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Sembrancher: merveilleuse fête! 

Les fonctionnaires 
travaillent le samedi ! 

Assemblée houleuse du WWF Va
lais, ce samedi, où le comité en place 
s'est rendu compte que de nombreu
ses personnalités valaisannes de la 
politique, de l'économie, de la promo
tion et de la fonction publique étaient 
présentes. 

Et c'est sous le feu de questions 
que la présidente, Mme Geneviève 
Tenthorey, a dû faire face pendant 
près de trois heures. 

Cette pénétration brutale de per
sonnes étrangères aux milieux de 
l'environnement est considéré, com
me un coup de force de l'off icialité va-
laisanne, pour faire taire cette organi
sation très remuante. 

C'est finalement tout le rapport du 
Valais officiel avec la politique de l'en
vironnement qui surgit ainsi en pleine 
lumière. 

Essayons de décrire la situation. 
Les beautés naturelles valaisan

nes, l'aspect rural du canton jusqu'au 
début des années soixante, ont incité 
plus d'un à vouloir garder ces merveil
les de la nature inviolées. 

Les premiers environnementalistes 
émanaient du Club Alpin Suisse et 
d'organisations sensibles à la ques
tion, lesquelles, depuis de très nom
breuses années déjà, tentaient de 
protéger des vallées entières. 

Certaines communes ont d'ailleurs 
parfaitement joué le jeu. C'est le cas à 
Vouvry, pour la région de Tanay, le cas 
du fond de la vallée de Bagnes, dans la 
région d'Aletsch, dans le vallon de 
Binn ou encore la Combe de l'Aa. 

Toutes ces zones ont été protégées 
et ont fait l'objet de contrats entre des 
organisations écologistes et les com
munes ou les particuliers intéressés. 

Mais le boom industriel et de la 
construction en Valais a amené des 
dérapages évidents. Le résultat ne 
s'est pas fait attendre, les organisa
tions de protection de l'environne
ment valaisannes sont devenues de 
plus en plus actives. 

Leur travail, ici, est facilité par la re
connaissance fédérale donnée à 
quelques-unes de ces organisations, 
qui leur permet d'intervenir comme 
partie prenante dans les procédures 
de mise à l'enquête. 

Ces procédures sont longues, coû
teuses et se terminent souvent de
vant les tribunaux et souvent à l'avan
tage des organisations de protection 
de l'environnement. 

Cela irrite fort le pouvoir en place en 
Valais, qui voit des projets d'intérêt 
général être stoppés ou modifiés par 
ces interventions intempestives. 

Il faut savoir également que le Va
lais ne disposant pas de législation 
particulière sur l'environnement, ce 
sont les normes fédérales et les critè
res jurisprudentiels qui s'imposent. 
C'est donc dans cette brèche que les 
organisations écologiques se sont en
gouffrées, stoppant plus d'un projet. 

Les tenants de la force publique ont 
le choix entre se doter d'une législa
tion spécifiquement valaisanne, per
mettant de prendre les devants et de 
mener une politique d'environne
ment digne de ce nom, ou alors, es
sayer de calmer les ardeurs des orga
nisations écologistes. Il semble que 
l'on ait choisi la deuxième solution 
puisqu'au premier rang, samedi, se 
trouvaient plusieurs chefs de service 
principalement concernés par les re
cours du WWF. Ainsi, M. Perrin, du 
Service juridique du Département de 
l'intérieur, M. Seppey, du Service de 
la chasse et de la pêche, étaient aux 
premières loges. 

Il semble en l'état que l'on s'ache
mine plutôt vers une épreuve de for
ce. Mais est-ce bien la place des fonc
tionnaires de l'Etat de « noyauter» des 
organisations plutôt que de bien faire 
leur travail. 

Rappelons que le Grand Conseil va-
laisan, à l'instigation du Groupe radi
cal, tiendra une session extraordinai
re, les 29 et 30 juin, consacrée princi
palement à l'environnement et à la po
litique de l'Etat en ce domaine. 

On sera donc fixé très prochaine
ment sur la volonté et les moyens que 
l'Etat du Valais entend mettre en 
avant sur ces questions, ou bien si 
l'objectif essentiel est d'empêcher à 
tout prix l'activisme des organisa
tions écologiques. 

Détail piquant, la Ligue valaisanne 
de la protection de la nature avait subi 
une aventure à peu près semblable il y 
a quelques années, mais dans un 
sens inverse. Ainsi cette ligue était di
rigée par quelques notables valaisans 
et, lors d'une assemblée, les «radi
caux» de l'écologie avaient pris le 
pouvoir. 

Assistera-t-on au processus inver
se chez le WWF? La question est po
sée. Pour la petite histoire, mention
nons également que l'un des plus 
grands promoteurs valaisans, M. Gas
ton Barras, qui édifia entre autres les 
fameuses tours de Crans, est devenu 
membre du WWF et depuis cette ré
cente assemblée, vérificateur des 
comptes! Décidément, même en ma
tière d'environnement les Valaisans 
ne font rien comme les autres. 

Abeille de Riddes: 
inauguration 
du nouveau drapeau 

La remise de la charte 

Ouverture officielle du Bimillénaire 
Jeudi 15 juin s'ouvrait officiellement au col l'année du Bimillénaire du Grand-
Saint-Bernard. Pour l'occasion, l'Hospice avait fait peau neuve et le trésor 
sera présenté dans un nouvel écrin au public. M. Richard Gerstchen, prési
dent du Conseil d'Etat, entouré de ses quatre collègues, était présent. Dans 
son allocution, il devait mettre en exergue les rôles importants de l'artère 
bimillénaire et celui des chanoines du Saint-Bernard. Sonneries de trom
pettes, fusilliers napoléoniens... anglais, donnèrent à cette manifestation sa 
note colorée. 

Voir en 

Martigny: 
la joie des retrouvailles 

Monthey: 
le Théâtre du Crochetan 

Bimillénaire du 
Grand-St-Bernard: 
des expositions à découvrir 

20* Festival 
international de l'orgue 
ancien à Sion 
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Uon'sClub: 
Leurs 40 ans à Martigny 
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«Sion» par Swissair 

20 ans de sculptures 
pour André1 Raboud à Sion 

Mérites sportifs 
riddans 
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C'était jeudi, au col du Grand-Saint-Bernard, pour marquer l'ouverture des 
festivités, les Grognards défilent. 

100 ANS DES CHAUFFEURS 
DE LOCOMOTIVES 

Train itinérant à St-Maurice 
Le 24 avril 1889 a eu lieu l'assemblée 

constitutive de l'association suisse des 
chauffeurs de locomotives à Zurich. 

Pour marquer ce centenaire, l'actuel 
LPV, syndicat des mécaniciens de lo
comotives, sous-fédération de la SEV, 
syndicat des cheminots, a mis sur pied 
un train commémoratif itinérant. 

Ce train, composé de 4 voitures, fera 
halte dans les différentes sections tout 
au long de l'année. 

Le 22 juin, c'est au tour de St-Maurice 
d'accueillir ce train. Il sera stationné à 
proximité de la Place de la Gare. Le pu
blic y est attendu de 9 heures à 19 heu
res et l'entrée y est libre. 

Cette exposition permettra de voir 
notamment l'évolution du métier de 
mécanicien de locomotives au cours 
du temps. Une maquette du poste de 
conduite Horwath qui équipera la futu
re locomotive 2000 sera également 
présenté. Enfin, un endroit sera réser
vé au dialogue avec des mécaniciens 
de locomotives en activité. 

Une occasion à ne pas manquer 
pour tous ceux qui s'intéressent à cette 
profession. 
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Sembrancher: merveilleuse fête! 

Des invités de marque, de gauche à droite, M. Bernard Comby, conseiller d'Etat, la princesse Marie-Gabrielle de 
Savoie, Mme et M. Gérald Jordan, président du Grand Conseil, M. Raymond Deferr, conseiller d'Etat. 

Dans un crescendo bien senti, les 
festivités marquant à la fois le Bimillé-
naire de la route du Grand-St-Bernard 
et le 750e anniversaire de la Bourgeoi
sie de Sembrancher ont connu un suc
cès remarquable. 

Une soirée folklorique vendredi don
na la première tonalité. Samedi, un 
concert regroupant les harmonies 
d'Aoste et de Karlsruhe et l'Ensemble 
de cuivre valaisan faisait monter la 
température de l'allégresse, et... ce fut 
dimanche 18 juin. 

Une date que les Sembranchards, 
les Entremontants et le nombreux pu
blic présent retiendront. 

En effet, un cortège de deux heures 
fit défiler fanfares, chars, costumes, 
dans une débauche d'idées, de souve
nirs et de plaisir d'être de cette commu
nauté alpine. 

Mais reprenons dans l'ordre. 

UNE PRINCESSE 
Dès 12 heures, quelque 30 sociétés 

ou groupes de musique arrivèrent dans 
une débauche de pas redoublés sur la 
place du village, pleine à craquer en 
l'occurrence. On n'avait jamais vu cela 
à Sembrancher! 

Là, Me Jacques Voutaz, président de 
la Municipalité, souhaita la bienvenue 
à l'Entremont, au Haut-Valais, à la 
Suisse romande et à l'Europe, réunis 
pour la circonstance. Il le fit après avoir 
été précédé par des sonneries de trom
pettes et l'annonce en quatre langues 
de l'ouverture des festivités. 

Puis un bouquet de fleurs, aux cou
leurs de la Savoie, fut remis à la Prin
cesse Marie-Gabrielle de Savoie qui 
honorait de sa présence cette journée. 

M. Raymond Deferr, conseiller d'Etat, 
s'adressa ensuite à la foule, rappelant 
la nécessité d'apprécier notre liberté 
d'aujourd'hui, acquise depuis si long
temps sans conflit, l'exemple de Sem
brancher est patent. 

Un morceau d'ensemble «La Mar
che du Bimillénaire», composée et diri

gée par Jean-Marc Gabioud, résonna 
dans les vieux murs du chef-lieu d'En-
tremont et provoqua l'émotion chez 
plus d'un. 

Ce fut ensuite le départ du cortège 
suivi par quelque 5000 spectateurs, 
peut-être davantage. 

UNE POPULATION EN JOIE 
Cortège en quatre parties: les Vieux 

Grenadiers de Genève, les deux fanfa
res du lieu et les invités jouaient le pro
logue. Deuxième partie: «Sur le passa
ge bimillénaire», voyait toutes les com
munes sur l'artère prestigieuse défiler 
avec ce qu'elles avaient de mieux. 

Puis, dans la troisième partie, le 750e 

anniversaire de Sembrancher. Ce fut la 
débauche de costumes et d'allusions au 
temps jadis, enfin, l'ouverture au mon
de, par le 20e anniversaire de la SD, les 
sociétés d'ailleurs se présentèrent. 

La tente de fête était presque trop pe
tite pour contenir tant de monde. 

Productions de groupes étrangers 
alternèrent avec trois allocutions. 

M. Bernard Comby parla de ces 
bourgeoisies qui furent, à la base, des 
luttes pour la liberté, non sans avoir 
souligné à l'occasion du Bicentenaire 
de la Révolution française et de ces 
commémorations, ce que cette liberté 
doit représenter pour chacun de nous. 

Photos 
Olivier Germanier 

Georges-André Cretton 

Un morceau d'ensemble qui fit vibrer les vieux murs du chef-lieu 

M. René Berthod, président du CO du 
Bimillénaire souligna quant à lui que le 
Moyen-Age qu'on décrit parfois offrait 
aussi des conditions d'épanouisse
ment et de développement qui lui étaient 
propres. Ne se plaignait-on pas dans un 
texte du XIIIe siècle que le chef-lieu 
d'Entremont manquait d'une prison... 

M. Adolphe Ribordy, président des 
festivités sembranchardes, souligna 
qu'il fallait surtout regarder ce qui unit 
les hommes plutôt que ce qui les divi
se, à l'exemple de la route du Saint-
Bernard et des libertés acquises par la 
communauté sembrancharde. 

Au terme de la journée, moment sym
bolique, M. Jacques Voutaz, président 
de Sembrancher, reçut copie de la 
charte de Combourgeoisie avec Aigle, 
charte signé au XIVe siècle. Ces retrou
vailles furent le signe de cette journée. 

Cadeaux, morceaux de musique de 
circonstance par les Vieux Grenadiers 
mirent un terme à cette fête exception
nelle. 

Le «ma£» de la page 2 

Viu ïtjfijaïi 

Quelle allure, les Vieux Grenadiers de Genève! 

Les dames du temps jadis 

Sembrancher... 1850 
La princesse Marie-Gabrielle de Savoie reçoit des fleurs et un message 
d'amitié 750 ans après son ancêtre. 

Aigle remet à Sembrancher copie du traité de combourgeoisie, est-ce le 
départ de nouvelles relations privilégiées ? Au temps des chèvres Un char applaudi, le battage du blé 
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Inauguration du drapeau de L'Abeille 
RIDDES. — En toute simplicité, la fanfare L'Abeille a inauguré son nouveau 
drapeau samedi dernier, entourée des sociétés locales et de la Guinguette de 
Sion. Sur la place du Collège, un vin d'honneur a été servi aux invités, puis il 
a appartenu au président de la commune, Me Gérard Gillioz, de prononcer 
une brève allocution de circonstance. Sitôt la manifestation terminée, les so
ciétés ont rallié en cortège la salle de l'Abeille. Le Chœur-mixte, la fanfare 
L'Indépendante, la SFG L'Etoile, La Guinguette et L'Abeille bien sûr se sont 
succédé sur la scène à la satisfaction d'un public qui avait effectué nom
breux le déplacement samedi soir. 

Devant son nouveau drapeau, L'Abeille pose pour la photo souvenir. Au premier 
plan, le parrain et la marraine, M. Philippe Défayes et Mme Christiane Monnet. 

Remise des mérites sportifs 
RIDDES (Stede). — Les autorités de la commune de Riddes, emmenées par leur 
président, M. Gérard Gillioz, ont procédé jeudi dernier à la remise des mérites 
sportifs. Les heureux bénéficiaires de ces distinctions sont Martine Fort (1978), 
Constance Lambiel (1978), Eddy Lambiel (1974), David Perraudin (1973) et 
Laurence Morand (1972) pour le ski alpin ; Valérie Monnet (1975) et Sarah Reuse 
(1975) en ski nordique ; Biaise Vouillamoz et Dominique Crettenand pour l'athlé
tisme; Dorothée Perraudin en gymnastique. Les mérites par équipes sont 
revenus au Ski-Club Etablons (Sandra Crettenand, Eric Nendaz, Eddy Lambiel et 
David Perraudin), au Ski-Club Etablons (Samy Roserens, Thierry Moret et Frédé
ric Claivaz) et à l'école du corps, section pupillette de la SFG Etoile (3 groupes et 
40 gymnastes). 

FETE A TRIENT 
Centenaire, restauration et 
inauguration de l'église 
TRIENT (Stede). — Trient a fêté son église samedi et dimanche. Triple fête puis-
qu 'étaient associés le centenaire, la restauration et I"inauguration de l'église. Les 
festivités ont débuté samedi par la confection du pain au four banal avant de se 
poursuivre sur un mode plus populaire a vec cantine et bal. Dimanche, le point fort 
de la journée a été sans conteste la messe, retransmise en direct par Radio Mar
tigny, suivie d'un concert-apéritif agrémenté par les productions de la fanfare 
l'Edelweiss de Martigny-Bourg, le chœur-mixte la Cécilia de Finhaut et le groupe 
folklorique la Comberintze de Martigny-Bourg. Après un cortège, la journée s'est 
poursuivie à la halle de fête. 

«BfcWW 

Nombreux étaient les fidèles dimanche à Trient pour suivre les cérémonies liées 
au centenaire et à la restauration de l'église. 

CEDRIC REYNARD SUR LES TRACES DE MARC SURER 

Soirée d'information 
jeudi à Martigny-Croix 

«Sa véritable passion a toujours été 
le sport automobile. Il lui consacre tout 
son temps, toute son énergie et surtout 
toutes ses économies.» Ainsi pourrait 
être défini Cédric Reynard. 

Cédric Reynard est né à Martigny, il y 
a vingt-deux ans. Il débute par le kar
ting, puis par la Formule Ford, lors des 
stages en France (1985-1986). Ensui
te, il s'engage en Championnat suisse 
(1987). Enfin, parrainé par Pirmin Zur-
briggen (1988), il remporte le cham
pionnat helvétique par cinq victoires 
sur neuf courses. 

Ses qualités indéniables lui permet
tent d'envisager cette année une sai
son européenne des plus prometteu-

A l'heure de la remise des récompenses jeudi dernier au complexe de Combremont. 

VERNAYAZ. — Tous les soirs à 21 heu
res du 20 au 24 juin, à l'occasion de son 
10e anniversaire, le Théâtre du Dé joue 
«Café-Tchékhov» à l'ancienne usine 
de carbure. 

MARTIGNY. — Mercredi 21 juin à 
17 heures, inauguration du centre des 
télécommunications de Martigny. 

Cette manifestation sera précédée, 
à 15 h. 45, de l'inauguration des cen
traux téléphoniques de Fully et de 
Salvan. 

ASSEMBLÉE DU MARTIGNY-ORSIERES 

Une direction commerciale 
unique pour le M.O. et le M.C. 

Réunis en assemblée générale à 
Martigny, les actionnaires du Mar-
tigny-Orsières ont été informés de 
l'intention du Conseil d'Adminis
tration d'entreprendre toutes les 
démarches jugées utiles en vue 
d'assurer la survie de nos petits 
trains de montagne en proie à de 
multiples difficultés de nature éco
nomique. 

En ce qui concerne la région de 
Martigny, une solution est à l'étude 
qui prévoit la mise en commun des 
intérêts du Martigny-Orsières et du 
Martigny-Châtelard. 

Cette volonté de rapprochement 
entre les deux compagnies se tra
duira par la nomination d'un direc
teur commercial unique dans les 
mois à venir. Dans une première 
phase, cette personne sera plus 
précisément chargée de l'examen 
d'une politique de marketing reva
lorisée avec, à plus longue échéan
ce, la mise en place d'une stratégie 
promotionnelle concrète du M.C. 
et du M.O. en direction de la vallée 

d'Aoste et de Chamonix. Ce poste 
fera l'objet d'un appel d'offres 
sous forme de mise au concours au 
début du mois de juillet. 

Pour le reste, cette assemblée a 
permis aux actionnaires de jeter un 
coup d'oeil sur le résultat de l'exerci
ce écoulé, un exercice qui boucle, sur 
le plan financier, par un déficit de 1,7 
million de francs. Le rapport souligne 
que le Martigny-Orsières a transporté 
438 395 voyageurs en 1988 contre 
462 874 en 1987. Conséquence logi
que: les recettes de ce service sont 
en baisse de 4,3%. Le trafic des mar
chandises a suivi la même tendance 
avec 53 440 tonnes transportées en 
1988 contre 54 656 tonnes l'année 
précédente. Enfin, le Service auto
mobile a enregistré 333 348 passa
ges contre 397 256 en 1987. 

Le rapport fait encore allusion à la 
rénovation totale de la ligne électri
que de traction devenue insuffisante 
et au concours organisé pour l'étude 
du réaménagement de la gare du 
Châble, à proximité de laquelle la 

construction d'un important com
plexe commercial offre d'importan
tes perspectives économiques pour 
la compagnie ferroviaire. 

NOUVEAU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 

Un nouveau Conseil d'Administra
tion a été désigné pour les trois an
nées à venir. Il se compose de MM. 
Lucien Bruchez (président), Jean-
Marcel Darbellay (vice-président), 
Pascal Couchepin, Bernard Bornet, 
Marcel Desponds, Raymond Duroux, 
Pierre Krafft, Jacques Voutaz, Fer-
nand Dorsaz, Georges Michellod, 
Willy Ferrez, Xavier Besse et Gabriel 
Grand. Quant au comité de direction, 
il est formé de MM. Lucien Bruchez, 
Jean-Marcel Darbellay, Bernard Bor
net, Pascal Couchepin et Marcel Des
ponds. 

Enfin, sachez que le directeur ac
tuel du M.O., M. Léonce Emonet, 
sera mis au bénéfice de la retraite à la 
fin de cette année. 

ses. De plus, pour mettre toutes les 
chances de son côté, Cédric peut 
compter sur les conseils avisés de son 
coach, Marc Surer, ancien pilote suis
se de F1. 

Actuellement, il participe au cham
pionnat d'Europe ainsi qu'à des man
ches des championnats d'Angleterre, 
d'Allemagne et du Bénélux, soit à seize 
courses. 

Mais, Cédric Reynard a besoin de 
vous. La suite de sa carrière dépendra, 
pour beaucoup, des sommes dont il 
disposera. 

Le Gentlemen's Club n'a pas la pré
tention de financer la totalité des som
mes nécessaires à Cédric. Le GC sera 
un club d'amis qui s'engageraient, 
pour une année, à verser la somme de 
1000 francs. 

Ce club désire être bien structuré. 
Aussi, une soirée d'information aura 
lieu le jeudi 22 juin à 19 heures au Res
taurant «La Porte d'Octodure» à Mar
tigny. 

Aidons le pilote casqué aux treize 
étoiles à briller sur les circuits euro
péens. Accordons-lui notre confiance, 
comme l'ont fait ses sponsors princi
paux, tels que AMIGO (Agence de 
voyages) et VECTA (systèmes d'alar
me pour voiture) ou un soutien, comme 
le Nouvelliste. 

Aussi, le comité de travail du GC et 
son comité d'honneur, composé de 
nombreuses personnalités vous invi
tent à participer, sans engagement, à 
cette soirée. Venez nombreux vous in
former sur le GC et prendre contact 
avec le monde de l'automobile. Le pilo
te Cédric Reynard sera présent et se 
fera un plaisir de répondre à toutes vos 
questions. 

COMPTES 88 SAXONNAINS 

Boni de 55 000 francs 
Lors de l'assemblée primaire tenue 

la semaine dernière, les comptes 1988 
de la commune de Saxon ont été exa
minés et adoptés à l'unanimité. 

Le compte de fonctionnement fait 
apparaître un boni supérieur à 55 000 
francs. L'année dernière, les dépenses 
des investissements se sont élevées à 
3,8 millions de francs, sous déduction 
des recettes de 1,2 million de francs, ce 
qui représente un excédent de dépen
ses de 2,6 millions au compte d'inves
tissement. Soulignons qu'un montant 
de 1,2 million a été affecté à la nouvelle 
salle de gymnastique. 

Le compte financier, qui indique 
l'évolution de la dette communale met
tant en rapport les investissements et 
la marge d'autofinancement, fait appa
raître un exédent de dépenses de 1,8 
million de francs. 

La marge d'autofinancement totale 
s'est élevée à 1,2 million, en diminution 
de 2,68% par rapport à 1987. 

Mentionnons encore qu'au terme de 
l'année 1988, l'exploitation des forêts 
par la bourgeoisie de Saxon présente 
un déficit de 23 800 francs. 

OFFICIEL 

EXTRAITS DU B.O. 

Martigny. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
Coop Valcentre pour obtenir la transforma
tion de la patente J tea-room en une patente 
H à la nouvelle enseigne «Pause-café», an
ciennement «Bar du centre Coop» pour le 
nouveau centre Coop. 
Martigny. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Stépnane Grange pour obtenir le trans
fert à son nom de la concession d'exploita
tion (H) du Captain Cook Pub à Martigny-
Bourg. 
Vollèges. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Jean-Paul Gaillard à Cartigny (GE), pour 
la construction de deux villas mitoyennes au 
lieu dit Les Bocalles. 
Vollèges. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Michel Ronc à Villette pour la construc
tion d'une villa au lieu dit Les Pièces. 
Bagnes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Paul Corthay pour la construction d'un 
chalet à Verbier-Village. 
Fully. — L'Administration communale sou
met à l'enquête publique la demande de M. 
Amédée Berrut à Vouvry pour construire six 
villas familiales à Bray. 
Fully. — L'Administration communale sou
met à l'enquête publique la demande de 
Cotture SA pour construire une maison fa
miliale à Charnot. 
Saillon. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Yvon Luisier pour la construction d'une 
villa individuelle au lieu dit Les Troeys. 
Chamoson. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la demande 
de M. Werner Zurcher pour la construction 
d'un chalet aux Mayens-de-Chamoson. 
Leytron. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Antoine Roduit pour la construction d'un 
• mmeuble résidentiel Les Girolles à Ovron-
naz. 
Leytron. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Olivier Michellod pour la construction 
d'un chalet à Dugny. 

EXTRAITS FOSC 

Martigny. — Tita S.A. Nouvelle société 
anonyme. But: organisation et promotion 
de manifestations sportives, recherche de 
sponsors, intermédiaire en matière de 
sponsoring, achat et vente de tout matériel 
de sport, participation à des sociétés, princi
palement à l'étranger. Administrateur: Ber
nard Schmid. 
Martigny. — Laurcars SA. Nouvelle SA. 
But: commerce de véhicules à moteur. Ad
ministrateur: Bernard Chappuis. 

CINEMAS 
Casino: fermé pour rénovation. Réouver
ture fin juin. 
Corso : ce soir à 20.00 : Le festin de Babette 
de Gabriel Axel avec Stéphane Audran (10 
ans) ; ce soir à 22.00 : La mouche II de Chris 
Walas|16ans). 

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 10.00à 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 7 juillet, 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 Helvetica): oeu
vres de Claudy Seigle, jusqu'au 2 juillet, 
tous les jours de 15.00 à 19.00, sauf le lundi. 

CARNET 

SEMBRANCHER. — M. et Mme Stanislas 
et Florine Ribordy-Rosset viennent de célé
brer leurs soixante ans de vie commune. 
SION. — Mme Germaine do Chastonay 
vient de souffler ses nonante bougies. 

DÉCÈS 

Mme Rosemarie Burgener, 84 ans, 
Venthône 

M. Albert Rieder, Salvan 
M. Hubert Burcher, 58 ans, Sierre 
M. Albert Claret, 70 ans, Saxon 
Mlle Aline Trombert, 62 ans, Val-d'llliez 
Mme Antoinette Délèze, 80 ans, Orsières 
M. Lucien Rori, 85 ans, Sion 
M. Louis Vaudan, 68 ans, Champsec 
M. Henri Sandoz, 67 ans, Sion 
M. Joseph Bender, 90 ans, Fully 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 
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Sembrancher: merveilleuse fête 

Rencontre d'un vieux grenadier et d'un accordéon auvergnat! 

Le chanoine Berthousoz bien sûr Napoléon le reconnaîtrait 

Le comte et la comtesse de Sa voie sont 
revenus 

Une figure issue tout droit des livres 
d'histoires. 

THÉÂTRE DU CROCHETAN 
Monthey montre 
l'exemple ! 
MONTHEY (Stede). — Avec la réali
sation du Théâtre du Crochetan, 
l'engagement d'un délégué culturel, 
un important budget et un superbe 
programme, Monthey se profile 
comme l'une des villes-phares dans 
le domaine culturel en Valais. 

Si la ville de Monthey doit sa renom
mée à son intense activité industrielle, 
il se pourrait bien que dans les années 
à venir, elle fasse parler d'elle en ma
tière de culture. Avec la réalisation du 
Théâtre du Crochetan et l'engagement 
d'un délégué culturel, Monthey affiche 
clairement ses intentions: faire de la 
capitale du Chablais l'une des villes-
phares dans le domaine culturel en Va
lais. 

UNE SUPERBE REALISATION 
Le Théâtre du Crochetan, en voie 

d'achèvement, est une magnifique 
réalisation répartie sur deux niveaux. 
Le rez abrite un foyer central d'une ca
pacité de 400 à 500 places avec une 
petite salle modulable de 80 à 120 pla
ces, des bureaux et un restaurant de 70 
places ouvert toute l'année. Les esca
liers aboutissent à un déambulatoire et 
à la salle de spectacle proprement dite. 
Cette salle dispose de 630 à 700 pla
ces, d'une scène de 150 m2, d'une fos
se d'orchestre et d'une cabine de ré
gie. Au même niveau, on dispose enco
re de 230 m2 pouvant accueillir des réu
nions en petits groupes ou des exposi
tions, ainsi que des loges pour les artis
tes. Au niveau inférieur, une cuisine est 
équipée pour les banquets et un im
mense monte-charge permet le trans
port des décors sur la scène. Cette vas
te surface de plus de 26 000 m2 est de-
visée à près de 16 millions et demi de 
francs. 

MAGNIFIQUE SAISON 
INAUGURALE 

Disposant d'un magnifique outil de 
travail, la municipalité montheysanne 
s'est efforcée de lui donner les moyens 
de fonctionner. Ainsi, un demi-million 
sera consacré à l'exploitation du bâti
ment et au traitement des cinq person
nes engagées à plein temps, dont un 
délégué culturel, M. Deléard. La factu
re de la première saison s'élèvera à 
900 000 francs. Une première saison 
magnifique qui débutera le 14 septem
bre avec la compagnie théâtrale de 
Philippe Genty. Le Théâtre du Croche
tan accueillera également de presti
gieuses compagnies ou des artistes re
nommés comme Jacqueline Maillan, 
Annie Girardot, Stéphane Grapelli, le 
mime Marceau, Raymond Devos, le 
Grand Théâtre de Lodz pour «Nabuc-
co», le Bella Lewitzky Dance Comany 
et le Ballet de Francfort en exclusivité 
suisse ou encore le Collegium Musi-
cum de Zurich avec Mstislav Rostropo-
vitch! De plus, le Théâtre du Crochetan 
sera relié, pour les réservations, à 
d'autres villes helvétiques. 

SPECTACLES ACCESSIBLES 
A trois exceptions près, le prix des 

spectacles est accessible à une très 
large majorité de bourses. Un système 
d'abonnement permettra même de ré
duire les coûts de 40%._Souhaitons 
maintenant que le public montheysan, 
chablaisien et de tout le Valais romand 
soutienne l'important effort consenti 
par les autorités de la ville de Monthey. 
A coup sûr, le Théâtre du Crochetan et 
la politique des édiles montheysans en 
matière de culture sera l'exemple à sui
vre pour de nombreuses autres villes 
valaisannes bien plus avares en la ma
tière. 

Quand la princesse et les conseillers d'Etat mettent la main dans le même chaudron 
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20e Festival international de l'orgue ancien 
SION. — La 20* édition du Festival interna
tional de l'orgue ancien aura lieu du 1*' juil
let au 2 septembre 1989. Lors d'une séance 
d'information tenue ce lundi, le directeur et 
organisateur de la manifestation, M. Mauri
ce Wenger, a dévoilé le programme qui sera 
proposé à la Basilique du Château de Va-
lère. 
Samedi 1 " jui l let à 16 heures 

Jan Valach, professeur de musique et de 
direction d'orchestre au Conservatoire 
Royal de Gand. Professeur d'orgue à l'Aca
démie des Arts de Meise, Bruxelles. 

Ensemble de cuivres « Consonance» de 
Charrat. Dir. Jean-Michel Chappot. 
Samedi 8 jui l let à 16 heures 

The Choir of Ormond Collège, Melbour
ne. Direction et orgue: Douglas Lawrence. 
Melbourne, Australie. 
Samedi 15 jui l let à 16 heures 

André Isoir, organiste titulaire de Saint-
Germain-des-Prés, Paris. Oscar Lagger. 
(bass), directeur du Conservatoire cantonal 
de musique, Sion. 
Samedi 22 jui l let à 16 heures 

Guy Bovet, organiste de concert, profes
seur et directeur des cours d'orgue de Ro-
mainmôtier, organiste titulaire de la Collé
giale de Neuchâtel, virtuose de l'orgue et ré-
citaliste international. 
Samedi 29 jui l let à 16 heures 

Bernard Brauchl i , organiste, clavecinis
te et clavicordiste de concert. Directeur du 
Festival de musique ancienne de Magnano 

(I), président de la Cambridge Society for 
Early Music, Boston (USA). 
Samedi 5 août à 16 heures 

Christoph Albrecht , professeur d'orgue 
au Conservatoire de Naumburg/Halle, or
ganiste titulaire de la Cathédrale Sainte-
Marie de Berlin-Est (RDA). 
Samedi 12 août à 16 heures 

Chœur Polyphonie, de Vernayaz. Dir.: 
Michel Veuthey. Janos Sebestyen, orga
niste de concert, virtuose de l'orgue et rôci-
taliste international, Budapest (Hongrie). 
Samedi 19 août à 16 heures 

Kei Koi to, organiste de concert et récita-
liste international. Virtuose de l'orgue. 
Samedi 26 août à 16 heures 

Grupo Universitario. de Camara-Com-
postela (Espagne). Dir.: Carlos Villaneuva. 
André Luy, organiste titulaire de la Cathé
drale de Lausanne. Organiste de concert et 
récitaliste international. Professeur de mu
sique au conservatoire et Musikhochschule 
de Saarbrùcke. 
Samedi 2 septembre à 16 heures 

Festival Str ings Lucerne, dir. : Rudolf 
Baumgartner, et Bernard Heiniger, orga
niste de concert et récitaliste international. 
Directeur du Concours suisse de l'orgue. 
Fondateur et directeur du Festival interna
tional des jeunes organistes, Bienne. La Ba
silique du Château de Valère et la Cathédra
le de Sion accueilleront également, du 13 au 
19 octobre, le 7* Concours suisse de l'or
gue. 

ofasPRl 

doté de magnifiques prix 

10 vélos 
valeur totale Fr. 8000.-
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Multiples expositions à découvrir 

BIMILLÉNAIRE DU GRAND-ST-BERNARD 
Participez à «la Chasse au trésor» 

avec Swissair et «Volets verts» 

Parmi les nombreuses activités 
prévues pour célébrer dignement le 
Bimillénaire du Grand-Saint-Ber
nard, dans un esprit mêlant harmo
nieusement le sérieux de la recher
che historique à la chaleur de la fête 
populaire, il convient de signaler la 
mise sur pied de toute une série 
d'expositions qui animeront l'Entre-
mont, de juin à septembre 1989 et 
qui lui seront une sorte de miroir 
tourné vers son passé pour mieux 
comprendre son présent et son pos
sible avenir. 

En effet, durant l'été, les communes 
de Bagnes, Sembrancher, Orsières, 
Liddes et Bourg-Saint-Pierre accueille
ront chacune en leurs murs une exposi
tion, un élément décentralisé d'un en
semble conçu comme une mosaïque. 
Mme Raboud, ethnologue à Martigny, 
ainsi que toute une équipe de spécialis
tes tenteront de donner une idée vivan
te de ce que sont aujourd'hui et ce que 
furent, il y a deux mille ans, la route, le 
passage, la frontière, la douane, les 
travaux de construction, les vestiges, 

GARAGE 
Claude lEoson 

1!H»2 La Italiiiiiz 

026 6712 78/8 45 24 
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RENAULT 

les projets, les utopies, le trafic des 
marchandises, la contrebande, les 
transports anciens et actuels, les struc
tures foncières, les voyages à pied, en 
diligence, en chars, à traîneaux, à skis, 
en luges, le passage des armées, les 
grands chantiers, tunnels, barrages, le 
développement fédérale, les images 
stéréotypées, presque mythologiques 
véhiculées par la région dans l'imagi
naire collectif... 

Et tout cela de la manière la plus 
agréable, instructive, évocatrice, à 

l'aide de documents officiels anciens, 
d'archives, de cartes, de graphiques, 
de photos, de gravures, de films, d'ob
jets et de reconstitutions. 

Une sorte de parcours historique à 
travers le district. 

Un ouvrage sera également édité, 
authentique prolongement durable de 
ces expositions, intitulé: «Une région 
un passage: l'Entremont de la fin du 
Moyen-Age à nos jours», sous la com
pétente responsabilité de M. Pierre Du-
buis et d'une équipe d'historiennes. 

Une région -
BAGNES, la cure du Châble: 
Du sentier à la route. 
L'Entremont et la route du Grand-
St-Bernard 
Depuis plus de deux mille ans... 
Un passage, une frontière 
L'Histoire et la route 
Du sentier à la route moderne 
Percer le Saint-Bernard: projets et 
utopies 
Un passage commercial international 
Contrebande 
Les transports dans la vie bagnarde 

DANS LE BOURG 
DESEMBRANCHER: 
La Foire de Sembrancher, 750 ans 
de Franchises 
L'Entremont : de la Savoie au Valais 
canton suisse 
Le Grand-St-Bernard: un passage 
pour les armées 
Sembrancher: les photos ancien
nes et meubles, portraits de collec
tions particulières du chef-lieu. 

un passage 
ORSIÈRES, salle de la cure et 
local scout: 
Le Grand-Saint-Bernard par l'ima
ge: de l'estampe au film. 
Célébrité et publicité. 

LIDDES, écurie de la cure: 
Le voyage au Grand-St-Bernard, de 
l'aventure à la voiture. 

BOURG-SAINT-PIERRE, maison 
communale: 
Sentier historique 

COL DU GRAND-ST-BERNARD, 
musée: 
De la voie romaine à la route moder
ne: traces et vestiges. 

SAINT-RÉMY: 
Les soldats de la neige. 

ÉTROUBLES, dès août, au musée: 
Marronniers, transporteurs et mulets. 

Lecteurs curieux, collectionneurs, histo
riens et artistes en herbe, prenez part à la 
«Chasse au trésor» mise sur pied dans le 
cadre du Bimillénaire du Grand-St-Bernard. 

Deux catégories sont ouvertes : 
— La recherche historique: découvrez 

chez vous l'objet ou le document inédit 
qui évoque la route et le passage du col 
du Grand-Saint-Bernard. 

— La création artistique: autour du thème 
de la route et de la vallée d'Entremont; 
peinture, dessin, sculputre, récit, docu
ment sonore, pas de limite de genre. 

Ainsi donc, lecteurs curieux et talentueux, à 
vos galetas, à vos plumes et à vos pinceaux. 
Faites marcher votre imagination et 
envoyez-nous vos trouvailles ou vos oeu
vres, avant le 30 juin, au Bureau commu
nal de Sembrancher. 

Ce concours étant réservé aux amateurs, 
vous avez de très bonnes chances de décro
cher un des très nombreux prix du palmarès. 

GAGNEZ UN VOL SUR LOS ANGELES 
Ce concours est mis sur pied et animé par 

la presse régionale : Nouvelliste, Gazette de 
Martigny, Confédéré, Radio Martigny, dans 
le cadre des manifestations du Bimillénaire. 
Il est doté des prix suivants: 
— 1»' prix: un vol aller-retour sur la nouvel

le ligne Genève - Los Angeles, offert par 
«Swissair». 

— 2" prix: Fr. 1000.— en espèces, offerts 
par le Bimillénaire. 

— 3" prix : une monnaie en or émise par le 
Bimillénaire (valeur Fr. 350.—). 

— 4' prix: un porte-feuilles de gravures 
contenant 12 sujets sur la vallée du 
Grand-St-Bernard (valeur Fr. 195.—). 

— 5" au 10e prix: le livre «Printemps du 
Saint-Bernard, de Michel Darbellay (va
leur Fr. 70.—). 

— Dès le 11" prix, et selon attribution du 
jury, le livre «Essais sur le Mont Saint-
Bernard», d'après Chrétien Desloges. 

LE LAURÉAT DES «VOLETS VERTS» 
Le gagnant du concours sera désigné lors 

de l'émission «Volets verts» de la Télévision 
Suisse Romande, le 15 juillet 1989, en di
rect d'Orsières. 

Les résultats complets seront diffusés par 
les journaux organisateurs et Radio Martigny. 

JURY 
Le jury qui attribuera ses prix sur la qualité 
et l'originalité des oeuvres et documents 
proposés, sans distinction de catégorie, 
sera composé de: M. Pierre Gisling, TVR, 
président ; Mlle Catherine Berthod, étudian
te en Histoire de l'Art; M. Jean-Michel Gi
rard, Prieu' de l'Hospice du Gd-St-Bernard; 
M. Adolphe Ribordy, Confédéré; M. Fran
çois Dayer, Nouvelliste. 

M. Richard Gertschen s'adresse à un public choisi 

Machines mobiles, aspirateurs, etc. 
Offre sans engagement 

7 & 
Roule du Simplon 49, 1920 Martigny 

Tél. (026)22 51 51 -52 

AUTO-CENTRE 
Route du Levant -1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 44 48 - 22 64 08 

MICHAUD 

Vente de voitures neuves 
et occasions 

CENTRE LAVAGE HYPROMAT 

Garage et Carrosserie 
de la Côte 
Darbellay Frères 

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 22 49 54 

u 
HOItTJDA. 
AUTOMOBILES 

la nouvelle S PEUGEOT 3 0 5 CTI 

Garage de la Forclaz 
J.-P. Vouilloz 1920 MARTIGNY 

- I I P • PEUGEOT TALBOT U*LiJ~/LU~Li. 

PREPARATIFS DE VACANCES 

Réduire le risque de panne 
Une panne n'est certes pas prévisi

ble, mais en commençant assez tôt à 
préparer les vacances vous serez plus 
rassuré et partant, plus calme. Voici 
quelques conseils pour les vacances en 
voiture, ainsi que pour les conducteurs 
tractant une remorque. Une inspection 
préalable de la voiture et — le cas 
échéant — de la remorque vous évitera 
des moments difficiles peu avant ou 
pendant le voyage. 

Chaque automobiliste peut contrôler 
lui-même l'éclairage avant et arrière: il 
suffit de placer la voiture devant une vi
trine et de faire fonctionner successive
ment les feux de position et de croise
ment, les feux de route, les phares sup
plémentaires et les clignoteurs. On tour
nera ensuite le véhicule pour vérifier le 
bon fonctionnement des feux arrière, y 
compris les phares de recul. 

Un tour complet de la voiture est éga
lement utile pour découvrir d'éventuel
les défectuosités, notamment aux ré
flecteurs, aux balais d'essuie-glace, à la 
peinture et aux pneus. Ces derniers de
vaient avoir au moins 4 mm de profil (sur 
toute la bande de roulement) et leurs 
flancs ne doivent présenter aucune fis
sure. Si vous remplacer des pneus, veil
lez à ce que les nouveaux correspon
dent parfaitement aux anciens (même 

fabrication et même modèle). Selon le 
TCS, la solution idéale consisterait à 
changer les quatre pneus à la fois. 

Si, à cette occasion, votre voiture se 
retrouve de toute façon au garage, un 
spécialiste pourra procéder à divers 
contrôles utiles et contribuer ainsi à un 
voyage sans problèmes: contrôle de 
tous les niveaux de liquides, courroie de 
transmission, servo-direction et servo
frein, garnitures des freins, tuyaux 
d'eau, suspension, bras de direction et 
articulations. Un appareil de test moder
ne renseigne rapidement sur l'état de 
l'allumage et du carburateur (ou de l'in
jection), sur la composition des gaz 
d'échappement, ainsi que sur ['«état de 
santé» général de votre voiture. 

Les éventuelles défectuosités peu
vent être réparées facilement si vous 
vous y prenez assez tôt. 

Lorsque votre voiture est prête à pren
dre la route et que l'heure du départ est 
venue, arrêtez-vous encore un bref ins
tant dans une station d'essence ou un 
garage pour faire régler les phares et la 
pression des pneus (plus 0,3 à 0,5 bar) 
en fonction de la nouvelle charge. On 
évite ainsi d'éblouir les conducteurs 
roulant en sens inverse et l'on ménage 
les pneus qui seront soumis à de fortes 
contraintes sur les autoroutes. 

Un jeu d'accessoires pour les cas de 
panne (disponible en règle générale au
près des agents de la marque) vous évi
tera de pénibles recherches de pièces 
de rechange à l'étranger. 

EN ATTELAGE 
Les automobilistes qui voyagent avec 

une remorque ont une raison supplémen
taire de préparer soigneusement la route 
des vacances. D'abord, ils devront vérifier 
le bon fonctionnement et la sécurité de leur 
remorque, qu'il s'agisse d'une caravane, 
d'une remorque à bateau ou d'une simple 
remorque à bagages. Ensuite, il est très 
important de contrôler les pneus de la re
morque. Souvent leur profil est encore en 
parfait état, mais le caoutchouc est vieux et 
pourrait cacher des défectuosités. Enfin, il 
est vivement conseillé de faire un petit tour 
d'essai, ne serait-ce que pour se remettre 
en mémoire la technique de conduite en at
telage. 

En chargeant la remorque, veiller à ce 
que le poids soit placé aussi bas que possi
ble et aussi près que possible de l'essieu. 
Eviter en tout cas de trop charger l'avant, 
faute de quoi le timon écrasera la suspen
sion arrière du véhicule tracteur. La char
ge maximale du timon ne doit évidemment 
pas être dépassée. Même remarque pour 
les bagages chargés sur le toit delà voiture 
(consulter le permis de circulation). 

GARAGE-CARROSSERIE DES NATIONS 
1920 Martigny-Bourg - Av. du Gd-St-Bernard 83 - Tél. (026) 22 61 75 

CENTRE DE VENTE TOYOTA 
1920 Martigny - Av. du Simplon 148 - Tél. (026) 22 22 22 

AUTO-ELECTRICITE 
CARBURATION 

ROBERT ROUGE 

Rue du Rhône 15 - Tél. (026) 22 13 00 
1920 MARTIGNY 

Autos Location 

siBudget = 
Tél. (026) 22 70 70 

Route du Simplon 148 

Tél. (026)22 90 80 

1920 MARTIGNY 

Roues en alliage - Pneus 
Accessoires pour tous véhicules 

Monthey(025)7191 59 
Martigny (026) 22 59 68 - 22 38 96 
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Swissair baptise 
un Fokker 100 à Sion 

Il y avait beaucoup de m o n d e , à 
l ' aé rodrome de S ion , pour le baptê
m e du Fokker 100 de Swissair . 

L 'Ha rmon ie mun ic ipa le a donné 
une aubade , pendan t la mani fes ta
t i on , o rhces t rée par le Va la isan 
Gas ton Coutur ier , chef de presse 
de la C o m p a g n i e . 

M. Paul Reut l inger , m e m b r e de la 
Di rec t ion généra le Swissai r , a pro
noncé l 'a l locut ion de c i r cons tance , 
sou l ignant q u ' u n e étoi le de p lus , 
ce l le de la vi l le de S ion , nom donné 
à l 'av ion, s i l lonnera do rénavan t le 
ciel de l 'aviat ion commerc ia le . 

En 1975, à Genève , on avait dé jà 
bapt isé un DC-9 51 du nom de S ion , 
mais il a qui t té la f lot te en 1987 
après de bons et loyaux serv ices. 
Cet te fo is, c 'est au tour du Fokker 
100 HB- IVF de p rendre le relais. 
C 'est un av ion idéal pour les l ignes 
e u r o p é e n n e s à traf ic peu in tense. Il 
a é té l ivré à Swissa i r le 16 sep tem
bre 1988 à A m s t e r d a m et a desserv i 
les l ignes eu ropéennes . Il d ispose 
de 85 p laces et couv re , réservoi rs 
p le ins, une d is tance de 2200 k m . 

O n enreg is t re avec cet appare i l 
des pe r fo rmances in téressantes , 
non seu lement dans la lut te con t re 
le brui t mais encore par une d im inu 
t ion de c o n s o m m a t i o n . 

Cet av ion à la po in te du progrès 
est le résultat de longues années 
d 'expé r iences techn iques et aéro
nau t iques . Les Va la isans ne sont 
pas demeu rés en reste, dans le do
ma ine de la recherche , avec Pierre-
Joseph de Rivaz, ma in tes fois hono
ré par l 'Académie des sc iences de 
Par is ; son fils Isaac q u i a inventé le 
premier moteur à exp los ion ; ou Er
nest Gug ie lmet t i , p lus connu sous 
le nom de D r G o u d r o n , matér iaux 
qu ' i l inventa . Ap rès un h o m m a g e à 
Géo Chavez qu i a va incu pour la 
p remiè re fois les A lpes avec son 
av ion , en 1910, et un aut re à César 
Ritz, c réateur de l 'hôtel ler ie de luxe 
eu ropéenne , M. Reut l inger a remis 
un c a d e a u au prés ident de S ion , M. 
Gi lber t Debons . Ce dern ier a remer
c ié au nom des autor i tés et de la po
pu la t ion et a relevé les efforts ent re
pr is pour la modern isa t ion de l 'aéro
d r o m e de la cap i ta le . 

Il appar t in t à son épouse , mar ra i 
ne de l 'av ion, de fa i re sauter le 
Champagne du bap tême . 

Les invi tés se sont re t rouvés aux 
Iles pour l 'apéri t i f et le repas de fête 
et le nouve l av ion Sion a ef fectué 
des vols pour passagers qu i sont re
venus enchan tés de leur voyage sur 
les A lpes , (rc) 

MBLEE DE U 
Le val d'Anniviers présent 
pour la première fois! 
SAINT-LEONARD. —Ce 14 juin dernier fut 
une première pour l'Association radicale du 
district de Sierre (ARDS). 

Tout en relevant une participation de 
choix lors de cette assemblée, le président 
de l'ARDS, M. Pierre Blatter, a mentionné 
les résultats prometteurs du PRD dans le 
district de Sierra. En effet, les présidences 
de Sierra, Chippis, Chalais, Grône, Veyras 
et Randogne ont été soit confortées soit 
conquises. 

Nous devons au surplus mentionner la 
présence pour la première fois du val d'An
niviers, ceci par l'intermédiaire de M. Gé
rard Genoud, président de Grimentz. Pré
sence remarquée pour une vallée qui se 
veut conservatrice à plus d'un titre. 

Après les félicitations d'usage envers 
tous les élus radicaux tant au niveau com
munal qu'au Grand Conseil, le président re
leva encore le succès mérité du représen-

Françoise - Viviane 
AGENCE MATRIMONIALE 

15 succursales 
Suisse et France 

M O N T H E Y 
M A R T I G N Y - S I O N 
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 

tant radical au Conseil d'Etat, M. Bernard 
Comby, qui a défendu, malgré les agisse
ments politiques défavorables du parti ma
joritaire, la réalisation d'un collège à Sierra. 

Les délégués ont été informés qu'une 
séance particulière sera mise sur pied dans 
le courant du mois de septembre/octobre 
avec tous les élus radicaux du district, ceci 
atm de souder au mieux les idées de chacun 
et d'accroître ainsi les relations personnelles. 

Comme conclusion de son rapport d'acti
vité, M. Blatter rappela que le PRD est un 
grand parti populaire, sympathique, effica
ce, composé d'hommes et de femmes dé
voués à la cause publique, qui sont et font 
un Etat fort et mesuré, sachant empoigner 
sans préjugés les vrais problèmes d'au
jourd'hui et de demain, un parti sur lequel 
chacun peut compter. 

De nombreux problèmes ont été au sur
plus débattus par les délégués réunis, no
tamment le rôle des femmes en politique, 
l'amélioration des liens entre les différents 
comités PRD du district et l'ARDS, une meil
leure information des députés et suppléants 
au Grand Conseil et le développement du 
PRD dans le district. Cette évolution corres
pond d'ailleurs à l'augmentation des suffra
ges et listes obtenus par le parti lors des der
nières élections. 

Une discussion soutenue, des idées nou
velles et une ambiance amicale ont contribué 
ainsi au succès de cette réunion radicale. 

Félicitons enfin le travail de la section de 
Saint-Léonard qui a su accueillir comme il 
se doit les délégués du district. ARDS 

« V A L A I S I N S I D E » 
Statistiques réjouissantes 

«Valais Inside» est un sys tème de 
communicat ions d' informations à carac
tère tour is t ique mis en p lace par l 'UVT. 

Le derner bul le t in de «Valais Inside» 
cont ien t de mul t ip les ind icat ions de na
ture à sat isfa i re nos responsab les tou
r is t iques. Ains i apprend-on qu 'avec un 
taux d 'occupat ion de 4 2 , 5 % des nuitées 
hôte l ières en 1988, le Vala is dét ient la 
3e p lace des rég ions de m o n t a g n e de la 
Suisse. Le d o c u m e n t note que le Vala is 
peut s 'enorguei l l i r d ' une progress ion 
ré jou issante de son marché tour is t ique 
alors que les aut res rég ions enreg is 
t rent une tendance à la ba isse. 

«Valais Inside» dresse le bi lan des 
manifestat ions européennes auxquel les 
l 'UVT p rend ra part l 'année p rocha ine . 
L 'o rgane faîtier de notre tour isme évo
que dé jà le thème re tenu pour 1990 qu i 
sera «La Su isse , lacs et r iv ières». 

Rappe lons que l 'Un ion va la isanne 
du tou r i sme t iendra son assemb lée gé
néra le le 23 ju in à W i l e r . 

HÔPITAL DE SION 
Nouveau président 
au comité de direction 

Lors de leur assemb lée généra le , les 
dé légués de l 'Hôpi ta l rég ional de Sion-
Hérens-Conthey ont dés igné le nou
veau prés ident du comi té de d i rec t ion 
en la personne de M. Berna rd Launaz 
qui succède à M. Jean-Char les Duc. 

En 1988, les é tab l i ssements de 
Champsec et de Gravelone ont enregis
tré 160 796 jou rnées -ma lades . Le taux 
d 'occupat ion de l'Hôpital régional oscille 
ent re 80 et 1 0 0 % , se lon les serv ices. 

A noter que les t ravaux d 'ag rand is 
semen t de ré tab l i ssemen t de C h a m p -
sec v iennent de c o m m e n c e r . Près de 
dix-hui t mi l l ions de f rancs seront inves
t is. De nouveaux locaux seront aména 
gés pour accueill ir un nouveau bloc opé
ratoire et le service des soins intensifs. 

Au cours de cet te séance , les délé
gués ont mani fes té leur inqu ié tude 
quant au recru tement du personne l in
f i rmier ind igène. Ils ont par ai l leurs pris 
conna i ssance du projet d ' imp lan ta t i on , 
près de Champsec , d ' un cent re euro
péen de recherche en oph ta lmo log ie . 

L'énergie - la maladie suisse 
La Suisse est malade de l'énergie. Telle 

est la conviction de la Fédération romande 
pour l'énergie. A l'occasion de son dixième 
anniversaire, cette association publie un 
petit livre incisif et polémique qui révèle les 
vénérables enjeux économiques et politi
ques de ce débat désormais permanent 

Quelles sont les raisons profondes de la 
controverse énergétique dans notre pays? 
Comment la désinformation a-t-elle été éle
vée au rang d'instrument de politique éner
gétique? Pourquoi nos autorités s'avèrent-
elles incapables d'appliquer les décisions 
populaires? Pourquoi les écologistes s'en 
prennent-ils exclusivement à l'électricité? 
Comment fabrique-t-on les faux experts es 
énergie? 

Telles sont quelques-unes des questions 
auxquelles répond le nouvel ouvrage édité 

par la Fédération romande pour l'énergie 
(FRE) sous le titre -Dix ans de controverse 
énergétique en Suisse: la panne-. Rédigée 
dans un style clair et alerte, cette publica
tion illustrée de 80 pages révèle les objectifs 
et les arrières-pensées des nombreux ac
teurs de politique suisse de l'énergie. Elle 
permet de mieux comprendre les véritables 
enjeux de ce débat et de prendre la mesure 
des risques qu'il tait peser sur notre pays. A 
commencer par la guerre souterraine et im
placable que se livrent les producteurs des 
différentes énergies, guerre qui est notam
ment à l'origine de la formidable coalition 
antinucléaire à l'échelle mondiale 

Ce livre est diffusé en librairies ou peul 
être commandé directement auprès de la 
FRE au prix de Fr. 7.50 à l'adresse suivante: 
FRE, case postale 119. 1000 Lausanne 9 

La Suisse des années sombres 
Courants d'opinion pendant la Deuxième Guerre mondiale 1939-1945 

Le moral ! Ce maître-mot des armées mobi
lisées et du peuple à l'arrière fut aussi le sou
ci permanent des autorités civiles et militaires 
suisses entre 1939 et 1945. 

Mais peut-on distinguer l'opinion publique 
du moral des soldats dans un pays de milices 
où le passage de la vie normale à la vie mili
taire, et vice-versa, se répétait parfois à plu
sieurs reprises dans l'année? Les chefs mili
taires pouvaient-ils négliger la mentalité de 

:NAT S-A. 
Assemblée à Lausanne 

Société fondée en 1968 pour assurer l'ap
provisionnement et le transport du gaz natu
rel en Suisse romande, Gaznat S.A. vient de 
siéger en assemblée générale à Lausanne. 
Les actionnaires ont approuvé la gestion 
pour l'exercice 1988 et décidé le versement 
d'un dividende de 6%. 

Signalons que l'exercice écoulé a été 
marqué par une apparente stagnation de la 
consommation de gaz naturel en Suisse ro
mande ( - 0,6%). 

Afin de faire face aux besoins croissants 
de gaz naturel, Gaznat a souscrit en France 
des capacités de stockage pour une période 
de trente ans. 

Il a besoin 
de nous. 

CCP10-8736 

MAX RODUIT - FULLY 
T é l . 0 2 6 / 4 6 12 6 4 

vous convie les 23 et 24 juin 1989, dès 9 h. 30 

aux journées 

P r o p r i é t a i r e s - e n c a v e u r s , m a r c h a n d s d e v i n s 
p o u r r o n t d é c o u v r i r t o u t e u n e g a m m e d e : 

• pressoirs Vaslin 
• pressoirs pneumatiques Bûcher «grand cru» 
• pompes 
• égrappeuses 
• cuves 
• réception de vendange 
• filtres, tireuses, etc. 

Verrée - Raclettes 

Max Roduit et son équipe 
vous attendent à Fully, chemin du Midi 
(entre les ponts du Rhône et de l'autoroute). M 

A p p a r e i l s et montage i n c l . 
Cuisine en frêne. Appareils encastra
bles de marque Bauknecht: lave-
vaisselle GS11352, cuisinière ESN 
1480, réfrigérateur KDIC 1511, hotte 
aspirante et éviers Franke. 

Appelez-nous pour con
venir d'un entretien avec 
un spécial iste cuisines! 

Service FUST 
• E n permanence, cuisines 

d'exposition à prix courant 
•Garan t ie 5 ans sur les meubles 
•Rénovat ion prise en charge 
•O f f re immédiate par ordina

teur, en fonction de la cuisine 
• Immense choix des marques 

d'appareils est entièrement 
l ibre. 

CUISINES ELECTROMENAGER LUMINAIRES 
S i o n , Av. de Tourbi l lon 47 
V i l l eneuve , Centre Riviera 
Lausanne , Grand-Pont 2 
Etoy , Centre de l'Habitat 

(027) 23 13 44 
(021) 960 25 1 1 
(021) 23 65 16 
(021) 807 38 78 

MISE AU CONCOURS 
La Munic ipa l i té de Sion met au concours un poste a" 

assistant(e) social(e) 
au serv ice socia l de la vi l le. 

C o n d i t i o n s : d ip lôme d'assistant(e) social(e) 
ou format ion j ugée équiva lente. 

L a n g u e : materne l le f rançaise, conna issance 
d ' u n e deux ième langue souhai tée. 

N a t i o n a l i t é : Suisse. 

D o m i c i l e : S ion . 

C o n d i t i o n s d ' e n g a g e m e n t e t t r a i t e m e n t : 
se lon règ lement généra l pour le personne l de l 'Admi
nistrat ion c o m m u n a l e et éche l le des t ra i tements de la 
Munic ipa l i té de S ion . 

Date d 'en t rée e n f o n c t i o n s : tout de suite ou à convenir. 

Le cah ier des charges peut être consu l té auprès du 
chef du serv ice soc ia l , avenue de la Gare 2 1 , qui se 
t ient à d ispos i t ion pour tous rense ignements comp lé 
men ta i res ; té léphone 0 2 7 / 2 1 21 9 1 . 

Les offres de service manuscr i tes avec curr iculum vitae 
et cop ies de cer t i f icats doivent être adressées au 
secrétar iat mun i c i pa l , hôtel de vi l le, Grand-Pont , 
1950 S ion , j usqu 'au 3 jui l let 1989. 

L A d m i n i s t r a t i o n c o m m u n a l e 

S ion , ju in 1989. 

l'arrière dans une guerre où. les propagan
des faisant rage, le front était partout? 

Quels que soient les responsables de la 
défense spirituelle — et il faut souligner le 
rôle très important joué à cet égard par Ar
mée et Foyer — il y a toujours imbrication en
tre l'attitude des militaires et celle des civils 
Pourtant les liens ne sont pas évidents: par 
nature, l'opinion civile tend à se diversifier 
alors que l'opinion des soldats est conduite à 
l'uniformisation. 

Tant que les succès de l'Allemagne nazie 
firent craindre le pire, l'union sacrée, la volonté 
de résister l'emportèrent sur les défaillances 
Dès que l'astre soviétique se lève sur les rui
nes de Stalingrad, que les réfugiés se multi
plient, que l'inflation ronge, les courants se 
disjoignent. 

L'historien dispose aujourd'hui de riches 
sources lui permettant de mettre en valeur le 
rôle médiatique du Général, les offensives 
déstabilisantes des propagandes, les acteurs 
de la guerre psychologique, les failles de la 
démocratie. 

L'ouvrage d'André Lasserre analyse, pour 
la première fois dans toute son ampleur, les 
réactions mal connues d'un peuple angoissé 
par la menace des armes, l'étouffement et, 
paradoxalement, l'approche de la paix. 

H. S. 
André Lasserre : La Suisse des années som
bres. 1 vol. broché, format 15,5 x 23,5 cm, 
408 pages. Fr. 54.—. Editions Payot Lau
sanne, Collection Histoire. 

Emplois fédéraux et 
régions LIM: tassement 

Au troisième trimestre 1988, la Confédé
ration employait au total 143 484 person
nes, soit 4,2% de plus qu'en 1985. 43% des 
emplois fédéraux étaient concentrés dans 
les cantons de Berne (35 728 personnes oc
cupées par la Confédération) et de Zurich 
(25 804). Quant à la part du canton de Vaud 
qui occupe le troisième rang, elle était de 
8,8% seulement. La part des emplois dans 
les zones touchées par la loi sur l'aide aux 
investissements dans les régions de monta
gne (LIM) n'a atteint que 20% à peine. Sur 
les 27 904 emplois fédéraux recensés dans 
ces régions, le principal employeur est le 
DMF avec 10 548 postes de travail (37,8%), 
suivi des PTT (33,4%), des CFF (25%) et de 
l'administration civile qui, avec 3,8%, joue 
un rôle secondaire. La structure de cette ré
partition entre les différentes entreprises fé
dérales dans les régions de montagne diver
ge sensiblement de celle pour l'ensemble de 
la Suisse. Ici, ce sont en effet les PTT qui of
frent le plus d'emplois avec 43 ,1% suivis des 
CFF avec 2 6 , 1 % , de l'administration civile 
avec 16,2% et, enfin, du DMF avec 14,6%. 

Teilzeit nach Mass 
fùreine 

engagierte, initiative Frau 
Sie verbinden Familie und Bemf bei einer 
erfolgreichen Aussendiensttàtigkeit mit sport-
licher Note, die Spass macht. 

Auf dièse anspruchsvolle, herausfordernde 
Aufgabe unter dem Patronat der 

Stiftung 
Schweizer Sporthilfe 
bereitet Sie bei uns eine sorgfâltig aufgebaute 
Schulungvor. 
Sie treffen intéressante Menschen, teilen Ihre 
Zeit frei ein (ca. 4 - 5 Stunden pro Tag) und fah-
ren nicht weit. 
Neben einer heiteren, zuverlâsslichen Persôn-
lichkeit und Kontaktfreudigkeit brauchen Sie 
Telefon und einen PW (Autospesen werden 
vergutet). 
Auch wenn Sie in letzter Zeit nicht berufstatig 
waren, freuen wir uns auf Ihren Anruf fur ein 
erstes, unverbindliches Gesprâch. 
022 - 43 55 30 Sport Schwelz AG, Genf 

o 
A l'Economie 
Edy Rôhner 
Tel 027/22 17 40 

SION 

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

Notre prix: 

Fr.2.-
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Djeva: 75 ans à Monthey 5 0 A N S D U H C M A R T I G N Y 

MUSÉE CANTONALE DES BEAUX-ARTS 

André Raboud, 20 ans de sculptures 

C'est samedi que la maison Djeva a 
célébré son 75e anniversaire en pré
sence de plus de 300 invités réunis en 
début de matinée pour la visite des ins
tallations. Les participants se sont en
suite rendus au Théâtre du Crochetan, 
où le président de la ville, M. Alain Du
pont, a prononcé une allocution de 
bienvenue avant de céder la parole à 
M. Vahan Djevahirdjian, président du 
Conseil d'admnistration de l'entrepri
se. Une conférence du Dr Eduard Gù-
belin a suivi, complétée par la projec
tion du film «Mogok-Vallée des rubis» 
qui évoque l'extraction des rubis en 
Birmanie. 

La joie des retrouvailles 

SION. — André Raboud est né en 1949 
à Strasbourg, de père montheysan et 
de mère française. Après une enfance 
et une adolescence passées en Fran
ce, mais coupées de nombreux séjours 
en Suisse, il s'installe en 1966 à Mon
they où aura lieu sa première exposi
tion en 1970. Celle-ci sera suivie par de 
nombreuses autres dans quasiment 
tous les lieux culturels valaisans ( Ma
noir de Martigny, Fondation Pierre Gia-
nadda, Galerie de la Grange à l'Evê-
que, Grange Vannay, etc.). Outre ces 
expositions, ainsi bien sûr que celles 
faites en Suisse ou à l'étranger, Ra
boud est très présent sur des places ou 
devant des édifices tels qu'à Viège, 
Monthey, à l'Hôpital de Sion, Saint-
Maurice ou Vouvry. Une certaine adé
quation entre les goûts des «déci
deurs» cantonaux et la pratique artisti
que du tailleur de pierre est indéniable. 
C'est à lui par exemple que le Festival 
de la BD de Sierre commande sa ver
sion des Oscars. 

L'exposition est une rétrospective 
dont, pour des raisons pratiques, on a 
inversé l'ordre chronologique de pré
sentation. Dans les salles de la Grenet-
te est présentée la série des œuvres les 
plus récentes groupées autour du thè
me de «La nuit du Condor». Sur la pla
ce de la Majorie se dressent une série 
d'oeuvres monumentales. A l'intérieur 
du Musée cantonal s'égrène salle 
après salle l'oeuvre de 1988 à 1970. 
L'une des salles est consacrée à une 
présentation photographique des œu
vres publiques. 

Un catalogue de 34 pages contenant 
un texte situant André Raboud dans le 
cadre de la sculpture laïque en Valais, 

une biographie, une bibliographie sé
lective, la liste des expositions person
nelles et collectives faites par l'artiste 
et la liste de ses sculptures monumen
tales, sera vendu au prix de Fr. 25.—. 

La Galerie Grande-Fontaine organise 
parallèlement une exposition de bijoux 
et de petits bronzes d'André Raboud. 

Des visites commentées de l'exposi
tion seront organisées au Musée can
tonal des beaux-arts durant le mois de 
septembre. 

Exposition au Musée cantonal des 
beaux-arts et à la Grenette du 17 juin 
au 18 r octobre 1989, tous les jours sauf 
le lundi de 10 heures à 12 heures et de 
14 heures à 18 heures. En juillet et 
août, ouvert le lundi également. 

Elément de la chaîne de fabrication de 
la pierre synthétique à Monthey. 

Course mondiale de la paix 
MARTIGNY (Stede). — Commencée le 21 avril à New-York, la course mondiale 
de la Paix a traversé le Valais vendredi et samedi. Au départ de la capitale sédu-
noise, samedi matin, c'est Pirmin Zubbriggen qui a porté le flambeau. En début 
d'après-midi, la course mondiale pour la paix a traversé Martigny et est arrivée à la 
frontière française vers 18 heures, passant de main en main. La plus longue 
course-relais pour la paix se terminera à New-York, le 7 août où, après avoir 
couvert près de 50 000 kilomètres, les flambeaux seront à nouveau réunis. 

PUBLI REPORTAGE - PUBLI REPORTAGE 

CUISINES ET SALLES DE BAIN 

Le spécialiste à Vétroz: «JiBi S.A.» 
En service depuis une bonne année, «JiBi S.A.» est le nouveau commerce vétro-
zien spécialisé dans l'agencement de cuisines et de salles de bain. Installé dans le 
bâtiment d'Artdonay S.A. au cœur de la zone industrielle du Botza, «JiBi S.A.» a 
été officiellement inauguré jeudi dernier en présence d'une foule d'invités qui ont 
été reçus et salués par les maîtres des lieux, M. Joël Bidet et Mme Raymonde Co-
quoz. Pour marquer l'événement, dans le cadre de l'exposition de cuisines, une 
présentation sur le thème «L'art culinaire et les vins» avait été mise sur pied avec 
la collaboration des propriétaires-encaveurs de l'endroit. 

-L'art culinaire et les vins». Un thème original pour marquer l'inauguration du 
commerce de M. Bidet (à droite). 

JOURNEE DU REFUGIE EN VALAIS 
C'était la journée du Réfugié samedi en 

Valais. Sur l'initiative de l'Office suisse 
d'aide aux réfugiés (OSAR), plusieurs mani
festations avaient été mises sur pied à Sion 
et à Monthey. Au pied de Valère et Tourbillon, 
le public s'était ainsi déplacé nombreux 
pour assister aux prestations du chanteur 
Jacques Varone, du groupe andais Alpaka 
et de l'artiste polonais Janusz. 

CLÔTURE DES ÉCOLES A SION 
La cérémonie de clôture de l'année sco

laire se poursuit cette semaine encore à 
Sion. Samedi 24 juin à 17 heures, la cérémo
nie de remise des certificats de maturité se 
tiendra à l'Aula du Lycée-Collège de la Plan
ta. Chef du Département de l'Instruction pu
blique, le conseiller d'Etat Bernard Comby 
présidera cette manifestation. 

POLICE CANTONALE: 
«PORTES OUVERTES» A APROZ 

Une demi-journée «portes-ouvertes» afin 
d'établir des liens plus étroits entre la Police 
cantonale, les autorités locales et la popula
tion a été mise sur pied samedi à Aproz. Cet
te rencontre s'inscrivait dans le cadre de 
l'école d'aspirants-gendarmes de la volée 
1989, école dont la première partie prendra 
fin le 7 juillet prochain. 

INAUGURATION A LOÉCHE-LES-BAINS 
Le nouveau centre scolaire de Loèche-

les-Bains a été officiellement inauguré ven
dredi dernier. Ce bâtiment, qui avait été dé
truit par un incendie voici quelques mois, 
abrite un foyer pour 300 personnes et une 
salle de théâtre d'une capacité d'accueil de 
250 spectateurs. 

DU CHANGEMENT CHEZ MORAND 
Atteint par la limite d'âge, MM. Edouard 

Franc, chef d'exploitation, et Octave Gran
ges, contremaître, viennent de quitter la 
maison Morand respectivement après cin
quante et trente-trois ans de bons et loyaux 
services. Ils ont été remplacés par MM. 
Jean-Benoît Gay-Balmaz et Jean-Bernard 
Granges. 

HÉROÏNE: SAISIE AU GD-ST-BERNARD 
Une importante saisie de drogue, 400 

grammes d'héroïne pure, a été effectuée ré
cemment par les gardes-frontière suisses 
au tunnel du Grand-Saint-Bernard. Cette 
prise est la plus importante de ces dernières 
années. Sur le marché, la drogue aurait rap
porté quelque 800 000 francs. Les deux tra
fiquants circulaient à moto au moment de 
leur arrestation. 

TRENTE ANS DU FC SAVIÉSE : 
NOUVEAU STADE INAUGURÉ 

En grande pompe, le FC Savièse a inau
guré son nouveau stade Saint-Germain ce 
dernier week-end. Cette manifestation coïn
cidait avec le 30" anniversaire du club qui a 
mis sur pied à cette occasion une fête popu
laire. A signaler le résultat nul (3-3) enregis
tré par le FC Sion face aune sélection du 30» 
composée de joueurs de l'extérieur, dont le 
Belge Jean-Marie Pfaff. 

Deux autres clubs valaisans étaient éga
lement en fête samedi et dimanche. Il s'agit 
du FC Viège (75 ans) et du FC Miège (10 ans) 
qui a inauguré ses nouveaux vestiaires. 

MARTIGNY I 
CHAMPION VALAISAN D'ECHECS 

Au terme d'une saison qualifiée d'excep
tionnelle, la première garniture du Cercle de 
l'Echiquier de Martigny a décroché le titre 
de champion valaisan par équipes sans 
avoir concédé le moindre point à ses adver
saires. Sur le plan individuel, la palme est re
venue au président du club, M. Jean-Marie 
Closuit. 

Dans la joie, la simplicité et aussi 
avec un brin d'émotion, le HC Mar
tigny a soufflé ses cinquante bou
gies ce dernier week-end. Vendredi, 
plus de 350 personnes ont participé 
au repas de gala préparé et apprêté 
de main de maître au CERM où 
joueurs et dirigeants de l'ancienne 
génération ont eu l'occasion de fra
terniser avec celles et ceux qui assu
rent, en 1989, la bonne marche du 
club. La partie officielle terminée, la 
grande famille du HC Martigny, à la
quelle s'étaient joints de nombreux 
amis et proches de la société, a dan
sé au rythme de la musique distillée 
par Guy Rolland et ses neuf musi
ciens qui ont offert un show apprécié 

de tous, on peut vous le certifier. 
Le lendemain, les festivités du ju

bilé se sont poursuivies au CERM 
toujours par l'assemblée de la ré
gion romande de la Ligue suisse de 
hockey sur glace. Présidée par l'Oc-
todurien Johnny Baumann, l'assem
blée a évoqué les principales préoc
cupations de l'heure (position du 
hockey romand au sein de la LSHG, 
état de santé du journal officiel de la 
ligue, introduction d'un étranger en 
1 r e ligue) et examiné les questions 
relatives au bon déroulement de la 
saison 1989-1990. 

A ce propos, relevons qu'en LNA 
et LNB, le championnat démarrera le 
23 septembre. 

A l'heure des retrouvailles entre Georges Beach et Lulu Giroud qui ont joué 
ensemble au HC Martigny il y a trente ans. 

Une partie du comité de la région romande de la LSHG et le président Johnny 
Baumann. Devant la table officielle, le président de la LSHG, M. René Fasel. 

Athlétisme, quand tu nous tiens! 
Le soleil inondait le stade d'Octodure de 

ses plus beaux rayons, le vent jaloux y met
tait du sien, tantôt avec les athlètes tantôt 
contre; le CABV Martigny était là, chrono
mètre et chevillière en main, les champion
nats valaisans d'athlétisme ont bien vécu et 
les athlètes locaux, dans le sillage du soleil, 
ont brillé. 

Chez les actifs, victoires pour Stéphane 
Schweickhardt sur 5000m (14'32"45), pour 
Didier Bonvin à la perche (4m20) et en lon
gueur (7m07) pour Christophe Rappaz 
(15"40 sur 110m haies), médaille d'argent 
pour Didier Bonvin en hauteur (1 m91), mé
daille de bronze pour Rappaz Christophe en 
hauteur (1m85). 

Chez les jeunes, médailles de bronze 
pour Cédric Follin sur 200m en 24"02 et sur 
100m en 11 "74, pour Christophe Bérard à la 
longueur avec 6m05, médailles d'or pour 
David Diamantini sur 200m en 25"08, au 
poids avec 9m79 et médaille de bronze sur 
100m en 12"32, victoire également pour 
Gilles Saillen à la hauteur avec 1m71 et 2e 

en longueur avec 5m62, 3" rang sur 3000m 
par Benjamin Fornay en 10'37"55. 

Chez les dames, victoire sur 800m pour 

BOXE 

A MARTIGNY EN JUIN 1990 
Grand meeting international 
des six nations 

L'année prochaine à pareille épo
que, le Boxing-Club Martigny organise
ra le Meeting des six nations. Cette ren
contre internationale étalée sur quatre 
jours verra la participation de boxeurs 
en provenance de France, d'Italie, 
d'Espagne, de Yougoslavie, d'Autri
che et de Suisse. 

MEETING DE SION 
Quatre Valaisans étaient finalement 
engagés dans le meeting international 
organisé samedi soir à Sion. Le pen
sionnaire du club de Martigny, Xavier 
Berrut, l'a emporté aux points. Alexis 
Borloz, de Sion, a obtenu un match nul. 
Quant au Montheysan Roland Bovard, 
il a battu aux points le Sédunois Rocco 
de Jesu. 

Blessé, l'Octodurien José Manso n'a 
pas pu être aligné. 

Sandra Pellouchoud en 2'21"50 et 2° sur 
400m en 63"13, victoire également sur 
100m haies par Véronique Keim en 15"24, 
médailles d'argent pour Gladys Dentesano 
sur 100m en 12"71 et Sandra Coudray à la 
longueur avec 5m12. 

Dans la catégorie «espoirs féminins» de 
très bonnes performances ont été réalisées 
grâce à Dorothée Perraudin (2» sur 200m en 
26"96), (1 re sur 100m en 12"29 avec un vent 
favorable de 7m/sec.) et (1™ à la longueur 
avec 5m11), Anne-Frédérique Monnay (3e 

sur 100m en 12"99) et Carole Pellouchoud 
(2°sur1500men5'12"73). 

Les plus jeunes, nous les retrouverons 
dans deux semaines à Lausanne pour les 
joutes «suisses ouest». 

FOOTBALL 

Detlev Bruckhoff 
reste au MS 

Detlev Bruckhoff sera octodurien 
pour une année encore malgré l'an
nonce de son départ faite par le prési
dent Zuchuat sitôt le championnat ter
miné. L'Allemand jouera dans l'entre-
jeu pour laisser sa place au Sédunois 
Carlos Lopez au poste de libero. 

Dans les rangs du MS, la reconduc
tion du contrat de Charly Zwygart est 
également à l'étude. 

PETANQUE 

CHAMPIONNAT VALAISAN DE DOUBLETTES 

Victoire riddane 
Disputé à Martigny-Combe dans le 

cadre du 25" anniversaire du club Les 
Cadets, le championnat valaisan de 
doublettes a débouché sur la victoire 
de Georges Galloni et de Dominique 
Carruzzo, de Riddes. Ils ont devancé 
Luigi Petrucci et Joseph D'Antonio (28) 
et Yvan Chambovay associé à Gaston 
Vaudan (3e), de Martigny. 

Chez les dames, Monique et Véroni
que Morard, de Quatre-Saisons/Sion, 
l'ont emporté. 

Chez les juniors, la première place 
est revenue à Christophe et David Vau
dan, de Martigny. 
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LIGUE VALAISANNE CONTRE LE CANCER 

30e anniversaire célébré à Martigny 
Un nombreux public a assisté, jeudi dernier à l'Hôtel de Ville de Martigny, à la 
séance d'information organisée dans le cadre du 30" anniversaire de la Ligue va-
laisanne contre le cancer. Cette rencontre avait été mise sur pied dans le but de 
rendre la population du Vieux-Pays attentive aux efforts consentis par la ligue 
dans sa lutte contre ce fléau du XXe siècle qui est à l'origine d'un décès sur quatre 
au sein de la population. En Suisse, le cancer a provoqué la mort de plus de 15 000 
personnes en 1987. En Valais, le nombre de décès dus au cancer est supérieur à 
la moyenne suisse. 
Plusieurs personnalités ont pris la parole jeudi à Martigny, parmi lesquelles se 
trouvaient MM. Raymond Deferr et Bernard Comby, conseillers d'Etat, le Dr Fran
çois Joris, président de la Ligue valaisanne centre le cancer, et le professeur Ber
nard Hirt, directeur de l'Institut suisse de recherche expérimentale sur le cancer à 
Epalinges. Cet institut fête cette année son quart de siècle d'existence. 

De gauche à droite, le D' Bernard Sordat, le Dr Michel Closuit, premier président 
de la ligue, le D'François Joris, l'actuel président de la ligue, le professeur Ber
nard Hirt et M. Albert Roduit, caissier. 

L'école est finie... 
MARTIGNY. — C'est vendredi dernier sur la place du CERM qu'a pris fin, 
pour plus de 1200 élèves des classes primaires de Martigny, l'année 
scolaire 1988-1989. Lors de la partie officielle agrémentée de productions 
chorales, il a appartenu au président de la Commission scolaire, M. Pierre 
Crittin, de prononcer une brève allocution de circonstance, ponctuée 
comme il se doit d'une salve nourrie d'applaudissements. Pour l'année 
scolaire écoulée, retenons que le taux de réussite général s'est élevé à 
93% et que 163 élèves issus de l'école communale seront appelés à 
fréquenter les bancs du Cycle d'Orientation dès l'automne prochain. Dans 
son message, M. Crittin a encore évoqué l'introduction, à partir de la 
rentrée, de plusieurs samedis matin de congé, ce dans le but d'obtenir un 
meilleur équilibre pour les élèves. 
Rappelons qu'une grande fête avait été mise sur pied à l'occasion de la 
clôture des classes, avec jeux de société et concours pour tous. 
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Pendant l'allocution de M. Pierre Crittin vendredi au Petit-Forum. 

La Ville du Futur: conférence publique 
et table ronde sur les transports 
Jeudi 22 juin dès 16 heures, le Cerm à 
Martigny vivra à l'heure de la Ville du 
Futur. Dans le cadre du séminaire in
ternational sur l'« Urbistique», organisé 
par le CREM de Martigny et l'EPFL, 
sont en effet prévues deux manifesta
tions publiques traitant d'aspects clés 
de la Ville du Futur. Il s'agit d'une con
férence de M. Bernard Vichet, promo
teur du Futuroscope de Collombey, qui 
développe un nouveau concept de 
quartier urbain, intégrant activité in
dustrielle et habitat, s'appuyant en 
grande partie sur les nouveaux 
moyens de télécommunication et le té
létravail. Cette conférence publique 
sera suivie d'une table ronde, publique 
elle aussi, sur le thème des transports 
du XXIe siècle. Elle sera animée par 
MM. Jean Gay, président de la section 
valaisanne de l'ACS, Jean-Claude 
Hennet, secrétaire romand de l'AST, 

ainsi que M. Marc Antonioli, directeur 
d'HotelpIan pour la Suisse romande. 
Cette table ronde devrait permettre de 
faire le point sur quelques développe
ments à espérer pour les transports du 
futur, en particulier les progrès techni
ques, des concepts globaux de trans
port et l'élimination des problèmes 
principaux liés aux transports, ainsi 
que le développement des transports 
liés aux loisirs. Ces deux manifesta
tions seront précédées par une allocu
tion de MM. Robert Franc, vice-
président de la ville de Martigny, Hans 
Wyer, chef du Département valaisan 
de l'énergie, et Hans-Luzius Schmid, 
vice-directeur de l'Office fédéral de 
l'énergie. 

A retenir encore un exposé de M. 
Jacques Widmann, urbaniste, qui ex
posera le concept de la circulation de 
l'an 2000 à Martigny. 

LION'S CLUB SION ET VALAIS ROMAND 

40e anniversaire à Martigny 
MARTIGNY (Stede). — Le L i o n s 
Club Sion et Valais romand a fêté sa
medi à Martigny son 40* anniver
saire. 

C'est dans l'intimité, les membres et 
leurs épouses, que le Lion's Club Sion 
et Valais romand a fêté samedi à Mar
tigny son 40e anniversaire. La manifes
tation s'est déroulée à la Fondation 
Pierre Gianadda où après avoir visité 
l'exposition Moore et partagé un 
concert-apéritif dans les jardins, l'ou
verture officielle a été donnée par M. 
Gaston Bruttin, président. La présenta
tion des membres du club a été suivie 
par celle de «l'Opération Soleil», Home 
Pierre-à-Voir à Saxon. Les lions ont en

su i t e partagé un repas gastronomique. 
•/ 

77 MEMBRES 
Le Lion's Club International a été 

fondé en 1917 aux USA par Melvin Jo
nes. Représenté sur tous les conti
nents, le Lion's Club International, 

MARCHE DE MARTIGNY 
Après l'asperge, 
la fraise ! 
MARTIGNY. — Le traditionnel 
marché de Martigny sera placé jeu
di sous le signe de la fraise. De 7 h. 
15 à 12 h. 30, une quarantaine de 
stands vous proposeront, outre les 
articles habituels, une série de spé
cialités à base de ce délicieux fruit, 
telles que tartes, feuilletés ou autres 
gratinés. Pour animer ce marché de 
la fraise, l'organiste Mary et Pic Pru
ne à l'orgue de barbarie seront de la 
partie. Les prochains «marchés 
spéciaux» auront lieu le 3 août pour 
le marché de l'abricot, le 12 octobre 
pour le marché du raisin et le 2 no
vembre pour la foire de l'oignon. 

COMMUNE DE MARTIGNY 
Plan de scolarité 1989/1990 
Début de l'année scolaire: jeudi 31 août 
1989, à 8 heures. 
Clôture de l'année scolaire: samedi 23 juin 
1990, à 16 heures. 
Congé de la Toussaint: du samedi 28 octo
bre 1989 à midi au lundi 6 novembre 19891e 
matin. 
Vacances de Noël : du samedi 23 décembre 
1989 à midi au lundi 8 janvier 1990 le matin. 
Congé de Carnaval: du samedi 24 février 
1990 à midi au lundi 5 mars 1990 le matin. 
Vacances de Pâques: du samedi 7 avril 
1990 à midi au lundi 23 avril 1990 le matin. 
Congé de Pentecôte: du vendredi 1er juin 
1990 le soir au mardi 5 juin 1990 le matin. 
Fêtes officielles: Immaculée: du jeudi 
7 décembre 1989 le soir au lundi 11 décem
bre 1989 le matin ; Saint-Joseph : du vendre
di 16 mars 1990 le soir au mardi 20 mars 
1990 le matin; Ascension: jeudi 24 mai 
1990; Fête-Dieu: jeudi 14juin 1990. 
Autres congés: samedi 23 septembre 
1989 ; samedi 14 octobre 1989 ; samedi 3 fé
vrier 1990; samedi 12 mai 1990; 1/2 journée 
à disposition des classes. 
Examens de promotion: les mardi 12 et 
mercredi 13 juin 1990. 

GROUPE CULTUREL INTERNATIONAL 

Sortie à Turin et 
assemblée générale 
MARTIGNY. — Le Groupe culturel in
ternational de Martigny rappelle aux 
personnes inscrites pour la sortie de 
Turin que le rendez-vous est fixé, le sa
medi 24 juin, à 6 heures sur la Place de 
Rome. 

Par ailleurs, le GCI communique que 
son assemblée générale aura lieu le 
samedi 1e r juillet à 19 heures à la villa 
de M. Serge Zayat (Le Courvieux 31). 
La partie statutaire sera suivie d'un bal 
masqué. 

FESTIVAL D'HUMOUR A M0RGES 

Skyll aux côtés de Plantu 
A l'occasion du premier Festival 

d'humour de Morges qui se tiendra 
du 20 au 24 juin, un salon du dessin 
de presse de Suisse romande est 
organisé au Foyer de Beausobre. 

Pour la première fois, vingt artis
tes de tous les horizons de la presse 
romande s'y retrouveront et présen
teront quelque 200 œuvres. Un invi
té d'honneur participera à ce salon 
du dessin de presse. Il s'agit de 
Jean Plantu, de la rédaction du jour
nal Le Monde. 

Parmi les participants à cette ren
contre figure Jean-François Burge-
ner, alias Skyll, collaborateur au 
Confédéré. Il sera entouré de dessi
nateurs réputés, comme Barrigue, 
André Paul, Burki, Pécub, ou enco
re Elzingre. 

Le vernissage a lieu ce mardi à 
20 heures à Morges. 

avec plus de 38 000 clubs et plus d'un 
million et demi de membres, est le plus 
important club-service du monde. En 
Suisse, le club-service est apparu dès 
1948 et celui de Sion et Valais romand 
fut créé une année plus tard. Il compte 
aujourd'hui 77 membres répartis dans 

le Valais romand en trois groupes: 
Sierre, Sion et Martigny. Le Lion's Club 
Valais romand a mis sur pied diverses 
actions humanitaires, dont celles con
cernant le Home Pierre-à-Voir à Saxon 
ou le foyer pour toxicomanes Rives-du-
Rhôneà Aproz. 

Les Lions attentifs aux propos présidentiels de M. Gaston Bruttin. 

TRIBUNAL FEDERAL 

Excès de lenteur 
(cps). — Lorsqu'une caisse de com
pensation cantonale ou professionnel
le refuse de statuer ou tarde à se pro
noncer, l'Office fédéral des assuran
ces sociales (OFAS) est compétent — 
dans le cadre de son pouvoir de surveil
lance — pour connaître d'un recours 
formé par un assuré contre ce refus de 
statuer ou ce retard injustifié. Voici 
dans quelles circonstances le Tribunal 
fédéral des assurances a précisé la 
possibilité d'un tel recours. 

Pendant une année et demi, MarcX., 
a été au bénéfice d'une rente entière 
de l'assurance-invalidité. Cette rente a 
été supprimée dès le 1e r octobre 1980. 
L'assuré Marc X. ayant présenté une 
nouvelle demande de rente en juin 
1984, il a été invité à subir des examens 
médicaux pour établir son degré d'in
validité. La commission cantonale de 
l'assurance-invalidité a cependant re
fusé de prendre en charge les frais de 
ces examens. Par lettre des 27 janvier 
et 7 avril 1986, Marc X. a demandé à 
l'admnistration de rendre une décision 
formelle sur cette question. 

QUESTIONS SANS RÉPONSES 
Par décision du 18 avril 1986, la cais

se de compensation a notifié à l'assuré 
X. qu'elle refusait d'entrer en matière 
sur sa demande de rente d'invalidité; 
elle ne s'est toutefois pas prononcée 
sur la question du remboursement de 
la facture concernant les examens mé
dicaux. 

Marc X. a recouru au Tribunal des 
assurances du canton du Valais en de
mandant une rente d'invalidité ainsi 
que le paiement des frais d'examens 
médicaux. Il demandait en outre ac
cessoirement au tribunal de contrain
dre l'administration «à porter à ce sujet 
une décision sujette à recours ». Le Tri
bunal cantonal des assurances a rejeté 
la demande de rente et refusé d'entrer 
en matière sur la question des frais 
d'examens médicaux. Marc X. s'est 
alors adressé au Tribunal fédéral des 
assurances. 

Ce tribunal a constaté que la juridic
tion cantonale a refusé d'entrer en ma
tière sur la demande subsidiaire ten
dant à ce que l'administration soit as
treinte à rendre une décision sujette à 
recours sur la question de la prise en 
charge éventuelle des frais relatifs aux 
examens médicaux subis par X. Cette 
juridiction a considéré qu'il appartenait 
à l'assuré lui-même de solliciter de 
l'administration une décision sujette à 
recours à cet égard. Or, dans ses let
tres adressées à la caisse les 27 janvier 
et 7 avril 1986, l'assuré X. a non seule
ment contesté le refus de prendre en 
charge les frais d'examens médicaux, 
mais il lui a demandé de rendre une dé
cision formelle sur ce point, requête à 
laquelle la caisse n'a pas donné suite. 

DÉNI DE JUSTICE 
Le Tribunal fédéral des assurances 

se demande ensuite si la juridiction 
cantonale était compétente pour exa
miner le recours formé par X. contre le 
refus de la caisse de statuer. La législa
tion applicable en matière d'assurance-

invalidité prévoit que les décisions pri
ses par des caisses de compensation 
peuvent faire l'objet d'un recours de
vant les autorités désignées par les 
cantons. En revanche — à part un tex
te qui ne s'applique qu'à la procédure 
suivie par la Caisse suisse de compen
sation et la Caisse fédérale de compen
sation —, il n'existe pas de disposition 
de droit fédéral désignant expressé
ment l'autorité qui peut être saisie d'un 
recours pour retard injustifié ou refus 
de statuer de la part d'une caisse de 
compensation. 

Toutefois, le Tribunal fédéral des 
assurances fait observer que, selon 
l'art. 72 al. 1 de la loi sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS), le 
Conseil fédéral surveille l'exécution de 
cette loi. 

LES COMPÉTENCES DE LOFAS 

En vertu des compétences qui lui 
sont ainsi attribuées, l'Office fédéral 
des assurances peut notamment don
ner à une caisse de compensation des 
instructions impératives concernant un 
cas d'espèce. En particulier — déclare 
le Tribunal fédéral des assurances — 
lorsqu'une caisse de compensation 
cantonale ou professionnelle refuse de 
statuer ou de se prononcer, c'est l'Offi
ce fédéral des assurances sociales — 
dans le cadre de son pouvoir de surveil
lance — qui est compétent pour con
naître d'un recours formé par un assu
ré contre ce retard injustifié ou ce refus 
de statuer. Il s'agit-là d'une véritable 
voie de droit qui implique que l'Office 
est tenu de statuer sous la forme d'une 
décision contre laquelle un recours 
peut être formé devant le Tribunal fédé
ral des assurances. 

Cette voie de droit est ouverte non 
seulement dans le cadre de l'AVS, 
mais également dans les autres domai
nes où l'Office fédéral des assurances 
sociales exerce un pouvoir de surveil
lance sur les caisses de compensation, 
soit en matière d'assurance-invalidité, 
de prestations complémentaires à 
l'AVS, d'allocations pour perte de gain 
pour militaires et pour ceux qui servent 
dans la protection civile, et d'allocations 
familiales dans l'agriculture. (Arrêt du 
Trib. féd. des assurances du 15 février 
1988). G.Jacottet 

JAMAIS 
LE LUNDI! 

Votre foie vous remerciera 
si un jour par semaine, SFA Jl* 
vous ne buvez pas! ISPA^ ' 




