbow» de 

Michael Anderson avec Sophia 
Loren. 

22.50 Océaniques. Pinget prome
nade. 

MARDI 19 JUILLET 

TSR 
20.00 Film à la carte. 

Rouge: «Saturne 3» de Stanley 
Donen avec Kirk Douglas, Far-
rah Fawcett-Majors. 
Bleu: «La nuit des juges» de 
Peter Hyams avec Michael Dou
glas. 
Jaune: «Les indésirables» de 
Stuart Rosenberg avec Paul 
Newman, Lee Marvin. 

TF1 
20.40 «Le cavaleur» de Philippe de 

Broca avec Jean Rochefort, Ni
cole Garcia. 

22.15 Histoires naturelles. Série. Le 
Mont Saint-Michel. 

A2 
20.35 Les dossiers de l'écran. «Opéra

tion Dragon» de Robert Clouse 
avec Bruce Lee. 

22.20 Débat: les arts martiaux. 

FR3 
20.35 «Fernand clochard». Film noir-

blanc de Pierre Chevalier avec 
Fernand Raynaud. 

22.35 Vidéomania. Magazine régio
nal. La rage du désert. Trois 
films au programme. Le cirque 
bonheur. Maracatu. Les sculp
tures. 

MERCREDI 2 0 JUILLET 

TSR 
20.00 Médecins de nuit. «L'usine Cas-

tel». 
21.30 Série noire. «Mort aux ténors». 

Téléfilm. 

TF1 
20.45 Les champions du rire. «Dési

ré». Comédie en trois actes de 
Sacha Guitry, mise en scène de 
Jean-Claude Brialy avec Marie-
José Nat, Bernadette Lafont, J.-
C. Brialy, Jacques Morel, Annie 
Savarin. 

23.10 «Kaos». Film de P. et V. Taviani. 
Quatre sketches tirés du recueil 
«Nouvelles pour une année» de 
Luigi Pirandello. 

A2 
20.35 Jeux sans frontières du Portu

gal. 
21.55 La loi, c'est la loi. Série. 

FR3 
20.30 «Cowboy». Téléfilm de Jerry Ja-

meson. 
23.35 Auteurs studio. «Abel et Bêla» 

de Robert Pinget avec Jean-Paul 
Roussillon et Michel Aumont. 

JEUDI 21 JUILLET 

TSR 
20.05 Les étés de Temps présent. 

Les guerriers de l'Islam (1 , e par
tie). 

21.55 Nocturne. Cycle Bunuel: «La 
mort en ce jardin» avec Simone 
Signoret, Georges Marchai, 
Charles Vanel, Michel Piccoli. 

TF1 
20.40 Le vent des moissons. Série. 1/7. 

Avec Annie Girardot, Jacques 
Dufilho, Pascale Rocard. 

22.00 «Sacrés gendarmes» de Ber
nard Launois. 

A2 
20.35 «Vera Cruz» de Robert Aldrich 

avec Gary Cooper, Burt Lancas-
ter, Denise Darcel. 

22.15 Edition spéciale. Le travail des 
enfants. 

FR3 
20.30 «Opération Scorpio» de Richard 

Thorpe avec Alex Cord, Shirley 
Heaton. 

22.10 Océaniques. Une autre vie ou 
chronique de quelques Indiens 
Wayana. 

LUNDI 18 JUILLET 

VENDREDI 15 JUILLET 

RSR1 
17.05 Première édition. Invité prévu: 

Jean Ferniot. 
19.05 L'espadrille vernie. En direct du 

22e Montreux Jazz Festival. 

ESPACE 2 
18.05 Magazine Cinéma et Communi

cation. Rencontres avec René 
Berger. 

20.05 L'été des festivals. Primavera 
Concertistica di Lugano 1988. 
Orchestre National de France, 
Paris. Oeuvres de S. Barber, G. 
Gershwin, A. Dvorak. 

SAMEDI 16 JUILLET 

RSR1 
12.45 Parole de première. L'ordre de 

désobéir. 
14.05 Format 14/19. De la chanson 

avant toute chose. 

ESPACE 2 
13.30 Profil d'un musicien. John Field, 

un musicien irlandais. 
16.30 Fiction. «Pochade radiophoni-

que» et «Cascando» de Samuel 
Beckett. 

DIMANCHE 17 JUILLET 

RSR1 
11.05 Au cœur de l'accordéon. Million

naires du disque. 
13.00 Avec ou sans? par Martine Gal-

land. 

ESPACE 2 
12.45 Silhouettes. Marthe Villalonga, 

comédienne. 
22.40 Espaces imaginaires. Contre-

dièse par Daniel Rausis. 

RSR1 
15.05 Interactif. Radio-Ciné par Serge 

Moisson. 
19.05 Les jardins du Casino par Chris

tian Jacot-Descombes. 

ESPACE 2 
09.00 Quadrillages Villes d'Europe. 

Semaine «Iberia»: Porto, «le 
sang des vignerons». 

18.05 Magazine des Arts visuels. 
«L'Or du Pérou». 

MARDI 19 JUILLET 

RSR1 
17.30 Soir-Première. 
19.05 Les jardins du Casino. En direct 

du Paléo Festival de Nyon. 

ESPACE 2 
11.30 Entrée en public. Amis, vingt 

ans après. Pierre Biner, journa
liste, ancien acteur au Living 
Théâtre. Echos du Festival d'A
vignon. 

MERCREDI 2 0 JUILLET 

RSR1 
10.05 La vie en rose. 
20.05 Atmosphères par Walter Bert-

schi. 

ESPACE 2 
09.00 Semaine «Ibéria»: Séville, «400 

ans après l'Amérique». 
18.05 Magazine des Sciences humai

nes. La voix et la communica
tion. 

EXTRAITS DU B.O. 

Cttttt**S 

Martigny. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la de
mande de M. Georges Maurer pour la 
démolition d'une grange et la construc
tion d'un bâtiment d'habitation à la rue 
des Moulins, quartier du Bourg. 

Martlgny-Combe. — La commune sou
met à l'enquête publique la demande 
de M. Florian Besse pour la construc
tion d'une cave et d'une maison fami
liale à Martigny-Croix. 

Bagnes. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la de
mande de M. Bernard Debons pour la 
construction de quatre chalets au 
Sonalon s/Verbier. 

Bagnes. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la de
mande de MM. Maurice Luisier et con
sorts pour la construction de quatre 
chalets A-B-C-D à Plampraz, Verbier. 

Bagnes. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique la de
mande de M. Hubert Perraudin pour la 
construction d'une maison familiale à 
Versegères. 

Orsières. — L'Administration commu
nale soumet à l'enquête publique lade-
mande M. Francis Sarrasin pour la 
construction d'une maison d'habita
tion àSomlaproz. 

Casino: vendredi 15 à 19.00 et 21.30: 
Zorba le Grec de Cacoyannis avec An
thony Quinn, Alan Bâtes et Irène Papas 
(16 ans); samedi 16 à 19.00 et 21.00 et 
dimanche à 16.30,19.00 et 21.00: La vie 
est un long fleuve tranquille d'Etienne 
Chatilliez (14 ans); lundi 18, mardi 19, 
mercredi 20 à 19.00 et 21.00: September 
de Woody Allen avec Mia Farrow (12 
ans); jeudi 21 à 19.00 et 21.15: Wall 
Street d'Oliver Stone avec Michael 
Douglas (16 ans). 

Corso: vendredi 15 à 20.30: Les possé
dés d'Andrzej Wadja avec Isabelle 
Huppert (16 ans); samedi 16 à 20.30, di
manche 17 à 16.30 et 20.30: Full Métal 
Jacket de Stanley Kubrick avec Mat-
thew Modine (16 ans); lundi 18, mardi 
19, mercredi 20: Le flic de Beverly Hills 
N° 2 de Tony Scott avec Eddy Murphy 
(14 ans); jeudi 21 à 20.30: Cobra Merde 
de Werner Herzog avec Klaus Kinski. 

DÉCÈS 

M. Denis Filliez, 76 ans, Le Châble 
Mme Julienne Favre-Gerfaux, 74 ans, 

Saxon 
M. Alfred Odermatt, 63 ans, Sierre 
Mlle Sylvie Rosano, 18 ans, Monthey 
Mme Julia Jordan, 80 ans, Evionnaz 
Mme Anna Guigoz-Pierraz, 80 ans, 

Liddes 
M. Raymond Bonvin, 70 ans, Lens 
M. Henri Duc, 77 ans, Plan-Conthey 
Mme Thérèse Sauthier-May, 68 ans, 

Fully 
Mlle Marie Guérin, 77 ans, Monthey 
M. André Bender, 49 ans, Fully 
Mme Cécile Tamini-Degiuli, 80 ans, 

Saint-Léonard 

Lje génie de la pub 

Pcrtons-le! bravo rendez-vous 

bonne nuit 
ST. P S I D A 

ok 
ST P S I D A 

(ry). — Dans la campagne antisida 
on ne sait s'il faut plus admirer la 
détermination des autorités sanitai
res suisses pour lutter contre le 
fléau ou les fantastiques campa
gnes de publicité, ma foi fort bien 
faites, de l'agence chargée d'inviter 
tous les Suisses à utiliser le préver-
vatif. 

Quoiqu'il en soit les trouvailles ne 
manquent pas et la sensibilisation 
poussée à ses extrêmes nous empê
chera maintenant de regarder la 
lune avec l'innoncence du poète. 

Mais regardez plutôt les pro
chains thèmes de cette campagne 
antisida. 

OUI 
sans souci 

ST P S I D A 

Pourquci pas? 

ST P SIDA 

Ole! tonight 
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Les artistes et artisans en vedette 

CET ETE A VERBIER 
Quel programme, les amis! 

Comme à l'accoutumée, les va
canciers en séjour à Verbier auront 
l'embarras du choix pour se dis
traire cet été. 

Pour le mois de juillet, retenons 
d'abord la 2e édition de la course 
pédestre Martigny-Verbier, dont le 
départ sera donné ce dimanche 17 
juillet à 8 h. 30 devant le CERM. D'au
tres rendez-vous d'importance sont 
annoncés pour ce mois de juillet: la 
kermesse de Verbier le vendredi 22, 
un gala de patinage artistique au 
Centre sportif le samedi 23, une fête 
de lutte suisse le dimanche 31 et un 
tournoi de tennis réservé aux hôtes 
de la station entre le 18 et le 22 juil
let. 

Sur le plan musical, les méloma
nes apprécieront le programme mis 
en place. Ce lundi 18 juillet à 20 h. 30 
Ingivel et Heiniger donneront un 
concert de flûte et de clavecin en 
l'église de Verbier-Station. Le mer
credi 27, toujours en l'église de 
Verbier-Station à 20 h. 30, les Petits 
Chanteurs de Saint-Laurens (Paris) 
donneront un aperçu de leur talent. 
Enfin, le samedi 30, Brigitte Buxdorf 

se produira également à Verbier. 
Du programme élaboré par les 

responsables du tourisme de Ver
bier, retenons encore le stage de ski 
de compétition organisé par Lise-
Marie Gerbex-Morerod et Philippe 
Roux; les promenades accompa
gnées les 19,22,26 et 28 juillet, ainsi 
que les promenades botaniques 
conduites par M. André Lawalrée, 
professeur à l'Université de Lou-
vain, sur la flore du val de Bagnes. 

AUSSI EN AOÛT 
Le mois d'août aura aussi son lot 

de manifestations. Retenons sim
plement la manifestation du 1e r 

août, la course pédestre «A travers 
Verbier» le mercredi 3, une compéti
tion de parapente du 11 au 14 et la 
traditionnelle kermesse le vendredi 
12 août. 

Pour être complet, mentionnons 
encore les multiples concours de 
golf, les cours d'aérobic, le parcours 
Vita et les concours de pétanque. A 
Verbier, cet été, on ne risque pas de 
bronzer idiots, pour reprendre une 
expression à la mode! 

« Art et Artisanat» à Orsières 

Sous les auspices de la Société de développement et de la Commission cul
turelle locale vient de s'ouvrir à Orsières, à la Maison des Scouts située près 
de l'église, la traditionnelle exposition intitulée «Art et Artisanat». Cin
quième du nom, cette présentation permet au public de découvrir les huiles 
et aquarelles de Georges et Jeanine Briffod — des paysages valaisans pour 
l'essentiel — les dessins d'illustration de Dominique Formaz, ainsi que les 
dessins de Sabine Pellouchoud. Cette exposition est ouverte jusqu'au 15 
août de 15 heures à 18 h. 30, le samedi de 10 à 12 heures et de 15 heures à 
18 h. 30, le dimanche de 10 à 12 heures. 

Animation à Salvan/Les Marécottes 
15 juillet: 

16 juillet: 
17 juillet: 

20 juillet: 
20 juillet: 
22 juillet: 

23 juillet: 
24 juillet: 

Animation par le groupe folklorique «Le Vieux-Salvan» dès 
20 h. 30 sur la place de Salvan. 
Tournoi de pétanque à la Médettaz dès 14 heures. 
Rencontre villageoise aux Marécottes avec journée du pain 
four banal (9-13 h.). 
Visite d'alpage et raclette à Emaney. 
Concert de trompette et orgue à l'église de Salvan. 
Soirée en plein air du groupe folklorique «Le Vieux-Salvan» 
aux Marécottes. 
Soirée théâtrale du «Vieux-Mazot» à Salvan. 
Rencontre villageoise aux Granges. 

Salvan: les huiles de Pierre Aymar 
La traditionnelle exposition d'été 

organisée par la commune de Sal
van ouvrira ses portes ce vendredi 
15 juillet (vernissage dès 17 heures) 
au Grenier de la Maison communa
le. Cette année, elle est consacrée 
aux huiles du Français Pierre Ay
mar. Cette présentation est visible 
jusqu'au 31 août, de 8 à 11 heures 
et de 13 à 17 heures. L'artiste sera 
présent, en plus du vernissage de ce 
jour, les samedis et dimanches de 
15 à 18 heures, ainsi que sur rendez-
vous. 

Vernissage à Saillon 
La Fondation Stella Helvetica 

abrite les oeuvres de Josselme Fa-
bre du 16 juillet au 14 août. Le ver
nissage a lieu ce samedi dès 16 heu
res. Quant à l'exposition, elle est 
visible tous les jours de 14 h. 30 à 
18 heures, sauf le lundi. 

Une œuvre de Christophe Magnin, visible à Voilages depuis aujourd'hui. 

RÉGION DE MARTIGNY 
Crédits LIM accordés 

Le Département fédéral de l'éco
nomie publique vient d'accorder 
une nouvelle série de crédits LIM. Ils 
pourront financer plusieurs projets 
en Valais et dans la région de Mar-
tigny en particulier: 

Ovronnaz: construction d'un cen
tre thermal, coût total 14 millions, 
prêt LIM 500 000 francs, sans inté
rêt, durée vingt ans. 

Sembrancher: réfection des 
égouts et réseau d'eau potable, coût 
total 390 000 francs, prêt LIM 95 000 
francs, sans intérêt, durée quinze 
ans. 

Les Marécottes: rénovation du 
zoo, coût total 800 000 francs, prêt 
LIM 200 000 francs, sans intérêt, 
durée vingt ans. 

Fully: abri PC, garage et bibliothè
que, coût total 3,8 millions, prêt LIM 
666 000 francs, sans intérêt, durée 
vingt ans. 

Depuis l'entrée en vigueur de la 
Loi fédérale sur l'aide en matière 
d'investissements dans les régions 
de montagne (LIM) en 1975, la Confé
dération a accordé des prêts pour un 
montant supérieur à 850 millions de 
francs. Ces prêts ont permis de 
financer plus de 3000 projets. A ce 
jour, le Valaisoccupe Ia2e place des 
cantons qui ont bénéficié le plus de 
l'aide aux investissements (143 mil
lions ou quelque 500 projets soute
nus). Quant à la région de Martigny, 
elle a reçu à ce jour plus de 22 mil
lions de francs sous forme de prêts. 

Fully: les décès 
MME LÉA BENDER 

Il y a une quinzaine de jours, on 
ensevelissait à Fully en présence de 
nombreux parents et amis, Mme Léa 
Bender du village de Châtaignier. 
Agée de 75 ans, elle avait eu la dou
leur de perdre son mari Aloïs il y a un 
peu plus de trois ans. Malgré de 
nombreux ennuis de santé, elle avait 
conservé ardeur au travail et dé
vouement pour les siens, pour ses 
nombreux neveux en particulier, car 
Léa n'avait pas eu le bonheur de 
pouvoir choyer ses propres enfants. 

Le départ de Mme Bender laisse 
un grand vide au sein de sa nom
breuse parenté, mais on gardera 
d'elle le souvenir d'une très brave 
personne dont la vie peut se résu
mer en deux mots: travail et serviabi
lité. 

A toutes les personnes touchées 
par ce deuil vont nos plus chaudes 
sympathies. 

MME CLAIRE GABBUD-BENDER 
A peine la tombe de Mme Léa Ben

der était-elle refermée qu'une de ces 
contemporaines de la classe 1913, 
Mme Claire Gabbud-Bender, décé
dait. Mme Claire était une personne 
tranquille, plutôt effacée. Elle avait 
perdu successivement son mari, Fé
lix Gabbud, ancien membre de la Li
berté, il y a une dizaine d'années 
puis son unique frère Jules. Elle 
vivait seule, n'ayant pas eu d'enfant. 

A ses proches, vont toutes nos 
sympathies. 

PRDF 

«La Valaisanne», huile 61 x 46 cm. 

Collecte de sang 
à Vol lèges 

L'Hôpital régional de Martigny 
organise une collecte de sang le 
lundi 18 juillet à la salle de l'école 
de Vollèges. Cette opération se 
tiendra de 18 h. 30 à 21 heures. 

Sembrancher et Vollèges ont con
jugué leurs efforts cette année pour 
mettre sur pied la traditionnelle 
exposition estivale consacrée aux 
artistes et artisans locaux. C'est 
donc dans les salles polyvalentes 
des deux communes que cette pré

sentation est offerte à la vue des 
visiteurs à partir de ce vendredi et 
jusqu'au dimanche 14 août. 

Sur place, le public pourra décou
vrir un large éventail de l'activité 
artistique de l'Entremont, de la pein
ture à la céramique en passant par la 
broderie, le dessin, la vannerie, la 
gravure sur verre, l'ébénisterie, la 
sculpture, le tricot, la photographie 
ou encore la pyrogravure. 

Cette double exposition a été 
mise sur pied en collaboration avec 
le Centre valaisan du film qui pro
pose les photographies de Charles 
Krebser. A Vollèges, le CEVAF pré
sentera également deux documents 
extraits de ses archives: «Actualités 
valaisannes (1929-1969)» et «Feu 
d'automne au Valais», de Robert 
Parlier, d'Ollon, (1937). Cette projec
tion aura lieu le samedi 23 juillet à 
20 h. 30 (entrée libre). 

La section Vollèges-Levron de 
l'Alliance suisse des samaritains 
sera également présente et permet
tra au public de découvrir le résultat 
d'un concours de dessin réservé aux 
écoles primaires. 

Signalons, en conclusion, que 
ces deux expositions sont visibles 
tous les jours, sauf le lundi, de 15 
à 18 heures, le samedi et le diman
che de 14 à 19 heures, jusqu'au 14 
août. 

2e Course pédestre Martigny-Verbier 
Après avoir mis sur pied en 

1987 la 1 re course pédestre 
Martigny-Verbier, le comité d'or
ganisation, présidé par M. André 
Besson, en collaboration avec 
les clubs sportifs des régions de 
Martigny, Bagnes, Vollèges, Le-
vron a le plaisir de vous présenter 
la 2e édition de cette manifesta
tion sportive qui se déroulera le 
dimanche 17 juillet. 28 km de 
course pour un dénivelé de 1800 
mètres, telles sont les caractéris
tiques de cette épreuve qui de par 
son profil constituera une bonne 
préparation pour Sierre - Zinal. 

Organisée dans l'esprit d'une 
vraie course populaire, Martigny-
Verbier permettra à chacun de se 
mesurer sur un parcours très sé
lectif. 

Partant de Martigny sur la pla

ce du CERM, les coureurs passe
ront par Chemin-Dessous, le col 
des Planches, le col du Lin pour 
arriver au point le plus haut de 
la course soit à 2330 mètres dans 
la région de la Pierre à Voir. La 
descente se fera par la Marlénaz 
pour arriver à Verbier vers le Cen
tre sportif. 

Ace jour, lecomitéd'organisa-
tion peut se réjouir d'avoir enre
gistré près du double de deman
des par rapport à la Ve édition. 

Il est à rappeler que les cou
reurs pourront s'inscrire directe
ment le dimanche matin, sur la 
place du CERM. Le départ de cet
te 2e course pédestre Martigny-
Verbier est fixé à 8 h. 30. 

Pour plus de renseignements, 
veui liez appeler le (026) 8 84 79 ou 
7 76 01, M. Patrice Berguerand. 

Projet original 
pour un succès professionnel 

L'usine électrique de Fully aménagée en musée. 

DORENAZ. — A la fin du mois de 
juin, nous apprenions avec une 
grande joie que Mlle Laurence Ben
der, de Claude, obtenait un brillant 
succès professionnel. 

Il y a cinq ans, Laurence se desti
nait à la profession d'architecte 
d'intérieur. Afin de développer ses 
dons et de perfectionner son savoir-
faire, elle décidait de suivre les 
cours de l'école d'architecture Athe-
naeum de Lausanne. 

Cette année, son cycle d'étude 
achevé, Laurence présentait son 
projet de diplôme. Rappelons que 
les candidats doivent reproduire en 
maquette et plans un bâtiment exis-

Laurence Bender. 

tant, tout en modifiant son affecta
tion intérieure, et défendre leur con
ception. 

Laurence choisissait l'usine élec
trique de Fully qu'elle aménagea en 
musée. L'originalité de son idée et le 
souci de la perfection qu'on lui con
naît impressionnèrent fortement le 
jury qui lui décerna le diplôme d'ar
chitecture d'intérieur. 

Les parents et amis de la jeune 
diplômée lui adressent leurs sincè
res félicitations. 

Récital de guitare 
de Liselotte Juilland à Trient 
TRIENT (jos). — Le village de Trient 
va bénéficier, ce dimanche 17 juillet 
1988, d'un récital de guitare offert 
par Mme Liselotte Juilland de Som-
laproz / Orsières, à la salle commu
nale de Trient, dès 16 heures, en fa
veur de la rénovation intérieure de 
l'église. 

Mélomanes, vous aurez l'occa
sion de mieux vous familiariser avec 
cet instrument et l'entrée est libre. 
Le programme vous sera présenté 
au fur et à mesure de l'exécution par 
l'artiste elle-même et après les pro
ductions vous laisserez parler votre 
bon cœur pour une action bien spiri
tuelle tout en étant matérielle. 

A dimanche après-midi à Trient. 
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Don suisse 
de la Fête nationale 

Du 23 juillet au 1er août aura lieu la 
collecte 1988 du Don suisse de la 
Fête nationale. Le produit de la 
vente des insignes sera versé au pro
fit d'œuvres culturelles. Cette an
née, les trois projets suivants ont 
été retenus: les moulins souterrains 
du col des Roches dans le Jura neu-
châtelois, la Grenette de Berthoud 
et le haut alpage grison de Cham-
patsch. 

2'TRANCHE DU JEU DU MILLION 

En avant pour le 2e round! 
Que tous les amis du sport se réjouis

sent: la sympathique action publique, 
mise sur pied par la Fondation Aide Spor
tive Suisse, vient de prendre un nouveau 
départ. Les autocollants attractifs, ven
dus en faveur des athlètes amateurs, 
d'élite et des espoirs de la relève helvéti
ques, pour la modique somme de 5 
francs, sont à nouveau disponibles 
auprès de centaines de distributeurs. 
Des prix fabuleux sont en jeu, d'une 
valeur globale dépassant un million de 
francs, dont le Grand Prix: un apparte
ment de vacances à Veysonnaz. 

ECOHOWtt 

Baromètre du tourisme valaisan Le parcours de Gérard Perraudin 
Deux fois par an, la commission 

du tourisme entreprend une analyse 
conjoncturelle du tourisme valai
san. Des prévisions sur la saison à 
venir sont ainsi établies. Les résul
tats de cette analyse devraient per
mettre de cerner l'évolution de la 
conjoncture en matière touristique, 
de dégager des comparaisons et de 
faire ressortir les facteurs de chan
gement. 

Les conclusions de l'enquête sur 
la saison estivale de cette année 
viennent de paraître. Aucun change
ment d'importance n'est prévu. Les 
organismes interrogés s'attendent 
à une évolution conjoncturelle favo
rable. 

A retenir que le Bas-Valais annon
ce une légère tendance à la hausse 
en ce qui concerne les réservations 
indigènes. Dans le domaine de l'hô
tellerie et de la parahôtellerie, on 

compte sur un nombre de nuitées 
semblable à celui de l'année pas
sée, ce compte tenu des réserva
tions enregistrées, de la diversifica
tion de l'offre et des nouveaux con
cepts de promotion et de vente. 

Notons encore que pour cet été, 
les sociétés de développement et 
les offices du tourisme s'attendent 
à des chiffres d'affaires en légère 
augmentation dans la restauration. 
Quant au nombre de personnes em
ployées dans le secteur touristique, 
il ne devrait pas subir de grande 
modification. 

Enfin, l'enquête indique que la 
saison d'été 1988 devrait être carac
térisée par des rendements stables. 
L'hôtellerie, la parahôtellerie, la res
tauration et les remontées mécani
ques prévoient des résultats satis
faisants en règle générale. 

(ry). — 30 ans de luttes politiques 
principalement axées sur la défense 
paysanne. 

30 ans d'opposition au régime en 
place. 

30 ans de plaidoiries, c'est le Va
lais de l'après-guerre vu à travers la 
destinée d'un Valaisan pas comme 
les autres que nous propose Gérard 
Perraudin, dans quatre ouvrages 
dont l'un est déjà sorti de presse. 

Gérard Perraudin c'est ce Ba
gnard, avocat et notaire, ancien 
bâtonnier de l'Ordre mais surtout 
leader paysan des événements de 
Saxon en 1953, c'est le député du 
Mouvement social paysan, c'est un 
des derniers tribuns. 

Aujourd'hui Gérard Perraudin a 
décidé de publier ces «Mémoires 
bric-à-brac» sous le titre «Le par
cours du combattant». 

CS-Service PME plus 

Vous pouvez compter sur la chance pour financer 
vos affaires. Ou, plus sûrement, en parler avec nous. 

Qu'il s'agisse du démarrage ou du développement ulté
rieur de votre entreprise, l'important c'est de disposer 
rapidement des fonds nécessaires. Le crédit arts et 
métiers du CS vous apporte la bonne solution: il peut 
être accordé dans un délai très court, avec un minimum 
de formalités et même pour des idées tout à fait nouvel
les. Il sert aux usages les plus divers pour vous permettre 
de concrétiser vos projets. 
Parlez-en à votre conseiller commercial diplômé du CS. 
Il connaît parfaitement les problèmes des petites et 
moyennes entreprises et vous apportera les meilleures 
solutions. 

Veuillez m'adresser des informations détaillées sur • le crédit 
arts et métiers • les financements commerciaux • le trafic des 
paiements • CS Telfin • les conseils en placement. 

Entreprise: (C0N> 

Nom/prénom: 

Adresse: 
NPA/localité: 

Tél. Bureau: Privé: 
A retourner à la succursale CS de votre choix. 

Idéal pour les petites et moyennes entreprises 

Pourquoi? 
Ecoutons-le: «Ces mémoires sont 

vraiment du "bric-à-brac". Elles ne 
sont ni un traité historique ni un 
traité politique. Pas nécessaire
ment objectives: les combattants 
sont des partisans, non des arbitres. 
On ne peut être juge et partie. 

J'ai fini par admettre que c'était 
publiable, mes ambitions littéraires 
étant à ma mesure (moins de 2 m de 
hauteur). Le style ne sera pas gaul
lien, tout au plus de Churchill qui, 
comme moi, ajoutait bout à bout 
beaucoup de choses. Toutes pêle-
mêle, pour ce qui me concerne. 

Après tout, mon action politique 
ou de défense paysanne appartient 
aussi à un moment de notre pays. 
Sans fausse modestie! J'aspire 
aussi à propager encore mes pen
sées politiques. La pensée devient 
ainsi action-par-les-mots. J'ai refu
sé et je refuse encore de me cou
cher. Dans cet ouvrage, les griffes 
ne demandent qu'à me repousser,' 
même si depuis quelques années, je 
n'ai plus brigué de mandats politi
ques. Je n'ai pas manqué de m'en 
servir dans ma vie publique. On s'en 
rendra compte en lisant ce livre. Il 
est étonnant que même mes adver
saires aient fini par aimer ce person
nage fracassant. Je le dois certaine
ment au fait que je n'ai pas deux 
langages. 

Je ne me suis pas livré à un désha
billage intégral. J'ai écrit trop vite ce 
«Parcours du combattant», laissant 
aller les événemen ts et les pages au 
gré du torrent et du souvenir, pour 
que la fresque (hum !) soit complète 
et surtout bien ordonnée. Un tableau 
à la Picasso, un tableau qui laisse 
beaucoup à deviner». 

M. Perraudin a encore l'intention 
de publier deux dossiers, l'un «Dé
fense paysanne» et l'autre «Dis
cours politique». 

A noter qu'un ouvrage est déjà 
sorti de presse, il s'agit de «Dis
cours», réunissant les allocutions 
prononcées aux réceptions des pré
sidents du Grand Conseil, à de nou
veaux conseillers d'Etat ou à des 
réunions de l'Ordre des avocats. 

Cette brochure peut être com
mandée chez l'auteur à son étude de 
Sierre pour le prix de Fr. 20.—. 

Les forêts de montagne 
sous la loupe des praticiens 

La forêt malade d'erreurs d'ex
ploitation, d'atteintes dues aux acti
vités industrielles et humaines? 
Sans aller jusqu'à dire «peu 
importe», les autorités mettent en 
place une formation et le perfection
nement des praticiens en sylvicul
ture et en gestion d'entreprise. Une 
phase importante se déroulera du 5 
au 9 septembre dans les Grisons, à 
Rabius: un cours sera organisé par 
l'Institut pour la recherche sur la 
forêt et le bois de l'EPFZ, en collabo
ration avec l'inspection forestière 
des Grisons et un groupe de travail 
«soins aux forêts de montagne», 
dans le cadre du projet Sanasilva 
n° 9. D'ores et déjà, une documenta
tion ad'hoc est prête; elle comprend 
un glossaire allemand-français-ita
lien-anglais. Et nombre de dossiers 
utiles, dont un sur les aspects écolo
giques et économiques de l'exploi
tation «soigneuse» — précision offi
cielle — de l'écosystème forestier 
de montagne. 

La dégradation de l'état de santé 
des arbres a insécurisé le monde 
forestier. Alors que, jusqu'à présent, 
le praticien pouvait prévoir les effets 
de ses interventions sylvicoles sur 
la forêt, il rencontre aujourd'hui de 
plus en plus de difficultés à établir 
un pronostic fiable. Les activités de 
formation et de perfectionnement 
doivent assurer les flux d'informa
tion entre la recherche et la pratique, 
et entre les praticiens eux-mêmes, 
dans les domaines de la syvilculture 
et de la gestion d'entreprise, préci
sent les responsables des cours. 

Le praticien doit chaque jour 
prendre des décisions qui touchent 
à l'avenir de la forêt, par exemple 
lors d'éclaircies ou de la régénéra
tion des peuplements, même s'il 
n'est plus en mesure de prévoir de 
façon satisfaisante les effets de l'in
tervention. Les cours de formation 
et de perfectionnement sont desti
nés à aider le praticien à prendre des 
décisions pratiques adéquates. 

Des spécialistes du pays et de 
l'étranger informent de l'état actuel 
des connaissances. 
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Nendaz restera-t-il k.o. debout? 

Pratique injuste! 
Jean-Charles Bornet 

Lors de la dernière séance du 
Conseil communal, M. le conseil
ler Luc Follonier, pour le groupe 
radical-démocratique, a rendu 
l'Exécutif communal attentif aux 
dangers qui résultent d'une prati
que qui s'instaure de plus en plus 
à Nendaz. 

Cette pratique consiste dans 
la caution sans participation 
donnée par l'Administration 
communale à l'exécution par des 
consortages privés de travaux en 
vue de la construction d'équipe
ments de nature évidemment pu
blique et d'intérêt général. 

Si les terrains d'un secteur ne 
sont par exemple pas équipés en 
eau potable ou en voies d'accès, 
les propriétaires de ces terrains 
sont en droit d'exiger de la collec
tivité publique la réalisation des 
équipements indispensables, en 
vertu des dispositions applica
bles en matière d'aménagement 
du territoire. 

Les finances communales 
étant ce que chacun sait, ces 
équipements ne sont pas exécu
tés et ne pourront l'être avant 
plusieurs années. L'initiative pri
vée prend alors le relais de l'ad
ministration défaillante et réa
lise ceux-ci de manière privée, 
sous forme de consortage ou 
sous une autre forme, aux frais 
des propriétaires. 

A première vue, la formule peut 
avoir les apparences trompeuses 
d'une privatisation bien pensée. 
Elle réduit les engagements fi
nanciers de la collectivité publi
que en période difficile. Elle favo
rise la responsabilité et l'initia
tive privée et consacre la liberté 
du propriétaire. 

A la réflexion cependant, on 
doit admettre que cette pratique 
est injuste, voire dangereuse à 
long terme. 

En effet, si la collectivité publi
que est habilitée à percevoir la 
mane fiscale, cela n'est pas seu
lement en vue de pourvoir à ses 
frais de fonctionnement, mais 
aussi dans le but de réaliser par 
l'investissement les ouvrages 
publics indispensables à l'équi

pement du territoire communal. 
A la limite, la généralisation de la 
pratique critiquée constitue une 
augmentation occulte de la fis
calité, dans la mesure où le con
tribuable finance de ses deniers 
ce que la collectivité devrait réali
ser avec ses impôts. 

La construction d'infrastructu
res publiques, routières notam
ment, est une tâche dont l'Admi
nistration communale ne peut se 
désintéresser. 

Il n'est pas raisonnable de 
faire table rase des besoins légi
times de la population en matière 
d'équipements publics et, pour 
des motifs d'ordre strictement 
financier, de demander aux pro
priétaires concernés de jouer le 
rôle de bailleurs de fonds munici
paux. 

Il est indispensable d'avoir en 
cette matière une conception 
globable et des exigences géné
rales. 

D'autre part, tout un chacun 
est conscient du fait qu'à long 
terme ces équipements devront 
être rachetés par la collectivité 
publique, ce qui signifie qu'en 
définitive l'avantage financier 
n'est que passager et que le pro
blème n'est que reporté dans le 
temps. 

Les propriétaires intéressés 
qui réalisent ces équipements à 
leurs frais ne sont pas à blâmer. 
Ils ne sont pas responsables des 
carences financières qui retien
nent l'Administration commu
nale dans des investissements 
indispensables. Ayant payé par 
l'impôt leur part de contribution 
aux finances publiques, ces pro
priétaires sont en droit d'exiger 
l'équipement de leurs terrains en 
accès, eau potable, etc., le cas 
échéant moyennant contribution 
de plus-values. 

Actuellement, le problème est 
posé et les responsables com
munaux doivent y réfléchir et y 
apporter une solution appropriée 
de participation, sous peine de 
voir bientôt s'instaurer un réseau 
parallèle de routes à péages. 

Communiqué du groupe radical 
du Conseil communal de Nendaz 

Au cours de la dernière séance du Con
seil communal de Nendaz, l'Exécutif mu
nicipal devait procéder à la désignation 
de trois employés communaux. Les pos
tes à repourvoir étaient ceux de concier
ge-menuisier pour le Centre scolaire de 
Basse-Nendaz, de concierge-appareil-
leur et d'employé de la station d'épura
tion. 

La mise au concours avait suscité des 
candidatures nombreuses et de qualité. 
Ces candidatures avaient en outre l'a
vantage de provenir de personnes d'ap
partenances politiques différentes. L'oc
casion était ainsi offerte au Conseil com
munal de procéder, à qualités égales, à 
une certaine répartition des postes de 
travail entre les diverses formations poli
tiques représentées au sein de la popula
tion communale. 

Le groupe radical du Conseil commu
nal s'est engagé de toutes ses forces en 
vue d'obtenir une décision d'équité dans 
l'engagement du personnel communal. 

Or, le vote a supprimé tout espoir de 
voir à Nendaz la justice la plus élémen
taire respectée dans la répartition des 
postes de la fonction publique. En effet, 
les élus démocrates-chrétiens ont ren
voyé à d'autres occasions l'application 
des principes de participation et de par
tage qu'ils vantent dans leurs program
mes et propagandes. 

Tout en respectant les qualités per
sonnelles et professionnelles des candi
dats sur lesquels s'est porté le choix de 
la majorité, le groupe radical du Conseil 
communal de Nendaz entend dénoncer 
avec fermeté l'attitude générale d'exclu
sion politique pratiquée par ceux qui 
commandent les élus démocrates-chré
tiens du Conseil communal. 

Une telle arrogance n'est pas compati
ble avec les principes les plus élémentai
res de civilisation et de démocratie. Elle 
•inlttoujours pardesservirceux-là même 
qui en abusent! 

Le groupe radical 
du Conseil communal 

A l'examen des deux tableaux fi
nanciers reproduits ci-dessous, con
cernant la situation dangereuse de 
notre-verte et attirante vallée,il doit 
être tiré les appréciations suivan
tes: 
— de 1973 à 1986, le passif du bilan 

a presque quadruplé; 
— malgré l'augmentation de la po

pulation durant ces 12 ans, la 
dette par habitant a passé de 
3000 francs à près de 10 000 
francs * 

— de 1979 à 1984, la dette brute a 
passé de 25 millions à 47,5 mil
lions; 

— en 1982, vous remarquez que la 
marge d'autofinancement était 
négative (cette année-là, les 
comptes ont d'ailleurs été refu
sés deux fois par le corps électo
ral, le budget prévoyant un déficit 
de 200 000 francs alors que les 
comptes présentés en automne 
1983 montraient un déficit de 
4 600 000 francs; 

— en 1980 et en 1981, les dépenses 
communales frisaient les 20 mil
lions. D'autres communes de 
même importance ne pouvaient 
se permettre ce luxe; 

— dans le compte des investisse
ments, les années 1979, 1980 
(élections), 1981, 1982 et 1984 
(élections) ont été particulière
ment catastrophiques. (En 1982, 
environ 7 millions de différence 
entre les dépenses et les recettes 
de ce compte!). 
Des chiffres que vous ne retrou

vez pas dans ces tableaux, c'est le 
montant des investissements de 
ces années 1973-1986:76,9 millions. 
Chiffre affolant, s'il en est. Etait-ce 
nécessaire? Nous ne sommes pas 
là pour juger, mais pour dire que ces 
investissements auraient dû être 
planifiés dans leur quantité et dans 
le temps. 

Un autre chiffre qui donne à réflé
chir: durant ces 13 ans, la Commune 
de Nendaz a versé près de 24 mil
lions d'intérêts pour sa dette. Main
tenant, bon an mal an, 2 millions 
passent dans l'escarcelle de nos 
créanciers, sans parler des amortis
sements que nous ne pouvons faire 
qu'au compte-gouttes. 

Pour tous ces éléments, nous fi
gurons en très mauvaise place sur le 
plan des communes du Valais. 

Et pourtant, maintenant, il est fait 
des efforts pour limiter les dépenses 
de fonctionnement. D'autres dépen
ses, là on ne peut plus mal économi
ser,on laisse se dégrader gentiment 
des bâtiments scolaires, les che
mins communaux sont insuffisam
ment réparés... Avec une pareille 
charge économique, où trouvera-t
on l'argent pour finir les réseaux 
d'eau et d'égouts? Où trouvera-t-on 
l'argent pourpoursuivre laconstruc-
tion des abris PC que l'Office fédéral 
nous presse de construire rapide
ment? Et quand on sait que le social 
coûtera de plus en plus cher à la 
commune, comment fera-t-on? Sou
haitons que des catastrophes natu
relles ne viennent pas perturber en
core les budgets à venir. 

Est-ce le k.o. debout? Personne 
ne lesouhaite.carnousaimonstous 
trop notre vallon, qui pendant quel
ques annéesasubi le passage d'une 
équipe d'inconscients. 

Le danger est pourtant grand; à 
moins, à moins que... 

Centenaire de l'Union: c'est parti! 
VÉTROZ. — A peine les festivités 
destinées à marquer le centenaire 
de La Liberté de Fully se sont-elles 
terminées que les regards lorgnent 
déjà du côté de Vétroz, où la fanfare 
L'Union soufflera ses cent bougies 
l'année prochaine. Cette manifesta
tion se tiendra les 9, 10 et 11 juin. 
Elle coïncidera avec l'Amicale des 
fanfares radicales des districts de 
Sion, Sierre et Conthey, également 
organisée à Vétroz en 1989. 

Pour mener à bien cette mission, 
la société a fait appel à un homme 
d'expérience en la personne de M. 
Martial Sauthier, un homme rompu à 

ce genre d'exercice qui a donc ac
cepté la présidence du comité d'or
ganisation. M. Sauthier est entouré 
dans sa tâche d'une jeune équipe 
formée de Pierre-Antoine Bouinoix 
(vice-président), Jean-Michel Papil-
loud (caissier), Andrée Wehrli (se
crétaire administrative), Jacques-
Roland Bouinoix (secrétaire), Mar
tial Blondey, Jacques Papilloud, 
Dominique Nalesso et Jean-Fran
çois Berner(membres). De nombreu
ses commissions ont également été 
mises en place, qui assureront la 
préparation de cet événement. On 
en reparlera. 

A Vétroz: Sion - St-Gall 3-1 
Buts pour Sion: Piffaretti, Briggeret Cina. 
Ce match entre Sion et Saint-Gall a donné le coup d'envoi des festivi
tés destinées à marquer l'inauguration du Centre sportif des Plantys à 
Vétroz, une manifestation qui se tiendra les 22,23 et 24 juillet. Présidé 
par M. Jacques-Roland Coudray, le comité d'organisation a fait appel 
à plusieurs formations valaisannes qui disputeront un tournoi le 
samedi 23 juillet. Seront ainsi présentes les équipes de Leytron, 
Bramois, Riddes, Monthey, Grimisuat, Chippis, Aigle, Savièse, Vétroz, 
Fully, Conthey et US Collombey-Muraz. Dimanche 24 juillet, ce sera la 
journée officielle, au cours de laquelle sera disputée la finale du 
tournoi. 

LE BALLON D'OXYGÈNE? 
Comme nous l'avons écrit plus 

haut, la situation de Nendaz est pé
rilleuse, les remèdes sont difficiles 
à trouver, le malade se trouve en si
tuation critique, l'essoufflement fi
nancier pourrait être proche en cas 
de pépin imprévu. 

Un immense espoir, un souhait 
ardent germe dans le cœur des édi
les communaux: d'ici peu de temps, 
la décision tombera sur l'emplace
ment de la future usine électrique du 
superéquipement de la Dixence. 
Cette usine se construira-t-elle sur 
le territoire de Nendaz, du moins en 
partie? Si tel était le cas, il va de soi 
que les retombées financières, mal
gré la péréquation entre diverses 

communes concédantes, seraient 
le ballon providentiel d'oxygène qui 
permettrait de reprendre son souffle 
à notre commune et de regarder 
l'avenirfinanciersous une meilleure 
perspective. Les sommes importan
tes qui tomberaient dans l'escar
celle communale, gérées saine
ment, nous sauveraient d'une débâ
cle qui ferait mal à tout le monde, car 
le malheur ne regarde pas la couleur 
politique. 

C'est pourquoi, une grande impa
tience nous fait frémir dans l'attente 
de la décision qui sera prise. Un mal 
a été fait antérieurement, il ne sert 
plus à rien de gémir, mais de lutter 
pour des jours meilleurs, et aussi à 
se tenir les pouces. Joseph Bornet 

Commune de Nendaz 1973-1986 
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PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE DE NENDAZ 

Propos et informations du président 
Respect, tolérance, équité, colla

boration, gestion, tels sont les ter
mes que le président et les respon
sables du Parti radical de Nendaz 
veulent faire leurs à la veille d'une 
nouvelle période législative. 

— Du RESPECT pour chaque fem
me pour chaque homme; oui, 
pour un respect qui ne se limite 
pas aux frontières du sectarisme, 
pour un respect actif; acte qui 
aide à être plus. 

— Une TOLÉRANCE qui ne doit pas 
implicitement signifier abandon 
d'une idée, renoncement face à 
l'action mais qui s'efforcera de 
limiter les oppositions passion
nelles. Alors seulement elle pren
dra toute sa valeur, parce qu'elle 
aspirera à faire échec aux scis
sions de partis, échec aux ruptu
res à l'échelon des conseils com
munaux. 

— Une ÉQUITÉ qui ne se dissocie 
pas des notions de droiture, de 
justice et d'impartialité; là se 
trouve l'une des préoccupations 
essentielles et l'une des grandes 
inquiétudes du présiden du Parti 
radical de Nendaz face à une ma
jorité appliquant une politique de 
cristallisation lors de l'engage
ment du personnel communal, 
entre autres. 

— Une COLLABORATION au sein 
de nos édiles qui évite des juge
ments hâtifs ou passionnés et 
dont sa vigueur est faite des in
tensités de l'adhésion. 
Ensemble et dans la différence 
apportons, responsables politi
ques, un mieux-être à notre com
munauté locale. 

— Une GESTION du patrimoine cul
turel qui considère mieux les be
soins physiques et les attentes 
des indigènes. Exercer son effort 

en n'oubliant jamais qu'un sec
teur a parfois la dimension qu'on 
lui donne. 

Les activités des responsables du 
Parti radical de Nendaz ne se limi
tent point aux thèmes développés 
brièvement ci-dessus, mais repo
sent sur un intense programme dont 
je relève ci-après quelques points 
d'importance. 
— La création d'une commission, 

qui se déplacera sur le terrain, 
nous permettra, dès la mi-été, 
d'inventorier les besoins des ci
toyennes et citoyens de Nendaz, 
par village et par secteur. 
Le résultat de notre travail servira 
d'ossature à notre programme 
électoral de cet automne. 

— La constitution de deux autres 
commissions, l'une dénommée 
«Commission de l'emploi», l'au
tre «Commission de conseils di
vers» donne la possibilité à nos 
membres et sympathisants de 
bénéficier de l'aide et de conseils 
des responsables du Parti radi
cal de Nendaz dans leurs démar
ches professionnelles et diver
ses. 
Pour être efficients au niveau de 
la commission de l'emploi, les 
membres de celle-ci planifie pré
sentement son organisation, son 
fonctionnement (registre d'entre
prises sur le plan local, régional, 
cantonal; rencontres et appels 
de personnalités du PRDV, etc.). 

Voilà succinctement quelques 
propos et informations. 

Vivez unis, amis radicales et radi
caux, ne vous dispersez point a l'ap
proche d'importantes échéances 
communales et cantonales, même 
en vivant en plein tourbillon gardons 
l'axe. 

Jean-Claude Blanc, 
président du PRDN 
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RESTAURANT-GRILL 
9. LE 

M.CLAIVAZ-(026)2 30 75MARTIGNY 

i Grillades - Brochettes 
i Buffet de salades 

et crudités de saison 
i Petits plats de 

poissons et crustacés 
Restauration jusqu'à 23 h. 

^yZfëfà 

II"HÔTEL-RESTAURANT DU "MUVERAN" | 
| ^ CH-1912 OVRONNAZ-VALAIS TÉL.027. 86 11 26 A 
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Grandes salles: 
— Banquets 
— Sociétés, groupes 
— Séminaires 

SERGE RICCA 
Hôtelier-restaurateur 
Tx 472 856 CH-RICA 

Nos suggestions d'été 88 
Chaque jour: UNE NOUVELLE SPÉCIALITÉ 

— Turbotin, sauce hollandaise 
— Nos buffets Scandinaves 
— Nos viandes au gril 
— Les fromages de Maître Charles 
— Nos chariots de desserts 

Et toujours notre service soigné 
Le tout arrosé des meilleurs crus du pays 

Vos réservations au tél. (027) 86 26 21 seront appréciées 

RESTAURANT 
SUR-LE-SCEX 
MARTIGNY 
W. Ammann-Gallay 
Tél. (026) 2 11 53 

TOUS LES JOURS DE BEAU TEMPS 

GRILLADES 
ET SALADES 

de Fr. 8.— à Fr. 24.— 

Dégustez notre spécialité: 

SPARE-R IBS . . . 
De notre salle panoramique, nous vous proposons: 

NOS SPÉCIALITÉS A LA CARTE 
JUILLET ET AOÛT: 

OUVERT TOUS LES JOURS 

Café-Restaurant 
du Feylet 
RAVOIRE s/Martigny 
Tél. (026) 2 25 41 
Famille 
Jean-Maurice Vouilloz 

vous propose pour la saison estivale 

grillades au feu de bois 
(porc - bœuf - poulain) 

Mets à la carte 
Tous les jours 

MENU VARIÉ 
au prix de Fr. 11.— 

En été, vive le rosé 
Tél. (026) 2 25 41 

Œatarae oe la M Cour 
«Chez 
Gilles» 

Rue Marc-Morand 7 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON 
1020 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 

Sur la place Vaison-la-Romaine: 

grillades midi et soir 
BUFFET • SALADES - CRUDITÉS 

TOUS LES SOIRS R A C L E T T E 
SUR LA TERRASSE (par beau temps) 

Assiette hors-d'œuvre 
Salade niçoise 

et toujours ses traditionnelles fondues 
moitié-moitié 

Fermé le dimanche 

S 

CONFEDERE 

Sommet-des-Vignes 
1921 RAVOIRE 
* (026) 2 26 19 

rt! \ M v r i a r T 1 Petoud-Willy Knecht 
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TOUS LES JOURS 

— Assiette du jour 

Dans notre nouvelle salle: 

toujours notre cuisine légère 

Nos glaces «Maison» 

Le plus beau point de vue 
sur la plaine du Rhône et les Alpes 
en sillonnant la route de La Forclaz 

Assemblée primaire extraordinaire 
CHAMOSON. — Une assemblée pri
maire extraordinaire est convoquée 
le lundi 18 juillet 1988 à 20 heures, 
avec à l'ordre du jour, deux objets. 

1. RÈGLEMENT D'ORGANISATION 
COMMUNALE - Information 
Soucieux d'étendre les droits des 

citoyennes et citoyens de la com
mune sans que pour autant il y ait 
contrainte supplémentaire, le Con
seil municipal propose de doter 
notrecommuned'un règlement d'or
ganisation communale, ceci confor
mément à la législation cantonale 
en vigueur. 

Le but premier de ce règlement 
est de renforcer les droits politiques 
sur le plan communal ainsi que l'au
tonomie communale. Par le biais de 
ce règlement, citoyennes et ci

toyens pourront être invités à parti
ciper plus activement à l'administra
tion de la chose publique. En effet, 
dans des domaines bien précis, par 
délégation de compétences, il peut 
être fait appel à des commissaires 
choisis hors Conseil. D'autre part, 
l'organe de contrôle peut se voir 
investi de prérogatives supplémen
taires. L'ouverture proposée par le 
Conseil municipal qui souhaite, par 
ce règlement, une participation et 
une collaboration plus actives des 
administrés, devrait trouver un 
accueil favorable de la part de la 
population chamosarde. 

2. RÈGLEMENT D'IRRIGATION 
Délibération - Décision 

Oeuvre importante pour le vigne
ron chamosard - Objet souvent dis-

•BvnfcUtf* 

La Fouly: homo homini lupus 
J'ai mal à La Fouly. J'ai mal à son 

âme. 
Comment certaines gens arrivent-

elles à tant se détester, à tant se 
déchirer pour salir pareillement l'es
prit de cet ilôt de paix qu'est encore 
pour beaucoup La Fouly? 

L'autre soir, lors de l'assemblée 
généraledelaSociétédedéveloppe-
ment, les déclarations de haine suc
cédaient aux procès d'intention, 
l'intolérance se mesurait à la mau
vaise foi,' la cabale insidieuse 
côtoyait la mesquinerie... «C'est 
dégueulasse» a crié un habitant de 
la vallée. Et il a refusé de cautionner 
plus avant cette société pleine de 
métastases: bravo. 

J'aime La Fouly plus que tout, de
puis 40 ans. 

J'aime aussi beaucoup de ceux 
qui, ce fameux soir, se sont tiré 
dessus à boulets rouges: comment 
aurais-je pu me douter, moi l'étran
ger, moi le simple amoureux de La 
Fouly qui y ai vécu toutes les étapes 
marquantes de ma vie, que ces amis 
étaient capables d'en arriver à de 
telles extrémités?... 

Et tout ça pour en arriver où et 
pour faire quoi? 

La vengeance appartient aux fa
natiques, la soif de pouvoir aussi. 

Enfin quoi, amis valaisans, je 
repose ma question: «Y a-t-il 
quelqu'un qui oserait se proclamer 
tout "blanc" dans les histoires qui 
fleurissent là-haut?». Pas un seul ni 
une seule, je suis sûr. 

Je fais de la politique à Genève, 
«la grande, la perverse Genève». 
Pourtant, jamais je n'ai assisté à des 
débats aussi furieux, si bas, si tris
tes. 

Je n'appartiens à aucun parti, 
Dieu merci, personne ne saurait 
m'embarquer dans des chemins qui 
ne me conviennent pas. 

L'autre soir, j'ai perçu la politique 
dans toute sa vanité transpirer de 
chaque intervention et j'ai attendu 
en vain le moindre souffle concilia
teur. 

Dans le nouveau comité, il y a des 
femmes et des hommes que je res
pecte: pourront-ils redonner à La 
Fouly laconvivialitéqui lui manque? 
Sauront-ils poursuivre l'œuvre de 
ceux qui ont fait La Fouly jusqu'ici? 

On peut craindre mais il n'est pas 
interdit d'espérer... 

Bernard de Wurstemberger 

cuté et controversé depuis sa cons
truction en 1938-Service régi par un 
règlement datant de 1945. 

Cet objet a déjà été présenté der
nièrement aux propriétaires de sur
faces desservies par ce service com
munal. 

En effet, à la demande du Conseil 
municipal, une commission compo
sée de 15 membres a été nommée 
par les propriétaires de vignes sises 
sur le territoire communal. La mis
sion de cette commission était 
d'étudier les problèmes existants, 
d'analyser la situation du service, 
d'examiner les règles de gestion, de 
tirer des conclusions, de faire des 
propositions, de proposer une amé
lioration du règlement existant. 
Après une année et demie de tra
vaux, un projet de rapport final a été 
présenté aux propriétaires de surfa
ces à irriguer. Ce rapport final conte
nant trois volets, soit un rapport 
financier, un rapport technique et 
une projet de règlement, a été — 
après discussion et modification — 
approuvé par l'ensemble des pro
priétaires présents (environ 200). 
Par la suite, il a été transmis à l'Auto
rité communale qui a certainement 
dû l'approuver à son tour puisqu'il 
sera soumis le lundi 18 juillet à l'As
semblée primaire pour acceptation 
ou refus. 

Après avoir apporté d'importan
tes modifications sur le plan techni
que, il est heureux que l'Administra
tion municipale songe à doter ce 
service d'un règlement adapté aux 
conditions actuelles. 

Nul doute qu'ici aussi citoyennes 
et citoyens feront preuve d'intérêt et 
de sagesse en disant «oui » aux pro
positions de l'Administration. 

A noter, fait important: le règle
ment d'irrigation tel que proposé 
avec délégation de compétences à 
une commission de vignerons, 
n'aura force de loi que si le règle
ment d'organisation communale est 
accepté. 

Donc, ce deux objets complémen
taires méritent une attention parti
culière. Malgré la période peu pro
pice à une telle assemblée, il semble 
que les propositions faites à l'Admi
nistration municipale méritent tout 
de même quelques heures de ré
flexion et d'attention. 

Désiré Michellod 

Ovronnaz: animations originales 
Un marché le 16, une fête du vin les 22 et 23 juillet 

La Société de développement 
d'Ovronnaz organise comme par le 
passé une journée de marché ce 
samedi 16juilletde9à17heuressur 
la place Beau-Séjour. Trente-cinq 
stands accueilleront des produits 
du pays, l'artisanat local et l'am
biance typique d'un marché. 

UN RENDEZ-VOUS 
A NE PAS MANQUER 
LES 22 ET 23 JUILLET: 
LA FÊTE DU VIN A MORTHEY 

Une semaine plus tard ce sera la 
fête du vin dans le sympathique 
quartier de Morthey avec bien sûr 
dégustation et présence des pro-
priétaires-encaveurs de Leytron. 

Le tout sera encore agrémenté de 
productions musicales de la Phara-
teuse, de jeux de piste, de concours 
de dessins et des productions du 
groupe folklorique Les Bletzettes. 

Voici en résumé les rendez-vous à 
ne pas manquer à Ovronnaz cet été: 

Samedi 16: marché populaire dès 
8 heures au centre de la station vers 
l'Hôtel Beau-Séjour. 

Mercredi 20: sortie botanique et 
raclette à Odonne. 

Les 22 et 23: fête du vin à Morthey. 
Vendredi 29: concert de la fanfare 

l'Union Instrumentale à la Pension 
d'Ovronnaz à 20 h. 30. 

Du lundi 25 au dimanche 31 : tour
noi de tennis des hôtes. 

Une ambiance très « marché» à Ovronnaz ce prochain week-end 

I A A A A A I I A A A A 

Abonnez-vous au 
H Confédéré» 

1\<r* m 
Les 22 et 23 juillet, la fête du vin mettra aussi de l'ambiance 
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31 JUILLET AU 9 AOÛT 
IVe Open 
international d'échecs 
MARTIGNY. — Pour la 4e année con
sécutive, Martigny vivra à l'heure, 
cet été, de l'Open international 
d'échecs, mis sur pied par le club 
local. Cette manifestation se tien
dra du 31 juillet au 9 août à la salle 
communale et réunira une quinzai
ne de joueurs titrés, parmi lesquels 
deux anciens vainqueurs, les GM 
Kudrin et Cebalo. Parmi les favoris à 
la victoire, on peut encore retenir les 
noms des GM Ghitescu et Jasone-
vic, ainsi que des Ml Pytec, Bukal, 
Huss et Karaklaic. Plus de 10 000 
francs de prix — dont 3000 au pre
mier — seront distribués cette an
née. 

Mentionnons encore qu'un tour
noi Blitz sera organisé le vendredi 
5 août, une journée au cours de 
laquelle les joueurs auront par ail
leurs le loisir d'effectuer une excur
sion dans les environs de Martigny. 

F I F O II 
Bientôt la fête 

Dix nations part iciperont à la 
2e édit ion du Festival internatio
nal folklorique d'Octodure (FIFO) 
qui se t iendra du 3 au 7 août pro
chain. La fête débutera donc le 
mercredi 3 août par la cérémonie 
off iciel le d'ouverture sur la pe
louse du stade du Forum. Tout au 
long de la semaine, des rencon
tres de gala seront organisées au 
CERM, qui permettront au public 
de découvrir le folklore des pays 
représentés, du Mexique à la Po
logne en passant par la Bulgarie 
ou encore Mayotte. Le point d'or
gue de ce 2e FIFO sera le pano
rama mondial au CERM avec la 
part ic ipat ion de tous les grou
pes. 

S ignalonsencoreque plusieurs 
stat ions environnantes, comme 
par exemple Champex, Champé-
ry et Orsières, vont recevoir la 
visite de l'un ou l'autre groupe 
part icipant au FIFO. Une aubaine 
pour les touristes en séjour dans 
nos montagnes. 

ECOLE DE THEATRE DE MARTIGNY 

On se jette à l'eau le 12 septembre! 
L'Ecole de théâtre de Martigny 

commence à prendre sa forme défi
nitive. En fonction depuis quelques 
semaines, la directrice Corinne Ar-
ter affiche un bel optimisme. A ses 
yeux, c'est une magnifique aventure 
qui débutera le lundi 12 septembre 
prochain, une aventure qui réunira 
une vingtaine d'élèves — des Valai-
sans en majorité — placés sous la 
responsabilité de professeurs pro
ches des milieux du théâtre en Suis
se romande. 

Pour mener à bien sa tâche, Co
rinne Arter a souhaité s'attacher la 
col laborat ion de professionnels du 
théâtre. La jeune comédienne sera 
donc entourée dans sa mission de 
Jean Turlier et Anne Vouil loz, deux 
figures connues du Centre de loisirs 
des Vorziers, ainsi que de Pavel Jan-
cik et Armen Burgdorfer, deux per
sonnal i tés en vue dans l'univers 
théâtral de Suisse romande. 

La brochure publiée à l ' intention 
des personnes intéressées indique 
que «L'école s'adresse à tous ceux 
qui souhaitent acquérir un niveau 
élevé de formation aux dif férents 
aspects de l'art théâtral, éventuelle-

L'équipe dirigeante de l'école au grand complet, accompagnée de MM. Oli
vier Vocatet Simon Darioli, respectivement président de la Fondation pour 
une école de théâtre et président de l'association «Jeunes-Loisirs-Ren
contres». 

ment en vue d'une or ientat ion pro
fessionnelle antérieure». Etalé sur 
quatre ans et trois degrés, l'ensei
gnement sera dispensé à partir du 
12 septembre les lundis, mercredis 

Ç&ieux Oêottôir 

Lit chêne massif 

AQ&-, ZOO. 
Lit de 140 

JM&. 4oo. 

Table Louis XIII 180x80cm 
+ 2 rallonges de 60 cm isee\- goo. 

Route cantonale A côté du Moulin 
Té l .026/ 5 30 71 , 
9h.-18h. 30 

Entre Orbe et Yverdon 
Tél. 024 / 37 15 47 
9 h.-20 h. 

Sortie autoroute 
Zone Indust. 
Tél. 025 / 26 17 06, 9 h.-18 h. 30 

A 5 min. de Fribourg 
Sortie aut. Moral 
Tél. 037 / 34 15 00, 
9h.-20h. 

Livraison gratuite dans toute la Suisse 

et vendredis de 17 h. 30 à 22 heures à 
la Fondat ion Louis Moret, au Centre 
de loisirs des Vorziers et aux Caves 
du Manoir. A l'avenir, les responsa
bles souhaitent pouvoir donc dispo
ser d'un espace adéquat, d'où la 
nécessité de la construct ion d'une 
salle de théâtre sur les bords de la 
Dranse. 

Le programme fera la part belle 
non seulement à l 'enseignement 
théorique, mais aussi et surtout à 
l ' instruct ion pratique, de l'expres
sion corporel le à l 'expression vo
cale en passant par l ' improvisation 
ou encore par le travail de textes. 
Le programme de base pourra être 
complété par des ateliers et des sta
ges ouverts à tout le monde, élèves 
ou non. 

On peut encore préciser que le 
budget de fonct ionnement appro
chera les 100 000 francs. Ce mon
tant devrait être pris en charge en 
grande partie par le Canton du Va
lais et la Commune de Martigny. 

Ment ionnons, en conclus ion, que 
l'école n'envisage pas de mettre sur 
pied un spectacle en f in de période 
scolaire. Une audit ion pourra cepen
dant être organisée de manière à 
permettre au public de mesurer les 
progrès accompl is par les élèves. 

fllV0S«f! 

Fondation Pierre Gianadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de 
l'automobile. Les trésors du musée de 
Sao Paulo: «De Manet à Picasso», jus
qu'au 6 novembre. Ouvert tous les jours 
de 10.00 à 19.00. Juillet-août: jardins 
ouverts le soir par beau temps. 
Manoir: Rudolf Mumprecht (50 ans de 
dessin), jusqu'au 28 août, tous les jours 
de 14.00 à 18.00. Jusqu'au 15 août, 
aussi de 10.00 à 12.00. 
Fondation Louis Moret: La collection 
Louis Moret (huiles de Chavaz, Dubuis, 
Monnieret Palézieux) jusqu'au 14 août, 
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. 
Salvan (Grenier de la Maison commu
nale): Pierre Aymar (huiles), jusqu'au 
31 août, tous les jours de 08.00 à 11.00 
et de 13.00 à 17.00. 
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. 

Le Châble (Musée de Bagnes): « 16 juin 
1818: la débâcle de Giétroz», expo thé
matique ouverte jusqu'au 9 octobre. 
Juillet-août tous les jours de 14.00 à 
18.00, le jeudi jusqu'à 21.00. Septembre 
et octobre ou mercredi au dimanche de 
15.00 à 18.00. 
Liddes (Etable de la Cure): artisanat 
local, peinture et céramique, jusqu'au 
7 août, tous les jours de 15.00 à 19.00. 
Praz-de-Fort (Musée des traditions et 
du mobilier campagnard): Costumes 
suisses et vieilles danses, jusqu'au 25 
août, de 14.00 à 17.30, sauf le lundi. 
Musée du Grand-Saint-Bernard: «La 
montagne vue par Samivel» jusqu'au 2 
octobre. 

Sembrancher et Voilages (Salles poly
valentes): «Art et Artisanat» jusqu'au 
14 août, tous les jours, sauf le lundi, de 
15.00 à 18.00, le samedi et le dimanche 
de 14.00 à 19.00. Expo organisée en col
laboration avec le centre valaisan du 
film et l'A'liance suisse des Samari
tains. 

Orsières (Maison des Scouts): Art et 
Artisanat (5e édition) jusqu'au 15 août, 
de 15.00 à 18.30, le samedi de 10.00 à 
12.00 et de 15.00 à 18.30, le dimanche 
de 10.00 à 12.00. 

Saillon (Fondation Stella Helvetica): 
oeuvres de Josselme Fabre, jusqu'au 
14 août, de 14.30 à 18.00, sauf le lundi. 
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Le Châble: 1818 au Musée de Bagnes 

Chœur d'hommes 
Martigny à Vérone 

A l 'occasion de ses quatre-vingts ans d'existence, le Chœur d 'hommes de 
Mart igny s'est récemment rendu à Vérone pour assister à la présentation 
d'«Aïda» dans les célèbres arènes. 
Le programme avait été préparé par MM. Jean-Pierre Coppex et Maria 
Berera. Le déplacement s'est effectué sans le moindre problème. Sur place, 
les part ic ipants ont été impressionné par la grandeur de l 'amphithéâtre qui 
peut recevoir quelque 40 000 personnes. 
Vraiment, un voyage inoubliable pour fêter le 80e anniversaire du Chœur 
d 'hommes de Martigny. 

UNE NOUVEAUTÉ 

Six-pack Les Rocailles 
F E N D A N T - D Ô L E 

Caves Orsat SA mettra sur le marché à partir du 15 jui l let 1988 le Six-pack 
«Les Rocail les» dans les qual i tés Fendant et Dôle. La boutei l le de 18 cl cor
respond à un nouveau style de consommat ion du vin et représente la quan
t i té moyenne que le consommateur uti l ise pour ses repas ou pour l'ensem
ble de sa journée. Elle est adaptée au consommateur qui désire réduire sa 
consommat ion sans pour autant y renoncer et pour celui qui «boit un verre» 
en mangeant. 

Rufus 
à Salvan/Les Marécottes 

La Société du Vieux-Mazot orga
nise une journée d' in i t iat ion au théâ
tre le vendredi 22 jui l let avec la parti
c ipat ion de l 'humoriste et comédien 
Rufus qui se produira dans son der
nier spectacle int i tulé «300 derniè
res». Les réservations pour ce spec
tacle prévu à 21 heures précises à la 

salle communale se font auprès de 
l'Office du tour isme (tél. 6 15 77) ou 
de l'atelier de M. Raphy Jacquier 
(tél. 6 15 52 ou 6 11 38). Le passage 
sur scène de Rufus sera précédé, 
dans la journée, de plusieurs rendez-
vous placés sur le thème du théâtre, 
dont un animé par José Giovanni. Le 
cinéaste et écrivain s'exprimera sur 
«Le rôle de l'acteur dans l'art ciné
matographique et théâtral». 

t 
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 
d'af fect ion reçus lors de son grand deui l , et dans l ' impossibi l i té de répondre 
personnellement à chacun, la fami l le de 

Madame 
Yvette MORET 

vous remercie très sincèrement pour l'avoir entourée par votre présence, 
vos messages et vos dons. Elle vous prie de trouver ici l 'expression de sa 
profonde reconnaissance. 

Un merci part icul ier: 
— au Dr Bernard Darbellay 
— aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de Sion et Mart igny 

Bourg-Saint-Pierre, le 15 jui l let 1988. 

Avec cette exposi t ion dont le ver
nissage aura lieu ce samedi à 17 
heures, Jean-Michel Gard a voulu 
commémorer la catastrophe du Gié-
troz (avec ou sans z) qui a dévasté le 
val de Bagnes le 16 juin 1818. 

Ravageant le cours de la Dranse, 
jusqu'au point où elle rejoint le 
Rhône, cette inondat ion a laissé des 
souvenirs qui marquent encore les 
esprits. 

Pour donner à cette exposit ion le 
maximum d'intérêt, Jean-Michel 
Gard, conservateur du Musée de Ba
gnes, s'est adjoint quatre collabora
teurs pour en faire une magnif ique 
thémat ique d'envergure. D'abord 
Michel Burri, professeur honoraire 
de l'Université de Lausanne, Jean-
Marc Pillet, natural iste, Olivier Bes-
son géologue et enfin Amédée Zryd, 
ingénieur-physicien, glaciologue. 

Ce dernier est le f i ls de Mme Gaby 
Zryd-Sauthier, auteur du recueil de 
nouvelles «Boomerang» qui avait 
paru en feui l leton dans Gazette de 
Lausanne avant d'être publié en 
volume. Amédée Zryd, en sortant du 
Poly de Zurich, a rédigé une thèse de 
glaciologie. 

Le Musée de Bagnes est ouvert 
jusqu'au 9 octobre. Juil let-août, 
tous les jours de 14.00 à 18.00, le 
jeudi jusqu'à 21.00. Septembre-
octobre, du mercredi au diman
che de 15.00 à 18.00. Pendant 
l 'exposit ion, des visites com
mentées auront lieu sous la con
duite de MM. Marcel Burri, Jean-
Marc Pillet, Amédée Zryd, Olivier 
Besson et Jean-Michel Gard. 

UN CATALOGUE DIDACTIQUE 
Jean-Michel Gard s'est inquiété 

de rédiger, en travail d'équipe, un 
catalogue, qui répond à certaines 
discipl ines scient i f iques, relatant 
des heures historiques de notre val
lée. 

Cet ouvrage const i tue le premier 
de la Col lect ion Musée de Bagnes 
qui paraîtra au cours des ans et à 
mesure des mani festat ions du 
Musée. Ce premier numéro est pré
facé par M. Wil ly Ferrez. 

Marguette Bouvier 

LeMSet 
les matches amicaux 

MS - St-Gall 2-4 (buts de Payot et 
de Riviello). Signalons que le FC 
Saint-Gall prépare actuel lement la 
saison prochaine aux Bains de Sail-
lon. 

Sion - MS, à Fiesch, 8-1 (but de 
Payot). 

MS - Renens, à Echichens, 4-2 
(buts de Zwygart à deux reprises, de 
Taïca et de Bruckhoff). 

Deux matches seront disputés 
par le team de Nunweiler en cette fin 
de semaine: la f inale du tournoi 
d'Echichens face à Yverdon samedi 
à 16 heures, puis une rencontre face 
au FC Sion dimanche à 17 heures au 
stade Saint-Martin, à Leytron, dans 
le cadre du 40e anniversaire du club 
local. 

Sortie du Club des aînés 
Le Club des aînés de Martigny 

organise une sortie à Annecy le 
jeudi 21 jui l let. Les personnes 
intéressées sont priées de s'ins
crire auprès de Mme Simone 
Vouil loz (2 30 08). Le départ est 
fixé à 8 h. 20 sur le Pré-de-Foire, 
à 8 h. 25 devant l 'Hôtel du Rhône 
et à 8 h. 30 sur la place de Rome. 

Aquarelle de Hans Conrad Escher représentant le cône de glace du Giétroz 
deux ans après la débâcle qui ravagea la vallée de Bagnes et Martigny le 
18 juin 1818. Dessiné d'après nature le 8 août 1820. 

NOUVEAU MAITRE ÉBÉNISTE 
M. Alain Giroud, de Salvan, vient d'ac

céder au rang de maître ébéniste à Fri-
bourg. Depuis 1977, il travaille au sein de 
l'entreprise de Daniel Fournier, à Marti-
gny-Croix. Toutes nos félicitations. 

PLONGEONS HUMORISTIQUES 
Le traditionnel concours de plon

geons humoristiques à la piscine de Mar
tigny est à nouveau mis sur pied cette 
année. Cette semaine, les éliminatoires 
ont battu leur plein. Quant à la grande 
finale, elle aura lieu le mercredi 20 juillet. 

RANDONNÉE PÉDESTRE 
Ce samedi 16 juillet, une randonnée 

pédestre est proposée aux membres de 
l'AVTP dans le val de Bagnes. Les ins
criptions sont prises aux (027) 22 20 17 
jusqu'à aujourd'hui à 17 heures. 

QUATRE VINS ROUQES 
VALAISANS PRIMÉS 

Le magazine «Plaisirs, gastronomie» 
aui tire à 24 000 exemplaires fait la part 
belle à quatre vins rouges valaisans dans 
sa dernière édition. Les nectars primés 
sont la Dôle «Sang barbare» de Bétrisey 
et Fils à Saint-Léonard, le Gamay «Don 
du Père» à Fully, la Dôle de Georges 
Rama à Martigny-Combe et la Dôle 
«Grand Métrai» de Provins. Ces quatre 
vins appartiennent tous au millésime 
1986. 

LUTTEURS EN FÊTE A OVRONNAZ 
Une manifestation vient de marquer, 

au Centre sportif d'Ovronnaz, le 10e anni
versaire des camps d'entraînement orga
nisés par la Fédération valaisanne de 
lutte amateur. Ces camps se déroulent 
tous les ans et permettent aux jeunes lut
teurs d'accomplir de sérieux progrès 
sous la conduite de professeurs compé
tents. Parmi les invités figuraient MM. 
Raphy Martinetti, président de la Fédéra
tion suisse, et Gaby Micheloud, chef de 
Jeunesse et Sports. 

LES PARENTS A LA «COLO»! 
Dimanche, c'était la fête à la colonie 

de Ravoire où avait été mise sur pied 
la traditionnelle journée des parents 
des enfants en vacances sur place. Le 
deuxième séjour débutera ce week-end 
avec la participation de jeunes gens de 
Vaison-la-Romaine. 

HANDICAPÉS AU MONT-FORT 
Quelque 250 malades ou handicapés 

physiques s'étaient donné rendez-vous, 
à plus de 3300 mètres d'altitude, à l'invi
tation de la société Télé-Nendaz. Bapti

sée Mémorial Michel-Michelet, cette 
journée a permis aux participants de 
contempler un merveilleux panorama 
sur les hauts de Verbier. 

LA FÊTE AVEC LES VAUTOURS 
Organisée par le Moto-Club de Salvan/ 

Les Marécottes, la 10e Concentration 
internationale des Vautours a réuni un 
bon millier de motards samedi et diman
che passés sur le plateau de Van-d'en-
Haut. Pour les besoins de cette 10" édi
tion, les organisateurs avaient installé 
une broche longue de plus de 50 mètres, 
capable de rôtir simultanément 200 pou
lets. Ce week-end de fête a également 
permis de procéder à l'élection de Miss 
Concentration. 

LA FÊTE AU COL DU LIN 
Le Choeur du Levron «La Voix de 

l'Alpe» a organisé dimanche dernier sa 
traditionnelle fête champêtre au col du 
Lin. Après la messe animée par la Perce-
Neige de Fribourg, les participants ont 
partagé un repas en commun avant d'as
sister aux productions des fifres et tam
bours de Lourtier. 

NOUVELLE INFIRMERIE MILITAIRE 
La nouvelle infirmerie régionale de la 

caserne de Sion vient d'être inaugurée 
en présence de M. Richard Gertschen, 
conseiller d'Etat. Fruit de la collabora
tion entre la Confédération et le canton 
du Valais, cette réalisation a coûté près 
d'un million de francs. La caserne mise à 
disposition des troupes effectuant leur 
service en Valais contient deux cabinets 
médicaux, un cabinet dentaire, une salle 
de conférence et d'instruction, une phar-
marcie et divers locaux. 

VICTOIRE DE NORBERT MOULIN 
La course pédestre reliant Lourtier à 

Mauvoisin a été enlevée par Norbert 
Moulin, de Vollèges, qui a couvert les 
12,4 km en 5V04". Moulin a devancé 
Christophe Besse, de Muraz, et Sté
phane Millius.deChoëx. Dans la catégo
rie Ecoliers, le Martignerain Frédéric 
Moix et le Riddan Biaise Vouillamoz se 
sont mis en évidence. 

PARAPENTE: 
VALAISAN EN ÉVIDENCE 

A Saint-Hilaire-le-Touvet, lors du 
championnat d'Europe de parapente, 
Gérald Maret, de Lourtier, a remporté le 
titre en individuel. Dans la foulée, le 
Valaisan a décroché la victoire en coupe 
du monde et a battu le record du monde 
avec un vol de 30 kilomètres. 

MISE AU CONCOURS 
Le Comité du Centre médico-social subrégional de 
Mart igny composé des communes de Martigny, 
Fully, Martigny-Combe, Trient, Salvan et Bovertiier, 
met au concours un poste 

d' inf i rmière diplômée 
à plein temps ou à temps part iel , pour une période 
l imitée ou indéterminée. 

Formation de santé publ ique souhaitée. 

Début d'activité: le plus tôt possible (urgent). 

Les offres de services manuscr i tes avec curr iculum 
vitae, références, photocopies des t i tres et diplô
mes, prétention de salaire, doivent parvenir avec la 
ment ion «Offre de services» au Secrétariat du Cen
tre médico-social subrégional de Mart igny, 14, rue 
du Simplon à Martigny, jusqu'au 31 jui l let 1988. 

Les disposit ions générales peuvent être deman
dées au Secrétariat. 

Centre médico-social subrégional de Martigny 

MISE AU CONCOURS 
Le Comité du Centre médico-social subrégional de 
Mart igny composé des communes de Martigny, 
Fully, Mart igny-Combe, Trient, Salvan et Bovernier, 
met au concours un poste 

d'assistant(e) social(e) 
avec responsabi l i tés au niveau de la Subrégion de 
Mart igny. 
Expérience pratique et administrat ive. 
Age souhaité: 30 à 40 ans. 
Début d'activité: début 1989 ou date à convenir. 
Les offres de services manuscr i tes avec curriculum 
vitae, références, photocopies des titres et diplô
mes, prétention de salaire, doivent parvenir avec la 
mention «Offre de services» au Secrétariat du Cen
tre médico-social subrégional de Martigny, 14, rue 
du Simplon à Mart igny, jusqu'au 31 août 1988. 

Le cahier des charges peut être demandé au Secré
tariat. 

Centre médico-social subrégional de Martigny 
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En souvenir de Michèle Lorenz, née Bressoud 
VAAS-BOCARDOUX. — Douleur et 
stupéfaction lundi 20 juin à l'an
nonce du décès de Mme Michèle 
Lorenz survenu subitement après 
une longue et douloureuse maladie. 
Sympathique, toujours gaie et vo
lontaire, n'avait-elle pas quelques 
jours avant exprimé le désir de dis
puter une partie de tennis avec son 
époux. 

Née à Glarey un 28 janvier 1945, 
elle était la fille du regretté Robert 
Bressoud, l'épicier du coin. En 1966, 
elle épousait Pierre Lorenz, origi
naire de Granges-Sierre, mais né à 
Sion. 

De cette union heureuse mais 
courte étaient nées trois filles: Isa
belle, Anne-Christine et Hélène. Ce 
couple s'établit, vu la profession de 
M. Lorenz, dans la capitale et en 
1972 selon le désir de Michèle, ac
quirent une vieille bâtisse dans le 
quartier du Bocardoux à Vaas. Dans 
ce lieu charmant, Michèle avec ses 
goûts de créatrice avait réussi à se 
faire un petit château qu'elle consi
dérait comme son petit paradis. 

Dans son œuvre sans penser qu'elle 
même avait toujours fait passer le 
bonheur des siens avant tout. Popu
laire, gracieuse, elle avait le don de 
l'altruiste dans ses intentions. 
Epouse et maman généreuse durant 
sa courte existence, elle avait tout 
donné aux siens. Très franche dans 
ses relations avec son entourage, le 
problème se posait toujours de la 
même façon: on l'aimait où on ne 
l'aimait pas. Les heures passées en 
sa compagnie dans sa résidence fu
rent pour ses hôtes des heures inou
bliables tant son accueil était cha
leureux. 

Très active elle avait été désignée 
secrétaire du Parti radical de Lens. 
Très engagée en politique elle avait 
été membre fondatrice de ce parti. 

Michèle nous quitte et nous laisse 
tous dans un profond désarroi après 
avoir supporté vaillamment ses 
souffrances entourée de son époux 
et ses filles; nous leur présentons 
avec une profonde tristesse notre 
sympathie émue. Guma 

Audio 88: du 18 au 31 juillet 
Pour la quatrième fois est organisée 

dans cinq villes du Valais romand et du 
Chablais vaudois une grande action des
tinée à tous! 

Deux semaines de joie et de fête où 
l'évangile sera à l'honneur. Soixante soi
rées où des thèmes divers et actuels se
ront abordés au travers de films, groupes 
musicaux, expressions corporelles et 
orateurs de divers cantons de Suisse. 

Quelque deux cents jeunes de milieux 
et d'Eglises différents participent à cette 
action spirituelle. Dans chacune des vil
les de Sion, Sierre, Martigny, Monthey 
et Aigle,, des expressions corporelles, 
des dialogues libres auront lieu tous 
les après-midi. Pendant les quinze jours 
sera organisée une marche de la croix à 
travers le Valais francophone depuis Ai

gle jusqu'à Sierre. Un camp d'adoles
cents présentera une soirée théâtrale et 
un camp d'enfants interprétera diverses 
expressions corporelles. 

Voici les lieux où se dérouleront les 
soirées dans chacune des villes et les 
premières présentations. 

Sion: sous tente, jardin public de 
Champsec. Lundi 18: première création, 
chaos et nouvelle création. Orateur: 
François Jéquier, pasteur à Lausanne. 
Mardi 19: concert rock-pop: Christine 
avec Claude Delabays. 

Sierre: salle bourgeoisiale. Lundi 18: 
film. Mardi 19: Jésus sauve, Jésus guérit. 
Orateur: Claude Stalin, pasteur à Lyon. 

Hervé Rey nommé 
directeur de l'ESCEA 

Le Conseil d'Etat vient de nom
mer M. Hervé Rey au poste de di
recteur de l'Ecole supérieure de 
cadres pour l'économie et l'admi
nistration (ESCEA) de Saint-Mau
rice. 

Agéde41 ans, M. Rey est domi
cilié à Martigny. Au bénéfice 
d'une licence en sciences écono
miques et sociales, il travaille 
depuis 1972 comme organisa
teur-conseil auprès du Service du 
personnel et de l'organisation de 
l'Etat du Valais. Il a également 
enseigné au Centre de formation 
pédagogique et sociale à Sion et 
à l'Ecole suisse de tourisme à 
Sierre. M. Rey est en outre un pro
che collaborateur de Radio-Mar-
tigny, où il assume la responsabi
lité des émissions «Administrati-
vement vôtre» et «Touristique-
ment vôtre». 

L'ESCEA ouvrira ses portes le 
7 novembre prochain. 

Martigny: salle communale. Lundi 18: 
animation en plein air. Mardi 19: film «La 
croix et le poignard». 

Monthey: salle du Café de la Prome
nade. Lundi 18: concert rock-pop, Chris
tine avec Claude Delabays. Mardi 19: pre
mière création, chaos et nouvelle créa
tion. Orateur: François Jéquier. 

Aigle: grande salle de la paroisse 
réformée. Mardi 19: film «Les dieux de 
l'an 2000» (l'impact des philosophies 
indouistes aujourd'hui). 

Toutes les soirées sont à 20 heures, 
l'entrée est libre et gratuite; les anima
tions de rue à partir de 16 heures. 

Un centre sportif cantonal 
pour le Haut-Valais 

Le Conseil d'Etat a pris une décision 
relative à la construction d'un centre 
sportif cantonal complémentaire dans le 
Haut-Valais, notamment en ce qui con
cerne le concept et le lieu de son implan
tation. 

Le Conseil d'Etat a tenu compte, dans 
sa décision, du fait que ce futur centre 
doit être un centre à vocation cantonale, 
ouvert à tous les sportifs du canton. 

Il a voulu aussi qu'il soit un complé
ment à celui d'Ovronnaz, en particulier 
au niveau de son accessibilité, de son 
altitude, des besoins, des possibilités 
d'utilisation et des installations déjà 
existantes. 

Le Conseil d'Etat, une fois ces critères 
retenus, a défini le concept du futur cen
tre sportif cantonal complémentaire. Il 
se composera: 
— d'une halle moyenne (63m x 37m) 
— d'installations de plein air 
— de possibilité de logement. 

Le Conseil d'Etat a porté son choix, 
parmi plusieurs offres d'excellente qua
lité, sur la variante «Steg-Lonza». 

FIN D'APPRENTISSAGE POSTAL 
Trois Valaisans diplômés 

Le 2a arrondissement des pos
tes, comprenant les cantons de 
Fribourg, Valais et Vaud engage 
chaque année un certain nombre 
d'apprentis appelés à devenir de 
futurs cadres de l'entreprise. La 
deuxième année de formation se 
déroule à Vevey où vient d'avoir 
lieu l'examen final. 

Nous avons le plaisir de félici
ter les neuf apprentis engagés il y 
a deux ans. Ceux-ci ont en effet 
tous mené à bien leurs études et 
sont désormais des fonctionnai
res postaux diplômés. Trois Va
laisans figurent parmi les lau
réats: Constantin Jean-Maurice, 
Fully; Francey Jean-Pascal, 
Sion; Lovey Christophe, Orsiè-
res. 

LECICRA«BD'88» 
Le Grand Prix du Jury 
à un Valaisan 

Un jeune habitant d'Epinassey, Nico
las Marolf (16 ans), a remporté à l'unani
mité le Grand Prix du Jury du concours 
de dessins sur la Croix-Rouge organisé 
au stand du Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR), pendant le Festival 
de la bande dessinée, «BD'88», qui s'est 
déroulé du 9 au 12 juin à Sierre. 

Plus de 170 dessins d'enfants et d'ado
lescents ont été réalisés sur place pen
dant ces quatre jours, et une vingtaine 
d'entre eux ont été récompensés par de 
modestes prix. 

le Grand Prix consiste en une invita
tion pour deux personnes à visiter, dès 
cet automne, le Musée international de 
la Croix-Rouge à Genève. Rappelons que 
ce musée, d'une conception tout à fait 
originale, ouvrira ses portes à fin octobre 
1988. 

Treize Etoiles en juin 
La revue «Treize Etoiles» du mois de 

juin est sortie de presse il y a quelques 
jours. Ce numéro renferme plusieurs re
portages dignes d'intérêt, comme celui 
consacré à la collection de la Fondation 
Louis Moret ou encore celui réalisé par 
Jean-Marc Theytaz et Oswald Ruppen 
dans les stations thermales de Saillon et 
de Lavey. BD'88 à Sierre, le 10" concours 
national d'exécution musicale de Rid-
des, le bloc-notes de Pascal Thurre sont 
encore quelques-uns des sujets présen
tés dans cette édition de juin de «Treize 
Etoiles». 

Succès professionnel Nouveaux sous-officiers 
bas-valaisans 

Plusieurs soldats bas-valaisans 
viennent d'être promus au grade de 
caporal. La cérémonie s'est dérou
lée le samedi 9 juillet au Château de 
Gruyères. Dans notre région, les 
nouveaux sous-officiers ont noms 
Pierre-Yves Bender, Fully; Serge 
Bressous, Saint-Maurice; Alain Bur-
gazzoli, Verbier; Léonard Burrin, 
Chamoson; Boris Clerc, Chamoson; 
Jacques Pellissier, Le Châble; David 
Rey, Martigny; Claude-Alain Ri
chard, Evionnaz; Guy Richard, 
Evionnaz; Alain Roduit, Saint-
Maurice. Ces nouveaux sous-offi
ciers viendront encadrer plus de 500 
recrues en provenance des cantons 
de Fribourg, Vaud et Valais, ils 
seront d'abord dans la région de 
Saint-Maurice puis, dans le cadre de 
l'ER 210, ils poursuivront leur ins
truction dans le val d'Hérens. 

TORGON. — M. Christophe Udriot, 
mécanicien responsable de l'exploi
tation aux Remontées Mécaniques 
de Torgon, vient de réussir avec suc
cès l'examen pour l'obtention du 
brevet fédéral de spécialiste des 
transports à câbles. A noter que sur 
le plan national, M. Udriot a obtenu 
le premier rang (45 candidats). 

Nos félicitations à M. Udriot pour 
son brillant examen et tous nos 
vœux pour la suite de sa carrière pro
fessionnelle au sein des Remontées 
Mécaniques de Torgon les «Portes 
du Soleil». 

Le Dr Pierre Galetti 
honoré 

Le Conseil d'Etat, en sa dernière 
séance, a pris acte du choix du Conseil 
de la Fondation Divisionnaire F.K. Rùnzi, 
du D' Pierre Galletti de Collombey-Mu-
raz, actuellement à Providence, E.-U., 
comme récipiendaire du prix 1988. 

Professeur et titulaire de plusieurs 
chaires de sciences médicales et biolo
giques aux Etats-Unis, le lauréat du Prix 
Rùnzi 88 est actuellement conseiller 
scientifique de l'Institut de recherche 
cardio-vasculaire du Pr. Hahn à Sion, 
pour le développement du coeur artifi
ciel. 

La remise du prix est fixée au 7 sep
tembre à la Majorie à Sion. 

Tour des Alpages à Anzère 
Le Club athlét ique Etoile Sportive 

d'Ayent-Anzère organise ce samedi 
16 jui l let la course pédestre int i tulée 
«Tour des Alpages», 6e du nom. 
L'épreuve réservée à l'élite démar
rera à 16 h. 30 sur la place du vil lage, 
à Anzère. Parmi les favoris, on peut 
retenir les noms de Guido Rhyn, de 
Jean-Pierre Berset, d'Albrecht Mo-
ser, de Peter Gschwend, de l'Austra
lien Gary Henry et de l 'Al lemand 
Ruppert Hoermann. 

Rappelez-vous, 
l'énergie de la radio c'est 

LES AMIS DE RADIO-MARTIGNY 
CCP 19-2090 Sion 

MiilX 
de 20à 60% 

Ventes 
spéciales 
autorisée* du 13.7 

au 30.7.1988 

ê 

41% 
Nous 
vendons plus de 

appareils électroménagers 
allant de le Tiachine à 
café au lave-linge, 
ainsi que des 
cuisines agencées 
et des meubles de 
salles de bains jusqu'à 

de toutes les marques, par exemple: AEG, 
Bauknecht, Bosch. Electrolux Jura. 
Kenwood, Miela, Mouline*, Novamatic, 
Philips Schulthess, Therma, Turmix, 
VerzmkereiZug etc. 
p. ex. Lave-linge automatique 
Electrolux WH 823 T 
Prix catalogue Fr. 1750. 

Prix à l'emporter 
Livraison gratuite, grand rabais à 

l'emporter, location, possibilité d'achat 

Garantie de prix: 
votre argent sera remboursé 
si vous trouvez le même appareil 
officiellement meàfeur marché 

Electroménager 
cuisines et luminaires 
Durée de location minimum 4 mois 

1031. 

SION 
AV. DE TOURBILLON 47 

Tél. (027) 23 13 44 

SOLDEZ IMPOSANTS. 

40r m 
chez 

ERTSCHElf 

A,ffi 
à Martigny 

Rabais intéressants 
sur tous les articles non soldés! 

Ventes spéciales aut. du 13 au 30.7.1988 
MAGASIN DE 

M A R I I G N Y AVENUE DE LA GARE - TÉL. (026) 2 27 94 
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F.C. LEYTRON 
Y 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 
Expertises - Revisions 

Bouclements - Fiscalité 
Organisation 

FISCALITÉ 
LEYTRON 

Tél. (027) 86 34 44 

Café des Vergers 

F.C. stamm - Local 

MICHELLOD FRÈRES 

Tél. (027) 86 30 62 

LEYTRON 

ma 
^ , . , P A U L 

f ^ f THOMAS 
S I 1912 LEYTRON 

Sanitaire - Ferblanterie 
Couverture • Chauffage 

Tél. Leytron (027) 86 35 01 
Ovronnaz (027) 86 39 75 

Huile de chauffage 
Benzine-Diesel 

Stat ion self-service 

LEYTRON 
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 

CHÂTEAUNEUF 

Tél. (027) 35 11 01 

STADE SAINT-MARTIN - 15-16-17 JUILLET 

40e anniversaire du FC Leytron 
F.C. LEYTRON 

Y 

LE FC LEYTRON VÉTÉRANS EN 1 9 6 1 . — Debout, de gauche à droite, Louis Michel lod, Claude Carrupt, Max 
Baudin, Jean-Marie Gaudard, t Pierre Besse, Georges Michel lod, Hervé Cleusix et Gabriel Michel lod. A genou, de 
gauche à droite, Joseph Devayes, Alexis Michel lod, Jean-Claude Buchard, Simon Cleusix, Martial Carrupt et 
t Hervé Carrupt. 

Bienvenue 
40 ans. C'est le moment où, dans 

la vie, nous faisons le point sur le 
passé et sur l'avenir. 

Ces quarante ans sont indénia
blement marqués par la magni f ique 
aventure vécue par notre c lub cette 
dernière décennie en V l igue, 3e 

catégorie de jeu suisse. 
La relégation en 2e l igue subie au 

terme de la saison 1987-1988 ne doit 
en rien porter préjudice à notre c lub. 
Tournons-nous avec conf iance vers 
l'avenir et cont inuons d'assumer 
notre rôle social auprès de la jeu
nesse de notre commune, par le tru
chement de nos équipes juniors et 
actives. 

Nos chaleureux remerciements 
s'adressent à tous nos invités, auto
rités, part ic ipants à notre jubi lé, 
membres du comité d 'organisat ion, 
responsables des commiss ions et à 
leurs col laborateurs, aux membres 
du club et à tous ceux qui ont contr i
bué à la réussite de notre 40e anni
versaire. 

Bienvenue à tous. 
Vive le footbal l , vive le FC Leytron. 

Le président du CO: 
Claude Phil ippoz 

Programme 
général 
Vendredi 15 juillet 
Dès 19.00 Tournoi des vétérans avec 

les équipes de Leytron, Pro
duit, Ovronnaz, Saillon, 
Saxon, Riddes, Fully et 
Beaumont 

Dès 22.00 Bal avec l'orchestre Dream 

Samedi 16 juillet 
13.00 Juniors E Leytron-Isérables 
13.45 Juniors DSaillon-Chamoson 
15.00 Juniors C Leytron-Saillon 
16.15 Match exhibition 

Leytron promotion 1976 -
Stade Lausanne 1976 

17.45 Saillon I - Chamoson I 
18.30 Partie officielle. 

Vin d'honneur 
19.30 LEYTRON I • FULLY I 
Dès 22.00 Bal avec l'orchestre 

Nostalgie 
Entrée libre au match Leytron-Fully et à 
la halle des têtes 

Dimanche 17 juillet 
13.00 Juniors B Leytron-Riddes 
14.15 Juniors A Saillon-Fully 
15.45 LEYTRON II-RIDDES I 
17.30 SION-MARTIGNY 

I 

Comité 
d'organisation 
Président: Claude Philippoz 
Vice-président: Stéphane Besse 
Secrétaire: Liliane Bridy 
Caissier: Jean-Michel Buchard 
Carnet de fête: Théo Buchard 

Willy Michellod 
Construction: Paul Thomas 

Yvon Michellod 
Claudy Buchard 
Jean-Pierre Michaud 

Ravitaillement: Bernard Michaud 
Georges Michellod d'Alfred 
Jean-Charles Ramuz 
Roger Baudin 

Jeux-Tombola: Michel Savioz 
Commission sportive: Raymond Bridy 

Jean-Paul Vocat 
Presse: Jean-Jacques Rudaz 
Speaker: Philippe Luisier 

Comité du FC 
Président: Stéphane Besse 
Vice-président: Jules Gaudard 
Secrétaire: Philippe Luisier 
Caissier: René Desfayes 
Membres: Edgar Buchard, président 

de la commission juniors 
Stéphane Michellod 
Xavier Blanchet 
Manuel Dos Santos 

fJL rv2n 

Les Fils 
d'Henri 
Buchard 

M e n u i s e r i e - C h a r p e n t e 

Sc ie r i e et c o m m e r c e de b o i s 

C o n s t r u c t i o n d e c h a l e t s 

M a i s o n f o n d é e en 1902 

« (027) 86 28 21 

L E Y T R O N 

CARROSSERIE DU STADE 

Joseph Rossier-Martin 

• Marbre universel et peinture au 
four 

• Dépannage véhicules accidentés 
LEYTRON Tél. (027) 86 43 78 

Café COOP 
+ magasin d'alimentation 

LEYTRON 

tea-ftoom / pôttsse/tle 

S£eytAon - (Du/tomiag 
<A Jkumod S 027/863291 

©vtoiutaa 863294 

<P*wé 865822 

C A I S S E D ' E P A R G N E 
D U V A L A I S 

Votre représentant à Leytron 

JEAN PHILIPPOZ 

LEYTRON Tél. (027) 86 34 42 

R e v ê t e m e n t s de sels e« m u r s m moquettes 
Parquets 
Novllon 

X a v i e r B l a n c h e t 
1911 Leytron - Tel. 027/8610 28 

KSKIT 

SYSTEM^WSA 
CONSTRUCTION D€ VILLAS 

C a s e p o s t a l e 24 

1912 Leytron 
«(027)86 5800 

Un procédé révolutionnaire! 
• Matériaux durables et naturels 
• Réalisation rat ionnel le et rapide 
• Grâce à K-S KIT SYSTEM SA votre habitat ion est construi te dans un laps de temps 

très court à UN PRIX ABORDABLE. 

— Références et terrains à d isposi t ion 
— visite de la vi l la-témoin à Leytron 

• Demandez sans tarder notre documentat ion gratui te en joignant cette annonce à 
votre envoi. c 

4 0 e ANNIVERSAIRE DU F.C. LEYTRON 
15-16-17 juillet - Stade Saint-Martin + halle de fête annexe 

VENDRED115 JUILLET 

Dès 19 heu res : Tourno i de vé té rans 

Dès 22 heu res : G R A N D B A L 

avec l 'orchestre D R E A M 

SAMED116 JUILLET 

19 h. 30 : LEYTRON - FULLY 

Dès 22 heu res : BAL P O P U L A I R E 

avec l 'orchestre NOSTALGIE 

DIMANCHE 17 JUILLET 

SION-MARTIGNY 
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«Le cléricalisme? Voilà l'ennemi» (ni) 
Comme on l 'adi t , la petite cuisine 

théologique entre Ecône et le Vati
can est laissée aux spécial istes de 
la quest ion; cet aspect des choses 
n'empêche pas les républicains de 
rire au coin du feu. Par contre, il faut 
— une fois de plus — revenir sur 
l'aspect pol i t ique, contraire à la dé
mocratie, que charrient après eux 
Ecône et son guide de troupeau. On 
ne reproche pas à Ecône «son» 
cathol ic isme: ceux qui y adhèrent 
redoublent les chances de se voir 
offrir l 'apéritif par saint Pierre; et 
c'est tant mieux pour eux. Seule
ment, la légit imité religieuse passe, 
pour l ' intégrisme en quest ion, vo
lontairement par des arguments po
l it iques. Même si , comme on l'a 
relevé, l 'argument du «Vatican libé
ralisé» est invalidé par l' issue schis-
matique elle-même, cette obstina
tion — cette obl igat ion — de recou
rir à de pseudo-analyses poli t iques 
aura des impl icat ions pol i t iques. Et 
là, comme citoyen et non comme 
croyant ou incroyant, chacun a le 
droit — le devoir — de s'aff irmer 
pour ou contre la démocrat ie. 

Pourquoi f inalement ne pas poser 
l 'hypothèse inverse, soit qu' i l s'agi-, 
rait de légit imer un nouvel ordre poli
tique par le biais de la rel igion. 

LES IMPLICATIONS POUR 
LA DÉMOCRATIE-CHRÉTIENNE 
VALAISANNE 

Le PDCvalaisan a tou jourseu l'art 
d'en appeler au cathol ic isme pour 
trouver sa légi t imité; il paraissait 
donc di f f ic i le de remettre en cause 
des arguments puisés dans l'ortho
doxie cathol ique, ainsi que tout un 
vocabulaire approprié: interpréta
tion sociale des Evangiles, les 
«vraies valeurs» chère à M. Bornet, 
jusqu'au terme de syndicat chré
tien. Ment ionnons également la 
structure de ce parti qui la doit à une 
imitation du clér ical isme: il se base, 
principalement sur le système de la 
«clientelia», qui n'est pas sans rap
peler une époque où des famil les 
entières se ruinaient matérielle
ment au profit de privilèges assurés 
dans un soi-disant au-delà; au
jourd'hui de tels privilèges n'au
raient pas la cote: ils sont devenus 
terrestres, s i tuat ionnels. 

Lors d'une récente campagne 
électorale, le PDC n'avait-il pas 
adopté le slogan «Travail, Patrie, Fa
mille»? Ce slogan en fait n'est rien 
d'autre que la devise du maréchal 
Pétain et de son nouvel ordre cléri-

co-mil i taire; ces trois termes lui ont 
permis de légit imer cet Etat extré
miste qui consacra la démission de 
la Nation française, consacra la 
non-résistance face au nazisme. Il 
fal lait oser réactualiser cette for
mule, avec tout ce qu'elle sous-en-
tend; le PDC lui a osé, sans scrupule 
aucun vis-à-vis de l 'Histoire. On ne 
recule devant rien pour l 'électora-
lisme. 

Aujourd'hui , pourtant, ces dou
ces références au cathol ic isme «in
tégral» trouvent un petit goût de divi
s ion: va-t-on dorénavant devoir pré
ciser de quel cathol ic isme il s 'agit? 
Le vieil lard d'Ecône écrivait dans sa 
«Lettre ouverte aux cathol iques per
plexes» — que j 'aurais moi int i tulée 
«Lettre perplexe aux cathol iques 
ouverts» —: «La solut ion à trouver 
ne concerne par seulement la fai l l i te 
du marxisme, mais la fai l l i te de la 
démocratie-chrétienne, qui n'est 
plus à démontrer». Voilà un beau 
constat que le PDC valaisan n'a, 
semble-t-i l, jamais dément i . Or, 
quelle est LA solut ion pour Ecône? 
Je c i te : «C'est un devoir (pour le 
catholique) de travailler de tout son 
pouvoir, soit en s'engageant person
nellement dans la pol i t ique, soit par 
son vote, à donner à sa patrie des 
maires, des conseil lers, des dépu
tés résolus à rétablir l'ordre social 
chrétien. (...) De solut ion, il n'y en a 
pas d'autre». 

Donc, en comprenant bien, il y 
aura à l'avenir deux concept ions 
possibles de l'ordre social chrét ien: 
un qui s' inspire du cathol ic isme 
«normal», l'autre de l ' intégrisme. 
Les f ins esprits diront qu'elles ne 
sont pas incompatibles. Utopique-
ment non, mais réellement les con
séquences pour la démocrat ie cor
respondent au jour et à la nuit, puis
que «de solut ion, il n'y en a pas d'au
tre». 

DÉJÀ MUSSOLINI 
A la lumière d'un autre document 

signé par un jeune chrétien-social, 

dans l'organe des jeunesses PDC, il 
semble que la jeunesse PDC du Va
lais romand a déjà fait son choix: 
«La symbiose totale qui existe entre 
la religion chrétienne et la pol i t ique 
démocrate-chrétienne doit être une 
manière de vivre, la f inal i té humaine 
(...), qui nous pousse à avancer vers 
cet idéal qu'est la perfection divine. 
(...) De ce fait il doit tout mettre en 
oeuvre pour que son act ion au sein 
de la société serve le même idéal, 
vise la même finalité que son acte de 
foi . En un mot, que la vie de l 'homme 
soit régie par une seule vérité». Ces 
hautes réflexions sont en outre ré
sumées par le terme de «aventure 
d'al truisme, de désintéressement». 
Il n'y a qu'une vérité comme à Ecô
ne, il n'y a donc qu'une règle de con
duite pour la société, mais on réus
sit quand même à parler d'altruis
me! Quant au désintéressement, 
voyez la réalité... A ce type de dis
cours je réponds par un discours de 
Mussol in i , en 1922, qui est assez 
proche des idées de la jeunesse 
PDC valaisanne: «La démocrat ie a 
ôté " le s ty le" à la vie du peuple. Le 
fascisme redonne " le s ty le" à la vie 
du peuple. J'entends par là une ligne 
de conduite, (...), la mystique, en 
somme de tout ce qui compte dans 
l'âme des foules. Nous jouons sur 
toutes les cordes de la lyre, depuis 
celles de la violence jusqu'à celle de 
la religion». Soixante-cinq ans après 
de telles absurdités, certains dans 
ce canton n'ont pas encore ouvert 
les yeux, ni reconnu les pathologies 
de l 'Histoire. Pour des gens qui se 
voudraient altruistes, c'est assez 
paradoxal. 

Finalement, il reste à passer à 
l'étage supérieur, celui de la démo
cratie elle-même, pour voir que la 
démocratie-chrétienne n'aura pas à 
choisir, mais à condamner. A con
damner le nouvel ordre social chré
tien prôné par Ecône, parce que cet 
ordre social est de type féodal où 
l'Etat doit se mettre au service de 
l'Eglise. Thierry Fort 

QUI DONNE 
DE SON SANG 
AIDE [ c j 

S O I Q C S autorisés 

du 15 au 21 juillet 
Un grand nombre de 

cuisines agencées uniques 
meubles de salles de bains et appareils 

électro-ménagers de toutes les marques vendues 

aux prix Fust imbattables 
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine 

Les commandes pour le montage sont acceptées 
jusqu 'en printemps 1989 

Plus de 8 0 0 0 0 
Suisses mangent et 
vivem dans une cui 
sine F u s t . A quand 
voire tour? 

SION 
AV. DE TOURBILLON 47 

Tél. (027) 22 77 33 

Le N° 1 pour l'électroménager, cuisines et luminaires 

100 
JAHRE 

ANS 
ANNI 

ofa 

Région Martigny 

cherchons 

CUISINIER 
sachant travailler seul, 

consciencieux, 
si possible avec expérience. 

Entrée de suite ou à convenir. 

Prendre contact par 
téléphone au (026) 2 23 02. 

Ma région, ta région 
... NOTRE RÉGION 
Si nos bureaux se trouvent à Sion, 
beaucoup de nos clients de Mar
tigny cherchent dans toutes les 
professions 

DES MARTIGNERAINS (ES) 
ainsi que des employés(es) de toutes les commu
nes avoisinantes. N'hésitez plus, téléphonez à 
Sion, travaillez à Martigny. 

35, av. de la Gare 
1950 Sion 

Conseils en personnel 

Nos spécialités : 

Fendant Aligoté 
Amigne Arvine 
Chardonnay Doit blanche 
Ermitage Humagne blanc 
Sylvaner Pinot gris 
Muscat Gamay du Valais 
Humagne rouge Pinot noir 
Rouge de Fully Dôle 
Humagne rouge vieilli 

Vins ouverts : 
Fendant - Rosé - Dôle - Goron 

DÉGUSTATION 
Tous les samedis de 10 h à 16h, 
plus tous les jours, sur demande. 

EscalierèDame 
Spécialités du Vaiak$: 

Nos cépages : 

Chasselas 
Aligoté 
Amigne 
Arvine 
Chardonnay 
Ermitage 
Humagne blanc 
LaRèze 
Païen 

Sylvaner 
Pinot gris 
Muscat 
Gamay 
Humagne rouge 
Pinot noir 
Durize 
Syrah 
Comalin 

*DOMAINE ^SARVAZ 

GRANGES 
FRÈRES 

Propriétaires-encaveurs 

1926 BRANSON-FULLY 
(Valais-Suisse) 

Tél. privé + bureau (026) 5 33 13 
Tél. cave (026) 5 52 13 

ÉCONOMIE LAITIÈRE: 
RESPONSABILITÉS 
PROFESSIONNELLES ACCRUES 

Au cours de sa session de ju in , le 
ConseiI des Etats a, par 26 voix con
tre 13, donné largement suite à la 
proposit ion d' instaurer par canton 
ou région un système d'échanges et 
transferts de contrats et contin
gents lait iers aussi libres que possi
ble. En effet, il a introduit dans le 
projet d'un nouvel arrêté sur l'écono
mie laitière une clause permettant 
aux intéressés l'achat et la vente 
entre eux de leurs cont ingents. 

Evidemment gratui te pour la Con
fédérat ion, cet ted isposi t ion législa
tive contr ibuerait à responsabil iser 
encore davantage les fédérations 
laitières, puisqu'el les seraient char
gées d'en vérifier l 'appl icat ion. Elles 
t iendraient compte, pour fixer les 
prix d'éventuels transferts, des con
di t ions locales du marche et de la 
tai l le des exploi tat ions régionales. 

Cette mesure devrait également 
aider à détendre le marché des ter
res agricoles. Car l 'abol i t ion du 
système d'at t r ibut ion des cont in
gents suivant des surfaces bien dé
terminées entraînerait dans son sil
lage l'intérêt à l'achat de terres agri
coles uniquement pour l 'obtention 
d'un cont ingent supérieur. 

Le remplacement de la r igidité ac
tuel le par la souplesse et la décen
tral isat ion serait aussi favorable à 
l 'eff icience, à la rentabil i té et à la 
productivi té, .atouts particulière
ment appréciables à l'heure de la 
préparation du grand marché euro
péen et des futures négociat ions 
agricoles de l 'Accord général sur le 
commerce et les tar i fs. 

Enfin, cette solut ion créerait un 
meil leur équil ibre entre les exploita
t ions de montagne et de plaine, 
puisque les fédérations laitières 
devraient empêcher le gl issement 
des cont ingents lait iers des régions 

du haut vers celles du bas. 
La balle est maintenant dans le 

camp du Conseil nat ional. 

DROITS PROFESSIONNELS 
ET SOCIAUX: INDISPENSABLE 
FLEXIBILITÉ 

Si nos entreprises et, avec elles, 
toute notre économie et notre édifi
ce social veulent subsister, il faut 
accepter que l 'évolution inéluctable 
entraîne dans son si l lage les nor
mes appliquées aux droits profes
sionnels et sociaux. Car il est néces
saire de pouvoir réagir plus rapide
ment que jusqu' ic i aux modif ica
t ions des condi t ions de concurren
ce et des structures de product ion 
au gré de l 'extension des techni
ques appliquées. 

Or, au lieu de favoriser l 'assou
pl issement nécessaire de ces nor
mes, l'Etat les a «rigidif iées» par de 
nouvelles disposi t ions législatives. 
Aussi , dans son rapport annuel 
l 'Union centrale des associat ions 
patronales suisses insiste-t-elle sur 
la nécessité de leur réorientat ion, 
afin d'éviter un important transfert 
de product ion — donc de nombreux 
emplois — à l'étranger. 

Beaucoup d' interventions étatis-
tes inopportunes ne sont fondées 
que sur des événements ponctuels, 
à l 'occasion desquels les impérat i fs 
des entreprises n'ont pas été pris en 
considérat ion, les solut ions paritai
res elles-mêmes s'étant heurtées 
aux l imites rigides de la loi sur le 
travail. 

Concrètement, la compét i t iv i té 
future de notre économie implique 
notamment un assoupl issement 
sans délai de la durée légale du-tra
vail et de la procédure d'autorisa
t ion pour l 'adapter à des condi t ions 
qui nous sont imposées par des 
fai ts, comme la préparation à nos 
frontières du futur grand marché 
européen. 

NOUVEAU Vacances en Italie 
sur la Riviera Adriat ica 

CARRON-EXCURSIONS 
vous propose 
• 10 jours en septembre Fr. 600.— (5 au 14 septembre) 

RICCIONE «Chez Benito» • CATTOLICA 

— Pension complète à l'hôtel avec la cuisine du patron 
— Repas de midi des voyages (aller-retour) 

Réservations pour septembre: jusqu'au 30 jui l let 1988 
— Excursions: République de San Marino, Italie en miniature, etc. 
Tous renseignements: 
CARRON-EXCURSIONS-VOYAGES, 1926 Fully, (026) 5 44 69 - 5 32 65 

Action spéciale 

duvet 
nordique 
160x210cm,plu-
melles duveteuses 
neuves d'oie blanche 
Fr. 120.-ou 200 x 
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide 
Duvet Shop Plumex 
S.A., 8, av. de Fron-
tenex. 1207 Genève 
(022) 86 36 66 

Ferme 
bressanne 
3 700 m2 

Fr. 40 000.— 
Crédit 80% 

Tél. 0033/85 74 02 07 
ou 0033/85 74 01 24 

21/2 pièces 
à louer tout de 
suite, centre ville 
Martigny. 

Possibilité 
meublé avec 
pension 
et service hôtel. 

Tél. (026) 2 17 17. 

VACANCES 
ACTIVES 
ANGLAIS 
ALLEMAND 
FRANÇAIS 
Forfait avantageux. 
Me rends à domicile. 
Martigny et environs. 
« (027) 41 34 79 
(11 h.-14 h.). 

GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES 
Samedi 16 juillet au CERM à Martigny (hall du comptoir) 
Horaire des ventes: dès 9 h. 30 -14 h. 30 • 20 heures. 
Visites: une heure avant chaque vente. 
Meubles d'époques et anciens. 
Armoires valaisannes, bahuts, commodes, vaisseliers, etc. 
Plusieurs salons de cuir, salon Ls XV 6 pièces, pianos et orgue 
électronique, TV, pendules Zénith. 
Fourneaux en pierre ollaire de Bagnes. 
Meubles de bureau et de conférence, ordinateur IBM et 
WRANG, 1 grand coffre-fort. 
Vaisselles, bibelots, articles en cuivre et étain, livres, tableaux. 
Tapis, tapisseries murales, vêtements en soie, fusil. 
Cabines téléphoniques anglaises restaurées. 
Un lot de portes d'intérieur de fenêtres et portes de balcon en 
pin massif (neuf), un lot d'étagères bois et métal. 
Conditions: paiement comptant, sans garantie, vente à tout 
prix, quelques articles à prix minlma, enlèvement immédiat 
après chaque vente. 
Transporteur à disposition. 

CADRAMA SA - GALERIE LATOUR 
Place de Rome 5-1920 MARTIGNY (VS) 

* (026) 2 67 68 
(sortie autoroute, derrière Restaurant du Léman) 

Parking à disposition 

VENTE AUX ENCHÈRES 
DE 3 5 0 TABLEAUX 

A TOUT PRIX ET PRIX MINIMA 
Vendredi 15 juillet dès 2 0 h. 
Samedi 16 juillet dès 14 h. 3 0 
comprenant huiles, aquarelles, dessins, lithographies, gravu
res, de: Anker, Andenmatten, Burnand, Bieler, Bonnefolt, 
Blanchet, Buchet, Barraud, Bille, Bosshardt, Clément, Cha-
vaz, Chambon, Cariget, Calame, Ciry, D'Anty, Duvoisin, 
Dubuls, Dali, Dufy, Dufaux, Erni, Gianoli, Fred Fay, H. Fehr, 
Forain, O. Friesz, Guigon, A. Gos, Guérin, Guerzoni, Glmmi, 
Gen Paul, F. Hodler, Lataple, M. Laurencin, Luce, Lugardon, 
Le Corbusier, Luc Lathion, L'Eplattenler, Kokoschka, Muss-
ler, Manguin, Meylan, Magritte, Monnier, Mafll, Mathey, A. 
Morettl, Oudot, Olsommer, Odier, Pascin, Planson A., Palé-
zleux, Pissarro, E. Reichlen, F. de Rlbeaupierre, A. de Sleben-
thal, A. Schmidt, Steinleln, Terechkovitch, Ed. Vallet, O. Vau-
tler, L. Valtat, Zufferey. Ziegler, Vlrchaux, Furet F., Miro, Cha-
gall, Verdler, Wirz J., Kupfer, Evrard, Cabrin, Jacquet, etc. 
Exposit ion: du vendredi 8 au vendredi 15 juillet 1988, tous les 
jours, y compris le dimanche, de 10 à 12 heures et de 14 à 20 
heures. Vendredi 15 juillet jusqu'à 18 heures. En dehors de ces 
heures, svp tél. pour rendez-vous. 
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ils vous accueillent avec le sourire 

les commerçants 
et artisans 

de Martigny Bourg 
et Martigny-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 

MARTIGNY marri nclîi 
^* //"êrcA 

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

3 spectacles au Bourg 
Dans le cadre de l'animation estivale de Martigny, trois spectacles 
sont proposés cette année sur la place du Bourg, à 20 h. 30. 
Le premier, le jeudi 21 juillet, verra la participation du groupe alle
mand «Walking Brass», de Neustadt. Constitué voici deux ans, cet 
ensemble se compose de cinq musiciens: Jochen Schàfer (trom
pette), Axel Thirolf (trompette), Holger Schinko (trombone), Hen-
ning Wiegràbe (trombone) et Hannes Schmidt (trombone-basse). 
Deuxième soirée annoncée, celle du mardi 26 juillet, qui sera ani
mée par le groupe folklorique «Canterini délia Riviera Jonica», de 
Messine, en Italie. 
Enfin, le jeudi 11 août, toujours à 20 h. 30, ce sera au tour du Quin-
tett du Rhône de se produire sur la scène aménagée sur la place du 
Bourg. 

«Canterini délia Riviera Jonica» le 26 juillet à Martigny-Bourg. 

%t* ftt* Vimlbit 0UUM SA 

(MM 

irurfianr 

Marchand dev in 

Fonda nt Coq en paix 
I I I 1 / DE L'AVANT ET BUVEZ... SAI'DAN ! 

EGLIN S.A. 
ENTREPRISE ELECTRIQUE 

« (026) 2 39 61 

M A R T I G N Y 2 

I n s t a l l a t i o n s i n t é r i eu res , i n d u s t r i e l l e s , 
t é l é p h o n i q u e s , r e m o n t é e s m é c a n i q u e s 

Magasin Friberg 
CONFECTION - NOUVEAUTES 

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

EN TOUTE SAISON - NOUVEAUTÉS POUR DAMES 
• Robes 
• Jupes 
• Manteaux 

Et, toujours nos robes 

MarteHeGriffon 

26e Festival d'été: 2e semaine 
MARTIGNY. — Les cinéphi les s'ap
prêtent à entrer dans la deuxième 
sema inede la26 8 éd i t i ondu Festival 
d'été du c inéma avec le programme 
suivant: 

Casino: vendredi 15 à 19.00 et 21.30: 
«Zorba le Grec» de Michael 
Cacoyannis avec Anthony Quinn, 
Alan Bâtes et Irène Papas. Samedi à 
19.00 et 21.00, d imanche 16 à 16.30, 
19.00 et 21.00: «La vie est un long 
fleuve tranquil le» d'Etienne Chati l-
liez. Lundi 17, mardi 18 et mercredi 
19 à 19.00 et 21.00: «September» de 
Woody Allen avec Mia Farrow. Jeudi 
20 à 19.00 et 21.15: «Wall Street» 
d'Oliver Stone avec Michael Dou
glas. 
Corso: Vendredi 15 à 20.30: «Les 
possédés» d'Andrezj Wadja avec 
Isabelle Huppert. Samedi 16 à 20.30, 
d imanche 17 à 16.30 et 20.30: «Full 
Métal Jacket» de Stanley Kubrick 
avec Matthew Modine. Lundi 18, 
mardi 19 et mercredi 20 à 20.30: «Le 
fl ic de Beverly Hil ls N° 2». Jeudi 21 à 
20.30: «Cobra Verde» de Werner Her-
zog avec Klaus Kinski. 

ÇA BOUGE AU RUGBY-CLUB MARTIGNY! 
Une femme dans la mêlée 
(chm). — Réuni en assemblée, le Rugby-Club Mart igny s'est donné un 
nouveau président en la personne de M. Normand Pillet. Au comité, 
M. Pillet est entouré dans sa tâche par MM. Guy Mott ier, Alain Lovay, 
Lucio Berera et Mlle Catherine Bruchez (secrétaire). M. Pierre-Yves 
Bossonnet a été nommé responsable de la commiss ion technique et 
M. Thomas Scorrano responsable de la format ion des jeunes. 
En ce qui concerne la saison prochaine, le Rugby-Club Mart igny parti
cipera à la Coupe de la FSR et au championnat de LNB. L'objectif de 
l'entraîneur Daunas est de terminer parmi le quatuor de tête. Le cham
pionnat commencera le samedi 10 septembre. Il réunira huit équipes 
qui s'affronteront selon la formule des matches aller et retour. 
Un mot encore pour souligner que la reprise off ic iel le des entraîne
ments est f ixée au début du mois d'août et que la société est toujours 
à la recherche de nouveaux éléments suscept ib les de venir renforcer 
l 'effectif de sa première équipe. Alors, avis aux amateurs! 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

Jardins ouverts le soir 

F C F U L L Y 
Reprise des entraînements 

Le championnat suisse de 1 r o li
gue démarre à la f in du mois d'août. 
Engagés dans cette compét i t ion, 
les joueurs de la première équipe du 
FC Fully reprennent le chemin du 
stade ce lundi 18 ju i l le tpourune pre
mière prise de contact sous la con
duite de leur entraîneur, Claude 
Troil let. Auparavant, l 'équipe aura 
disputé un premier match amical , un 
match qui sera disputé ce samedi 
16 jui l let au stade Saint-Martin à 
Leytron. Le coup d'envoi de cette 
confrontat ion inscrite dans le cadre 
des festivi tés marquant le 40e anni
versaire du club local sera donné à 
19 h. 30. 

Durant ce mois de jui l let, le FC 
Fully part icipera encore au tournoi 
de Rarogne (22 et 23) et affrontera le 
FC Savièse le samedi 30 à 17 heures 
au stade de Charnot. 

Michael Douglas, «requin» de la 
haute finance dans « Wall Street». 

Lever du soleil 
sur le Mont-Blanc 

A l ' intent ion de celles et ceux inté
ressés à assister au lever du soleil 
sur le Mont-Blanc, on rappelle que 
M. Amand Bochatay est à nouveau à 
leur disposi t ion cet été. Cette pres
tat ion est offerte tous les mercredis. 
Les part ic ipants se déplacent en 
direct ion de l'Arpil le, d'où ils peu
vent contempler un spectacle gran
diose. Pour de plus amples informa
t ions relatives à l'heure du départ, 
il est consei l lé de prendre contact 
avec l 'Office du tourisme (2 10 18) le 
lundi qui précède la course. Les ins
cr ipt ions sont également prises à 
l 'Office du tour isme. 

A la découverte 
du château de la Bâtiaz 
MARTIGNY. — On ne change pas 
une formule à succès. Raison 
pour laquelle les responsables 
de notre tour isme ont décidé de 
remettre l'ouvrage sur le métier 
cette année. A partir de demain et 
jusqu'au 15 août, les hôtes de 
passage et les résidents ont la 
possibl i té d'effectuer une visi te 
gratui te du château de la Bâtiaz. 
Cette visite est organisée tous 
les jours de 10 à 18 heures, sauf 
en cas de mauvais temps. Sur 
place, les personnes intéressées 
trouveront une documentat ion 
complète et le... sourire de deux 
charmantes hôtesses. 

Comme ces dernières années, la Fondat ion Pierre Gianadda ouvre ses jar
dins au publ ic durant les soirées d'été, chaque jour de 19 à 22 heures. 
Les visi teurs pourront admirer dans le parc des sculptures de Rodin, Mirô, 
Brancusi, Dubuffet, Segal, etc., ainsi que la dernière arrivée qui annonce 
l 'exposit ion d'été 1989 consacrée à Henry Moore. 
Il s'agit donc de l'endroit idéal pour une ballade durant les belles soirées 
d'été, d'autant plus que la buvette du jardin est ouverte au public pendant 
les heures précitées. (Photo Preisig) 

Liddes. — Ce samedi 16 jui l let à 
20 heures sur la place du village, 
concert de la fanfare l'Union Instru
mentale. 
Sierre. — Ce vendredi 15 jui l let à 
20 h. 30 dans les jardins de l 'Hôtel de 
Ville, soirée sierroise; ce dimanche 
17 jui l let , course cycl iste Sierre -
Loye. 
Sion. — Ce samedi 16 juillet à 16 heu
res à la Basil ique du Château de Va-
lère, concert d'orgue par Per Kynne 
Frandsen, de Copenhague. 
Vercorin. — Samedi 16 et dimanche 
17 jui l let, 10e anniversaire du Cor 
des Alpes de Vercorin. 
Champex. — Ce vendredi 15 jui l let, 
tournoi de tennis réservé aux hôtes 
de la stat ion. 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 




