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Le grand cinéma 
La politique et l'économie de ce 

pays, suisse mais aussi valaisan, 
fait penser à ces queues de spec
tateurs de cinéma qui veulent voir 
le grand succès du jour. 

Si le spectacle est dans le film, 
il l'est aussi dans la salle où cha
cun interpelle son suivant, son 
voisin, son précédent pour parler 
de tout, de rien, du spectacle 
qu'on va voir ou d'un autre que 
l'on a déjà vu. 

Et puis, il y a les petits hypocri
tes de service qui prétendent être 
là, non pas poursuivre la mode ou 
le genre, ni même pour le specta
cle tant attendu, mais simplement 
pour voir les gens qui y vont. 

Tenez, l'Europe. C'est bien sûr 
sans intérêt pour la Suisse et le 
Suisse moyen, mais chacun veut 
en savoir un peu plus. Aucune as
semblée de quelque importance 
ne se tient sans qu'on ne recourt 
à l'ambassadeur de ses amis, à 
l'expert juridique, au professeur 
d'université. 

Tenez, l'économie, aucune en
treprise de quelque importance 
n'ignore ce qui se passe sur le 
continent en train de se restructu
rer. On feint, face à la concurren
ce, d'avoir les yeux fixés sur le 
marché intérieur suisse, mais les 
dossiers et agendas sont remplis 
de connotation européenne. 

Ce comportement bizarre trou
ve, ces jours-ci en Valais, une il
lustration fort intéressante. 

Ainsi, Amann, un géant du 
commerce vinicole, dont le chif
fre d'affaires atteint les 200 mil
lions de francs, prend une partici
pation dans Orsat et va devenir, 
bientôt, majoritaire. 

Dans le même temps, on ap
prend dans le dernier numéro de 
Bilan, que le holding Amann cher
che un partenaire dans le canton 
de Vaud. L'enjeu, on l'aura devi
né, donner une gamme de vins ro
mands dans une même offre sur 
les marchés suisses et euro
péens, offre couplée avec des 
vins de prestige de France, d'Ita
lie ou d'Espagne. 

La logique économique. 

Or, récemment, le NF publie de 
longues interview dans lesquel
les on voudrait faire croire que 
seule une solution valaisanne re
groupée avec Provins, par exem
ple, aurait permis le succès. 

Personne ne dit rien, par exem
ple, des conditions qu'avait mi
ses Provins pour une semblable 
collaboration. 

Et puis, comme en Valais per
sonne ne lit la NZZ, on peut conti
nuer ici à dire Provins ce n'est 
que Valaisan. 

Or, la réalité économique a la
quelle sont soumises les grandes 
maisons de vins est la même pour 
toutes et le journal zurichois de 
révéler dans une interview de M. 
Actis que Provins et Uvavins, son 
équivalent vaudois, sont en gran
de discussion peut-être en phase 
de collaboration. 

Qui nous dit que demain il n'y 
aura pas un autre géant du vin en 
Suisse romande dont Provins 
pourrait avoir par exemple 40%? 
Tiens, une part identique aux Va-
laisans chez Orsat demain. 

Le marché, les marchés chan
gent, la concurrence si elle de
vient vive le devient pour tous, 
dès lors les règles qui valent pour 
les uns valent pour les autres. 

Dans un tel contexte, l'analyse 
doit être dépouillée de toutes 
considérations sentimentalo-can-
tonalistes. 

Il ne sert à rien de tenir un dis
cours pour flatter l'auditeur et 
d'agir différemment sous la con
trainte du marché. 

C'est continuer là une politique 
de sous-développement en affir
mant que la faute, c'est toujours 
les autres. 

Ce n'est pas là la meilleure ma
nière d'apprendre le courage et 
de relever les défis. 

Mais les Valaisans aiment telle
ment s'entendre dire qu'ils sont 
différents et que tout le monde 
veut leur «piquer» ce qu'ils ont. Ça 
les dispense d'agir et puis, ils peu
vent en discuter si passionnément. 

Ça fait notre charme, mais c'est 
tout. 

EN COULISSE EN COULISSE EN COULISSE 

cnar reue 
Treize préfets, treize sous-préfets, 

tous DC. Pourtant chaque fois le 
Conseil d'Etat a le choix. Hier à Sion, 
aujourd'hui à Monthey des radicaux 
offraient des qualités réelles pour oc
cuper ces postes et ils étaient candi
dats. 

Chasse gardée. 
Bernard Mudry, homme d'expé

rience, grand connaisseur de l'éco
nomie, ne siège-t-il pas au Conseil 
d'Administration de la BCV? N'est-il 
pas un membre influent de la Fédéra
tion économique du Valais? N'a-t-il 
pas été député? Ne connaît-il pas 
l'industrie d'exportation, c'est insuf
fisant, il n'est pas DC. 

On nomme donc Luc Vuadens au 
poste de sous-préfet. Il a deux quali
tés, l'homme de Vouvry, il est DC et 
puis il n'a pu être vice-président du 
Grand Conseil contre Bernard Pre-
mand. 

Deux conceptions d'une fonction. 
Pour les uns, les radicaux un poste 
de stimulation régionale pour le parti 
majoritaire une fonction à adoucir les 
baffes électorales ou politiques. 

Le Conseil d'Etat a parfois un hu
mour bien involontaire dans ses 
choix. 

Mais depuis quelque temps, on 
pense trop à la rigolade au palais de 
la Planta! Arlequin 

Pendant près d'un mois, le monde 
a vécu dans l'espoir que le mouve
ment des étudiants de la place Tien 
an Men débouche sur un processus 
de démocratisation de la Chine. 
Après de nombreuses tergiversa
tions, dues à la venue de M. Gorbat
chev dans leur pays, les dirigeants 
ont choisi la répression pure et dure. 
Après avoir écrasé, au propre et au 
figuré, les étudiants rassemblés, 
une véritable chasse aux sorcières 
est engagée aujourd'hui. 

Marcel-Henri Gard 

est atteint et plus aucun compromis 
n'est possible. Ce sens du respect de 
l'autorité amène dans ce pays la mise 
en place de structures rigides et étouf
fantes. Ces structures ne supportent 
pas de contrôle démocratique quel 
qu'il soit. Seul l'arbitraire des diri
geants est légitimé. Que l'on se trouve 

QUAND LA CHINE S'EVEILLERA 
Nous pensions que le temps était 

venu pour que la Chine s'éveille. Ses 
dirigeants en ont décidé autrement et 
ont replongé ce pays au niveau politi
que le plus primaire qui soit. 

Ce revirement doit être source d'en
seignement pour tous les démocrates 
qui ont cru à un changement possible. 
D'abord on a toujours tort de prendre 
nos espoirs pour des réalités. La men
talité asiatique, et chinoise en particu
lier, est toujours respectueuse de l'au
torité et de la hiérarchie. Celle-ci ba
fouée, c'est le sens de l'honneur qui 

dans une structure capitaliste, comme 
en Corée du Sud, par exemple, ou 
communiste, comme en Chine, la dé
mocratie et Je respect de l'Homme 
dans ses droits et obligations sont ba
foués avec la même absence de scru
pules. 

On apprit pendant longtemps qu'en 
échangeant des balles de ping-pong, 
en exportant le caviar de chez 
Maxim's, qu'en investissant dans des 
usines de production qui profitent 
d'une main-d'œuvre servile à bon mar
ché, on allait convertir ce pays à la dé

mocratie. Il est vrai que l'ouverture de 
la Chine aux échanges internationaux 
a amené celle-ci à «libéraliser» quel
que peu son économie. L'esprit chi
nois, qui excelle dans le commerce, y 
trouva certes son compte. Mais cela 
était accompagné des vices rédhibitoi-
res et incompatibles avec la démocra
tie que sont la corruption et l'exploita
tion d'un prolétariat sous-développé. 
On trouve d'ailleurs ce phénomène 
dans tous les pays en voie de dévelop
pement d'Afrique, d'Amérique du Sud 
et d'ailleurs. 

Cela signifie qu'il ne suffit pas d'ap
porter la démocratie et le libéralisme 
dans un pays pour en faire le bonheur. 
Ce mode de vivre n'est pas aussi natu
rel que certains le pensent. Il nécessite 
une démarche intellectuelle et philoso
phique à tous les niveaux de la popula
tion. Une telle démarche nécessite du 
temps; pour l'Europe ce temps a duré 
un siècle et demi. C'est peut-être le 
temps qui sera nécessaire à la Chine 
pour se réveiller. 

100 ans de la fanfare Union 

Vétroz était en fête ce week-
end pour souffler 100 bougies 
sur le gâteau de la fanfare Union. 

Voir en 

ENERGIE DE L'OUEST-SUISSE 

Des vétérans valaisans fêtés 
Lors de la traditionnelle fête des jubi

laires de l'Union des Centrales suisses 
d'électricité qui s'est tenue samedi à 
Lugano, 534 vétérans ont été félicités 
et salués pour leur engagement au ser
vice des entreprises électriques. Plu
sieurs Valaisans figurent parmi les 
heureux élus du jour. Il s'agit de M. Er
nest Lagger, de la centrale EOS de 
Chandoline, à Sion, pour cinquante an
nées de fidélité, ainsi que de MM. Jean 
Délez, de l'usine de Martigny, et Fran
cis Bender, de l'usine de Fully, pour 
quarante années d'activité. 

Félicitations à tous les trois. 

Un char du plus bel effet qui a suscité les applaudissements du public 

La Persévérance de Leytron organise le Festival de la FFRDC en 1990 
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Le soleil, l'Amigne et bien sûr l'Union 
(Ry). — Trois jours de fête dont les 
Vétrozains se souviendront, ce sont 
ceux qui marquèrent les 100 ans de 
l 'Union. D'abord parce que c'est 
l 'occasion d'évoquer des souvenirs, 
parce que c'est aussi la réaff irmation 
d'une lutte séculaire pour faire 
t r iompher la musique et la pol i t ique, 
enf in parce que 20 fanfares de la 
FFRDC étaient là pour entourer la 
toujours jeune Union. 

Vétroz avait aussi saisi cette occa
sion pour organiser vendredi l 'Ami
cale des fanfares radicales des dis
tr icts de Conthey, Sion et Sierre. Sa
medi, Cudref in, Ursy, Auvergnierfa i -
saient connaître au public valaisan 
comment on fait de la musique sous 
d'autres rivages helvétiques. 

Dimanche, selon un rituel bien éta
bli on fêta donc l 'Union : remise de la 
bannière spéciale offerte par la Fé
dérat ion, présence des étendards de 
l'ACMV et des vétérans valaisans en
fin dès 10 h. 30 un cortège d'une heu
re trente avec chars et pas redoublés. 

Un public chaleureux, du soleil de 
l 'Amigne, il ne fallait rien d'autre 
pour réussir cette journée et tout 
cela était au rendez-vous. 

FRANCIS GERMANIER 
QUELLE PRÉSENCE 

De telles festivités ne se font pas 
sans que les plus hautes autorités can
tonales du PRDV ne soient présentes 
et disent la politique. 

On ne fera pas injure ni à Bernard 
Comby, ni à Pascal Couchepin, Rose-
Marie Antille ou Willy Claivaz qui tous 

s'exprimèrent en cette journée, en af
firmant, qu'ils furent un brin éclipsés 
par l'octogénaire Francis Germanier, 
tribun hors pair qui fit passer un souffle 
d'émotion lorsqu'il s'exprima. Il rappe
la les luttes de 1936, les moyens DC 
pour accaparer le pouvoir, les «krou-
mirs», les luttes d'aujourd'hui toujours 
aussi déloyales de la part du PDC. 

L'ancien conseiller national affirma 
encore une fois sa confiance dans le 
modèle suisse, stigmatisa l'initiative 
pour la Suisse sans armée. 

Sa conclusion, il l'emprunta à Camille 
Desfaye arrivant à la dernière étape de 
l'existence. «Je souhaite quitter ce 
monde en embrassant la hampe de 

tous vos drapeaux». Les musiciens en 
avaient les larmes aux yeux, hommage 
réciproque d'un homme et d'un radical 
peu commun à tous les musiciens de la 
FFRDC. 

HALTE A L'ETAT DC 
Mlle Rose-Marie Anti l le, conseillère 

nationale, parla dans son discours de 
la condition des femmes en souhaitant 
qu'elles soient plus présentent dans 
les institutions de ce pays. Elle aborde 
également un chapitre douloureux, ce
lui de la toxicomanie, en fustigeant no
tre société qui semble baisser les bras 
devant ce fléau. 

M. Bernard Comby, conseiller 

L'Union de Vétroz a soufflé ses cent bougies ce dernier week-end 

Une plaquette 
Les cent ans de l'Union ont per

mis l'édition d'une plaquette due à 
M. Philippe Sauthier. Celle-ci est di
gne d'intérêt et aborde des plans 
d'histoire de Vétroz et est abon
damment illustrée de photogra
phies. Elle devrait intéresser tous 
ceux qui ont un lien avec Vétroz, 
avec l'Union, ou, plus simplement 
qui veulent en savoir plus. On peut 
se la procurer auprès de M. Philippe 
Sauthier à Vétroz. 

Les anciens directeurs de l'Union à l'honneur pendant le défilé 

«Le Pays des Rêves» de Fabienne Rebelle 

M ARTIGN Y. — Un voyage au pays des rêves, c'est ce qu'ont proposé vendredi et 
samedi les 150 élèves de l'école de danse dirigée par Fabienne Rebelle. Des bal
lets classiques et modernes figuraient au menu de ce spectacle rehaussé de la 
participation du mime Daniel Jean et de la danseuse Emmanuelle Pouly. Ce der
nier week-end, les élèves âgés entre 4 et 19 ans ont fait étalage de leur talent. Les 
protégées de Fabienne Rebelle, les plus avancées, auront l'occasion de se pro
duire en public au mois de septembre prochain sur la scène du Casino. 

50e anniversaire 
du HC Martigny 

Les 16 et 17 juin, le HC Martigny 
soufflera ses cinquante bougies. 

Plusieurs manifestations vont 
marquer ce jubilé. 

Le vendredi 16 juin, le Cerm abri
tera une grande nuit des retrouvail
les avec la participation de celles et 
ceux qui ont été de près ou de loin 
associés à l'histoire du club. Le 
banquet officiel sera suivi d'un con
cert de gala donné par Guy Rolland 
et ses musiciens. 

Le lendemain, Martigny accueil
lera l'assemblée de la Ligue roman
de de hockey sur glace présidée par 
le Martignerain Johnny Baumann. 

Signalons qu'une plaquette sou
venir sera publiée à l'occasion de 
ce 50e anniversaire. Due à nos con
frères Pascal Guex et Christian Mi-
chellod, cette plaquette illustrée de 
nombreux documents photographi
ques relate les principales étapes 
de l'histoire du HC Martigny. 

ÉVÉNEMENT SPECTACLE A MARTIGNY 

Le C0MAC joue «Champs de Courses » 

Avec le printemps et les beaux 
jours, un coin de voile se lève sur le 
prochain spectacle du COMAC, Co
mité d'organisat ion des manifesta
t ions art ist iques et culturelles à 
Martigny. 

Fidèle à sa tradition, il se propose 
de faire vivre un quartier de la ville, 
même si celui-ci, en l'occurence, se 
situe à la campagne. 

En effet, après «L' invitat ion au 
château» jouée dans les prestigieux 
décor du château de la Bâtiaz et le 
«Don Quichotte» de l'Ecole du 
Bourg, le COMAC a porté son choix 
sur le Manège de la Ferme des Ilots. 

Les spectateurs y assisteront aune 
authentique création, la création du 
spectacle théâtral «Champs de 
Courses» écrit par Alexis Giroud et 
dont la mise en scène est signée Gé
rard Demierre. 

Gérard Demierre, diplômé de 

l'Ecole des Beaux-Arts de Bâle, étu
die les techniques de mime-
comédien au «Piccolo Teatro» de Mi
lan, formation qu'il complète à l'Ecole 
Nationale du Cirque de Paris. Il n'est 
pas un inconnu en Valais, puisqu'il a 
signé, en été 1986, l'inoubliable «Or
tie Sauvage» sur les hauts de la val
lée de Bagnes. 

Ex-pensionnaire des «Artistes As
sociés» et du «Centre Dramatique» 
de Lausanne, animateur à la télévi
sion, Gérard Demierre dirige actuel
lement les «Ateliers de formation et 
d'actions théâtrales». C'est certaine
ment sa passion pour la piste qui va 
d'ailleurs pousser Gérard Demierre à 
s'enthousiasmer pour la création de 
«Champs de Courses». Assisté de 
Pierre-André Fort nul doute qu'il 
réussira à enflammer le public et à lui 
insuffler son enthousiasme, lui qui a 
pulvérisé tous les records d'affluence 

avec son «Divico et Caesar» des arè
nes d'Avenches. 

L'été 89 promet d'être chaud et le 
manège va brûler de mille feux. Entre 
rêve et réalité, le spectateur sera tou
ché. 

Par la magie du verbe, par l'émo
tion musicale, la puissance évocatri-
ce du décor, le chatoiement des cos
tumes. 

Magie car un illusioniste, magicien 
professionnel, tire les ficelles. En 
soulevant un tout petit peu de sciure, 
en époussetant un brin de tourbe, 
sous les yeux étonnés de Madame la 
Baronne et des spectateurs, il va faire 
revivre une époque mouvementée. 

La pièce sera jouée à la Ferme des 
Ilots du 15 juillet au 5 août, le mardi, le 
jeudi, le vendredi et le samedi. 

Les billets sont en vente dans tou
tes les agences romandes de la SBS 
et à l'Office du tourisme de Martigny. 

Le « mafi » de la Page 2 
d'Etat, devait, lui, parler de la nécessai
re qualité de nos produits viticoles. Il 
aborda le chapitre de l'Europe, salua la 
victoire de Solidarité en Pologne, sou
haita la fin des ayathollahs de tout aca
bit et dépora le sacrifice de la jeunesse 
chinoise par les militaires de Pékin. 

Mais le conseiller d'Etat de Saxon 
devait aussi souligner la nécessaire et 
constante lutte pour la liberté en rele
vant la part des radicaux à la construc
tion du Valais moderne et regretta le 
sacrifice des minorités valaisannes sur 
l'autel de l'Etat-DC. 

M. Pascal Couchepin, conseiller 
national, relevait la lutte des radicaux 
de Vétroz en décembre 1988 contre un 
groupe d'excités qui voulait installer là, 
un laboratoire pour préparer mars 
1989. On connaît la suite, échec de ces 
activistes DC. 

Evoquant les embrassades de Piere 
Moren et Flavio Cotti récemment en 
Valais, M. Couchepin devait souligner 
que sur leur accord politique, l'un des 
deux ment car les divergences sur la 
politique écologique sont patentes. 

Enfin, le conseiller national octodu-
rien devait déplorer la perte du sens de 
l'Etat par les gouvernants valaisans qui 
perdent jour après jour compétences et 
responsabilités. 

Dernier orateur du jour, M. Willy 
Claivaz, président du PRDV devait ex
pliquer que le Parti radical suisse est la 
composante de 26 partis cantonaux et 
ce qui est vrai à Zurich n'est pas forcé
ment vrai en Valais. Les mentalités 
changent, l'individualisme grandit, 
chacun veut quelque chose de diffé
rent, la profusion des produits, la profu
sion des sectes, etc., cette mode amè
ne aussi à avoir un supermarché des 
partis et où aujourd'hui quelques for
mations à thème unique ont la cote. 
Pas de sinistrose devait souligner M. 
Claivaz même si les médias présentent 
nos succès comme autant d'échecs. Ils 
suivent la mode demain, il faudra bien 
continuer à gérer les affaires communes. 

M. Martial Sauthier, président du 
CO, était un homme heureux diman
che soir, les cent ans de l'Union ont été 
bien fêtés, la route est dégagée pour le 
bicentenaire. 

L'Abeille de Riddes inaugurera sa nouvelle bannière samedi prochain 

Les invités défilent dans les rues de Vétroz 

La Fondation Denis et 
Louise-Anna Tornay se manifeste 
MARTIGNY. — Née en 1974, cette 
Fondation a pour but de créer un éta
blissement en faveur des enfants men
talement handicapés. 

Elle a cherché une solution qui lui 
permette à la fois de suivre la tendance 
à leur intégration dans le monde scolai
re et de bénéficier, pour construire, des 
subventions fédérales et cantonales 
couvrant environ déjà les deux tiers 
des coûts. 

Elle l'a trouvée en s'associant à la 
Commune de Martigny qui édifie en ce 
moment à la place du Manoir un bâti
ment scolaire et des appartements. Une 
partie des locaux nécessaires à l'en
seignement spécialisé sera cédée à la 
Fondation sous forme de propriété par 
étages contre paiement du coût après 
déduction des subventions précitées. 

Y seront reçues les classes d'enfants 
de l'Ecole La Bruyère actuellement à la 
villa Coquoz, rue du Nord, et les en
fants plus légèrement handicapés oc
cupant actuellement un bâtiment des 
écoles primaires au même lieu. 

Ces classes sont fréquentées par 
des enfants de la région de Martigny, 
d'où une solution séparée réalisable 
grâce aux moyens de la Fondation, ce 
qui dispense de recourir aux deniers 
communaux. 

Quant à l'enseignement, placé sous 
la responsabilité de la Commune de 
Martigny qui gérera aussi les locaux, il 
sera donné dans le cadre pédagogique 
et financier de la loi sur l'instruction pu
blique et l'Association des parents de 
ces enfants y sera associée. 

UNE FORTUNE DE 4 MILLIONS 
Mlle Louise-Anna Tornay, décédée à 

Martigny-Bourg en 1974, quelques an
nées après son frère Denis, a laissé un 
testament léguant à une fondation por
tant les noms des deux personnes pré
citées une grande partie de ses ter
rains et quelques capitaux en vue de 
«la construction d'un établissement 
pour les enfants mentalement handica
pés», intention qui honore la mémoire 
de la testatrice. 

Vu le caractère cantonal de l'œuvre, 
les statuts ont été rédigés par les servi
ces du Département cantonal de Justi
ce, instance de surveillande, son chef, 
le conseiller d'Etat Arthur Bender, dé
signa son comité composé de : 
Me Edouard Morand, président; 
M. Marcel Gross, ancien conseiller 
d'Etat; Mme Cilette Cretton, ensei
gnante spécialisée; M. André Berclaz, 
chef de l'Office des handicapés à l'Etat 
du Valais; M. Jean Claude Berthod, 
ancien président de l'Association des 
parents d'enfants handicapés. 

Pour réaliser les volontés de la testa
trice, la Fondation a vendu la plus gran
de partie des terrains hérités. Avec 
ceux qui restent sa propriété et les ca
pitaux légués, elle se trouve au
jourd'hui avoir une fortune de près de 
quatre millions de francs. Environ la 
moitié de celle-ci sera consacrée pour 
payer la quote-part de la réalisation de 
Martigny. L'entrée en action de la Fon
dation a été retardée par de longues 
démarches juridiques et études. Elle 
pourra, plus tard, intervenir ailleurs. 

Fondation Denis et Louise-Anna 
Tornay, Martigny 
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COMPTES DE LA COMMUNE DE RIDDES 

Bonne année 1988 ti#m 

SURÉLÉVATION DU BARRAGE DE MAUVOISIN 

Les travaux ont débuté ! 

Les responsables des travaux de surélévation de Mauvoisin présentent le projet sur le 
couronnement actuel. 

(Stede). — Les travaux de suréléva
tion du barrage de Mauvoisin ont dé
buté lundi dernier. Dans trois ans, la 
hauteur du barrage sera augmentée 
de 13,5 m, ce qui permettra d'accu
muler 30 mil l ions de m3 d'eau sup
plémentaire. 

C'est avec deux ans de retard, con
sécutifs aux nombreux recours dépo
sés, qu'ont débuté les travaux de suré
lévation du barrage de Mauvoisin. Il 
aura fallu pour cela signer un nombre 
impressionant de conventions. C'est 
ainsi qu'en avril 89, le dernier recours à 
rencontre du projet a été retiré. 

LE PROJET 
La surélévation du barrage de Mau

voisin sera réalisée par la mise en pla
ce d'un arc supplémentaire de 13,5 m, 
dans le prolongement de l'ouvrage 
existant. La réalisation de cet ouvrage 
nécessitera quelque 80 000 m3 de bé
ton. Pour permettre l'accès au couron
nement, un tunnel hélicoïdal devra être 
construit sur la rive gauche du barrage. 
Les installations de chantier seront éri
gées à proximité, alors que l'usine à 
béton, les ateliers et les magasins 
prendront place au pied du barrage. 
Cet été, l'effort principal sera concen
tré sur les installations de chantier, afin 
que les premiers bétons puissent être 
coulés au mois de septembre. L'été 
1990 verra la suite et la fin du bétonna-
ge, l'excavation du tunnel hélicoïdal, 
ainsi que celle de la galerie du chemin 
des alpages. L'été 1991 sera consacré 
aux injections des joints du barrage, 
aux travaux de finition et au démontage 
des installations de chantier. 

LES RAISONS 
Construit de 1951 à 1958, le barrage-

voûte de Mauvoisin a une hauteur de 
237 m, une épaisseur de 55 m à sa 
base et de 14 m au niveau du couron
nement. La surélévation de 13,5 m per
mettra d'accumuler environ 30 millions 
de m3 d'eau supplémentaire. La surfa
ce du lac augmentera de 20 hectares 
pour atteindre 226 ha. Il arrive réguliè
rement qu'à la fin de l'été, le lac de 
Mauvoisin soit déjà entièrement rem
pli, alors que des apports supplémen
taires arrivent encore. Grâce à la 
surélévation, il sera possible de stoc
ker ces eaux jusqu'au moment où la 
demande d'électricité est la plus forte, 
soit en période hivernale. C'est en hi
ver d'ailleurs que la Suisse est con
trainte d'importer du courant, car la 
production indigène ne suffit pas à cou
vrir la consommation. 

FAUNE ET PAYSAGE 
Devises à 47 millions de francs, les 

travaux de surélévation proprement 
dits seront complétés par des aména-
gemets paysagistes et hydrobiologi
ques. Actuellement, le paysage au 
pied du barrage de Mauvoisin corres
pond à la surface d'une ancienne dé
charge où des restes de sable et de 
graviers sont encore visibles. Cette 
plate-forme sera modelée de façon à 
créer des étangs-biotopes et de réali
ser un petit ruisseau circulant sur la 
plate-forme et reliant certains étangs. 
Les études nécessaires à ces travaux 
d'aménagement seront exécutées par 
différents spécialistes. Une commis
sion d'aménagement, formée des re
présentants de la commune de Ba
gnes, de différentes organisations 
pour la protection de la nature et du 
canton du Valais, sera mise sur pied 
prochainement. 

Bénédiction du trésor 
du Grand-St-Bernard 

Le 15 juin 1989, dans le cadre de la 
fête de saint Bernard et de l'ouverture 
officielle du Bimillénaire, aura lieu la 
bénédiction du Trésor du Grand-Saint-
Bernard. 

Le trésor d'une église est une réu
nion d'objets précieux, mais précieux 
selon une estimation religieuse) com
me le sont les objets qui rappellent des 
personnes aimées. Objets de vénéra
tion, ces reliques ont été montées dans 
des monstrances de toutes formes et 
de matières variées et conservées 
avec soin pour être exposées en certai
nes circonstances à la dévotion des fi
dèles. A ces reliques et reliquaires, on 
a joint les meubles de valeur utilisés 
dans les offices liturgiques pour les te
nir en sécurité. C'est un tel ensemble 
qu'on appelle le trésor d'une église. 
L'église dédiée à saint Nicolas et sain 

Bernard sur le Grand-Saint-Bernard a 
Cette exposition est située au rez-de-

chaussée, près de l'église. Vis-à-vis, 
sera présenté un montage audio-visuel 
sur l'histoire de l'Hospice. 

Ce petit ensemble, trésor, église, 
audio-visuel, permettra aux passants 
d'être à nouveau reçus à l'Hospice et 
d'avoir accès à son patrimoine spirituel, 
aussi son trésor. 

Dédicace du timbre 
du Bimillénaire 

A l 'occasion du Bimillénaire du 
Grand-Saint-Bernard, les PTT ont 
édité un t imbre d'une valeur de 90 
centimes représentant l 'hospice 
et le légendaire chien « Barry ». Ce 
jeudi 15 ju in , journée officielle 
d'ouverture de la manifestation, 
l'auteur du t imbre, M. Jules-
Olivier Bercher, de St-Légier, dé
dicacera son œuvre à l 'Office de 
poste de Martigny entre 14 h. 30 
et 16 heures. 

Il est constitué d'un ensemble de piè
ces, datant du XIe siècle à l'époque mo
derne, qui présente un intérêt indubita
ble pour les liturgistes, les historiens et 
les artistes. 

Dans les transformations actuelles 
de l'Hospice, une nouvelle salle (60 m2) 
est affectée au trésor, de sorte qu'il soit 
accessible au public de façon perma
nente. Un commentaire permet aux vi
siteurs de comprendre le sens de ces 
objets dans la tradition religieuse du 
Grand-Saint-Bernard. 

La stabilité des coûts de fonctionne
ment au niveau le plus bas possible et 
le maintien de la masse fiscale malgré 
l'introduction de certains allégements 
sont à l'origine du résultat financier su
périeur aux prévisions enregistré par la 
commune de Riddes en 1988. 

Cette situation favorable a permis de 
dégager une marge d'autofinance
ment de plus d'un million de francs. 

Le service de la dette est l'une des 
préoccupations des responsables 
communaux. Les intérêts sur compte-
courant ont augmenté sensiblement 
durant l'exercice écoulé. Ils représen
tent un montant total de Fr. 422 00.—. 

Sur le plan des investissements, re
levons que la marge budgétaire a per

mis le financement intégral du solde 
des constructions nouvelles. Le total 
des investissements s'est élevé à 3,3 
millions de francs. Les principaux ou
vrages exécutés en 1988 sont la des
serte du centre de la Tzoumaz en direc
tion de la biole pour 700 000 francs, 
l'achèvement de la construction du 
complexe sportif de Combremont pour 
450 000 francs et l'achat de l'immeu
ble Crettaz pour 225 000 francs. La 
Municipalité a également procédé à la 
pose de collecteurs d'eaux usées, ain
si qu'à des travaux d'extension du ré
seau d'eau potable. 

Pour l'exercice considéré, malgré 
l'importance des investissements réa
lisés, la Municipalité n'a pas fait appel 
à de nouveaux emprunts. 

A LA SD DE SALVAN / LES MARECOTTES 

On agrandit ou on déménage! 
Réunis vendredi en assemblée générale sous la présidence de M. Do
minique Fournier, les membres de la Société de développement de 
Salvan / Les Marécottes ont à nouveau examiné le problème posé par 
l 'exigùité du bureau de l'Office du tour isme. Après bien des discus
sions, deux options se dégagent aujourd 'hui . La première solut ion 
consiste à procéder à l 'agrandissement du local actuel situé dans le 
bâtiment de la télécabine aux Marécottes. Deuxième solut ion envisa
gée: le transfert du bureau sur la place de Bettex à l 'entrée des Maré
cottes. La balle est maintenant dans le camp de l 'organe dirigeant de la 
société qui devra rendre son verdict dans les mois à venir. 

Pour le reste, cette assemblée a et de renforcer la signalisation sur le 
permis à M. Fournier de brosser un 
tour d'horizon complet de l'exercice 
écoulé, un exercice qui a vu la SD 
de Salvan / Les Marécottes enregis
trer une progression des nuitées su
périeure à 1 1 % . 

Le résultat de 178 478 nuitées 
comptabilisées au terme de la der
nière période place la station juste 
derrière l'intouchable Verbier au 
palmarès établi par l'ORTM. 

Lors de cette séance, les mem
bres ont pris acte de l'intention du 
comité d'entreprendre la remise en 
état de certains sentiers pédestres 

territoire de la commune. Ils ont 
également pris connaissance du 
projet d'implantation, à Salvan/Les 
Marécottes, d'un centre de Trek
king et d'une école d'alpinisme. 

Pour la saison estivale qui s'an
nonce, plusieurs rendez-vous méri
tent la mention. Retenons les tradi
tionnelles rencontres villageoises 
(1 8 r et 23 juillet, 5 et 13 août), le Mee
ting des Glaciers pour modèles ré
duits à Planajeur (1 e r et 2 juillet) et la 
11° Concentration internationale 
des Vautours les 8 et 9 juillet sur le 
plateau de Van-d'en-Haut. 

FONDATION STELLA HELVETICA 

Les paysages de Claudy Seigle 
SAILLON (m.b.). — Le Fulliérain 
Claudy Seigle nous convie à sa deuxiè
me exposition personnelle depuis ven
dredi à la Fondation Stella Helvética de 
Saillon. L'artiste a accroché trente-
cinq toiles, petit-format, représentant 
des paysages du Vieux-Pays. 

SA FAÇON DE TRAVAILLER 
«Je serai toujours fidèle à l'huile» ex

plique Claudy Seigle qui ajoute : «Cette 
technique permet une belle matière, 
quelque chose de solide. Je me consi
dère plutôt comme un coloriste qu'un 
dessinateur. J'aime créer des atmos
phères. Avec le temps, j'acquerrai un 
style plus personnel, mais je resterai 
toujours un classique». 

L'artiste relève qu'il a été tout jeune 
attiré vers les arts: «Avant de débuter 
avec l'huile, j 'ai fait de la musique en 
étudiant la guitare classique». 

Cette exposition est visible à la Fon

dation Stella Helvética de Saillon jus
qu'au 2 juillet, tous les jours de 15 à 
19 heures. 

TÉLEVERBIER 
Des nouveaux visages 

Lors de l'assemblée des action
naires de Téléverbier, M. Rodolphe 
Tissières a fait part de sa décision 
de renoncer à son mandat au sein 
du Conseil d'Administration après 
quarante ans de bons et loyaux ser
vices. Quatre autres membres lui 
ont emboîté le pas. Il s'agit de MM. 
Adrien Morend, François Carron, 
Albert Meilland et Gilbert Roux. Ils 
ont été remplacés par Mme Marie-
José Tissières, ainsi que par MM. 
Philippe Roux et Eric Biselx. Quant 
au patron de Téléverbier, M. Jean 
Casanova, il a été reconduit dans sa 
fonction pour les trois années à 
venir. 

En 1988, la société entremontan
te a enregistré près de trente mil
lions de francs de recettes. Le béné
fice brut s'élève à neuf millions. Des 
amortissements ont été effectués 
(8,5 millions) et un dividende de 3% 
a été versé aux actionnaires. 

Pour la prochaine saison, Télé
verbier envisage l'installation d'un 
deuxième téléski sur la glacier de 
Tortin et d'un télésiège à deux pla
ces dans le secteur des Ruinettes. 
La société entend également doter 
la combe de Médran et la piste d'ar
rivée à la gare de Médran de canons 
à neige. L'opération devrait coûter 
entre 8 et 9 millions de francs. 

Claudy Seigle propose une série de pe
tits paysages à l'huile dans le goût de 
cette très jolie rue du Bourg de Saillon. 

Assemblée de Pro 
Grand-St-Bernard 

La protection, l'entretien et la mise 
en valeur de l'hospice et de son envi
ronnement immédiat, tels sont les ob
jectifs poursuivis par l'association Pro 
Grand-Saint-Bernard qui tenait ven
dredi son assemblée générale sous la 
présidence de M. Luca Brunod. 

Durant l'exercice écoulé, le groupe
ment a concentré ses efforts sur la pré
paration du Bimillénaire. La contribu
tion de Pro Grand-Saint-Bernard aux 
festivités se manifeste par l'édition 
d'un dépliant illustré de photographies 
et de nombreux textes, ainsi que par la 
pose de panneaux explicatifs au som
met du col. 

Lors de cette séance, le Maire de la 
commune de Saint-Rémy, dans le Val 
d'Aoste, M. Nestor Ronc, a évoqué les 
festivités du Bimillénaire prévues du 
côté italien. 

Enfin, Michel et Jacques Darbellay 
ont présenté leur ouvrage «Printemps 
du Grand-Saint-Bernard» édité à l'oc
casion du Bimillénaire. 

CINEMAS 
Casino: fermé pour rénovation. Réouvertu
re fin juin. 
Corso: ce soir à 20.00 : Les liaisons dange
reuses de Stephen Frears avec Glenn Clo
se, John Malkovich et Michelle Pfeiffer (16 
ans) ; ce soir à 22.15 : High Spirits avec Pè
te: OToole et Daryl Hannah (14 ans). 

EXPOSITIONS 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Musée 
de l'automobile. Sculptures, dessins et gra
vures d'Henry Moore. Ouvert tous les jours 
de 10.00 à 19.00, sans interruption. 
Martigny (Centre valaisan du Film): Les 
Images interdites 1939-1945. Expo du Pho
toforum Pasquart de Bienne. Ouvert jus
qu'au 7juillet, du lundi au samedi de 14.00 à 
18.00. 
Martigny (Ecole-Club): Peintures et sculp
tures de Franco Frascaroli. Ouvert jusqu'au 
21 juillet, du lundi au vendredi de 8.00 à 
12.00 et de 13.30 à 22.00. 
Martigny (Manoir de la Ville): «Des arômes 
et des fruits», expo organisée à l'occasion 
du centenaire de la Distillerie Louis Morand 
& Cie. Ouvert jusqu'au 2 juillet, du mardi au 
vendredi de 14.00 à 18.00, samedi et diman
che de 10.00 à 18.00. Lundi fermé. 
Saillon (Fondation Stella Helvética): oeu
vres de Claudy Seigle, jusqu'au 2 juillet, 
tous les jours de 15.00 à 19.00, sauf le lundi. 

OFFICIEL 

EXTRAITS DU B.O. 
Bagnes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Michel Gard, par l'atelier d'architecture 
Pierre Dorsaz S.A. à Verbier, pour la cons
truction d'un chalet familial à Médières. 
Bagnes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
MM. Bernard et Johannes Eggen, par l'ate
lier d'architecture Daniel Eggen à Kônig, 
pour la construction d'un chalet au lieu dit 
Nifortsié à Verbier. 
Bagnes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Baciocchi-Dutheil, par l'atelier d'archi
tecture Albertini & Favre à Verbier, pour la 
construction d'un immeuble résidentiel au 
lieu dit Mondzeu à Verbier. 
Bagnes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
Mme Martine Perraudin pour la construc
tion d'un chalet d'habitation au lieu dit Les 
Places à Versegères. 

EXTRAITS FOSC 
Bagnes. — Davis Boutique S.A. Nouvelle 
S.A. But: commerce, importation, exporta
tion de vêtements et d'articles de boutique 
ainsi que tous accessoires d'habillement. 
Administrateur: Roland Schwegler à Ver
bier. 
Martigny. — Chantai Koller et Marianne 
Chappuis. Nouvelle société en nom collec
tif. Exploitation d'un salon de coiffure sous 
l'enseigne «Créa-Tif». Rue du Léman 8, 
Martigny. 
Fully. — PHR Fiduciaire S.A. Nouvelle S.A. 
But: prestation de tous services entrant 
dans le cadre des activités d'une fiduciaire ; 
acquisition de participations dans d'autres 
sociétés et bureaux fiduciaires; vente, 
achat, gérance d'immeubles. Philippe Ro-
duit à Fully, administrateur. 
Bagnes. — Etienne Bircher et Olivier Ros-
sier. Nouvelle société en nom collectif. En
treprise de maçonnerie, cheminées, restau
ration de fourneaux en pierre ollaire, pierres 
naturelles, dallages. 1934 Le Châble. 
Bagnes. — Sugeco S.A. Nouvelle S.A. But : 
surveillance de travaux de construction et 
de génie civil, comprenant notamment la 
surveillance proprement dite, le calcul de 
métrés, l'établissement de décomptes, 
d'expertises. Elle peut faire toutes opéra
tions immobilières. Administrateur: Robert 
Colomb à Bagnes. 

CARNET 
DÉCÈS 

Mme AugustineTerrettaz, 81 ans, Vollèges 
M. Emile Rey, 73 ans, Sion 
Mme Madeleine Mora-Bourdin, 71 ans, 

Sion 
Mme Juliette Praz, 42 ans, Vex 
Mlle Paulette Bidaud, 82 ans, Vérossaz 
M. Jules Bonvin, 81 ans, Lens 
M. Gustave Besse, 84 ans, Le Châble 
M. Clovis Bornet, 81 ans, Fey 
Mme Agnès Granges, 81 ans, Fully 
M. Jean Bader, 67 ans, St-Maurice 
M. Rémy Stucky, 66 ans, Monthey 
M. Gaston Pralong, 68 ans, Evolène 
M. Antoine Zigerlig, 84 ans, Sion 
Mme Ida Praplan, 78 ans, Icogne 
Mme Madeleine Fauchère, 88 ans, 

Les Haudères 

Une «supplémentaire» pour 
les Amateurs Associés 
RIDDES. — La comédie «Les Sardi
nes grillées» sera à nouveau jouée ce 
mardi 13 juin à 20 h. 30 à la Salle du 
Pressoir, à Riddes, par la troupe des 
Amateurs Associés. Le nombre de pla
ces étant limité, il est prudent de réser
ver sa place au 027 / 86 29 91. 
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... être libre et indépendant... 
Si tel est votre désir, nous pouvons le réaliser. 
Pour renforcer notre équipe de vente, nous cherchons 

représentantes 
(activité précédente peu importante). 
Nous demandons: 
• assiduité et engagement total. 
Nous offrons: 
• position de vie assurée 
• assistance de vente continuelle 
• prestations sociales modernes. 

Les candidat(e)s sont prié(e)s de retourner le coupon 
ci-dessous à 
Case postale 47 -1950 Sion 

Nom: 

Rue: 

Localité: 

Tél.: 

Prénom: 

Date de naissance: 

Etat civil: 

Profession : 

VAUDOISE 
ASSURANCES 

Par suite du développement réjouissant de nos 
affaires, nous cherchons, pour compléter notre 
organisation externe, en ville de Martigny 

collaborateur 
au service externe 
Profil souhaité: esprit dynamique, ambitieux, 
persévérant, facilité de contact avec la clientèle, 
expériences réussies dans la représentation 
serait un atout essentiel, domicile à Martigny, 
âge idéal entre 25 et 35 ans. 

Nous offrons: 
- activité commerciale variée et bien rémunérée 
- gestion d'un important portefeuille compre

nant toutes les branches d'assurances 
- soutien efficace de nos spécialistes 

de la branche 
- formation complète et continue 
- prestations sociales exemplaires. 

Si vous estimez avoir ces qualités, veuillez adres
ser votre offre manuscrite, avec curriculum vitae 
et copies de certificats, à: 

Daniel Roduit, agent général 
Avenue de la Gare 50 
1920 MARTIGNY 
Téléphone 026 / 22 43 93 

qui s'engage à observer la plus stricte discré
t ion. 

service temporaire 
Cherche pour sa succursale de Martigny 

une conseillère en personnel 
avec expérience ou 

personne dynamique 
avec facilité de contact, 

pour travail indépendant et varié. 

Horaire 50 - 70% à convenir selon entente. 

Faire offres par écrit ou prendre contact 
par téléphone 027 / 22 05 33. 

_CS I) 

Le bel imprimé chez 
CASSAZ-MONTFORT SA 

MARTIGNY 

LATHION-VOYAGES 
DE BONS TUYAUX EN 5 VOLUMES 
POUR LES AS DES VACANCES. 

an 
sut 

ii'rrour 
isseat 

airtour 
Jisse autour 

suisse at 

autour suisse at 

Nous prenons volontiers le temps d'un entretien personnel pour vous soumettre 
des propositions de vacances laites sur mesure. Il s agit finalement de vos plus bel
les semaines de l'année. 

Demandez les catalogues actuels d'Airtour Suisse pour rêver dès maintenant de 
soleil et de dépaysement: 

Vacances balnéaires et circuits 
Voyages lointains 
Vols intervilles 
USA/Canada 
Suisse/Autriche/Lac de Garde 

airtour 
suisse ŒËÏ 
Dm» vacance* f ra i p * n o n n * l l « i . 

COMMUNE DE SION 

M i s e a u c o n c o u r s 

La Municipalité de Sion met au concours des postes 

d'agents de police 
(homme ou femme) 

Cette fonction de service à la collectivité comporte des 
activités variées, offre des possibilités intéressantes 
d'avancement à des jeunes aimant les responsabilités 
et garantit la sécurité de l'emploi. 

Conditions d'engagement: 
- jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation ; 
- justifier d'une bonne instruction ; 
- avoir accompli son Ecole de recrue (homme) ; 
- limite d'âge: 30 ans. 

Entrée en fonctions: à convenir, au plus tard 
le 1er janvier 1990. 

Autres conditions et traitement: selon règlement 
général pour le personnel de l'administration commu
nale, le règlement de service de la police municipale et 
l'échelle des traitements de la Municipalité de Sion. 

Domiciliation : sur le territoire de la commune de Sion. 
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du 
Commissaire de police, rue de Lausanne 23, Sion (tél. 
(027)21 21 91, int. 444). 
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et 
certificats doivent être adressées au secrétariat muni
cipal, Hôtel de Ville, rue du Grand-Pont 2, 1950 Sion, 
jusqu'au 26 juin 1989. 

U Administration communale 
Sion, le 6 juin 1989. 

Martigny - Rue Marc-Morand 9 - Tél. (026) 22 71 61 

Q 
A l'Economie 
Edy Rôhner 
Tél. 027/22 17 40 

SION 

Linge 
de cuisine 1 
Qualité coton 1 
dim. 43x80 cm 1 
Fr. 2.95 

Notre prix: 

Fr.2.-

Case postale 37, 3960 Sierra, (027) 55 30 53 • 

* FULLY VILLAS indépendantes y c. ter. 
? vide 248 000.-, 4 p. 328 000.-, 5% 
• 385 000.-
0 Aide fédérale et location-vente poss. 

M . 
E DU MANOIR 
J U L E S C R E T T E N A N D 

1914 I S E R A B L E S - T E L . 027 / 86 47 46 

EXPOSITION TOYOTA: 
d u j e u d i 1 5 a u d i m a n c h e 1 8 j u i n 1 9 8 9 

GRAND CONCOURS TOYOTA: 
tmr p r i x : 

< 

Un prix sensationnel: 
fr. 18 490.-. La nouvelle 
Corollo Compact GTS. 

O 
2» prix: 1 bon de voyage d'une valeur de Fr. 6000.— 
3" au 6» prix: une montre EBEL, d'une valeur d'environ 

Fr. 1600.— 
7" au 20» prix: un téléviseur de poche, d'une valeur 

d'environ Fr. 600.— 
2 1 " au 30* prix: un radio-cassertophone, d'une valeur 

d'environ Fr. 200.— 

N'hésitez pas à nous rendre visi te, 
l 'occasion aussi de partager 

le verre de l'amitié. 

Françoise - Viviane 
AGENCE MATRIMONIALE 

15 succursales 
Suisse et France 

MONTHEY ' /,' 
MARTIGN Y-SION L 
Madame, Mademoiselle, 

Vous êtes seules, nous pouvons vous aider à 
rompre cette solitude. 

Le prix est modique, le service, 
la discrétion et le bonheur sont assurés. 

Tél. : 025 / 71 72 64 Marie et Pascal 

CREDIT SUISSE 

6°/c 
But 
Titres au porteur 
Durée 
Prix d 'émission 
Clôture de la 
souscr ipt ion 
Libération 
Cotat ion 

Emprunt 1989-98 
de fr. 200 000 000 
financement des opérations actives 
de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal 
9 ans au maximum 
100.75% 

14 juin 1989, à midi 
30 juin 1989 
sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, 
Lausanne, Neuchâtel et St-Gall. 

L'annonce de cotation paraîtra le 9 juin 1989 dans les jour
naux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler Zeitung» et 
«Journal de Genève». Tous les sièges en Suisse de notre 
banque tiennent des bulletins de souscription à la disposi
tion des intéressés. 

CRÉDIT SUISSE 

Numéro de valeur: 50 218 
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SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU VALAIS ROMAND 

Assemblée générale à Liddes 
LIDDES (Stede). — La société d'histoire 
assemblée générale à Liddes. 

C'est en raison du Bimillénaire du Grand-
Saint-Bernard que la Société d'histoire du 
Valais romand a siégé à Liddes. Dans son 
rapport, le président M. Pierre Reichenbach 
a souligné «l'importance de ces assem
blées qui permettent aux chercheurs ama
teurs ou professionnels de présenter leurs 
travaux». Il a également relevé la faible par
ticipation (6 à 8% de l'effectif de la société). 
«Les annales valaisannes», carte de visite 
de la société a constitué la principale préoc
cupation du comité. La quasi-totalité du 
budget est d'ailleurs consacrée à cette re
vue. 

CHANGEMENTS AU COMITÉ 
Quatremembresducomité, MM. Bernard 

deTorrenté, Bernard Tissières, Pierre-Alain 
Puttalaz et le chanoine Jean-Marie Theuril-
laz, respectivement vice-président, tréso
rier, secrétaire et membre, ont présenté leur 
démission. L'assemblée a reconduit le 
mandat de Mmes Rose-Claire Schùlé de 
Crans et Chantai Fournier de Porrentruy, de 
MM. Jean-Henri Papilloud de Sion, Maurice 
Parvex de Collombey-Muraz, Pierre Rei
chenbach de Monthey, Guy Veuthey de 
Vionnaz et François Wiblé de Martigny. 
Sept nouveaux membres ont été nommés: 
Mmes Françoise de Preux de Venthône, et 
Françoise Vannotti de Sion, ainsi que MM. 
Jean-Marc Biner de Bramois, Frédéric Gi-
roud de Martigny, Pierre-François Mettan 

CONSEIL GENERAL DE BAGNES 

Oui aux comptes 88 
Avec une marge d'autofinancement 

supérieure de deux millions de francs 
aux prévisions, la situation financière 
de la commune de Bagnes a eu l'heur 
de plaire aux conseillers généraux qui 
ont approuvé, vendredi soir, les comp
tes 1988 de la commune et des SI. 

Au 31 décembre 1988, la marge 
d'autofinancement s'élevait à 6,2 mil
lions de francs. Pour l'année en cours, 
le budget prévoit des investissements 
pour un montant de six millions de 
francs. 

Quant aux comptes des Services In
dustriels, ils ont bouclé par un bénéfice 
supérieur à 200 000 francs. 

Lors de cette séance, le Législatif ba
gnard a accepté d'inscrire au budget 
89 un montant de 50 000 francs desti
né à des prêts de formation. Il s'est 
également prononcé en faveur d'une 
modification du règlement communal 
sur l'assurance-maladie. 

Sous forme de postulat et de motion, 
il a été question, vendredi, de l'éven
tualité de la construction d'une piscine 
à Saint-Marc dans le bas de la vallée et 
de l'édition bisannuelle d'un bulletin 
d'information destiné à orienter la po
pulation sur la marche du ménage 
communal. 

La Municipalité examinera ces deux 
demandes et rendra sa réponse lors 
d'une séance ultérieure. 

M. Pierre Reichenbach, président de la 
Société d'histoire du Valais romand 
pour une nouvelle période de trois ans. 

Assemblée du FC Fully 
Assemblée générale sans histoire 

pour le FC Fully dont les membres 
étaient réunis jeudi dernier sous la pré
sidence de M. Edouard Fellay. 

Pour le FC Fully, la sérénité est de 
mise. Selon le président Fellay, les fi
nances sont saines et il y a tout lieu de 
se montrer satisfait du parcours effec
tué par l'équipe fanion pour sa premiè
re apparition dans le championnat de 
1™ ligue. 

Un nouveau membre est venu ren
forcer l'effectif de l'organe dirigeant. Il 
s'agit de M. Thierry Taramarcaz. 

Sur le plan sportif, le FC Fully prépa
re déjà la prochaine saison. Le club an
nonce les arrivées de Pierre Thétaz 
(Sion), Miguel Santchez (Sion) et Domi
nique Thétaz (Martigny). Deux cas doi
vent encore être réglés dans les jours à 
venir. 

Rappelons que le FC Fully sera entre 
les mains de Jean-Claude Waeber qui 
prendra donc la place de Claude Troillet. 

125 "ans 

&.La Bâloise 
^ ^ T N o t r e é lan pour vot re avenir 

Agence générale du Valais 
Avenue de la Gare 14-16 
1950 S i o n - s (027) 21 1131 

porte à la connaissance de son aimable et fidèle clientèle que 

les bureaux de l'agence générale 
seront fermés dès 16 heures le 13 juin 1989 

les bureaux de l'agence générale resteront 
fermés toute la journée du 16 juin 1989 

QUATRIEME COUP DU DE 89 
Le théâtre à l'usine! 
VERNAYAZ (Stede). — Le 4e des dix coups du Dé 89 aura lieu du 16 au 24 juin 
dans l'ancienne usine de carbure de Vernayaz. Avec le spectacle «Café-
Tchekhov », la troupe du Dé propose aux valaisans de découvrir une forme de 
théâtre brut. 

des masques de Werner Strub au Ma
noir de la ville de Martigny du 1er au 19 
novembre et la mise sur pied d'une folle 
nuit de la Saint-Sylvestre à Evionnaz. 

du Valais romand a tenu dimanche sa 130° 

de Sion, Edouard Pitteloud de Sion et le 
chanoine Olivier Roduit de Saint-Maurice. 

L'assemblée a également nommé MM. 
Pierre Gay-Crosier de Martigny et René 
Berthod d'Orsières comme vérificateurs de 
comptes et a reconduit M. Pierre Reichen
bach à la présidence pour trois nouvelles 
années. 

Les comptes 1988 ont été bouclés avec 
un passif d'environ 10 000 francs. Le capital 
de la société s'élève à 40 000 francs. 

A l'issue de la partie officielle, les mem
bres de la société d'histoire du Valais ro
mand ont suivi les communications de M. 
Pierre Dubuis sur «les aspects nouveaux de 
l'Entremont au Moyen-Age» et du profes
seur Paul-Louis Pelet intitulée «Un savoir-
faire va-t-il mourir? Les roues hydrauliques 
horizontales du Valais». Après l'apéritif et le 
dîner, les participants ont visité les moulins 
de M. Théo Lattion. 

La société d'histoire du Valais romand fê
tera l'an prochain son 75e anniversaire. 

Dans sa recherche d'un lieu n'étant 
pas initialement destiné à recevoir des 
représentations théâtrales, la troupe du 
Dé a été comblée au-delà de toutes ses 
espérances. 

UNE ANCIENNE USINE 
DE CARBURE 

Grâce à la collaboration des autori
tés de la commune de Vernayaz, la 
troupe du Dé peut disposer de l'ancien
ne usine de carbure et ex-entrepôt de la 
Lonza. Un lieu qui, s'il s'adapte parfai
tement à une forme de théâtre brut, né
cessite néanmoins quelques transfor
mations. Mais l'essentiel du «cachet» a 
été conservé par la vingtaine de mem
bres de la troupe, aidés de quelques 
amis fidèles, qui s'activent depuis 
mars. 

CAFÉ ET THÉÂTRE 
Dans cet espace transformé en Café-

Théâtre, la troupe du Dé présente du 16 
au 24 juin, quatre pièces en un acte de 
Tchékhov: l'Ours, les Méfaits du tabac, 
Tragédien malgré lui et un Jubilé. Ber
nard Vouilloz assure la mise en scène 
de ces véritables chefs-d'œuvre d'hu
mour et d'observation. Le café ouvre 
ses portes à 20 heures, soit une heure 
avant le spectacle et ferme, durant le 
week-end, au petit matin. 

LES 10 COUPS DU DÉ 89 
Pour fêter son 10e anniversaire, le 

théâtre du Dé a décidé de produire dix 
manifestations culturelles entre Mar
tigny et Monthey, dans une opération 
intitulée « Les dix coups du Dé 89». Ain
si, après l'organisation de l'assemblée 
annuelle des troupes valaisannes de 
théâtre, d'un concert à l'église d'Evion-
naz, du concert de l'ensemble Conso
nances à Vernayaz, «Café-Tchékhov» 
sera le 4e coup du Dé d'une troupe qui 
affirme sa volonté de se régionaliser. 

Au programme figurent également 
une nuit musicale à la Rasse le 12 août, 
une fête à Evionnaz les 2 et 3 septem
bre, avec rues du village fermées à la 
circulation et projection de films sur 
écran géant, une nuit du jazz à St-Mau-
rice le 14 octobre, la co-production d'un 
spectacle des Compagnons des arts 
de Sierre les 10 et 11 novembre à Mon
they, l'organisation d'une exposition 

Richard Mottet dans «Les méfaits du 
tabaC». (Photo: G.-A. Cretton) 

CAFÉ-TCHEKHOV 
Ancienne usine de carbure, 

entrée nord 

Du vendredi 16 au samedi 24 juin 89 
Ouverture du café à 20 heures, 
début du spectacle à 21 heures. 

Réservations à l'Office du tourisme 
deSt-Maurice025/65 27 77 
ou au Café du Chemin-de-Fer 

à Vernayaz 026/6411 98. 
L'ancienne usine de carbure de Vernayaz transformée en Café-Tchékhov». 

Festival romand de gymnastique 

MARTIGNY. — Enfants et adultes confondus, plus de 2000gymnastes s'étaient 
donné rendez-vous au coude du Rhône ce dernier week-end à l'occasion du pre
mier Festival romand de gymnastique inscrit dans le cadre du 60e anniversaire de 
l'Association valaisanne de gymnastique féminine (A VGF). Tant au stade d'Octo-
dure qu 'à la patinoire municipale, les démonstrations proposées ont ra vi un public 
qui avait effectué nombreux le déplacement. 
Les festivités du 60e de l'AVGF vont se poursuivre durant les semaines et les mois 
à venir: un Camp Jeunesse à Ovronnaz du 31 juillet au 5 août, la participation à la 
Foire du Valais (Martigny du 30 septembre au 8 octobre) et l'organisation de l'as
semblée des délégués de la Fédération suisse de gymnastique les 21 et 22 octo
bre à Martigny. 

GYMNASTIQUE INDIVIDUEL A L'ARTISTIQUE 
Le championnat valaisan de gymnastique individuel à l'artistique s'est disputé 
dimanche à Riddes. Chez les filles, Amis-Gym 13 Etoiles de Sion a fait main basse 
sur les six titres mis en jeu: Adrienne Chanton (niveau 1), Magaly Gertschen 
(niveau 2), Joëlle Baechler (niveau 3), Annick Crittin (niveau 4), Joëlle Carrupt 
(niveau 5) et Emmanuelle Fasolato (niveau 6). Chez les garçons, Jean-Michel 
Rabaglia, des Amis-Gym 13 Etoiles, l'a emporté en performance 4. Membre du 
cadre national juniors, Silvio Borella, de Sion, s'est montré le meilleur en perfor
mance 6. 

Assemblée du PRD 
de Vétroz-Magnot 

L'assemblée générale du PRD de 
Vétroz-Magnot aura lieu ce jeudi 15 
juin à 20 h. 30 à la salle du Café de 
l'Union. L'ordre du jour prévoit les no
minations statutaires et la désignation 
du président pour la prochaine pé
riode. 

Cette assemblée sera précédée de 
celle, à 19 h. 30, du Cercle de l'Union 
SA. 

COURSE A PIED 

Demi-marathon 
de St-Maurice 

Le Sierrois Paul Vetter a remporté 
samedi le demi-marathon de Saint-
Maurice en 1 h 10 '11" . Il a devancé 
Tony Ferreira, de Sierre également, et 
le Bernois Thomas Bretscher. 

Chez les dames, Nathalie Rion, de 
Sierre, s'est montrée la plus rapide. 
Dans la catégorie vétérans 2, signa
lons la victoire de l'Octodurien Lino Fé-
drigoen 1 h. 19 '21" . 

Le bel imprimé 
à l'Imprimerie Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 

FOOTBALL 

EXPLOIT A MONTREUX 
Les juniors A 
du M S promus 

Grâce à deux réussites signées 
Berguerand et Petoud, les juniors A 
du Martigny-Sports ont obtenu le 
droit d'accéder à la catégorie des A 
Inter 1. Samedi à Montreux, la forma
tion octodurienne a en effet battu 
Young Boys sur le score de 2 à 1, un 
résultat acquis à la mi-temps. 

Félicitations donc aux protégés 
des entraîneurs Raphy Darbellay et 
Michel Grand et bonne chance la sai
son prochaine au sein de l'élite. 

JUNIORS D: 
VICTOIRE D'AOSTE 

Le tournoi de football réservé aux 
juniors D a connu un vif succès po
pulaire dimanche au stade d'Octo-
dure. En battant Martigny par 4 à 1 , 
Aoste a remporté la première place. 
Monthey l'a emporté aux dépens de 
Sion (3-2) dans la lutte pour la 3* 
place. 
LNA: Young-Boys-Sion 2-2. 

LE FC BRAMOIS 
PROMU 

Devant 1600 spectateurs, le FC 
Bramois n'a pas fait de détail diman
che surson stade fétiche du Bois-de-
la-Borgne. Déjà vainqueur lors du 
match aller (1-0), le team de Marc-
André Zurwerra a confirmé de fort 
belle manière en l'emportant face à 
Gland sur le score sans appel de 6 à 0 
(3-0). Bitschnau, Jean-Philippe 
Obrist (2), Roux, Pellaz et Bétrisey 
ont été les auteurs des réussites va
laisannes. Le FC Bramois rejoint 
donc Fully, Monthey et Rarogne en 
1 "' ligue. D'heureuses empoignades 
en perspective... 

RUGBY 

Martigny relégué 
En s'inclinant à Monthey (13-6), le 

Rugby-Club Martigny termine à la der
nière place du championnat suisse de 
LNB et est donc relégué en 1 r e ligue. A 
Monthey, les rugbymen octoduriens 
ont marqué un essai transformé. Mar
tigny sera remplacé la saison prochai
ne par Lucerne en LNB. 
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COMMERÇANTS 

ç publispot. martigny 

SONT A VOTRE SERVICE 

J3 BOULANGERIE-PÂTISSERIE 
1926FULLY (026)46 1116 

Parce que l'assurance est une question de confiance 

Rue de la Poste 
1926FULLY 
Tél. (026) 46 39 00 

Jean-Michel Cajeux 

ANALYSES-CONSEILS 
GESTIONS RÉVISIONS 
PORTEFEUILLES 
D'ASSURANCES 

CONSULT-ASS 

EXCURSIONS CARRON 
FULLY - Tél. (026) 46 24 69 - 46 12 65 - Bus de 15 à 50 places 

Roccaro Fféros 

ROCCABOIS 
Maîtrise fédérale - CHARRAT 

Votre agenceur de cuisines 
•S (026) 46 20 20 

F!Stau 0 
-s (026)46 13 41 

461012 

Ferblanterie-Appareil lage-Toiture-E 

& Fils 
1926FULLY 

(atelier, Charrat) 

anchéité- Bardage 

ELECTRO-INDUSTRIEL S.A. 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES - Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026)4611 88 

AU CENTRE COMMERCIAL DE CHARN0T 

Inauguration de la nouvelle poste 
FULLY. — Opérationnel depuis le mois de mai 1989, le nouveau 
bureau de poste de Fully occupe une surface de 600 m2, soit 
trois fois plus que celle disponible auparavant. Il est doté de qua
tre cabines téléphoniques, d'un téléfax et contient 362 cases. 
Jeudi dernier, en présence d'une forte délégation des PTT et 
du Conseil municipal au complet, le bâtiment a été officielle
ment inauguré. Directeur de l'arrondissement postal de Lau
sanne, M. René Roy a pris la parole à cette occasion pour sou
ligner qu'«en installant ce nouveau bureau, les PTT entendent 
répondre à l'attente de la clientèle par la fourniture permanen
te de prestations de qualité». 
La responsabilité du bureau de poste de Charnot a été confiée 
aux bons soins de M. Andréas Roduit, 35 ans, fils de Maxime, 
facteur pendant près de cinquante ans. M. Roduit est secondé 
dans sa tâche par sept facteurs titulaires, un remplaçant et 
deux auxiliaires. Quatre collaboratrices composent le person
nel de guichet. 
Un mot encore pour mentionner que la commune de Fully 
compte actuellement 1645 ménages. 

De gauche à droite lors de l'inauguration officielle, MM. Fran
çois Dorsaz, président de Fully, Jean-Bernard Canon et Pierre 
Ançay, conseillers communaux, Johnny Roduit, député-
suppléant, Philippe Ançay, conseiller communal, et Andréas 
Roduit, buraliste postal. 

Concours de tir 
FULLY. — La Société de tir de chasse de Fully et environs organi
se son traditionnel concours annuel le dimanche 18 juin 1989. Il 
s'agira d'un tir sur pigeons d'argiles et sur sanglier mouvant. 
Les tirs débuteront à 8 heures au stand de la Botsache à Fully. 

MICHEL 
COTTURE 
Radio - TV - Hlfi - Seivlce de rtparrton 
vente - Occasions 

1926 FULLY 
(026) 46 34 34 

BOUTIQUE ai cmais 
Michèle Visentini-Carron 

VÊTEMENTS HOMMES ET DAMES 

Rue de la Maison de Commune 

1926 FULLY Tél. (026) 46 13 22 

et ses magasins 
Stamm des Tregailles 

A. GAY-ITIN, gérant 
Tél. (026) 46 16 12 
1926 FULLY (VS) 

véGê 
Laiterie de Fully 
FAMILA DISCOUNT 
• Grand choix de fromages 
• Produits Frisco + Findus 
• Tambours de lessive 
• alimentation générale 

• Livraison à domicile dès Fr. 50.— 
Se recommandent : Josette et Jean-Claude TORNAY 
FULLY « (026)46 12 60 

fa iss 
Ouvert tous les jours, 
le samedi jusqu'à 17 h. 

ÉTABLISSEMENT 
HORTICOLE 
GARDENCENTRE 
Maîtrise fédérale 
FULLY-VALAIS 

Tél. (026) 44 33 24 
44 33 23 

Nouvelle sortie autoroute Fully-SailIon 
à 5 minutes de Martigny et 15 minutes de Sion 

4T^> &fod 
GARAGE 

DE VERDAN 
YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER 
1926FULLY 
Tél. (026) 46 26 12 
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Assemblée de l'UVAM à Monthey 
Sous la présidence du Martignerain 

Bernard Schmid s'est tenue à Monthey 
l'assemblée générale ordinaire de 
l'Union valaisanne des arts et métiers 
(UVAM). 

Dans son rapport, M. Schmid s'est 
attelé à la présentation détaillée de la 
situation économique suisse et valai
sanne pour l'année 1988. Après avoir 
évoqué le bilan favorable qui s'est no
tamment manifesté dans les domaines 
du bâtiment, du génie civil et du touris
me, M. Schmid a mentionné les objets 
fédéraux et cantonaux soumis au peu
ple et au sujet desquels l'UVAM a fait 
connaître sa position. Dans son inter

vention, M. Schmid a encore rompu 
une lance en faveur de l'ouverture des 
frontières européennes en 1992 avant 
de souhaiter l'implantation rapide de la 
N9 au-delà de la Raspille. 

Précédée de l'assemblée générale de 
l'Office valaisan de cautionnement mu
tuel, cette séance de l'UVAM a pris fin 
par une conférence de M. Beat Aellig, 
gérant de l'Union suisse des coopérati
ves de cautionnement, sur le thème «Le 
cautionnement dans les arts et métiers». 

Signalons en conclusion que les tra
ditionnelles journées romandes des 
arts et métiers auront lieu à Champéry 
les 26 et 27 juin. 

TRANSPORTS PUBLICS SEDUNOIS 

Nouvelles dispositions 
Depuis quelques années, la com

mune de Sion se préoccupe de 
l'amélioration de ses transports pu
blics. A la fin de l'année dernière, 
elle a renforcé les prestations des 
bus de la capitale par l'introduction 
d'une cadence et l'accroissement 
des courses dans certains quartiers. 

Un nouveau pas a été franchi 
avec la signature d'un accord entre 
la Municipalité et les entreprises de 
transports régionaux, Ballestraz, 
Buchard et Theytaz, en collabora
tion avec le Département des tra
vaux publics et l'Office fédéral des 
transports. Cet accord stipule que 
les détenteurs d'un abonnement 
des bus sédunois pourront utiliser 

les transports publics régionaux sur 
le territoire de la commune de Sion. 

Quant aux détenteurs d'abonne
ment des entreprises régionales, ils 
pourront utiliser librement les bus 
sédunois moyennant l'acquisition 
d'une vignette pour une modique 
somme. Cette vignette permet de 
voyager sans restruction sur le ré
seau des bus sédunois et est égale
ment valable pour les personnes 
utilisant régulièrement le chemin de 
fer à destination de Sion. 

Ce système aura pour effet de ré
duire considérablement l'usage de 
la voiture qui entraîne pollution, 
gaspillage économique et engorge
ment urbain. 

-Provins: 
la promotion de la qualité 

Il y a des années que la Fédération valai
sanne des Producteurs de vins, Provins, qui 
groupe plus de 5000 coopérateurs, a mis 
l'accent sur la qualité. Cela s'est traduit, dès 
les travaux de la vigne jusqu'à la mise sur le 
marché du 30% de la production valaisan
ne, par des améliorations diverses, notam
ment dans les modes de culture et dans la 
présentation des divers crus. 

Cela s'est surtout révélé payant, puisque 
le chiffre d'affaires de la fédération, qui a 
tenu ses assises à Sion, sous la présidence 
de M. Jean Cleusix, vice-président, ne ces
se d'augmenter et puisque les ventes de 
vins suivent une courbe ascendante inté
ressante. 

Miser sur la qualité, c'est responsabiliser 
le viticulteur qui tiendra à fournir des ven
danges ayant des sondages intéressants et 
payants et présenter une gamme de vins ap
préciée des consommateurs. 

Il est évident que les soucis actuels du 
marché et ceux que provoqueront certaine
ment les décisions de l'Europe unie sont 
examinés de très près par les responsables. 
M. Jean Actis, directeur, a souligné l'impor
tance d'une coopérative à l'écoute de ses 
membres et d'une promotion du marché 
moderne et soutenue. 

Il est vrai que Provins peut se réjouir des 
récents résultats d'une dégustation, à 
l'aveugle, qui a permis à deux de ses vins de 

prendre les deux premières places. C'est 
sous les auspices de la revue Vinum que se 
sont déroulées les opérations qui ont sacré le 
Chantovieux meilleur vin de l'année et la Mai
son Provins première au classement général. 

Ces résultats, ajoutés à toutes les médail
les déjà récoltées dans de nombreux con
cours internationaux, incitent les responsa
bles à poursuivre leur politique efficace en 
faveur de la qualité. 

Dans de telles conditions, il n'y a pas telle
ment besoin de parler de quota avec les pro
ducteurs, car ces derniers savent fort bien 
appliquer une discipline payante en produi
sant de la qualité et en prenant les mesures 
qui s'imposent pour y parvenir. 

Demeurer à la pointe de l'actualité, dans 
la conjoncture actuelle, alors que certains 
secteurs quittent des mains valaisannes, 
n'est pas une sinécure et l'on suit l'évolu
tion de la situation avec beaucoup d'intérêt, 
en comparant les expériences avec d'autres 
maisons de même structure, comme Uva-
vins, dans le canton de Vaud, afin de trou
ver, si possible, des solutions communes. 

Dans l'immédiat, Provins va moderniser 
ses installations d'embouteillage et de stoc
kage, à la Centrale de Sion, installations en 
activité depuis 1973, afin de répondre à la 
demande de la clientèle. C'est un investis
sement d'une dizaine de millions de francs 
qui va se répartir sur les années 1990-1991. 

ASSEMBLÉE DES LAITERIES RÉUNIES SI0N-BRAM0IS 

Fructueux exercice 1988 
SION. — Le groupe valaisan des Laiteries 
Réunies Sion-Bramois, La Source - Pris-
count, a tenu son assemblée générale an
nuelle à Sion sous la présidence de M. De
nis Locher. 

Après un tour d'horizon et coup d'oeil ré
trospectif où se sont exprimés successive
ment MM. Jean-Marc Roduit, directeur gé
néral du groupe LRSB Magro - La Source, et 
Eduard Walter, directeur La Source - Pris-
count, l'assemblée a pris connaissance des 
résultats de l'exercice écoulé. 

Le chiffre d'affaires de la coopérative a 
progressé dans la société La Source - Pris-

count de 6,23%, atteignant les 70 millions, 
ce qui place cette société bien au-dessus de 
la moyenne de la branche. 

A l'occasion de cette assemblée généra
le, un soutien massif a été témoigné par 
l'ensemble des coopérateurs qui ont renou
velé le Conseil à l'unanimité. M. Denis Lo
cher a été reconduit dans sa fonction de pré
sident pour une nouvelle période de quatre 
ans. 

En remplacement de feu Emile EbeneT, 
l'assemblée a désigné un nouvel adminis
trateur en la personne de M. EloiWalpen.de 
Bramois. 

PATRONS DES TRAVAUX PUBLICS 
A MARTIGNY 

La Conférence romande des travaux pu
blics s'est tenue à Martigny sous la prési
dence du conseiller d'Etat Bernard Bornet. 
En marge de la partie administrative, les 
participants ont visité la Fondation Pierre 
Gianadda et le chantier du Mont-Chemin 
avant de partager un repas aux Bains-de-
Saillon. L'étude de l'application de l'ordon
nance sur la protection contre le bruit et l'ini
tiative dite du «trèfle à quatre» étaient au 
cœur du débat jeudi dernier en Octodure. 

EXPO PAUL KLEE A VIÈGE 
Cet été, l'église de Viège vit au rythme 

d'une exposition consacrée à Paul Klee. 
Les quelque 130 œuvres présentées sont 
pour la plupart inédites en Suisse romande. 
Cette exposition est visible jusqu'au 15 
août. 

UN MUSÉE DE SPÉLÉO A CHAMOSON 
Un musée national de spéléologie et des 

sciences annexes risque bien de voir le jour 
d'ici la fin de l'année au Grugnay, près de 
Chamoson. Due à M. Daniel Masotti, cette 
initiative bénéficie du soutien de la commu
ne, de l'Etat du Valais et de divers milieux in
téressés. Les travaux, qui viennent de com
mencer, seront effectués en trois étapes. 
Ce musée de la spéléologie sera unique en 
Suisse. 

LES ARBITRES VALAISANS 
AORSIÈRES 

Les arbitres valaisans étaient réunis en 
assemblée générale vendredi à Orsières. 
Au terme de la partie statutaire au cours de 
laquelle le président Willisch a été confirmé 
dans ses fonctions pour l'année à venir, les 
participants ont partagé un repas complété 
par la projection du diaporama consacré au 
Bimillénaire du Grand-Saint-Bernard. 

L'AVCS A ORSIÈRES 
Réunie à Orsières, l'Association valai

sanne des clubs de ski (AVCS) a évoqué le 
problème de sa situation financière et exa
miné les opportunités offertes en vue de ré
soudre les questions posées. L'exercice 
écoulé boucle avec un déficit de l'ordre de 
30 000 francs. Pour le reste, cette assem
blée a surtout permis aux délégués de pro
céder à deux importantes nominations. Ain
si, MM. Patrice Morisod, de Zinal, et Raphy 
Frossard, de Massongex, ont été respecti
vement élus chef alpin et chef nordique OJ. 

Assemblée de l'AVERM 
à Morgins 

Forte de cinquante sociétaires, l'As
sociation valaisanne des entreprises 
de remontées mécaniques (AVERM), 
réunie à Morgins en assemblée géné
rale, a dressé le bilan de l'activité dé
ployée durant l'exercice écoulé. 

Dans son rapport, le président Albert 
Monnet a rappelé la requête déposée 
auprès de la Fédération économique 
du Valais, requête qui demande la 
mise en place d'une stratégie nouvelle 
en vue d'une plus large libéralisation 
de l'enneigement artificiel. «Depuis de 
nombreuses années, l'enneigement 
de Noël a été insuffisant avec les con
séquences financières désastreuses 
qui en résultent. Est-ce normal de cou-
rirce risque, alors que, techniquement, 
nous pouvons apporter la solution avec 
la production de neige artificielle jus
qu'à l'intégralité d'une piste skiable?» 
s'est interrogé M. Monnet avant de 
souhaiter l'introduction de mesures 
concrètes destinées à accélérer l'équi
pement des stations touristiques. 
L'AVERM propose notamment la cons
titution d'une communauté d'intérêt 
dans la région considérée en vue de la 
construction et de l'exploitation d'ins
tallations de production de neige. 

Sur un plan purement statutaire, si
gnalons que MM. Peter Zahnd et Jo
seph Zinner ont été remplacés par MM. 
Joseph Burgeneret Damian Baumann. 

Le Conseil d'Administration LRSB La Source entourant le président, M. Denis Locher, 
accompagné du directeur général du groupe, M. Jean-Marc Roduit, et M. Eduard Walter, 
directeur La Source. 

Nominations en cascade 
Dans sa séance du 7 juin, le Con

seil d'Etat valaisan a procédé à une 
série de nominations. 

M. Georges Berra a été nommé 
préfet du district de Monthey en 
remplacement de M. Maurice Nan-
termod, démissionnaire. M. Luc 
Vuadens a été désigné au poste de 
sous-préfet. 

M. Pierre-Marie Gabioud, d'Or-
sières, a été nommé inspecteur 
d'enseignement primaire du pre
mier arrondissement (district de 
Monthey, Saint-Maurice et Entre
mont) en remplacement de M. An
dré Rey, démissionnaire. 

M. Jean-Jacques Schalbetter, 
domicilié à Plan-Conthey, accède 
au poste de recteur du Lycée-
Collège cantonal des Creusets à 
Sion en remplacement de l'abbé 
Roland Udry, démissionnaire. 

Enfin, M. Yves Andereggen a 
été nommé inspecteur cantonal des 
écoles secondaires du deuxième 
degré en remplacement de M. Ru
dolf Jenelten, mis au bénéfice de la 
retraite. 

Quant à M. Antoine Roduit, de Leytron, pre
mier chef OJ cantonal, il a été élevé au rang 
de membre d'honneur de l'AVCS. Souli
gnons en conclusion que l'assemblée de la 
Fédération suisse de ski se tiendra les 1 e ' et 
2 juillet à Crans-Montana. 

BD'89: 40 000 VISITEURS 
La 6e édition de BD'89 à Sierre a débou

ché sur un magnifique succès populaire. 
Plus de 40 000 personnes ont en effet visité 
le festival, ce qui représente une progres
sion de 8% par rapport à l'édition de 1988. 

TRAVAUX DE DIPLÔMES A SION 
L'église des Jésuites de Sion abrite jus

qu'au 23 juin une exposition de travaux de 
diplômes d'élèves ayant fréquenté les bancs 
de l'Ecole cantonale des beaux-arts. Cette 
présentation est visible tous les jours, sauf le 
lundi, de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures. 

15 ANS POUR LA CVE 
Une grande fête populaire a marqué, sa

medi à Châteauneuf, les quinze ans d'exis
tence de la Communauté cantonale de tra
vail Valais - Etrangers (CVE). Les allocutions 
officielles ont alterné avec les productions 
musicales des groupes folkloriques invités. 
Les participants ont également eu le loisir de 
partager quelques spécialités culinaires 
proposées par les communautés étrangè
res. 

JOURNÉE SUR L'AUTISME 
La salle du Grand Conseil à Sion a servi 

de cadre à une journée sur l'autisme durant 
la journée de samedi. Organisée pour la pre
mière fois en Valais en collaboration avec le 
Service médico-pédagogique, cette rencon
tre a notamment permis aux participants 
d'assister à un exposé de M. Uwe Stecher, 
professeur en psychologie et santé mentale 
à l'Université de Duluth aux Etats-Unis. Une 
exposition a également donné l'occasion de 
mieux saisir le fonctionnement et les objec
tifs de l'Association suisse de parents d'en
fants autistes (ASPEA). 

LES SAMARITAINS A MONTHEY 

La traditionnelle journée cantonale des 
samaritains s'est déroulée dimanche à Mon
they. Cette rencontre s'inscrivait dans le ca
dre des festivités du 25" anniversaire de la 
section de Choëx. Exercices sur le terrain, 
démonstrations diverses et une partie offi
cielle figuraient au menu de cette journée 
traditionnelle. 

DES FÊTES EN VALAIS 

A la veille de l'été, les rencontres populai
res sont légion dans le Vieux-Pays. Deux 
d'entre elles ont retenu l'attention ce dernier 
week-end dans le Valais central. Savièse 
d'abord a vécu au rythme de la 4" Fête ro
mande des jeunes tambours, fifres et clai
rons, alors qu'à Mase, les fidèles ont assisté 
à l'inauguration de leur nouvelle église. A 
Savièse comme à Mase, un nombreux pu
blic s'était déplacé pour suivre ces manifes
tations. 

QUELAVENIR 
POUR LA CABANE PANOSSIÈRE? 

Réunis en assemblée générale, les bour
geois de Bagnes ont examiné à la loupe la si
tuation de la cabane Panossière, emportée 
par une avalanche au cours de l'hiver 
1987-1988. Propriété du CAS Genève, le bâ
timent n'a pas été reconstruit à ce jour. Un 
projet résolument futuriste avait bien été 
soumis, mais il n'avait pas eu l'heur de plaire 
à tout le monde et avait même donné lieu à 
une pétition parmi les guides. Lors de l'as
semblée, les bourgeois de Bagnes ont donc 
décidé de se rallier à la cause de l'Associa
tion des Amis de Panossière qui propose 
une cabane à l'architecture plus conformis
te. Une affaire à suivre, comme l'on dit! 

1 9 5 9 - F R C - 1 9 8 9 

Consommatrices ET/OU 
consommateurs? 

Trente ans que la Fédération romande est 
celle des consommatrices. Si rien dans les 
statuts ne s'oppose à la participation des 
hommes, le nom semble exclure la moitié 
des consommateurs que nous sommes tous. 

Consommateurs ou consommatrices? La 
fédération doit-elle changer de nom et, si 
oui, qu'est-ce que cela va modifier dans ses 
structures? 

La question se pose depuis quelques an
nées déjà. Après des discussions et des ré
flexions internes, nous profitons de ce tren
tième anniversaire pour porter le débat sur 
la place publique. Et pour demander à tous 
nos membres et à tous les consommateurs 
de se prononcer, soit par la consultation qui 
se trouve dans J'Achète Mieux, soit au 
cours de l'assemblée générale du 13 juin. 

Avantages et inconvénients, voici un petit 
rappel de la question: 

AVANTAGES 

— Application de l'article constitutionnel 
sur l'égalité. 

— Renouvellement d'idées pour l'organi
sation et le journal. 

— Elargissement du public touché. 

INCONVÉNIENTS 

— Risque de perte d'identité du mouve
ment. 

— Perte de la structure du bénévolat. 
— Risque de récupération par des hommes 

qui ont des responsabilités au niveau po
litique et/ou économique. 

Restriction de circulation 
à la Porte-du-Scex 

Le Département des travaux publics du 
canton du Valais — Service des ponts et 
chaussées — communique que, vu l'état de 
dégradation de l'ouvrage et afin d'assurer la 
sécurité des usagers, la circulation sur le 
Pont du Rhône à la Porte-du-Scex, près 
de Vouvry, sera interdite à tous les véhi
cules et ensembles de véhicules dont le 
poids dépasse 3,5 tonnes, dès le lundi 19 
juin 1989. 

Les usagers sont priés de se conformer à 
la signalisation mise en place à cet effet. 

Prisca expose à Genève 
Rappelons que l'artiste octodurien-

ne Patricia Emonet expose actuelle
ment quelques-unes de ses œuvres 
dans l'Espace Noga Hilton, à Genève. 
Cette présentation organisée en faveur 
de l'UNICEF réunit les créations de 
huit artistes suisses, parmi lesquels fi
gure donc Prisca. Cette exposition est 
ouverte jusqu'au 8 août tous les jours 
de 7 heures à minuit. 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

NOUVEAU 
Si vous souhaitez: 

• déve lopper des affaires 
• réussir dans la vente 
• gagner en eff icacité 

suivez, sans quitter votre emploi, 
le prochain 

cycle de formation 
à la vente 

BERNARD TAPIE 
M A R T I G N Y 

du 2 octobre 1989 au 30 avril 1990, par 
séquences successives, la plupart en 
fin de semaine. Formation intensive 
pour acquérir le savoir-faire et le sa
voir-être du commercial enthousiaste 
et compétent . Ce cours développe la 
confiance en soi, l'argumentation per
suasive, la dynamique mentale, l'atti
tude positive et apprend les techni
ques qui font vendre avec succès. 

La meilleure formation pour tout com
mercial et cadre ayant affaire avec la 
vente et le commerce de biens et de 
services. 

Réservez votre place! 
026 / 22 72 71 

école-club 
V migros J 

use 
Durée de location min. 4 mois^ 
Prix bas garantis! ; " 
Choix immense! 
Qualité/service! 

Congélateurs-armoires 
Un choix immense de toutes les bonnes 
marques. Parexemple: 
Novamatic 
TF130 
Modèle (Jetable 
de 1041 avec plan 
de travail, indicateur 
de température, 
dispositif d'alarme, 
H 85, L50, P60cm 
Prix vedette FUST 
ou3xFr. 154.-) 

Bosch GSA 3011 
Capacité 248 I, 
modèle économe 
en énergie, dispo
sitif de congélation 
rapide, indicateur 
de température, 
H 156, L6B, P65cm 
Loc/droit d'achat 4fi.-/m* 1 flQE I 
au lieu de 1345.- IUUU. ~ 

La "vedette"de nos congélateurs! 
BauknechtGTL2811 
Capacité 2491, _ _ 
H 88,5, L 95, P 66 cm t\AQ 
Loc/droit d'achat 217m* UtO," 

448.-

• Toutes les marques dispon. en stock 
" En permanence, modèles d'occasion 

et d'exposition 
• Prix max. pour votre ancien appareil 

S ion , Averue de Tourbillon 47 (027) 22 77 33 
Mar t igny , Marché PAM, rte do Fully (026) 22 14 22 
Br lg -Gamsen, Aile Landstrasse in 

Otlo 's Warenposten (028) 24 25 25 
Villeneuve, Centre Rivlera (021) 960 26 55 
Vevey, Rue de la Madeleine 37 (021) 921 70 51 
Lausanne, Pue Haldimand 12 (021) 20 77 33 
Lausanne, Place Centrale 1 (021) 312 33 37-38 
Réparation rapide toutes marques '(021) 20 10 10 
Service de commande par téléphone (021)31233 3Ï 

http://EloiWalpen.de
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Cours pour exploitants de réseaux 
M ARTIGN Y. — Du 1e r décembre 1988 
au 12 mai 1989, le Centre de recherche 
et d'enseignement en énergie et tech
niques municipales de Martigny 
(CREM) a abrité un cours pour exploi
tants de réseaux urbains, à des techni
ciens municipaux ou encore à des in
génieurs collaborant avec des services 
communaux. Cette année, il a été suivi 
par huit participants. Sept ont obtenus 
leur diplôme: Philippe Besson (Lutry), 

Christian Coupy (Sierre), Bernard Des-
traz (Lausanne), Claude Duboux (Lau
sanne), Bernard Passerini (Vétroz), Al
bert Rion (Sierre) et Serge Voindrot 
(Morges). 

La cérémonie officielle de clôture 
s'est déroulée vendredi sur place. Il a 
appartenu à M. Jean-Pierre Rausis, 
chef du Service administratif au DIP, 
de remettre les attestations et de félici
ter les heureux diplômés. 

Les sept diplômés devant le CREM. 

XII' CONCOURS INTERNATIONAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE 

Cinq lauréats, cinq nationalités 
MARTIGNY. — Parmi les dix-sept en
sembles engagés dans la 12e édition du 
Concours international de musique de 
chambre, cinq ont retenu l'attention du 
jury et ont donc pris part au concert des 
lauréats donné vendredi soir à la Fon
dation Pierre Gianadda. 

Le palmarès de ce concours est 
d'autant plus intéressant que les en
sembles récompensés viennent de 
cinq pays différents. Voilà qui ajoute 
encore du panache à la compétition 
mise en place avec célérité par l'haut
boïste Hubert Fauquex depuis plus de 
dix ans. 

Le 1e r prix a été décerné au Trio La-
malo, de Zurich, composé de Diana 
Doherty (hautbois), Ori Meiraz (haut
bois) et Alexandre Oguey (cor anglais). 
Le Trio Lamalo a également reçu le 
Prix de l'Etat du Valais. Les autres dis
tinctions ont été attribuées comme 
suit: le Prix de la Ville de Martigny au 
Quintette à vent « Eole» de Dijon (Fran
ce) ; le 2e prix au Sextett Feutsche Har
monie de Freiburg (Allemagne); le 3e 

prix à l'Amaria Quintett de Bregenz 
(Autriche); enfin, le Prix de la Fonda
tion Pierre Gianadda au Quintett Papa-
geno de Padoue (Italie). 

Le Quintett Papageno de Padoue, lauréat du Prix de la Fondation Pierre Gianadda 

Stage d'improvisation musicale 
pour tous musiciens 
L'Ecole-club Migras organise à Martigny, 
les 27, 28 et 29 juin un stage d'improvisa
tion musicale avec Christophe Baumann. 

Destinée à tous les musiciens de bon ni
veau, ainsi qu'aux enseignants de musique 
tous styles, l'improvisation musicale se pra
tique avec la plupart des instruments, pour
vu que l'on en ait une bonne connaissance 
fondamentale. Nécessaire à tous les instru
mentistes, l'improvisation est un moyen de 
les conduire ou les ramener à l'essentiel: 
l'expression, car elle les amène à écouter et 
respecter leurs partenaires. Christophe 
Baumann, jazzman, pianiste et pédagogue 
de la musique, a déjà animé un tel stage à 
Martigny. Il enseigne d'ailleurs cette disci
pline au conservatoire de Zurich (elle y est 
obligatoire!) et travaille également à l'Ecole 
de jazz de Lucerne. 

Fils de professeur et de concertiste classi
que, Christophe Baumann a appris le piano 
très jeune, mais a préféré l'école de jazz de 
Berne au conservatoire classique. Les festi
valiers de Montreux ou d'ailleurs le connais
sent bien pour les concerts qu'il donne en 
compagnie de son sextett de jazz. Il écrit 
aussi de la musique de concert, de la musi
que de scène, de cirque et de cinéma. 

L'improvisation permet aux participants 
d'exprimer ce qu'ils sont et ce qu'ils ressen
tent. L'animateur n'impose pas un modèle, 
mais il aménage un espace de communica
tion, présente un contexte et facilite le déve

loppement d'un plan. Pour développer votre 
créativité musicale, jouer en groupe et vous 
donner un tonus, préparez donc votre ins
trument et réservez votre place sans tarder 
en appelant le 026 / 22 72 71. A notre con
naissance, il n'y a pas d'autre stage d'im
provisation musicale en Romandie: souhai
tons donc que l'initiative de l'Ecole-club de 
Martigny rencontre un large succès. 

A noter encore que Christophe Baumann 
et son groupe donneront un concert aux Ca
ves du Manoir le 30 juin. 

Patricia Fournier-Poncin 

STADE D'OCTODURE 

Inauguration officielle 
le 29 juin 
MARTIGNY. — Le jeudi 29 juin, la 
commune de Martigny inaugurera offi
ciellement les nouvelles constructions 
du stade d'Octodure, à savoir les ves
tiaires et les tribunes nouvellement ins
tallées. 

A cette occasion, les autorités loca
les dévoileront une sculpture d'Yves 
Leroy. Cette œuvre apportera une tou
che artistique au complexe sportif. 

FEDERATION ROMANDE IMMOBILIÈRE 

Inciuié 
MARTIGNY. — La réglementation de 
plus en plus grande du marché et les me
sures, souvent draconiennes, que le 
Conseil fédéral entend prendre pour lut
ter contre la spéculation et les crises du 
logement inquiètent les milieux immobi
liers. 

Respectivement président et secrétai
re général de la Fédération romande im
mobilière (FRI), le Fribourgeois Jacques 
Esseiva et le Vaudois Jean-Pierre Ding, 
ont eu une nouvelle fois l'occasion de le 
dire publiquement, vendredi, à Martigny, 
au cours des assises annuelles de la FRI. 

Pourtant, la Fédération romande im
mobilière a dressé une partie du bilan de 
l'année écoulée sous l'angle du rejet de 
l'initiative ville-campagne par le peuple 
suisse. Ce scrutin sans appel — 70% de 
non — contre toute modification du sta
tut de la propriété, a quand même provo
qué quelques réflexions pessimistes du 
président Esseiva. Il a souligné qu'avec 
une participation un peu plus faible, cette 
initiative aurait pu être acceptée. 

CLIVAGE LINGUISTIQUE? 
C'est dans cet état d'esprit finalement, 

que les milieux immobiliers, de Suisse ro
mande surtout, abordent les prochaines 
échéances. En effet, sur le plan romand, les 
positions défensives sont de rigueur. D'ail
leurs, le clivage avec la Fédération immobi
lière suisse alémanique est patent, dans la 
mesure où cette dernière participe et sou
tient certaines mesures fédérales visant à 
stabiliser le marché immobilier. Cela tient 
peut-être également aux structures suisses 
alémaniques puisque l'organisation faîtière 
d'Outre-Sarine compte 140 000 membres. 

Quoiqu'il en soit, les positions de la Fédé
ration romande immobilière concernant le 
blocage du registre foncier, l'interdiction de 
revendre des immeubles non agricoles, et 

Le comité de la Fédération romande immobilière au travail. 

d'autres dispositions fédérales en prépara
tion, visant à régler l'ensemble des rapports 
propriétaires-locataires, vente et achat de 
terrains et d'immeubles, découlent d'une 
philosophie claire: les interventions étati
ques déstabilisent un marché immobilier 
déjà contraint. 

CHANGEMENTS IRRÉVERSIBLES 
A cet égard, Jean-Pierre Ding a lancé un 

avertissement à tous les délégués canto
naux présents à Martigny en affirmant: «Le 
commerce des immeubles ne sera plus, 
dans dix ans, ce qu'il est aujourd'hui». Par 
ailleurs, l'organisation constate que le Con
seil fédéral se saisit rapidement des problè
mes qui touchent le marché immobilier et lo
catif, mais que toutes les mesures qu'il 
prend suscitent plus de questions qu'elles 
n'en résolvent. 

Ainsi, les milieux immobiliers romands 
s'interrogent sur ce qu'il faut entendre par 
revente immédiate, dans quels délais? Par 
rapport au nombre de transactions enregis
trées sur une année, combien répondent à 
la définition de la revente immédiate? Qui 

sont les opérateurs de ces reventes dans les 
délais très courts? S'agit-il de commer
çants d'immeubles professionnels, ou au 
contraire d'intervenants occasionnels? 
L'absence de données indispensables pour 
la connaissance du phénomène amène la 
Fédération à se montrer très circonspecte 
face aux mesures fédérales en préparation 

TAUX HYPOTHÉCAIRE 
Enfin, on s'en doute, la Fédération ro

mande immobilière a examiné la hausse 
des taux d'intérêts hypothécaires et ses in
cidences sur le marché immobilier. L'in
quiétude est grande du côté de la FRI de voir 
le Conseil fédéral emboîter les pas de l'As
sociation suisse des locataires, offensive 
destinée à tempérer, voire évacuer l'inci
dence du taux hypothécaire sur le loyer. 

Si la FRI essaie d'analyser et de maîtriser 
les mesures conjoncturelles à court terme, 
elle se montre beaucoup plus inquiète 
quant aux mesures structurelles du marché 
immobilier, qui s'annoncent pour ces pro
chaines années. 

CLUB SOROPTIMIST DE MARTIGNY 

Remise de la charte 
MARTIGNY (Stede). — Le Club Soroptimist de Martigny a reçu sa charte 
samedi à la Fondation Pierre Gianadda, officialisant ainsi sa création. 

Depuis samedi, la région de Mar
tigny compte un club-service supplé
mentaire. En recevant sa charte à la 
Fondation Pierre Gianadda, le Club 
Soroptimist de Martigny a officielle
ment vu le jour. 

LE 40' EN SUISSE 

La charte a été remise à Mme Chan
tai Buser, présidente du Club Soropti

mist de Martigny par Mme Marie-
Jeanne Bosia, présidente de la Fédéra
tion européenne. Quatre bougies 
symboliques ont été allumées par la 
présidence du club de Martigny, par la 
présidente de la Fédération suisse, par 
la présidente de la Fédération euro
péenne et par l'ex-présidente de la Fé
dération internationale. Après avoir re
mis la charte, Mme Bosia a présenté 
ses vœux au nouveau club, puis a of

fert quelques cadeaux au «nouveau-
né». Après un intermède musical, suivi 
d'un apéritif, les participantes à la céré
monie ont partagé un repas. La journée 
de dimanche a été consacrée à une 
promenade dans le vignoble et à un re
pas pris en commun à Plan-Cerisier. 

SUR LE MODÈLE DU ROTARY 
Soroptimist International a vu le jour 

en 1921 en Californie, fondé sur le mo
dèle du Rotary. Trois points essentiels 
caractérisent ce club service féminin: 
dans la mesure du possible, on y trouve 
une représentante par profession; le 
club se met au service de causes hu
manitaires et œuvre en faveur de la 
compréhension entre les gens et entre 
les nations. Soroptimist est apparu en 
Suisse en 1930. Actuellement, le club-
service compte 90 000 membres ré
parties dans le monde en quatre fédé
rations. Mme Bosia a présenté ce qui 
pourrait être la devise de Soroptimist: 
"le choix entre les meilleures pour le 
meilleur»! Le Congrès international 
d Europe se tiendra du 7 au 9 juillet 
1989 à Lugano. Il sera placé sur le thè
me» Notre a venir commun ». 

FOIRE DU VALAIS DU 29 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 
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MARTIGNY. — Le canton de Glaris, le 
Grand Entremont, le CERN et la Pre
mière de la Radio Suisse Romande se
ront les hôtes d'honneur de la Foire du 
Valais Martigny 1989 qui se tiendra du 
29 septembre au 8 octobre. Placée sur 
le thème «30 ans. L'épanouisse
ment!», cette 30e édition de la foire oc-
todurienne adressera également un 
clin d'oeil à l'Europe de 1992 en amé
nageant un secteur à l'intention des ex
posants étrangers. Cette ouverture au 
«Grand Marché européen» bénéficiera 
du parrainage du Conseil du Léman et 
de la Communauté de travail des Alpes 
occidentales (COTRAO) qui mettront 
en place à cette occasion une exposi
tion destinée à informer le public sur 
leurs activités. 

4 HÔTES D'HONNEUR 
Canton invité d'honneur, Glaris se 

présentera aux visiteurs à travers son 
pavillon et au cours du traditionnel cor
tège. L'économie et la culture de ce pe
tit pays de 38 000 âmes seront ainsi of
ferts à la curiosité du public à l'intérieur 
du complexe du CERM. 

Dans le cadre du Bimillénaire du 
Grand-Saint-Bernard, les sept commu
nes du Grand Entremont seront elles 
aussi à la foire octodurienne en qualité 
d'hôtes d'honneur. Le pavillon abritera 
divers aspects de la vie entremontante 
à travers les siècles, du passage de Bo
naparte à la surélévation du barrage de 
Mauvoisin en passant par l'implanta

tion et le développement d'un tourisme 
de qualité. Le Grand Entremont sera 
également présent lors du défilé du sa
medi 30 septembre. Au total, 1340 per
sonnes prendront part à ce cortège. 

Le Grand Entremont partagera son 
stand d'honneur avec la Première de la 
Radio Suisse Romande. RSR 1 diffuse
ra plus de 25 heures d'émission en di
rect du CERM. «5 sur 5», le Kiosque à 
musique et Grandeur Nature sont 
quelques-uns des rendez-vous qui 
tiendront la vedette lors de cette semai
ne radiophonique. 
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Glaris, hôte d'honneur. 

Enfin, le CERN, Laboratoire européen 
pour la Physique des Particules installé 
à Genève depuis 1954, présentera au 
public ses structures, les instruments 
utilisés et les travaux entrepris au ni
veau de l'étude des molécules, des 
atomes, des noyaux et des particules. 

SACHEZ ENCORE QUE... 
... plusieurs participations spéciales 
sont annoncées. Retenons celles de 
l'AVGF à l'occasion de son 60e anni
versaire, des Centres de loisirs valai-
sans, de l'Association romande des in
firmiers et infirmières, du Centre de re
cherche et d'enseignement en énergie 
et technique municipale de Martigny 
(CREM), des expositions d'animaux 
avec le retour des chiens et de la vino-
thèque qui sera légèrement déplacée 
cette année; 
... les deux halles situées en bordure de 
la route du Levant vont être décalées et 
séparées par une pinte rénovée ; 
... la journée officielle sera reportée au 
samedi selon le programme habituel, 
ce pour permettre la mise sur pied 
d'une journée dite du 30" anniversaire 
en date du 29 septembre; 
... la journée consacrée à l'économie va-
laisanne abordera un thème d'une actua
lité brûlante: «L'Europe des Régions»; 
... cette 30* édition verra la participation 
de 300 exposants, comme à l'accoutu
mée. Restons dans le domaine des sta
tistiques pour signaler qu'en trente 
ans, la foire octodurienne à reçu la visi
te de 2 553 368 personnes au total. 




