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Le pathétique instant où 
l'argent et la loi remplaceront 
le souffle de vie 

Eglise et bourgeoisie, voici des 
institutions plongeant au cœur de 
l'Histoire valaisanne. La première 
a largement plus de mille ans 
dans la forme qui est la sienne au
jourd'hui. Bien sûr, de nouvelles 
paroisses se sont créées, d'au
tres maintiennent leurs structu
res malgré le dépeuplement. 

Les secondes furent d'un dyna
misme qui fit le Valais des com
munautés et, aujourd'hui, s'ac
crochent à un monde qui ne sem
ble plus fait pour elles. Ces deux 
vénérables institutions peuvent 
regarder de haut la toute petite 
commune qui n'a même pas deux 
siècles d'existence. 

Et pourtant elles ont, ces pa
roisses et bourgeoisies, un mal 
fou à se maintenir à flot. 

Et c'était pathétique cette se
maine au Grand Conseil d'enten
dre députés et conseillers d'Etat 
débattre sur ce qui était le mieux 
pour leur redonner une santé. 

D'abord, elles ont des structures 
un peu vieillottes, il faut l'admet
tre, souvent issues de l'Histoire 
et qui, aujourd'hui, s'adaptent 
mal à l'évolution des choses. Ne 
serait-ce aussi parce que certains 
les considèrent comme une fleur 
à la boutonnière ce qui ne simpli
fie rien quand on considère la va
nité des hommes. Les mutations 
nécessaires se font donc mal. 

Ensuite, il y a les évidences so
ciales. 

Dans le premier cas, la foi qui 
renverse les montagnes n'est 
plus ce qu'elle était et le rite obli
gé a pris un coup dans l'aile. 

Dans le deuxième exemple, les 
gens voyagent, s'installent et en 
oublient le sens premier de la 
bourgeoisie. N'était-ce ce retour 
aux sources de 11 000 Valaisan-
nes, profitant du nouveau régime 
matrimonial, le système bour-
geoisial n'aurait pas eu — hormis 
quelques exceptions — de grand 
succès à mettre au bilan. 

Faut-il pour autant souhaiter 
leur disparition en tant qu'institu
tion? 

Non pas. 
Faut-il saluer les réformes en

treprises par le Grand Conseil va-
laisan et que le peuple sera appe
lé à voter très bientôt? 

Pas du tout. 
Car que propose-t-on? 
Dans les cas des Eglises, on a 

admis la reconnaissance de droit 
public, puis la structure des com
munes ecclésiastiques ayant été 
jugée contraire à la tradition valai
sanne, on a rejeté le travail fait. 

Ne restait plus finalement 
qu'une question : le financement. 

Le Grand Conseil a opté à la fois 
pour l'aide publique directe aux 
frais de culte permettant aussi le 
prélèvement selon un autre 
mode, l'impôt sur le culte. 

Il n'y aura donc plus aucun sou
ci financier pour les paroisses va-
laisannes. 

Les caisses seront pleines, les 
églises restaurées, mais les prê
tres seront toujours aussi âgés et 
les églises ne se rempliront pas 
pour autant. 

Etonnant de constater le ré
flexe de mes contemporains qui 
voient en l'argent la solution pre
mière aux problèmes de fond. Le 
philosophe doit bien rire en 
voyant le matérialisme tenter de 
sauver la foi! 

Quant aux bourgeoisies on va 
leur faire une belle loi d'organisa
tion, une loi toute neuve qui 
n'empêchera pas les défauts de 
gestion, de leur patrimoine fores
tier et rural. 

L'argent, la loi, pour donner un 
élan nouveau à deux institutions 
qui ont surtout besoin de convic
tions, d'un souffle de vie. 

On a cru bien faire c'est vrai, 
mais quel défaut d'imagination 
pour sauver ou aider deux institu
tions malades de notre temps et 
du matérialisme ambiant. 

Le«mag»dela2: 
Clin d'œil à Paula Gaillard 
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L'environnement, la grande affaire 
Le Groupe radical au Grand Conseil demandait en 
mai 1989 la convocation extraordinaire du Parle
ment pour traiter de l'environnement. Malgré un 
pressing des médias sans pareil, une guerre de 
procédure, le Département de l'environnement et 
son chef, M. Bernard Bornet, ne purent empêcher 

le juste traitement d'une affaire si importante et le 
constat de carences graves. Nous ouvrons au
jourd'hui ce dossier en publiant le résultat des tra
vaux du Groupe radical sur cette question épineu
se. Nous poursuivrons la publication des interven
tions dans nos prochains numéros, (ry) 

L'environnement, une question cruciale 
Le Groupe radical du Grand Conseil 

a demandé, lors de la session de mai, 
la convocation extraordinaire du Grand 
Conseil pour débattre des questions 

^d'environnement. 
Cette convocation se fondait sur 

deux raisons principales: 
— la détérioration des rapports entre 

les milieux de l'économie et les mi
lieux de l'écologie; 

— sur l'absence de mesures concrè
tes permettant au canton d'exercer 

pleinement ses compétences dans 
ce domaine et de parer aux effets 
délétères des nuisances de tout or
dre. 

Pour ce faire, le Groupe radical a 
chargé une commission spéciale, com
posée de quinze députés, qui ont éla
boré le travail préparatoire à cette ses
sion. 

Cette commission a invité les repré
sentants des milieux écologiques à se 
présenter devant elle pour analyser les 

MOTIONS ET POSTULATS RESULTANT 
DES DEVELOPPEMENTS APPORTES PAR 
LE GROUPE RADICAL LORS DE LA SESSION 
EXTRAORDINAIRE DU GRAND CONSEIL 
LE 29 JUIN 1989 
1. Motion visant à créer une loi d'ap

plication sur la protection de la na
ture et du paysage. 

2. Motion demandant la loi d'applica
tion valaisanne à la loi fédérale sur 
l'environnement. 

3. Motion demandant l'établissement 
d'un décret d'application concer
nant l'ordonnance relative aux étu
des d'impact. 

4. Postulat demandant au conseil 
d'Etat d'établir un catalogue des 
grandes priorités en matière d'en
vironnement et établissement d'un 
programme d'action. 

5. Postulat demandant au Conseil 
d'Etat d'établir un cadastre des 
cours d'eaux et d'y dégager: 
— les sites intouchables 
— les sites où l'on peut admettre 

une amélioration et une rationa
lisation des installations exis
tantes 

— la valeur piscicole des cours 
d'eaux 

6. Postulat demandant l'accélération 
des programmes de réalisation des 
Step, en particulier dans les ré
gions de montagne, et création des 
réseaux collecteurs, y compris 
pour les restaurants hors zone, no
tamment dans les alpages. 

7. Motion demandant la modification 
de la loi de 1856 concernant les car
rières et les mines. 

8. Postulat demandant au Conseil 
d'Etat d'établir un concept des dé
charges publiques, tant au point de 
vue technique que d'organisation, 
en créant un plan des sites utilisa
bles et parallèlement avec l'aide 
des industries et des communes, 
création de décharges publiques 
dans les régions Haut, Centre et 
Bas. 

9. Postulat demandant au Conseil 
d'Etat d'étudier, la possibilité de 
subventionner la création de pla
ces de parc ou de parkings à l'exté
rieur des villes et villages afin de di
minuer la circulation et les nuisan
ces et favoriser les rues piétonnes. 

10. Motion demandant l'introduction 
dans les lois en préparation sur 
l'environnement et sur la protec
tion de la nature et des paysages, 
d'une commission paritaire de ges
tion de l'environnement à intégrer 
dans le cadre de l'organisation des 
régions. 

11. Postulat demandant l'étude d'un 
concept de décentralisation des 
compétences. 

12. Postulat demandant la mise sur 
pied d'un plan de formation du per
sonnel travaillant dans les services 
de l'environnement et conjointe
ment avec le DIP, renforcement 
des cours touchant à l'environne
ment. Prévoir l'établissement d'un 
concept d'information au niveau de 
la population. 

Suite en page 5 

raisons de leur action. 
Il s'agit là d'une première dans la 

tentative d'une concertation entre les 
milieux politiques et les milieux écolo
giques. 

Ceci fait, le Groupe radical a entériné 
le travail de la commission, quia conclu 
à douze propositions concrètes, qui se
ront déposées sur le Bureau du Grand 
Conseil par les voies parlementaires 
ordinaires, afin de provoquer une déci
sion du Parlement. 

MARCHE DU LOGEMENT 

Evolution contraire 
aux apparences 

A fin 1988, le nombre de logements re
censés suisse s'est inscrit au total à quel
que 3 055 000, ce qui corrrespond à une 
hausse de 1,5% par rapport à l'année pré
cédente (la progression atteint même 13% 
par rapport a 1980). Parallèlement, la popu
lation résidante permanente a augmenté de 
4,5% seulement au cours de la même pério
de. Dans l'ensemble, la fourniture de loge
ments s'est ainsi à nouveau améliorée. 

En 1988, l'augmentation nette du nombre 
de logements (comprenant les constructions 
et les transformations etc.) a atteint 43 020 
unités. Ce chiffre, supérieur de 1051 ou de 
2,5% à celui de 1987, est toutefois inférieur 
de 613 unités (1,4%) à la moyenne enregis
trée au cours des huit années précéden
tes, précise la Sdes. 
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«) W(ML & Paula Gaillard 
L'essentiel est invisible pour les yeux 

Originaire du Haut-Valais 
un peu, d'Italie beaucoup, 
après une enfance passée à 
Vétroz, Paula Gaillard a 
adopté le village de Saxon il 
y a plus de vingt-cinq ans, 
en y fondant une famille. 

La vie suivit calmement 
son cours au milieu des vi
gnes et des arbres fruitiers ; 
Paula découvrit jour après 
jour les richesses de la ma
ternité en élevant quatre en
fants dont deux petits der
niers qui ont choisi de naî
tre main dans la main. 

Jusqu'au jour où, sans 
vraiment bouleverser le 
quotidien, Paula met à pro
fit un peu plus de temps li
bre pour suivre l'une de ses 
filles sur les sentiers diffici
les de l'apprentissage du 
piano. 

Jusqu'au jour où, sans 
vraiment bouleverser le 
quotidien, elle prend toiles 
et pinceaux afin de décorer 
sa maison. 

Jusqu'au jour où, sans 
vraiment bouleverser le 
quotidien, elle expose ré
gulièrement aux cimaises 
alentours et connaît un 
succès légitime. 

Loin de lui tourner la tête, 
cette réussite la conforte 

dans le désir de garder intactes la simplicité et la valeur de ce quotidien. Bien sûr, c'est original et 
déconcertant même, d'apprendre le solfège, les gammes et le piano à 35 ans; enthousiasmant 
d'aborder une petite carrière de peintre amateur en marge d'une vie tranquille, mais le charme et la 
force de Paula Gaillard résident avant tout dans sa volonté farouche de privilégier un sens de la fa
mille à fleur de cœur. Et ce n'est pas le petit Paul, qui s'est annoncé depuis peu au portillon de la 
nouvelle génération, qui nous contredira! 

— Quelle idée de se mettre au piano 
«à votre âge»! 
— Peut-être bien, mais il y a une dizai
ne d'années alors que nous avions 
loué cet instrument pour l'une de nos 
filles, je me sentais presque frustrée de 
le voir trôner au salon et d'être incapa
ble d'en sortir un accord! 

Orpheline de toute notion de solfège, 
j'imaginais bien que la tâche ne serait 
pas aisée. Mais aujourd'hui, je me 
rends compte que l'âge n 'a pas un rôle 
prépondérant, ce n'est qu'un préjugé. 
Adulte, nous apprenons tout simple
ment différemment qu 'enfant. Chez un 
adulte, les débuts sont beaucoup plus 
rapides mais le seuil de difficulté sera 
atteint plus vite également. Après une 
certaine base acquise sans trop de pro
blème, la suite devient ardue. Alors que 
l'enfant apprendra les rudiments peut-
être plus lentement, mais son rythme 
d'assimilation sera régulier au fur et à 
mesure de l'accroissement de la diffi
culté. 

En ce qui concerne mon expérience 
personnelle, il faut souligner qu'avec 
un professeur tel que Mlle Fessier, je 
ne pouvais pas dormir sur mes lau
riers! 

J'ai débuté avec la méthode rose, 
apprenais le solfège et l'instrument de 
façon simultanée. En travaillant une 
demi-heure par jour, on acquiert facile
ment les rudiments de base, mais ac
tuellement, après dix ans, les pièces 
sont de plus en plus difficiles et une 
heure et demie serait nécessaire... 
C'est là où le bât blesse! 

— Sans vouloir devenir virtuose, il 
doit être réjouissant de pouvoir in
terpréter un compositeur aimé? 
— Oui tout à fait. Et non seulement de 
pouvoir l'interpréter mais de l'écouter, 
car avec le piano, j'ai vraiment tout dé
couvert de la musique. Cela a été une 
véritable naissance, un éveil à un mon
de nouveau. Parallèlement aux cours 
techniques, Mlle Fessier organisait 
des séances spéciales avant chaque 
concert donné à Martigny. Elle nous 
proposait d'écouter le disque en ques
tion, nous le décortiquait, nous parlait 
du compositeur et, pour terminer, nous 
demandait d'identifier tel ou tel mor
ceau. Au fil des ces cours, mon oreille 
s'est formée etj 'ai appris à connaître et 
apprécier la musique. 

— Où vont vos préférences au
jourd'hui? 

Vers les romantiques incontestable
ment, tels que Chopin, Schumann et 
Schubert, ou alors les classiques com
me Bach et Mozart qui néanmoins sont 
plus difficiles à interpréter. Dans les 
modernes, j'ai une certaine attirance 
pour Satie, la simplicité de ses pièces 
et le fol esprit de ses titres. 
— A l'ère de la télévision, le piano 
dans la maison n'apporte-t-il pas un 
autre art de vivre? 
— Pas vraiment dans la mesure où je 
n 'enjoué pas à proprement parler pour 
animer les soirées familiales! Je m'y 
consacre (encore que consacrer soit 
un grand mot) en général le matin, plu
tôt dans l'esprit du prochain cours que 
pour me délasser vraiment. Mais il 

Paula peint beaucoup le soir, dans le calme de la grande maison. Elle apprécie 
beaucoup le contact physique entre ses mains, lepapier, lepinceau, l'eau, l'huile, 
la toile... 

m'arrive maintenant de pianoter un air 
aimé, sinon à quoi tout cela rimerait-il ? 

— Avez-vous des auditions à passer? 
— Nous en avons effectivement, mais 
elles ne sont pas publiques. Mlle Fess
ier les organise deux fois par an dans 
un contexte très privé qui réunit toutes 
les élèves ainsi que leurs conjoints. Le 
cadre est moins rigoureux que lors 
d'auditions traditionnelles mais suffit à 
inciter chacune de nous à vouloir don
ner le meilleur d'elle-même. Ce qui 
n 'exclut pas du tout le trac, je parle en 
connaissance de cause! En présence 
d'un public, aussi intime soit-il, j'ai l'im
pression de ne plus pouvoir extériori
ser vraiment mon sentiment. Comme si 
quelque chose me retenait. 

Ce quelque chose évoqué par Paula 
est tout simplement de la pudeur. Et 
sans être trop observateur, on décou
vre ce trait de caractère qui l'entoure 
comme un halo. Mais justement, c'est 
tout ce qu'elle laisse percevoir de son 
âme, car si elle parle, bavarde volon
tiers, narre telle aventure, relate tel au
tre souvenir, inconsciemment ses 
émotions profondes restent inexora
blement enfouies en elle. Sa personna
lité illustre parfaitement une phrase de 
St-Exupéry: «L'essentiel est invisible 
pour les yeux». 

Lorsque Paula prend son chevalet 
de peintre c'est pareil, elle ne libère 
pas entièrement ses émotions; para
doxalement, cette retenue n'ôte rien à 
la poésie de ses toiles. 

— Enfant, j'avais déjà un bon «coup de 
crayon». A treize ans, je suis allée pren
dre quelques cours auprès d'une dame 
à Sion, sans poursuivre l'expérience 
très longtemps. 

Le réflexe s'est déclenché lorsque 
j'ai eu ma propre maison, relativement 
grande et peuplée de murs blancs. Il 
fallait vraiment entreprendre quelque 
chose pour les décorer. Influencée, en
couragée par ma sœur qui peint elle-
même depuis longtemps, j'ai débuté. 

— Comment la décoration de son 
propre logis mène-t-elle aux exposi
tions? 
— Un peu par hasard. Après l'aventu
re de mes quatre murs, j'ai été sollici
tée pour apporter ma collaboration à 
l'organisation d'une exposition d'artis
tes locaux à Saxon. Cette tâche m'a 
évidemment stimulée. De la peinture 
que j'effectuais presque sur mesure 
chez moi, il fallait que je produise quel
que chose de plus cohérent, qui ait une 
certaine ligne. Je voulais éviter de tom
ber dans le piège des expositions loca
les où l'on trouve trop de choses dispa
rates. Mon choix s'est porté sur les por
traits, sans raison particulière. Cette 
formule «artistes locaux» connut un 
succès encourageant et fut renouve
lée. 

drôles 
de 

dames! 

par 
yvonne 
felley 

SIMONE MOULIN, 
UNE RENCONTRE DÉCISIVE 
— Dans l'intervalle, j'ai lié connaissan
ce avec Simone Moulin. Elle présentait 
des sculptures sur bois exclusivement, 
au cours d'une exposition du même 
type à Vollèges. Le contact ainsi établi 
a abouti à une présentation commune 
à Saxon. A la suite de cette première 
collaboration, Simone s'est passion
née pour une technique dont j'usais 
beaucoup: le monotype (le procédé 
consiste à peindre sur verre pour y ap
pliquer ensuite le papier. Le résultat 
dépend beaucoup du hasard, ce qui 
n 'est pas désagréable). Elle s'est donc 
tournée vers la peinture, tout en me 
poussant à persévérer. Son idée était 
d'exposer encore ensemble quelque 
part en Valais. Le but étant fixé, il fallait 
dès lors tout mettre en œuvre pour l'at
teindre. En fait, j'ai été entraînée dans 
cette aventure, poussée par une fem
me qui en voulait vraiment et qui se 
chargeait de tout organiser. Il ne me 
restait plus qu'à peindre, alors... C'est 
ainsi que nous avons accroché nos 
œuvres à Sion en 1985etàSa/llon il y a 
quelques mois. 

— Avez-vous le sentiment d'avoir 
suivi une certaine évolution dans 
cette démarche picturale, en quel
ques années? 
— Non, pas vraiment, mais sans vouloir 
être péjorative, j'ai plutôt l'impression 
de travailler toujours en amateur. Car 
la peinture que j'aime, que j'achète vo
lontiers, est tellement éloignée de celle 
que je fais... J'aime les œuvres fortes, 
puissantes, émanant d'artistes totale
ment différents de moi, qui ne peuvent 
pas vivre sans peindre. Souvent il 
s'agit de personnes à problèmes, 
d'éternels angoissés, pour qui la vie 
est tout simplement leur peinture. Leur 

richesse intérieure est formidable et ils 
la transcrivent bien dans leurs œuvres. 

Or, ce n 'est pas du tout mon cas. Je 
suis plutôt «pépère». C'est-à-dire que 
ma vie est calme, harmonieuse, j'aime 
la paix autour de moi, donc ma peinture 
est calme et paisible. 
— Votre relation avec votre propre 
peinture est étrangement calme, dé
nuée de tout sentiment tourmenté 
ou passionné... 
— Exactement, mais d'une façon déli
bérée. La peinture ne représente pas 
tout pour moi, elle est tout au plus un 
passe-temps agréable, certes, mais qui 
ne me met pas dans un état passionné. 
Jamais ce plaisir n 'a été assez puis
sant pour que j'en visage d'y consacrer 
plus de temps. Si les circonstances le 
commandaient, je pourrais parfaitement 
vivre heureuse sans toile ni pinceaux. 

Ma famille au contraire est essentiel
le à mon bonheur. Sans cet échange 
étroit avec mes proches, je serais vrai
ment égarée. La cellule familiale cons
titue véritablement le noyau de won 
existence. 
— Ces précieux liens familiaux vous 
inspirent-ils dans vos croquis? 
— Non, pas du tout. Je ne les laisse pas 
apparaître sur mes croquis. Cela reste 
mon jardin secret et je n 'ai pas envie de 
l'offrir ainsi au regard de tout le monde. 

Mon inspiration peut aussi bien venir 
d'un paysage, d'une forme, d'une cou
leur,... Souvent, il y a un déclic qui me 
fait cadrer immédiatement la fraction 
qui m'intéresse. Il peut s'agir d'une fe
nêtre, d'un regard, d'une branche ou 
d'une main. Je construis un tableau au
tour du détail qui a frappé mon œil. 

Les sentiments que m'inspirent mes 
proches, je ne les couche pas sur toile, je 
les garde pour moi et n 'aipas besoin de 
les décrire pourqu 'on les comprenne.. 

m**' 

La rencontre avec Simone Moulin fut décisive. Une amitié, une certaine complicité 
les poussent mutuellement à persévérer. 
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GALERIE DE LA TOUR: 

600 œuvres aux enchères 

UN CONCERT CONFITURE 
Rouge frise acide... 
MARTIGNY. — Villigen, Bâle, Genève. 
Un véritable triangle qui quadrille la 
terre de Tell. 

Voilà d'où viennent les musiciens de 
ce nouveau trio — Christophe Bau-
mann, piano, Roland Dahinden, trom
bone et Jacques Siron, contrebasse. 
Ils ont joué avec des artistes aussi diffé
rents que Bobby MacFerryn, Léon Fran-
cioli, Archie Shepp et Joe Malinga. 

Falsch étage! Ce ne sont plus les 
temps de réchauffer le serment du Grutli, 
même s'il est servi sur le plateau suisse. 

Les edelweiss, les borrominis, les 
toblerone, et les fermetures-éclair ont 
mal à leurs ornières ; pas la peine de s'y 
embourber. Faisons donc le pacte de 
conspirer gaiement contre ces images 
racornies: Musique! 

Là, le trombone crie quelque chose 
qui chante comme le blues. Là, la con
trebasse craque, là, le piano percute. 
Et l'ascenseur nous mène vers d'au
tres étages, ceux dont l'acidité laisse 
sur la langue une fraîcheur râpeuse, 
ceux dont la vigueur défrise nos moro
sités les plus chagrines. 

Les images sonores se déchaînent du 
fond des mémoires, se superposent, se 
bousculent, s'affrontent, se fondent, 
s'évanouissent, le temps de rappeler 
brièvement quelques évidences: que 
la terre est plate et triangulaire, que 
Noël est en décembre et qu'on ne brûle 
les feux que quand ils sont rouges. 

Un concert Confiture ce vendredi 
30 juin aux Caves du Manoir à Martigny 
dès 20 h. 30. 

ASSEMBLEE DE LA BOURGEOISIE 
Bonne retraite M. Yvon Pillet! 
MARTIGNY. — Une trentaine de 
personnes ont assisté mardi à l'Hô
tel de Ville à l'assemblée générale 
de la Bourgeoisie de Martigny prési
dée par M. Jean-Pierre Cretton. 

Le rapport de gestion a rappelé 
l'essentiel de la mission de la Bour
geoisie sur le territoire communal, 
de quelques carrières d'alpages et 
de la vigne du Guercet d'une surfa
ce de 10 000 m2. M. Cretton a, au 
passage, mentionné le fait que les 
forêts du Mont-Chemin sont désor
mais classées en zone protectrice 
et bénéficient de subventions maxi
males tant de la part de la Confédé
ration que du canton, ce en vertu de 
la nouvelle loi forestière inspirée de 
la motion Lauber. 

Les comptes de la Bourgeoisie de 
Martigny font apparaître un excé
dent de dépenses de Fr. 500.— au 

terme de l'exercice écoulé. Quant à 
l'endettement, il s'élève au
jourd'hui à Fr. 200 000.—. 

Au cours de cette assemblée, il a 
encore été question de la mise à la 
retraite du garde-forestier Yvon Pil
let après quarante ans de bons et 
loyaux services — il a été remplacé 
par M. Patrick Frasseren — et de 
l'élection au sein du Comité canto
nal de la Fédération des bourgeoi
sies de M. Jean Guex-Crosier qui a 
succédé à M. Georges Darbellay. 

Enfin, l'assemblée a accueilli 2 
nouveaux bourgeois citoyens suis
ses, MM. Bernard Ghisoli et Gabriel 
Fardel, puis a approuvé, au bulletin 
secret, la demande de naturalisation 
de M. Christo Christov. De nationali
té bulgare, M. Christov a été à l'origi
ne de la Fondation de l'école de jazz 
et de musique actuelle de Martigny. 

MARTIGNY. — On 
pourra voira la Gale
rie La Tour, depuis le 
1er juillet, l'accrocha
ge des peintures, 
dessins, pastels, es
tampes et bronzes, 
des œuvres qui se
ront vendues les 6 et 
7 juillet dans ce 
même local. Il s'agit 
d'une succession 
dont les héritiers en
tendent se partager 
la valeur marchande. 
Nous donnons la re
production d'un ex
cellent paysage d'Al
bert Schmidt, peintre 
et décorateur, né 
à Genève en 1883, 
élève de Ferdinand 
Hodler (1853-1918) et 
d'Eugène Gaillard. Il 
fut même à partir de 
1920, considéré 

comme le succes
seur d'Hodler et 
d'Amiet, qui a connu 
comme Hodler une 
influence européen
ne, ayant eu la chan
ce de vivre en 
1892-1893, à côté 
des toiles de Van 
Gogh, à Pont-Aven, 
lors de son séjour en 
Bretagne. Le Musée de Genève conserve entre autres Le cerisier en fleurs d'Albert Schmidt et l'artiste a des huiles aux 
Musées de Munich et de Budapest. A côté des grands noms du siècle dont on trouvera à la vente des lithographies : Rouault, 
Vlaminck, Balthus, etc., toute l'Ecole de Savièse est représentée par ses meilleurs artistes: Bieler, Valette, Henry van 
Muyden, Paul Virchaux, Otto Vautier, Raphy Dallèves, Eugène Gilliard. Sans oublier les trois femmes du groupe: Marguerite 
Burnat-Provins, Valentine Métein et la plus jeune Berthe Roten-Calpini. Parmi les Valaisans contemporains: Chavaz, 
Christiane Zufferey, Charles Menge... et tant d'autres. Marquette Bouvier 

-"": 

Visites commentées de 
l'exposition Henry Moore 

Dans le cadre de l'exposition consa
crée à Henry Moore, la Fondation Pier
re Gianadda organise des visites com
mentées prévues tous les vendredis à 
20 heures. 

Visite commentée 
au Manoir 
MARTIGNY. — L'exposition organisée 
au Manoir à l'occasion du centenaire 
de la Maison Morand ferme ses portes 
ce week-end. Dimanche, une visite 
commentée est prévue à partir de 17 
heures. Elle sera conduite par le com
missaire de l'exposition, M. Patrick 
Schaeffer. 

La rétrospective Henry Moore offre un 
aspect global de son art, ce qui permet 
aux visiteurs de suivre l'évolution de 
l'oeuvre de l'artiste en soixante ans d'ac
tivité. A ne pas manquer de visiter les 
jardins spécialement agrandis pour ex
poser 12 sculptures monumentales de 
cet illustre artiste d'art contemporain. 

Les prix d'entrée ne subiront pas de 
majoration et le commentaire sera as
suré par Mme Martha de Giacomi, his
torienne d'art bien connue des visi
teurs de la Fondation. 

L'exposition est ouverte tous les 
jours de 10 heures à 22 heures. Catalo
gue des œuvres exposées disponible à 
la Fondation Pierre Gianadda. 

DU 24 AOUT AU 3 SEPTEMBRE 

Les championnats du monde de lutte à Martigny 
En attraction : le groupe « Boney M » au CERM 
(chm). — Du 24 août au 3 septembre 1989, la ville de Martigny vivra au rythme des championnats du monde de 
lutte. Les compétitions proprement dites auront lieu les 24,25,26 et 27 août (lutte gréco-romaine), ainsi que du 
31 août au 3 septembre pour les épreuves de lutte libre. Pour la première fois seront disputés des championnats 
du monde de lutte féminine qui se dérouleront les 24 et 25 août au CERM. 
En marge de la rencontre sportive, un important programme d'animation sera mis en place. Le comité d'organi
sation annonce, entre autres choses, la venue du célèbre groupe «Boney M» qui donnera un concert de gala le 
samedi 2 septembre à Martigny. 
A un peu moins de deux mois du coup d'envoi, nous avons fait le point de la situation avec le président du comité 
d'organisation, M. Robert Franc. 

— Quelle sera la participation à 
ces championnats du monde ? 

— La participation à ces cham
pionnats du monde n 'est pas encore 
définie d'une façon précise. Le délai 
d'inscriptions étant fixé au 25 juillet 
et, comme c 'est souvent le cas dans 
ce genre d'organisation, les fédéra

tions attendent le dernier moment 
pour se manifester, nous dénom
brons aujourd'hui une soixantaine de 
pays en provenance de tous les conti
nents: Océanie, Amérique du Sud et 
du Nord, Asie, Europe de l'Ouest et 
de l'Est évidemment où la lutte est un 
sport très populaire. A deux mois du 

«Boney M» le 2 septembre au CERM: une soirée rythmée en perspective 

coup d'envoi, voilà ce qu'on peut re
tenir en ce qui concerne la participa
tion. A mon avis, il faudra compter sur 
la présence de 300 à 350 lutteurs par 
discipline et y ajouter une centaine 
d'athlètes féminines, puisque pour la 
première fois se disputera, à Mar
tigny, un championnat du monde ré
servé aux femmes. 

— Un effort considérable sera 
consenti en ce qui concerne les 
mesures destinées à assurer la sé
curité des athlètes... 

— C'est de toute évidence un élé
ment essentiel de l'organisation. De
puis plusieurs mois, nous travaillons 
sur ce point en étroite collaboration 
a vec les polices communale et canto
nale qui vont appliquer toute une sé
rie de mesures destinées à assurer le 
bon déroulement des championnats, 
ce pour des raisons qui n 'échappent 
à personne, inhérentes à la prove
nance de certains athlètes. Comme 
les délégations iranienne, palesti
nienne et israélienne, pour ne citer 
que ces trois, vont cohabiter durant 
une quinzaine de jours, le CO sera 
contraint de prendre des mesures im
portantes. Sur place, il n 'y aura pas 
d'effectifs de police en surnombre. 
En revanche, la salle dévolue aux 
compétitions sera équipée d'installa
tions de surveillance vidéo. De plus, 
l'accès aux deux entrées réservées 
au public et aux personnes accrédi
tées se fera en traversant des tunnels 
magnétiques, du genre de ceux en 
service dans les aéroports. Cette in

frastructure aura pour conséquence 
de freiner l'afflux du public vers le lieu 
des combats, mais j'espère que les 
gens comprendront la signification 
de toutes ces démarches. 

— En marge de la manifestation 
sportive, un important programme 
d'animation sera mis en place... 

— Les soirs de compétition, soit 
les jeudis, vendredis, samedis et di
manches, dans une halle annexe, 
des bals populaires seront organisés 
avec, la première semaine, l'élection 
de «Miss Championnat du monde». 
Le samedi 2 septembre, en attrac
tion, le groupe Boney M se produira 
au CERM. Pour les délégations, mais 
aussi et surtout pour les journalistes 
et les officiels, nous prévoyons des 
excursions en Valais, comme par 
exemple des randonnées avec le 
concours d'Air-Glaciers, des prome
nades à Zermatt, Verbier et Crans-
Montana. Par ailleurs, la population 
du district de Martigny a reçu un pros
pectus édité par le comité d'organisa
tion. Ce dépliant fournit toutes les in
formations pratiques souhaitées, soit 
le programme des compétitions, les 
prix d'entrée et la liste des objets mis 
en vente à l'occasion de ces cham
pionnats du monde. 

— A deux mois du coup d'envoi, 
le CO est-il au bout de ses peines. Y 
a-t-il encore des détails à régler. Si 
c 'est le cas, quels sont-ils ? 

— Sur le papier, tout est en ordre, 
semble-t-il du moins. Mais il reste tou
jours des détails à régler, comme par 
exemple la mise au point du program
me informatique qui aura à résoudre 
le problème des accréditations pour" 
les athlètes, les officiels et les journa
listes. D'autres points doivent encore 
être examinés. Je pense aux rela
tions avec la télévision qui couvrira 
l'événement et qui devra, pour ce faire, 
mettre en œuvre un important dispo
sitif technique. Au niveau du person
nel bénévole à disposition, tout n 'est 
pas encore réglé. Il est en effet bon de 
rappeler qu 'en plus du comité d'orga
nisation fort de vingt-cinq personnes, 
plus de deux cents collaborateurs 
œuvreront à la réussite de ces cham
pionnats du monde. Un organigram
me précis doit encore être établi. 

— Les retombées économiques 
seront considérables. Avez-vous 

Vernissage à la Fondation 
Louis-Moret 
MARTIGNY. — Rappelons que 
c'est samedi à 18 heures que s'ou
vrira l'exposition d'été de la Fonda
tion Louis-Moret. Elle est consacrée 
au design de l'architecte tessinois 
Mario Botta. 

Cette présentation intitulée 
«Construire les objets» est visible 
jusqu'au 27 août, tous les jours de 
14 à 18 heures, sauf le lundi. 
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Alain Bifrare figure au rang des pré
sélectionnés pour les championnats 
du monde, au même titre que Nicolas 
Lambiel, David Martinetti, Pierre-
Didier Jollien, Christian Nyffenegger 
et le Contheysan — futur Martigne-
rain — Claude Sauthier. La décision 
quant à leur participation interviendra 
le samedi 8 juillet à Berne. 

Propos recueillis 
par Charles Méroz 

songé à ce phénomène... 
— Les retombées économiques 

seront effectivement considérables 
pendant les quinze jours que va durer 
la manifestation, ce pas seulement 
pour Martigny et son district, mais 
également pour le Bas-Valais en gé
néral. Des demandes de renseigne
ments nous sont parvenues d'Alle
magne et même des Etats-Unis. 
C'est donc situer l'impact de ces 
championnats du monde. Le phéno
mène sera encore accentué par la 
couverture médiatique que l'on an
nonce assez exceptionnelle. Les fi
nales seront retransmises en Eurovi-
sion et en Intervision. Une chaîne 
américaine sera également sur place 
afin de faire vivre les meilleurs mo
ments de ces championnats du mon
de qui constituent l'événement spor
tif de l'année pour le canton du Valais 
et peut-être même pour le pays. 
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Tunnel du Gd-St-Bernard: 25 ans 
La 30e Assemblée générale de la so

ciété Tunnel du Grand-St-Bernard S.A. 
s'est tenue ce jeudi à l'Hôtel de Ville de 
Lausanne, sous la présidence de M. 
Paul-René Martin, conseiller national. 

Le trafic a enregistré en 1988 une lé
gère baisse de 3,5% par rapport à 
1987, qui était une année exception
nelle en raison de la fermeture tempo
raire du tunnel routier du Saint-
Gothard. Les résultats des premiers 
mois de 1989 marquent par.contre un 
net progrès. La société a enregistré 
des résultats financiers satisfaisants, 
ce qui a permis non seulement des in
vestissements importants consacrés à 
la réfection du tunnel, mais aussi des 
allocations substantielles au fonds 
d'amortissement, la création d'une ré
serve spéciale de Fr. 500 000.— desti
née à des travaux futurs et la distribution 
aux actionnaires d'un dividende de 7%. 

Au Conseil d'administration, M. Jean-
Jacques Cevey, conseiller national, 
ancien syndic de Montreux, démision-
naire, est remplacé par son successeur, 
M.FrédyAlt. Quant à M. Bernard Com-
by, conseiller d'Etat valaisan, il succè
de à M. Arthur Bender, ancien conseil
ler d'Etat valaisan, démissionnaire. 

M. Robert Campiche a évoqué quel

ques aspects du premier quart de siè
cle du tunnel. 

Dans les années 1950-1960, il 
s'agissait d'éviter que la Suisse roman
de soit contournée par les grands axes 
routiers transalpins à l'étude, tels que 
le Mont-Blanc, le Saint-Gothard et le 
San Bernardino. Aujourd'hui, nous de
vons tout faire pour que la liaison ferro
viaire du Simplon et ses voies d'accès 
soit assurée et développée dans le ca
dre des grands projets européens. 

La réussite du Grand-St-Bernard est 
due en grande partie à l'esprit de soli
darité qui a animé, dès le début, les pro
moteurs et ceux qui les ont soutenus. 

M. Campiche souligna ensuite le 
succès obtenu par le tunnel, qui a dé
passé tous les pronostics. On tablait 
sur 200 000 véhicules environ par an. 
Aujourd'hui, on en dénombre plus de 
500 000. 

Evoquant enfin les perspectives d'ave
nir, M. Campiche estima qu'elles sont 
globalement favorables. Les aspects 
négatifs, notamment certaines restric
tions au trafic des marchandises, sont 
compensés par l'augmentation du 
parc automobile européen, l'améliora
tion des voies d'accès en cours à cour
te, moyenne et longue distances. 

Sembrancher fête 750 ans de liberté 
Y êtes-vous originaire? 
Dans le cadre des festivités mar

quant le 7508 anniversaire de l'oc
troi des lettres de franchises à la 
communauté de Sembrancher, chef-
lieu du district d'Entremont et lieu 
important sur la route du Grand-St-
Bernard, cette communauté organi
se un grand rassemblement de tous 
ses ressortissants ou descendants 
de familles émigrées en Valais, en 
Suisse et dans le monde. 

Si les fiches bourgeoisiales sont à 
jour, en revanche les registres d'ha-
bitatants fixés sur ordinateur ou par 
d'autres systèmes, n'ont pas tou

jours révélé les origines de descen
dants de Sembranchards. 

Y a-t-il d'autres Voutaz, Emonet, 
Taramarcaz, Contard, Ribordy, 
Dallèves, Delasoie, Reuse, etc., qui 
auraient oublié qu'ils ont des ancê
tres en ce lieu? En ce cas ils peu
vent prendre contact avec les orga
nisateurs des festivités sembran-
chardes, qui les inviteront à un 
grand rassemblement, les 15 et 16 
juillet, pour regarder ensemble leur 
histoire commune et pourquoi pas, 
faire un bout de chemin ensemble 
vers l'avenir. 

C I N E M A S 

Casino: vendredi et samedi à 20.00 et 
22.00, dimanche à 14.30, 17.00 et 20.30 et 
lundi à 20.30: Police Academy 6(10 ans). 
Corso: tous les soirs à 20.30, dimanche 
deux matinées à 14.30 et 16.30 : J'ai épousé 
une extra-terrestre de Richard Benjamin 
avec Kim Basinger et Dan Aykroyd (14 ans). 

E X P O S I T I O N S 

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. Visite 
commentée tous les vendredis à 20.00. 
Martigny (Fondation Louls-Moret) : Mario 
Botta «Construire les objets». Jusqu'au 
27 août, tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf 
le lundi. 

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): œu
vres de Claudy Seigle, jusqu'au 2 juillet, 
tous les jours de 15.00 à 19.00, sauf le lundi. 
Entremont (Sembrancher, Le Châble, Or-
sières, Liddes, Bourg-Saint-Pierre et col 
du Grand-Saint-Bernard): «Une région, un 
passage - Du sentier à la route», jusqu'au 
1"r octobre. Juillet août: tous les jours de 
14.00 à 18.00. Septembre: du mercredi au 
dimanche de 14.00 à 18.00. Visites com
mentées tous les jeudis de 20.00 à 22.00. 
Trient (salle communale): peintures et 
sculptures de René Tornare et Dominique 
Baillifard. Ouvert jusqu'au 30 août. 

SALVAN / LES MARÉCOTTES 

Modèles réduits en vedette 
samedi et dimanche 

En collaboration avec la Société de 
développement de Salvan / Les Maré-
cottes, le Groupement de modèles ré
duits de Martigny organise ce week-
end le 3a Meeting des Glaciers sur le 
plateau de Planajeur. 

Quelque cinquante adeptes de mo
dèles réduits se donneront rendez-
vous à cette occasion sur les hauts de 
Salvan. Parmi eux, l'Allemand Ewald 
Heim, vice-champion d'Europe héli
coptère. Cette rencontre se tiendra sa
medi et dimanche de 9 à 12 heures et 
de 13 h. 30 à 17 heures. 

La vallée du Trient 
(onst). — Entre Martigny et Vallor-
cine, la vallée du Trient est une ré
gion de tourisme pédestre encore 
trop peu connue malgré ses attraits 
indéniables. Voici une occasion de 
la découvrir: un itinéraire pour mar
cheurs, bien balisé, mené en cinq 
étapes hors des sentiers battus 
(c'est le cas de le dire) dans le mon
de silencieux des Alpes valaisan-
nes. Adresse utile pour obtenir le 
descriptif gratuit du «Tour pédestre 
de la vallée du Trient»: Office du 
tourisme, 1923 Les Marécottes, tél. 
026 /61 15 89. 

C A R N E T 

DÉCÈS 
M. Benjamin Giovanola, 86 ans, Monthey 
M. Ulrich Rossier, 82 ans, Leytron 
M. Rémy Barman, 90 ans, St-Maurice 
Mme Alice Granges, 83 ans, Fully 
M. Hans Widmer, 80 ans, Sierre 
M. Maurice Winiger, 71 ans, Monthey 
M. Philippe de Torrenté, 49 ans, Sion 
M. Joseph Terrettaz, 76 ans, Cries 
M. Reinhold Gallusser, 79 ans, Sion 
M. Jean^lacques Clerc, 47 ans, Monthey 
Mme Hélène Coquoz, 85 ans, Sion 
M. Philibert Bagnoud, 87 ans, Granges 
M. Hermann Ecceur, 81 ans, Collombey 
M. Edouard Masson, 89 ans, Le Châble 
Mme Marguerite Arlettaz, 92 ans, 

Bovernier 
M. Louis Serra-Besse, 66 ans, Le Châble 

Décès de M. Ulrich Rossier 
LEYTRON. — La population de Ley
tron a appris avec une profonde tris
tesse la nouvelle du décès de M. Ul
rich Rossier à l'âge de 82 ans. Epoux 
de Clémentine, avec qui il avait fêté 
cinquante ans de vie commune en 
1988, M. Rossier était père de trois 
enfants, Pascal, Marie-Louise et De
nise. 

M. Rossier était doté d'un caractè
re calme et pondéré. Personne dis
crète, il avait néanmoins déployé 
une intense activité sociale, fonc
tionnant comme secrétaire de la 
Chambre pupillaire, de la Laiterie et 
de la Société coopérative de Ley
tron. En récompense de quarante 
années de fidélité, la fanfare La Per
sévérance l'avait élevée au rang de 
membre d'honneur. Sur le plan pro
fessionnel, M. Rossier s'était active
ment occupé de son train de campa
gne. 

A sa famille si cruellement affec
tée vont nos sincères condoléances. 

TÉLÉCABINE DE LA CREUSAZ SA 

Toujours le manque de neige 
Les actionnaires de la Télécabine de 

la Creusaz S.A. viennent de tenir leur 
assemblée générale sous la présiden
ce de M. Joseph Gross. A cette occa
sion, ils ont pris connaissance du rap
port du conseil d'administration et du 
résultat financier pour l'exercice écou
lé. Après amortissements, le compte 
d'exploitation fait apparaître un déficit 
légèrement supérieur à Fr. 44 000.—. 

Le rapport indique que l'insuffisance 
de l'enneigement durant les mois de 
mars et d'avril, ainsi que pendant les 
fêtes de fin d'année a eu une influence 
négative sur la fréquentation de la sta
tion. «Cette situation inquiète toutes 
les sociétés de remontées mécaniques, 
qui doivent envisager des solutions so
lidaires avec d'autres intéressés et 
augmenter modestement les tarifs, 
puisque la concurrence se manifeste 
partout» note le rapport. 

Le document évoque l'avenir de la 
société qui oeuvre dans la perspective 
du renouvellement de la concession de 
1992, avec le secret espoir d'atteindre 
un jour Salante en remontées mécani
ques. Concrètement, la Télécabine de 
la Creusaz S.A. voue un soin particulier 
à la sécurité sur les pistes et à l'amélio
ration des parcs à la station inférieure. 

La société se préoccupe également 
de l'agrandissement de ses locaux et 
de la poursuite de l'entretien des sen
tiers pédestres. 

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

Martigny 

Cet été à Ovronnaz 
Randonnées pédestres accompagnées: tous les mercredis, du 5 juillet au 

23 août ; dont 2 sorties botaniques avec raclette, les 19 juillet et 9 août. 
Animation-jeunesse : tous les jeudis du 6 juillet au 24 août. 

Manège et randonnées équestres: tous les jours dès le 1 " juillet. Renseigne
ments au manège ou à la Pension d'Ovronnaz. 
Grand concours de photos sur le thème du «Tour des Muverans». La S.D.O. 
récompensera la ou les meilleures photos qui symboliseront au mieux cette région. 
Visite commentée de la Fondation Pierre Gianadda à Martigny : tous les mardis 
selon inscriptions. Transport en commun Ovronnaz-Martigny dès dix personnes. 

Mercredi 5 juillet: 
Mercredi 12 juillet: 
Samedi 15 juillet: 

Mardi 18 juillet: 
Mercredi 19 juillet: 
Mercredi 19 
et jeudi 20 juillet: 

Vendredi 21 et 
samedi 22 juillet: 

Du lundi 24 au 
dimanche 30 juillet: 
Mardi 25 juillet: 
Mercredi 26 juillet: 
Vendredi 28 juillet: 

Vendredi 28 et 
samedi 29 juillet: 

Mardi 1"août: 

Mercredi 2 août: 
Jeudi 3 août: 
Vendredi 4 août: 

Samedi 5 août: 

Mercredi 9 août: 

Lundi 7, mardi 8 
et mercredi 9 août: 
Jeudi 17 août: 
Mercredi 23 août: 
Dimanche 3 sept.: 

Randonnée pédestre à Chiboz. 
Randonnée pédestre à la Seya et à la Grand'Garde. 
Marché d'Ovronnaz dès 9 heures dans la rue, devant le 
Beau-Séjour (U.C.O.). 
Concert pour 2 flûtes et clavecin à la chapelle d'Ovronnaz. 
Sortie botanique et raclette à Odonne. 

Cirque Gipsy sur la place devant l'hôtel du Muveran dès 
20 h. 30. 

Fête du vin dans les rues de Morthey (U.C.O.) ; 
Inauguration du «Tour des Muverans» à la cabane Rambert. 

Tournoi de tennis des hôtes. 
Journée d'information sur la forêt. 
Randonnée pédestre: Tour du Chavalard. 
Concert de la fanfare l'«Union Instrumentale» au Café-
restaurant de la Promenade dès 20 heures. 

Kermesse des Mayens-de-Chamoson à la Pension la Clarté 
(Org. SD de Chamoson et des Mayens). 
Fête Nationale. Cortège aux lampions. Feu d'artifice et 
discours sur la place du petit téléski. 
Randonnée pédestre à la cabane Rambert. 
Journée sur l'Alpe et fabrication du fromage. 
Concert Tibor Varga à la chapelle des Mayens-de-Chamoson 
(Org. SD de Chamoson et des Mayens). 
Marché d'Ovronnaz dès 9 heures dans la rue, devant le Beau-
Séjour (U.C.O.) ; 
Concert de la fanfare «La Persévérance» au Vieux-Valais dès 
20 h. 30. 
Sortie botanique et raclette à Odonne; 
Tournoi de tennis junior. 

Tour des Muverans accompagné. 
Randonnée pédestre à Chiboz. 
Randonnée pédestre à Derborence. 
Cross Ovronnaz - Rambert. 
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I . INTRODUCTION 

Le 8 mai 1989, le Groupe radical a deman
dé la convocation d'une session extraordi
naire du G rand Conseil qui doit permettre de 
déterminer en particulier un concept géné
ral de la protection de l'environnement au ni
veau du Canton, de fixer des priorités et de 
viser des objectifs compatibles avec un dé
veloppement économique. 

Pourquoi demander la convocation d'une 
telle session? Compte tenu du nombre de 
motions, postulats, interpellations qui suivi
rent plus ou moins immédiatement cette de
mande de convocation, on peut d'ores et 
déjà dire que cela ne sera pas inutile, bien 
au contraire. A la sortie des élections, qui ont 
vu pour les partis politiques reprendre à leur 
compte dans leur programme la protection 
de l'environnement tous azimuts, il était né
cessaire, une fois le législatif élu, de passer 
de la parole aux actes. 

Il faut dire également que la situation ac
tuelle est fort préoccupante et nécessite 
d'être analysée. Pour ce faire le Groupe radi
cal a rencontré la plupart des organisations 
protectrices de l'environnement avec les
quelles il a dialogué et échangé ses points 
de vue, procédure fort intéressante. Nous 
avions prévu que le Groupe radical soumet
te un rapport complet du Parlement, par l'in
termédiaire de plusieurs porte-parole qui, 
chacun, aurait rapporté sur un aspect bien 
particulier de la question. La manière dont 
vous avez choisi de délibérer ne nous a pas 
permis de concrétiser devant vous le travail 
effectué. Ce travail existe cependant, et lors 
de la discussion générale, différents interve
nants de notre Groupe préciseront et éten
dront plus à fond les considérations généra
les qui suivent. 

II. SITUATION ACTUELLE 

La politique de la protection de l'environ
nement dans notre canton se caractérise 
par les trois données suivantes : 
a) une politique étatique lacunaire; 
b) une désinformation quelque fois systé

matique de la population ; 
c) l'existence d'un climat malsain entre les 

représentants de la protection de l'envi
ronnement, les autorités publiques et les 
promoteurs privés. 

A) Politique étatique lacunaire 
Le dernier rapport du Tribunal administra

tif cantonal met en évidence l'absence 
d'une législation cantonale d'application en 
matière de protection de l'environnement. 
L'absence de règles cantonales a comme 
conséquence l'application d'une loi fédéra
le généraliste et souvent peu adaptée à la si
tuation que nous connaissons. Plus grave, 
les compétences qui nous sont données par 
la loi n'étant pas exercées, on assiste à une 
véritable démission de l'Etat face à sa mis
sion de protecteur de l'environnement. 

Lors de la mise en consultation d'ordon-
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nances fédérales, ce laxisme se manifeste 
encore plus. On l'a vu récemment au sujet 
de l'ordonnance sur les emballages où les 
arguments cantonaux se sont bornés à une 
analyse formelle du texte sans poser de pro
blème de fonds. En lisant la prise de position 
du Conseil d'Etat, on aurait envie de rire si 
les conséquences n'étaient pas si graves et 
sérieuses. 

Récemment lors de la convocation par 
l'Etat d'un groupe de travail sur les déchets, 
tous ceux qui représentaient les organismes 
privés étaient présents, seuls les représen
tants de l'Etat faisaient gravement défaut. 

Au Département de l'environnement on 
doit regretter que l'engagement des fonc
tionnaires répond plus à des critères électo-
ralistes qu'à des critères de compétence. 
Ainsi, tout dernièrement, l'Etat a du manda
té un bureau privé pour traduire un rapport 
qui était rédigé en termes scientifiques 
d'une manière compréhensible pour le 
fonctionnaire incompétent qui s'est vu con
fier cette place. 

On doit donc constater que la volonté poli
tique fait défaut au sein même de l'adminis
tration dans le choix de ses moyens, tout 
comme elle fait défaut dans la volonté d'ac
tion. 

B) Désinformation officielle 
Ce que certains appellent information, 

nous prétendons qu'elle est désinformation. 
En effet, on ne cesse de mesurer l'ampleur 
des nuisances. On commente les mesures 
en démontrant qu'elles ont dépassé le stade 
maximal mais rien n'est fait pour réduire le 
mal, pour empêcher la pollution. En fait, on 
fait croire qu'on se préoccupe du problème, 
qu'on applique des solutions alors que réel
lement la situation empire et que rien ne per
met aujourd'hui de dire qu'elle va s'amélio
rer, bien au contraire, qu'il s'agisse de la pol
lution de l'eau, de l'air, du bruit, voire même 
de révolution de l'environnement. 

La guerre du fluor en est un parfait exem
ple. Après avoir mesuré, mesuré encore et 
constaté les atteintes du fluor à l'environne
ment, il a fallu attendre de nombreuses an
nées pour obtenir la mise en place de 
moyens qui évitaient ces émanations de 
fluor. Maintenant que ces installations sont 
en place, on refuse un contrôle systémati
que et constant de ces émanations. Les rap
ports officiels affirment qu'en moyenne les 
émissions de fluor ne sont pas supérieures 
aux normes légales. Voilà un type même de 
désinformation. On sait pertinemment 
qu'en cette matière on ne peut pas se fier à 
des moyennes annuelles ou mensuelles, 
maisqu'il est important que les maximas au
torisés ne soient pas dépassées. En effet, il 
suffit, à la floraison par exemple, qu'une 
pointe ou deux soient constatées dans le 
mois pour anéantir complètement toute une 
production fruitière. C'est quand même un 
comble lorsque l'on doit se battre unique
ment pour que l'Etat contrôle les mesures 
qu'il impose à des tiers. 

De CH-91 au droit de cité 
Trois jours de session avant deux 

jours consacrés plus directement à 
l'environnement, ont permis de mesu
rer la diversité des sujets abordés par 
les parlementaires. 

Mais des objets majeurs néanmoins. 
Ainsi, la modification de l'art. 2 de la 
Constitution permettra désormais une 
base légale plus sûre que l'actuel rè
glement sur le personnel enseignant 
pour indemniser les paroisses. Fallait-il 
seulement l'impôt ou laisser la porte 
ouverte en plus au paiement direct par 
la caisse communale, les députés ont 
choisi la deuxième solution pour les 
Eglises valaisannes. 

Désormais, il y aura une commission 
bourgeoisiale pour contrer les conflits 
d'intérêts, là où le même conseil gère 
commune et bourgeoisie. Le droit de 
cité ne sera pas octroyé simplement 
lorsqu'un étranger réside dans une 
commune depuis un certain nombre 
d'années. Le tourisme bourgeoisial 
pourra se poursuivre mais il est vrai des 
facilités seront accordées. Donc pas 
de grande révolution dans le ravale
ment de deux institutions bien ancien
nes, paroisses et bourgeoisies. 

CH91 LE FLOU 

Le Grand Conseil a voté un crédit de 
Fr. 1,3 million pour préparer CH91. 
Mais comme devait le révéler le député 
Gaby Grand (rad) il ne se dégage pas 
une ligne de conduite claire des projets 
en cours. Tout au plus, sait-on, que le 

Valais développera dans cette grande 
fête de la culture les secteurs médias, 
audio-visuels et bandes dessinées. 

Mais pour les projets plus valaisans, 
c'est le flou. 

Aussi une proposition des députés 
de Martigny proposant Fr. 500 000.— 
de dotation supplémentaire a été refu
sée. Toutefois, le Grand Conseil sera 
informé de l'avance des projets et 
espérons-le, le Conseil de la culture 
sera plus étroitement associé à cette 
grande fête commémorative. On peut 
d'ailleurs s'interroger sur ce que le Dé
partement de l'économie vient de faire 
là? Car c'est M. Deferr le grand coordi
nateur de Ch91 pour le Valais. 

LA TERRE A CEUX 
QUI LA TRAVAILLENT 

Nouvelle organisation au sein des 
départements, motions diverses au
tant de sujets qui n'ont pas passionné 
les débats. Pourtant dans une transac
tion de terrains entre l'Etat et son Ecole 
cantonale d'agriculture, terrains résul
tant d'expropriation de l'autoroute, on 
signalera l'intervention fort pertinente 
de M. Cyrano Vouillamoz qui devrait 
porter quelques fruits pour le prochain 
débat. Il demande que ces terres de 
Saxon, Fully aillent d'abord aux jeunes 
agriculteurs de la région. 

Jeudi, le Parlement abordait l'impor
tante question de l'environnement. 

(Voir notre dossier) (ry). 

Nous avons adopté un plan directeur can
tonal d'aménagement du territoire et nous 
voudrions être certains que la volonté politi
que de l'appliquer dans toutes ses consé
quences existe réellement. Malheureuse
ment nous en doutons! 

C) Climat malsain 
Les deux causes susmentionnées, soit le 

laxisme et la désinformation de l'Etat ont 
provoqué une réaction qui, si elle peut cho
quer certains, n'en est pas pour autant in
compréhensible de la part des associations 
protectrices de la nature. Le respect des 
lois devrait être, non seulement pour le ci
toyen mais pour l'Etat, une obligation mora
le. Quand tel n'est pas le cas, il est impossi
ble de faire confiance et on en appelle à la 
justice la plus impartiale qui soit, c'est-à-dire 
la justice fédérale. Ce sont des procédures 
de recours très longues, coûteuses, entraî
nant les différents protagonistes dans des 
querelles stériles. Il faut que cela cesse! 

Nous partons du principe, contrairement 
à d'autres, que les défenseurs de la nature 
sont des gens de bonne foi, qui poursuivent 
un but plus que défendable et que, pour 
cela, il y a lieu de les considérer. Par les diffé
rentes lois votées par le peuple suisse, on a 
accordé à ces organisations des droits; il 
convient maintenant de leur donner une 
considération. 

On a constaté que la plupart des mises à 
l'enquête publique ne sont pas conformes à 
la loi, les dossiers étant mal préparés parce 
que les fonctionnaires devant appliquer les 
normes légales n'étaient pas compétents ou 
pas formés spécifiquement pour leur tâche. 
On éviterait bien des problèmes en permet
tant des dialogues, une collaboration dès la 
préparation des dossiers, plutôt que d'es
sayer furtivement de mettre à l'enquête pu
blique un dossier mal ficelé en espérant que 
l'affaire passera inaperçue et que le délai de 
recours ne sera pas utilisé. 

I I I . SOLUTIONS PROPOSÉES 

Le but recherché par toutes personnes 
soucieuses de protection de l'environne
ment doit être défini par un bon équilibre des 
rapports entre l'homme et son environne
ment. L'homme doit pouvoir manger, c'est-à-
dire gagner sa vie, mais rien ne sert de la ga
gner s'il ne peut pas en profiter. On l'atout de 
suite compris; économie et environnement 
sont complémentaires et ne doivent pas 
s'opposer. 

Le Valais, qui a eu la chance d'échapper 
peut-être plus que d'autres, aux ravages de 
la révolution industrielle et du développe
ment technologique, doit faire de cette situa
tion un atout. Nous ne devons absolument 
pas considérer que la différence que nous 
avons par rapport aux cantons-villes est un 
retard, mais une chance d'un développe
ment différent. Lorsque nous étions sur les 
bancs d'école, on nous faisait croire que 
l'avenir du Valais consistait en une ville im
mense qui partirait de Brigue jusqu'à Mon-
they. Aujourd'hui ce qui était rêve devien
drait cauchemar. 

A nouvelle situation, nouvelle méthode. 
Nous l'avons dit, actuellement toutes les dis
positions essentielles sur l'environnement 
proviennent du droit fédéral, bénéficiant 
quelques fois de lois d'application cantona
les. Ceci nous semble anachronique pour 
un problème qui touche l'individu dans sa 
sphère la plus privée. Une véritable politique 
de l'environnement devrait partir de l'indivi
du pour remonter, étape par étape, à la com
mune puis à la région, voire au canton. C'est 
pas une modification des comportements 
individuels, une compréhension plus gran
de du problème au sens collectif, qui donne
ront à la commune et à la région la volonté 
politique d'agir réellement 

A) Actions au niveau du citoyen 
Ainsi, la première mesure doit se prendre 

au niveau de l'individu, qui doit pouvoir bé
néficier de la part de l'autorité publique de 
conseils, de renseignements et pourquoi 
pas d'aide pour résoudre les problèmes 
•pouvant avoir une influence sur l'environne
ment. Il faut également faire appel aux ci
toyens qui, dans le cadre de leurs aptitudes 
professionnelles, peuvent apporter à la col
lectivité une contribution importante. En 
ayant une action déjà à ce niveau, une colla
boration avec les organisations protectrices 
de la nature, dans des séances d'informa
tion aux jeunes par exemple, permettrait 
d'amener un changement de mentalité im
portant et nécessaire. 

B) Actions au niveau de la commune 
La commune, souvent démunie, voire dé

laissée par le Département de l'environne
ment, ne peut souvent pas donner de répon
se à des questions qui lui sont posées par 
des citoyens. Le service cantonal de l'envi
ronnement devrait avoir à coeur d'aider 
mieux les communes dans leur tâche. Cer
taines d'entre elles, en effet, prennent ces 
problèmes très au sérieux, telles que Sion et 
le trafic automobile pendulaire, Martigny qui 
établit un état des sites à protéger, Monthey 
qui est en train de réaliser une enquête sé
rieuse dans la population sur ces problèmes. 

On a l'habitude d'entendre que la pollu
tion est plus un problème international et 
que nous ne pouvons rien faire si ce n'est su
bir. Sortons-nous cette idée de la tête une 
fois pour toute et rappelons-nous : 
— que la pollution de l'air est produite loca

lement par les industries, le trafic et le 
chauffage; 

— que les atteintes au paysage et l'utilisa
tion du sol ont toujours un aspect local 
ou régional; 

— que le bruit, anormalement ressenti, est 
pratiquement toujours la résultante 
d'une activité locale. 

Un des objectifs d'une politique de l'envi
ronnement doit consister en particulier à 
convaincre chaque citoyen de jouer un rôle 

actif dans la protection et l'amélioration de 
l'environnement, de lui apporter tout le sou
tien nécessaire dans cette activité. Dans ce 
domaine l'autonomie communale doit être 
un atout. Pourquoi ne pas nommer, au sein 
de chaque commune, une commission de la 
nature et du paysage avec un délégué à l'en
vironnement qui serait chargé du contrôle, 
de l'application des lois et règlements en vi
gueur. Membre d'office de la Commission 
communale des constructions, il préavise
rait à l'intention du canton les différents dos
siers, garant d'une saine gestion de l'envi
ronnement, pouvant dénoncer les sources 
de pollution de l'air, de l'eau ou du bruit. No
tre collège Michel Couturier développera 
cette proposition ultérieurement. 

C) Actions au niveau de la région 
Après le niveau individuel et communal, 

vient naturellement un niveau de compéten
ces régionales. On a vu qu'aujourd'hui les dif
férents textes législatifs traitant des questions 
de protection de l'environnement avaient un 
caractère très inefficace. Leur abondance met 
en évidence l'incompétence, par manque de 
formation, des fonctionnaires chargés de 
les appliquer. L'évolution très rapide du droit 
administratif relatif à l'environnement met 
souvent dans une situation d'infériorité les 
juristes de l'Etat par rapport aux spécialistes 
privés de l'environnement. L'arme des fai
bles étant la force, on recherchera plus faci
lement l'affrontement plutôt que le dialogue. 

La commission consultative du Conseil 
d'Etat, composée principalement de hauts 
fonctionnaires et de chefs de service, ne 
semble pas être apte à gérer les problèmes 
de l'environnement car elle y crée une sépa
ration trop stricte entre l'Etat et l'économie. 
Nous avons imaginé la possibilité de créer 
une Commission paritaire régionale de 
gestion de l'environnement. Ce concept 
de commission, qui sera développé plus 
précisément par notre collègue Jean-
Charles Bornet, devra donner aux autorités 
locales la possibilité de prendre en charge 
leur milieu vital. Cette commission paritaire 
devra comprendre des représentants de 
l'Etat, des communes, des organismes de. 
protection de l'environnement, des milieux 
économiques. Fondée sur le principe des 
régions tel que le prévoit la loi fédérale sur 
l'aide aux investissements dans les régions 
de montagne, elle pourra exprimer une véri
table volonté politique. Pour cela elle devra 
être nantie de compétences, et en particu
lier du pouvoir de préaviser, en tant qu'auto
rité régionale de préavis, dans le cadre des 
procédures d'autorisation, tous les dossiers 
qui peuvent avoir un impact important sur 
l'environnement. 

En particulier dans le cadre de cette com
mission paritaire régionale est envisagée 
toute la discussion relative au problème de 
l'énergie. Bien que ce problème, très lié à 
l'environnement, ne sera traité que demain, 
il n'est pas possile de ne pas y faire une brè
ve allusion. Le Groupe radical regrette la si
tuation conflictuelle qui existe entre les re
quérants d'autorisation et les organismes 
de protection de la nature. Mais il faut bien le 
dire, cette situation résulte du non-respect 
par l'Etat du Valais, et donc des requérants 
qui agissent sur ses instructions, des dispo
sitions de procédure fixées par les lois fédé
rales. Ainsi, connaissant ces lacunes, les or
ganismes de protection de l'environnement 

peuvent faire opposition avec toute sécuri
té; elles savent qu'elles obtiendront gain de 
cause du point de vue formel. Partant, les re
quérants qui ne peuvent pas bénéficier d'or
ganismes étatiques compétents, doivent se 
résoudre à passer des conventions privées 
pour obtenir la radiation des recours. Cette 
situation n'est plus tolérable. Aujourd'hui, 
elle ne concerne que quelques cas. De
main, tout le problème de l'énergie cantona
le serait remis en cause si d'ores et déjà le 
Département concerné ne prenait pas les 
dispositions utiles et nécessaires, en assu
rant des procédures régulières, fiables et sû
res, des dossiers bien constitués, des voies 
de recours accessibles mais rapides. Pierre 
Valtério vous donnera ultérieurement plus 
précisément quelle est la position du Grou
pe radical dans le débat énergie-économie 
face à l'environnement. 

IV. MESURES CONCRÈTES 
Nous venons ainsi de fixer le concept glo

bal que nous voulons voir être développé 
dans notre canton dans le cadre de la pro
tection de l'environnement. Une action qui 
doit se situer le plus proche possible des vé
ritables problèmes, c'est-à-dire au niveau du 
citoyen, de la commune ou de la région, le 
canton devant être le pourvoyeur de moyens, 
de conseils, d'information, d'encourage
ment à la réalisation de cette politique. 

Mais ce concept tout général doit s'ac
compagner de mesures concrètes qui, 
elles-mêmes, doivent faire l'objet de priori
tés. Nous sommes convaincus que toutes 
les mesures que nous allons proposer sont 
compatibles avec un développement ration
nel de l'économie, permettant à notre can
ton de se développer et de rattraper le retard 
accumulé sans avoir les mêmes inconvé
nients que ceux qui nous précèdent. 

Nous partons du principe que les organis
mes chargés de la protection de la nature 
sont des gens de bonne foi à qui nous pou
vons faire confiance et qui accepteront de 
dialoguer sereinement, carte sur table. Con
trairement à certains, nous ne voulons pas 
les museler, les éliminer, mais bien au con
traire les associer parce que connaissant 
mieux ces problèmes que nous, ils peuvent 
être source d'information et de renseigne
ment. 

Parallèlement un développement d'une 
économie de l'environnement permettrait à 
de nombreux jeunes cerveaux valaisans, 
disséminés dans d'autres cantons ou à 
l'étranger, de revenir s'établir et de dévelop
per leur activité chez nous. En aucun cas le 
développement véritable d'une politique de 
l'environnement doit servir de prétexte à 
l'augmentation de la bureaucratie et du 
nombre de fonctionnaires. Chaque fois qu'il 
sera possible, et c'est pratiquement chaque 
fois le cas, il faut faire appel au secteur privé 
qui, par son dynamisme, sa compétence et 
son niveau de formation, assure un bien 
meilleur service. Pour les services commu
naux, régionaux et cantonaux, l'Etat doit as
surer une formation permanente beaucoup 
plus intensive et régulière qu'aujourd'hui. 
Sa politique d'engagement du personnel 
doit être basée beaucoup plus sur le niveau 
des compétences que sur la couleur politi
que. 

(à suivre) 

DEMANDE DU GROUPE RADICAL 
PAR M. LE DEPUTE MARCEL-HENRI GARD 
POUR LA CONVOCATION D'UNE SESSION 
EXTRAORDINAIRE DU GRAND CONSEIL 
PAR LE GROUPE RADICAL (714) 

Vu l'article 38, littéra c), de la Constitution cantonale ; 
Vu la nécessité absolue d'une protection accrue de l'environnement ; 
Vu les tensions très vives entre l'économie et l'écologie ; 
Vu les atteintes irréversibles déjà faites à l'environnement ; 
Vu le flou et le laxisme de l'Etat en ce domaine ; 
Les députés soussignés demandent la convovation extraordinaire du Grand Conseil. 
Ils motivent leurs propositions de la manière suivante : 

MOTIFS 
Les tensions croissantes existant en Va

lais entre la population et les auteurs des di
verses sources de nuisances sont inquié
tantes. Ces sources de tensions ont gagné 
les différents partenaires sociaux, et la ré
cente publication du communiqué de la Fé
dération Economique du Valais, à l'endroit 
des milieux écologiques, en est le signe le 
plus marquant. Ainsi, les exemples sont de 
plus en plus nombreux où la cohabitation 
s'avère problématique, et le rôle de l'Etat, 
en tant qu'arbitre, est de plus en plus con
troversé. 

Depuis quelques années, les nuisances 
provoquées par l'armée deviennent insup
portables pour un plus grand nombre de Va
laisans. Récemment, 1300 signatures éma
nant du Haut-Valais demandaient de renon
cer à la Nationale 9 dans sa forme telle que 
prévue. Les organisations écologiques font 
feu de tout bois à l'endroit de nouveaux 
aménagements hydroélectriques où de 
l'amélioration d'anciennes installations. 
Les émanations d'usines à travers le fluor, 
les matériaux cancérigènes, l'amiante, con
tinuent à poser des problèmes, et des con
troverses sont nées au sujet de la quantité 
émise dans l'air. Les résidus chimiques et 
les décharges inquiètent les populations 
voisines de ces installations. 

Les biotopes sont de plus en plus mena
cés par l'absence totale d'un inventaire 

dans ce domaine. Le boom économique ne 
permet plus l'appréciation exacte des inté
rêts en présence. Par ailleurs, la politique 
attentiste du Département de l'environne
ment accentue le malaise et donne l'impres
sion d'une absence de décision. Cet inven
taire de problèmes non exhaustif doit être 
évoqué pleinement, sans se réfugier derriè
re des mesures à prendre ou des études en 
cours, afin de rassurer la population valai-
sanne sur la volonté des autorités de contrô
ler et de soupeser les intérêts contradictoi
res en présence. 

Il est du rôle de l'Etat, mais aussi du Parle
ment, d'éviter que les tensions actuelles dé
génèrent et que les problèmes se résolvent 
par des manifestations hors du cadre légal, 
ou par des recours systématiques au niveau 
des instances confédérales. 

C'est mus par ces soucis, que les députés 
soussignés veulent permettre au Parle
ment, tors d'une session extraordinaire, de 
débattre de l'ensemble de ces problèmes et 
de trouver les solutions qui cadrent mieux 
avec l'intérêt supérieur du pays. 

Cette session devrait permettre de déter
miner: 
a) un concept général ; 
b) les priorités; 
c) les objectifs compatibles avec le déve

loppement économique. 
Marcel Henri-Gard,député, 

et consorts 
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Assemblée ordinaire de l'ARDS 
SIERRE. — Nous avions déjà relevé dans une dernière édition (20 juin) le succès 
de cette assemblée de l'ARDS tenue le 14 juin à Saint-Léonard. Nous y revenons 
pour vous signaler non seulement la présence du val d'Anniviers à cette séance, 
ceci par l'intermédiaire de M. Gérard Genoud, président de Grimentz, mais égale
ment pour vous faire part de la bonne ambiance qui y régnait. Les photos publiées 
en sont un humble hommage. Gageons que cet élan radical dans le district sier-
rois n'est pas prêt de s'estomper. 

Discussion amicale entre MM. Bruttin, Sierro, Genoud et Devanthéry 

On reconnaît M. Gérard Genoud (au premier plan) en compagnie de M. Devan
théry et de quelques représentants radicaux du district de Sierre. 

Une partie de l'assemblée lors de l'agape qui suivit la séance. 
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Assemblée générale de 
l'Union suisse des 
installateurs-électriciens 

Plus de 300 chefs d'entreprises d'instal
lations électriques se sont retrouvés à Ein-
siedeln pour les assises annuelles 1989. 

L'assemblée générale de l'Association 
suisse d'achats électro s'est déroulée le 
vendredi après-midi. Le rapport annuel a 
surtout mis en évidence les buts de cette as
sociation et l'augmentation très conséquen
te de l'effectif des membres. 

Samedi, sous la présidence de M. Albert 
Amherd, Brig-Glis, les membres de l'USIE 
ont siégé au centre communal. 

Après avoir accepté le rapport annuel, les 
participants à cette importante rencontre 
professionnelle ont pris note des renseigne
ments relatifs à 
— l'examen professionnel pour monteurs-

électriciens 
— l'ordonnance fédérale sur les installa

tions électriques à basse tension 
— la convention collective de travail natio

nale 
— la révision des statuts USIE 
— etc. 

L'exposé de M. Rudolf Trachsel, direc
teur général du Département des télécom
munications PTT, sur les «perspectives 
d'avenir des télécommunications suisses» 
a été très applaudi. 

Relevons que l'effectif de cette importan
te association faîtière, dont le secrétariat est 
à Zurich, est actuellement de 1990 mem
bres. 

L'Association cantonale valaisanne des 
installateurs-électriciens était représentée 
à ces journées par une forte délégation ac
compagnée de M. Maurice Grept, président 
cantonal, et Michel Bagnoud, directeur-
adjoint du Bureau des métiers. 

Albert Chavaz expose 
à Saint-Gingolph 

La Galerie du Château à Saint-
Gingolph présente cet été une exposi
tion consacrée aux œuvres d'Albert 
Chavaz, des huiles, des aquarelles, 
des gravures et des dessins. 

Cette exposition ouvre ses portes 
aujourd'hui et dure jusqu'au 20 août. 
On peut la visiter du mardi au samedi 
de 15 heures à 19 heures ainsi que le 
dimanche de 10 heures à 12 heures et 
de 15 heures à 19 heures. 

Décès de M. Albert Turin 
COLLOMBEY-MURAZ. — Fils de 
Roland, M. Albert Turin vient de 
s'éteindre des suites d'une longue 
maladie à l'Hôpital de Monthey. 

Epoux de Marguerite, le défunt 
était père de deux enfants, Sébas
tien et Joachim. 

Agé de 42 ans, M. Turin a présidé 
le Parti radical de Collombey-Muraz 
et a œuvré au Grand Conseil en qua
lité de député-suppléant. 

Sur le plan professionnel, il était 
employé à Ciba-Geigy au rang de 
contremaître. Ses qualités humai
nes étaient unanimement appré
ciées de ses collègues de travail. 

Sportif émérite, M. Turin était un 
grand amateur de football. Il a no
tamment entraîné le FC Ollon. 

Il a par ailleurs présidé la fanfare 
La Villageoise de Collombey-Muraz. 

A sa famille vont nos sincères 
condoléances. 

Lycée-Col lège 
de la Planta à S ion 
ONT OBTENU LEUR CERTIFICAT 
DE MATURITÉ TYPE B 
Bétrisey Frédéric; Nanchen Monique; Duc 
Marie-Pierre; Attanasio Maxime; Barras 
Corinne; BornetSandrine; Bostelmannlris; 
Callet-Molin Antoine; Clivaz Carine; Clivaz 
Roselyne; Coutaz Gaétan; Favre Sandra; 
Fellay Sylvie; Fournier Murielle; Gapany 
Hélène; Gilliéron Claire; Héritier Jean-
Jacques ; Héritier Régis ; Jodry David ; Launaz 
Philippe; Logean Catherine; Lori Tanja; 
Masserey Anne; Masserey Christophe; Mayor 
Isabelle; Meichtry Yasmine; Meier Grégoire; 
Moix Anne; Monnier Béatrice; Mudry Ra
phaël ; De Palma Michel ; Pannatier François ; 
Pralong Catherine; Puippe Eléna; Ribordy 
Michel; Robyr Romaine; Robyr Xavier 
Roch Fabrice ; De Roten Alix ; Roux Brigitte 
Von Schallen Ariane; Schneider Marc-André 
Tacchini Cl.-Véronique; Tapparel Caroline 
Veuthey Thierry; De Werra Marie-Hélène 
Zuchuat Suzanne; Zufferey Catherine. 

TYPED 
Anet Christophe; Berker Michaël; Bovier 
Carole; Broccard Nicole; Buhler Pascale; 
Centofanti Carole; Curty Natacha; Defago 
Valérie; Délèze Jean-Yves; Devantéry 
Anne-Laure; Dourdan Sandrine; Favre 
Alain; Favre Emmanuel; Feraud Sophie; 
Furrer Nathalie; Gasser Valérie; Héritier 
Roxane; De Kalbermatten Alix; Menge Pa
trick; Ostertag Anne; Petremand Xavier; 
Robyr Daniel; Rossi Claire; Schalbetter 
Pascale; Stoffel Valérie; Volpi Marylène; 
Vuignier Anne-Valérie; Del Zotto Paola; 
Zuchuat Corine; Zufferey Nathalie. 

VINS DE CLASSE DE SALQUENEN 

Le label de qualité 
« Grand Cru de la commune » 
SALQUENEN (spac). — La commune de 
Salquenen a présenté les premiers vins de 
classe munis du label Grand Cru. En 1988, 
seuls 10% des vins de Salquenen furent 
couronnés du label de qualité. Les critères 
sont extrêmement sévères. Pour porter le 
label, le vin doit franchir trois obstacles: si
tuation et vendange, vinification sans faille 
et obtention de résultats maxima lors de la 
dégustation principale. 

Le jury est composé de sept membres 
dont la compétence est reconnue sur le plan 
suisse. Avant d'être présenté, le vin doit 
remplir plusieurs conditions et restrictions. 

Chaque mètre carré de parcelle de Grand 
Cru ne peut donner que 7,5 dl de vin. La re
nommée des rouges de Salquenen doit être 
maintenue et le niveau de qualité élevé. Les 
premiers résultats sont encourageants. 

Adolf Ogi à l'assemblée 
des délégués de la FSS 
à Crans-Montana 

La 85e assemblée des délégués de la 
Fédération suisse de ski aura lieu les 
1°' et 2 juillet à Crans-Montana. 

L'organisation qui a enregistré à ce 
jour les inscriptions de quelque 500 dé
légués relève la participation d'un hôte 
de marque, M. le conseiller fédéral 
Adolf Oggi qui reste fidèle à cette fédé
ration dont il a eu assuré la direction. 

Le CO, présidé par M. W. Loser, di
recteur de l'office du tourisme de Mon
tana, souhaite que ces délégués res
sentent à Crans-Montana le même en
thousiasme que durant les Champion
nats du Monde de ski '87. 

En plus de l'assemblée des délégués, 
un programme attractif et varié sera 
proposé. Il comprendra la visite du lac 
souterrain, la traditionnelle raclette en 
plein air aux Violettes, à 2250 m d'altitude 
et la grande soirée de gala qui prévoit 
une «Swiss Buffet Party» dont l'anima
tion sera assurée par deux orchestres. 

Nous souhaitons à tous les délégués 
FSS une cordiale bienvenue et un sé
jour agréable en Valais. 

Randonnée cyclotouristique 
des Portes-du-Soleil 

La randonnée cyclotouristique des 
Portes-du-Soleil aura lieu ce samedi 
sur une distance de 200 km pour une 
dénivellation de 4700 m. Cette épreuve 
à laquelle plus de 1200 concurrents 
prendront pari se disputera à travers la 
Haute-Savoie et le Chablais valaisan. 
Le dépari sera donné à 6 h. 45 à Morzi-
ne. A Morgins, les participants passe
ront entre 9 heures et 11 heures à daller 
et entre 11 h. 15 et 16 heures au retour. 

Les jeunes lutteurs 
à Saint-Nicolas 
Ce dimanche 2 juillet, Saint-Nicolas 
sert de cadre au Championnat romand 
des jeunes lutteurs. Cette rencontre 
verra la participation de lutteurs en pro
venance de tous les cantons romands. 
Les concours débuteront à 8 heures. 
La remise des prix interviendra vers 
17 heures. 

Le comité de la LVPA remercie 
. . tous les généreux donateurs, la 

SVPA de Lausanne, le professeur De-
brot et tous ceux qui ont voulu rester 
anonyme. Malheureusement, nous 
n'avons pas pu remercier chacun per
sonnellement, mais pensons que le but 
à atteindre est plus important que les 
«salamalecs». Bientôt les chiens et 
chats pourront vous en remercier. 

A toutes fins utiles, nous signalons 
aux membres qui ne se sont pas en
core acquittés de leurs cotisations 
annuelles, de bien vouloir le faire. 
Celles-ci sont le seul moyen de survie 
de la LVPA avec l'aide de certaines 
communes que nous remercions au 
passage. 

Pensez-y, adhérez à la LVPA et fai
tes adhérer vos amis ! 

Un grand merci à vous tous pour les 
efforts réalisés. 

Cotisations et dons : compte LVPA 
auprès de la BCV, Sion - Compte 
N° 01.845.301-2. 

La LVPA 

NOS OCCASIONS 
expertisées avec garantie 

Toyota Corolla 1300 GL XL 
Toyota Canna 1800, 4 p. 
Toyota Corolla RVWagon XLI 
Toyota Corolla Compact GTI, 3 p 
Toyota Tercel GL, 4 o . Sedan 
Toyota MR 2 T-Bar-Rool 
Toyota MR2, T O 
Toyota Camry 2 0 GLI LB 
Toyota Corolla LB Diesel 
Toyota Camry 2000 GLI Sedan 
Toyota Corolla Compact 1.6 GL 5 p 
Toyota Célica 4WD Turbo 
Toyota Starlet 1300 Kombi 5 p 
Toyota Célica 2000 St Liltback Aut 
Toyota Tercel GL Aut , 5 p 
Toyota Corolla 1600 LB 3 p 
Toyota Corolla 1300 Sedan. 4 p. 
Toyota Corolla GTI LB, t.o. 
Toyota Starlet Chic. 5p. 
Toyota Tercel 1500 4WD Kombi 
Toyota Starlet 1300GL. 5 p , 4WD 
Toyota Supra Tarqa ABS Aut 
Toyota Supra Turbo AC int. cuir 
Toyota Carina II XLDA Sedan. 4 p 
Toyota Carina 1600 
Toyota Célica 2000 GT 
Toyota Corolla GL LB GTS 
Toyota Carina II LB GLI 
Toyota Copain 
Toyota Camry Salon GLI 
Toyota Tercel RV Wagon. 4WD 
Toyota Land-Cruiser n LJ70 Hard-Top 
Range Rover 
Subaru E10 Wagon 4WD 
Renault Trafic T800 Camping Kombi 
Daihatsu Rocky turbo Diesel 
Daihatsun Rocky Diesel 
Suzuki LJ 80 
Peugeot 205 Multi, 3 p. 
Toyota Hiace Van 4 portes Diesel 
Toyota Land Cruiser TD RV-spécial 
Toyota Dyna 200 Diesel long pont alu 
Toyota Hilux double-cabinetaché 
Toyota Land-Cruiser LG70 turbo 
Datsun Nissan Patrol 6 cyl. 
Opel Kadett 1.8 GSI 
VWGollGTI.3p 
Audi 85 Quattro Turbo 
Volvo 345 GLT 
Mazda 626. 4 p 
Citroen BX 16TRS 
AudiB0GLE,4p. 
Mitsubishi Galant 1600. 5 p 
Talbot Tagora 2200 GLS. 4 p 
Mitsubischi Coït Turbo. 3 p 
SeallbizaGLI,5p 

Mazda 323 Station-Wagon. 5 p. 
Citroën CX IE 2400 Aut 
Alla-Roméo Alletta GTV20 
Opel Kadett D Caravan 
Opel Kadett GL, 5 p. 
Subaru 1800 4WD Super Station 
Renault 5 Le Mans, 5 p 
Opel Kadett 1600 SRD 
VW Passai Variant 
Honda SY Accord EX 1,6 
Fiat Panda 141,3p. 
Subaru 4 WD Turbo Kombi 
Mercedes Benz 2400 
Volvo 245 GLI,5p. 
Jaguar XJ6 4.2, 4 p. 
Audi 100 Aut.,4p,GLS 
Talbot Samba Cabriolet, 2 p. 
Audi 80 Quattro, 4 p., t.o. 
Opel Record E 4 p. 
BMW 635 CSI coupé toutes options 
Porsche 
Audi 90 Quattro 4 p., radio K7 
VWGollSynchro, 3 p. 
Ford Escort XR3I 
Opel Kadett 1300D 
FordFiestaL 1 1. 3 p 

12 900 
5 400 -

20 900 -
19 000 -
3 500 -

23 700 -
22 700 -
6 900-

15 800-
21 200 -
15 200 -
35 400 -
6 200 -
7 600 -
8 600 -
4 400-
3 900-

20 400-
12 500-
12 500 -
12 900-
30 000-
46 900 -
17 900 -
4 500.-

17 900-
19 800-
19 900-
2 500 -

12 200-
9 5 0 0 -

21 900 -
13 500 .-
8 5 0 0 -
7 9 0 0 -

19 0 0 0 -
23 9 0 0 -
5 5 0 0 -

10 700 -
19 900 -
33 000 -
16 5 0 0 -
22 500 -
22 5 0 0 -
11 8 0 0 -
9 800 -
2 9 0 0 -

26 4 0 0 -
9 9 0 0 -
7 400.-
9 9 0 0 -
r, .100 
7 900 -
4 400 -
17 100 -
12 700 -
7 4 0 0 -
7 900 -
6 7 0 0 -
8 900 -
7 4 0 0 -
8 9 0 0 -

13 5 0 0 -
12 700 -
6 900 -

14 500 -
5 4 0 0 -
4 600 -

24 000 -
13 9 0 0 -
9 400 -
8 5 0 0 -
4 6 0 0 -
8 7 0 0 -

19 2 0 0 -
5 400 -

45 000 -
12 900 — 
19 000 -
23 000 — 

9 900 — 
6 200 — 

CENTRE DE VENTE 
TOYOTA 

Avenue Simplon 148 

1920 MARTIGNY 
(026) 22 22 22 

L'ELECTRICITE DE LA LIENNE S.A. 
cherche, comme chef des usines, 

un ingénieur ETS 
Nous demandons: 

- diplôme d'une école technique supérieure en électricité ou formation 
jugée équivalente; 

- expérience pratique dans le domaine de la production d'énergie hydro
électrique; 

- sens des responsabilités et apte à diriger du personnel ; 
- obligation d'occuper l'appartement de service. 

Nous offrons: 

- activité variée; 
- travail stable; 
- avantages sociaux. 

Entrée en fonctions : à convenir. 

Les offres de service manuscrites, avec photo, curriculum vitae, références 
et copies de certificats sont à adresser à la direction des Services Indus
triels de Sion, rue de l'Industrie 43, à Sion, jusqu'au lundi 17 juillet 1989. 

Sur plus de 

1000 appareils 
??? rabais 

Lave-linge automatiques, séchoir à 
linge, lave-vaisselle, réfrigérateurs, 
congélateurs-armoires, machines à 
coudre, aspirateurs, machines à café, 
fours à micro-ondes, petit appareils ... 

aux prix soldes les plus bas! 

Lave-linge a u t o m a t i q u e ^ ^ ^ 
MieleW753 
5 kg de linge sec, libre 
choix de la température 
touche èconom. autom. 
H85/L60/P60cm. LocV 
droit d'achat 79.-/m.* 

Novamatic W404 24.-* 
Kenwood Mini E 42.-* 
BauknechtWA8160 45. 

Réfrigérateurs 
BauknechtT1506 
Contenance 125 I, casier 
d(! congélation 16 I, 
dégivrage partiellement 
automatique 
H85/L45/P60cm. ioej 
droit d'achat 13.-/m.* 

Novamatic EK 15 21.-** 
ElectroluxTR641 23.-* 
Bosch KTL 1441 21.-* 

Fours à micro-ondes 
Novamatic MW1000 
500 watts, 
contenance 
13 litres. Pour 
dégeler et cuire 
de taçon saine 
et économique (ou 3x 74.-
Autres modèles de: Miele, Bosch, 
Electrolux, Sanyo, Kdnig, Brother, etc. 

Cuisinières 
Bosch HES 522 G 
Cuisinière indépend, 
avec plaque en vitro-
céramique, four à air 
chaud, chaleur infér. 
et supérieure, gril à 
irifra-rouqe inct. Loc./ 
droit d'achat 46.-/m.* 
Electrolux EH 903-302 
indépendante 20.-* 

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

et d'exposition avec réduction suppl. 
• Durée de location min. 6 mois* 

E l e c t r o m é n a g e r C u i s i n e s L u m i n a i r e s 

1950 Sion. av. de Tourbillon 47 027 / 22 77 33 
3900 Bng-Gamsen, Alte Landstrasse 028 / 24 25 25 

in Otio's Warenposien, 
1920 Marligny. Marché PAM, ne de Fully 026 / 22 14 22 
Réparation rapide toutes marques 021/ 201010 
Service de commande par téléphone 021/312 33 37 

URGENT 
A vendre cause double emploi 

ARMOIRE 
3 portes 

2m10x1m55x0m56 
2 portes: penderie 

1 porte: rayons 
Couleur pin 

Utilisée 1 an et demi 
Bon état 

A prendre démontée 
Fr. 200.— 

(026)44 21 36 (h. repas) 
•s (026) 22 56 27 (h. bureau) 
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PROTECTION 
Bulletin publié par le 
Département de l'environnement 
Afin de sensibil iser un large public à la notion de protection des sols, le Dé
partement de l 'environnement du canton du Valais vient d'éditer un bulletin 
d' information. 

Si la notion de protection des sols est 
relativement récente, elle ne doit pas 
rester l'apanage de quelques spécia
listes. Dans cet esprit, le Département 
de l'environnement du canton du Va
lais a édité un bulletin d'information ap
pelé à recevoir une large distribution 
auprès des responsables cantonaux et 
communaux et des milieux agricoles. 

SUR PAPIER RECYCLÉ 
Imprimée sur papier recyclé, cette 

brochure de 16 pages au format A4 
commence par expliquer ce qu'est le 
sol et le rôle de ses habitants. Les at
teintes portées au sol constituent l'es-

Bientôt un hôtel 
quatre-étoiles à Sion 

C'est le 28 septembre que l'Hôtel 
Europa, le premier quatre-étoiles 
de la capitale, ouvrira ses portes sur 
la place des Potences. Quatre par
tenaires sont à l'origine de cette 
réalisation qui abritera 65 cham
bres et 132 lits. Il s'agit de M. Ernest 
Schertenleib, de l'architecte sédu-
nois Jean Cagna, du groupe Waro 
et de M. Gérard Luyet, hôtelier. 

A proximité de l'hôtel prendra pla
ce un important complexe baptisé 
Valexpo. Un complexe pouvant ac
cueillir plus de 8000 m2 d'exposition 
sera installé. Le projet prévoit éga
lement l'implantation d'un jardin 
botanique, d'un parc public et d'un 
amphithéâtre de 500 places pour 
des concets ou des spectacles cul
turels. 

sentiel du bulletin. Parmi les chiffres 
mentionnés, ceux des pertes des ter
res cultivées sont spectaculaires. De
puis 1974, le Valais a perdu en moyen
ne chaque année 210 hectares de sur
face agricole cultivée, soitchaque jour, 
l'équivalent de la place delà Planta ! Le 
bulletin d'information présente égale
ment la contamination du sol par les 
polluants atmosphériques, les subs
tances nocives, le tassement et l'éro
sion du sol et la contamination par les 
pesticides et les engrais. Chaque at
teinte aux sols est signalée et suivie 
d'une explication des effets et des re
mèdes à apporter. Trois petits logos 
(atteinte, effet et remède) facilitent en
core lecture et compréhension. . 

TOUJOURS LE FLUOR 
Les dernières pages du bulletin d'in

formation sont consacrées aux résul
tats des analyses effectuées en 1987 
sur les concentrations en polluants du 
sol. L'élément indésirable qui dépasse 
le plus souvent les valeurs limites de 
l'ordonnance sur la protection des sols 
est le fluor. Les concentrations les plus 
élevées se rencontrent à proximité des 
usines de Martigny, Chippis et Steg. 
Parmi les autres éléments polluants, le 
cuivre se retrouve en forte concentra
tion dans les vignes et les vergers, en 
raison des produits utilisés pour lutter 
contre certaines maladies. Les autres 
polluants ne dépassent que rarement 
les valeurs indicatives, à l'exception du 
nickel. Mais il semblerait que ces te
neurs élevées n'aient aucune influen
ce sur les teneurs solubles, pour le 
fluor, ou sur la production de vin et de 
raisin, pour le cuivre. 

La vallée perdue de Hannes Taugwalder 
Vivre dans les Alpes à l'aube des 
temps modernes, tel pourrait être le 
sous-titre de La vallée perdue. Plus 
qu'un récit autobiographique, ce livre 
documente une époqe et nous fait par
tager la dureté matérielle de la vie quo
tidienne d'une famille de paysans de 
montagne et de la communauté villa
geoise de Zermatt après la Première 
Guerre mondiale. 

L'auteur nous livre ses souvenirs 
avec franchise et humour, dans une 
langue originale et savoureuse. Il resti
tue avec intensité un passé archaïque 
et la figure de ses parents: sa mère — 
novice d'un couvent dont elle ne tarda 
pas à s'échapper, et son père — qui, 
après des expéditions couronnées de 
succès, rentra des Andes les membres 
gelés et sa carrière de guide brisée. La 
Bourgeoisie de Zermatt lui confiera en 
compensation le gardiennage du jeune 
Musée alpin, signe d'un tourisme nais
sant qui précipitera la vallée dans le 
modernisme. 

Les récits des souvenirs personnels 
de l'auteur sont emprunts d'un charme 
particulier: l'aveu des premiers péchés 
de jeunesse au confessional; l'été sur 
l'alpe avec une bergère aguicheuse; 
les terreurs d'une course de nuit pour 

tenter de secourir un animal malade; 
une visite à sa mère, cuisinière à la ca
bane du Cervin... 

Un bras cassé changera l'existence 
de l'adolescent qui devra renoncer au 
rêve de devenir guide de montagne. Le 
procès intenté au médecin de campa
gne responsable de l'infection osseuse 
sera perdu, et il faudra vendre la der
nière vache laitière pour en assumer 
les frais. Mais le destin veille, et offrira à 
l'improviste au jeune homme la possi
bilité d'une vie nouvelle. C'est ainsi 
qu'il quittera la vallée, sa vallée per
due. 

Hannes Taugwalder est né à Zermatt en 
1910. Après un apprentissage de commer
ce, il a travaillé à Zurich, à Lausanne et à 
Londres. Ensuite, successivement direc
teur commercial d'une exploitation agrico
le, administrateur d'un magasin, puis 
cadre-directeur dans une fabrique de texti
les, il a fondé en 1953 sa propre entreprise. 
Tout au long de ces années plus ou moins 
fructueuses, l'écriture demeure son passe-
temps favori; bon nombre de ses récits et 
nouvelles sont publiés dans des journaux 
ou des revues. Depuis son accession à la re
traite, il se consacre exclusivement à son 
travail littéraire et a publié plusieurs volu
mes dont La vallée perdue est le premier à 
paraître en français. 

La branche graphique 
suisse en chiffres 

Aujourd'hui, vient juste de paraître 
l'édition 1989 du dépliant consacré à la 
branche graphique suisse. Il contient des 
statistiques et d'utiles informations sur 
l'industrie graphique suisse. 

Ce nouveau dépliant «La branche graphi
que suisse en chiffres» représente, au 
moyen de graphiques significatifs l'évolu
tion et l'importance de l'industrie graphi
que, cinquième branche de notre écono
mie. Les données qu'il contient sur la situa
tion économique, la structure de la branche, 
ainsi que sur d'autres indicateurs-clés, pro
viennent de statistiques officielles ou éta
blies par notre Association. 

Ce dépliant bicolore constitue une pré
cieuse source d'informations ; il est édité en 
français et en allemand par l'Association 
suisse des arts graphiques. On peut l'obte
nir gratuitement à l'ASAG, case postale 39, 
8030 Zurich. 

Pour de plus amples renseignements, 
veuillez vous adresser à I. Reutlinger, au 
secrétariat central de l'ASAG, à Zurich. 
Tél. 01/252 14 40. 

Un nouveau magazine pour 
les jeunes vient de paraître: 
«Nous les jeunes» 

Encore un? Non, un autre. 
«Nous les jeunes», mensuel romand des

tiné aux 10-15 ans de Suisse romande pré
sente en effet plusieurs particularités. 

C'est d'abord le seul magazine pensé et 
conçu en Suisse romande pour les classes 
d'âge auxquelles il se destine. 

C'est ensuite un support ambitieux puis
qu'il se propose d'aborder tous les sujets, 
sans restriction, dans un style attrayant. 

Le premier numéro de «Nous les jeunes» 
illustre bien l'objectif qu'il s'est fixé, une ma
quette dynamique et généreuse en cou
leurs, des articles aussi divers que le point 
du Hit-Parade, l'histoire de Gengis Khan, un 
reportage sur les volcans, un témoignage 
sur la drogue, des gags, des BD, un coin bri
colage, ... 48 pages d'un coktail rafraîchis
sant, capable de satisfaire toutes les soifs. 

Bonne chance à ce nouveau confrère qui 
se distingue de sa concurrence étrangère 
par sa tenue, la richesse de son contenu et 
le respect de ses jeunes lecteurs. 

Information sur la protection 
contre le bruit 

Le Département de l'environnement or
ganise une campagne d'information sur 
l'OPB (ordonnance sur la protection contre 
le bruit), destinée aux communes de tout le 
Valais. 

Ces séances d'information ont été pré
vues pour aider les administrations commu
nales à mettre en pratique l'OPB (en vi
gueur depuis le 1?'avril 1987). 

Par la même occasion, les communes tra
versées par des routes cantonales à grand 
trafic reçoivent leur cadastre du bruit rou
tier, établi par les soins du Département de 
l'environnement. 

Avec ces informations, le Département 
de l'environnement veut faire un pas de 
plus, avec les communes, dans la lutte con
tre le bruit. 

Le chef du Département 
de l'environnement 

Bernard Bornet 

T R I A L A C E N E V E 
Valaisans en évidence 

Deux équipages valaisans se sont 
distingués lors du récent Trial 4 x 4 in
ternational de Genève. 

Chez les hommes, Eric Krebs et Pa
trick Discours, de Savièse, ont décro
ché les 4e et 3e places. Chez les dames, 
Sylvie Brunel et Lorraine Ghezzi, de 
Conthey, ont encore fait mieux en se 
classant à deux reprises à la 2e place. 

m? H8S& 

VERNAYAZ. — Vendredi 30 juin et samedi 
1 " juillet à 21 heures à l'ancienne usine de 
carbure, le Théâtre du Dé donne ses deux 
dernières représentations de «Café-
Tchékhov». 
SION. — Coup d'envoi du 20e Festival de 
l'orgue ancien ce samedi 1 «*r juillet à 16 heu
res à la Basilique du Château de Valère 
avec Jan Valach, professeur d'orgue à 
Bruxelles, et l'Ensemble de cuivres «Con
sonance». 
MARTIGNY. — Samedi 1er juillet à 19 heu
res, assemblée générale du Groupe culturel 
international. 

L'USAM A CHAMPERY 
Respectueuse de la tradition, l'Union 

suisse des arts et métiers (USAM) a siégé 
durant deux jours à Champéry en début de 
semaine. Les petites et moyennes entrepri
ses étaient au cœur du débat cette année. 
Plusieurs exposés ont été prononcés, à 
commencer par celui du président de 
l'USAM, le conseiler aux Etats MarkusKùn-
dig. Se sont également exprimés à Cham
péry MM. Jean Zwahlen, directeur général 
de la Banque nationale, Antoine Hoefliger, 
vice-président du Conseil d'administration 
deSwissair, Marcel Magnenat, conseiller en 
personnel, et Gil Baillod, rédacteur en chef 
de Vlmpartial. 

ROTARY-CLUB DE SION: 
PASSATION DE POUVOIRS 

C'est à Saillon que s'est effectuée la pas
sation des pouvoirs au Rotary-Club de Sion. 
A cette occasion, l'ancien président, M. Paul 
Lathion, a transmis le témoin à son succes
seur, M. Jacques Bérard. 

AVEC LES BURALISTES POSTAUX 
DU VALAIS ROMAND 

A Versegères, au cours de son assemblée 
générale tenue sous la présidence de M. 
René Rouvinez, la section du Valais romand 
des buralistes postaux a examiné quelques-
unes des préoccupations de l'heure, com
me la revalorisation du statut du buraliste ou 
encore l'adaptation de la profession aux 
nouvelles technologies. Présent lors de cet
te séance, M. René Roy, directeur du 
deuxième arrondissement, a tenu les mê
mes propos, tout en exprimant son inquiétu
de devant la recrudescence d'agressions 
qui frappent les employés de la poste. 

A LA CENTRALE LAITIÈRE 
DE CHAMPSEC 

La centrale laitière de Champsec, Verse
gères et Prarreyer est dotée depuis peu 
d'une nouvelle unité de production ultra
moderne. A retenir que la capacité de fabri
cation a été augmentée grâce à l'installation 
d'une cuve de 2800 litres. L'opération a coû
té plus d'un million de francs. 

LE VENT EN POUPE 
POUR GIOVANOLA FRÈRES S.A. 

Les actionnaires de la Société de cons
truction métallique Giovanola Frères S.A. 
ont accepté en assemblée générale un divi
dende de 6%, soit de 2% plus élevé que 
l'année précédente. En 1988, le chiffre d'af
faires s'est élevé à 43 millions de francs. A 
retenir que des investissements sont prévus 
pour un montant de 2 millions de francs et 
que le carnet de commandes est rempli pour 
assurer du travail aux 300 collaborateurs 
pendant plus de dix mois. 

Noyades: 73 en 1988 
et déjà 20 cette année! 

En Suisse, au cours des 5 premiers 
mois de cette année, 11 hommes, 4 fem
mes et 5 enfants sont morts noyés. 10 
dans des lacs, 7 dans des rivières, 1 dans 
une piscine et 2 en plongée. 

L'année dernière, 73 personnes au to
tal ont perdu la vie dans l'eau, soit 12 de 
moins qu'en 1987: 50 hommes (63), 14 
enfants (13) et 9 femmes. 

C'est ce qui ressort des dernières sta
tistiques de la Société suisse de sauveta
ge, qui précise que la majorité des noya
des se sont produites dans des lacs et 
des cours d'eau. 

Par ailleurs, toujours en 1988, près de 
6000 accidents survenus dans la pratique 
d'un sport nautique ont été enregistrés 
dans la catégorie des salariés soumis à 
l'assurance obligatoire. 

Une fois de plus, le Centre d'informa
tion des assureurs privés suisses tient à 
rappeler les quelques règles de prudence 

élémentaire à observer par tous ceux et 
celles qui reprennent le chemin des pla
ges, des rivières et des piscines. 

— Surveillez sans cesse les petits en
fants qui ne peuvent pas avoir cons
cience du danger. 

— Evitez les sauts dans l'eau après des 
bains de soleil prolongés et l'estomac 
plein. 

— Ne surestimez jamais vos forces de 
nageur. 

— Dans les bains publics, assurez-vous 
que le fond soit suffisant et qu 'il n'y ait 
personne sous le plongeoir avant de 
sauter. 

— N'utilisez pas de matelas pneumati
ques, ni d'autres objets gonflables en 
eau profonde. 

— Si vous voyez quelqu'un en difficulté, 
agissez vite: mieux vaut intervenir 
inutilement que trop tard ! 

Holiday on Ice 
prochainement à Lausanne 

300 patineurs dans les cinq productions 
Holiday on Ice sillonnant 25 pays sur les 
5 continents, 200 000 plumes, 1 750 000 
sequins, une tonne de brillants, 500 m. de 
rampes électriques, 12 km de cable, 400 
ampoules, 11 machines à faire la glace, 163 
énormes containers, 750 costumes, 6 mil
lions de spectateurs... et un investissement 
de plus de 1,5 million de dollars font que la 
compagnie détient le double record du livre 
Guiness de la production la plus chère du 
monde... et la plus regardée. 

Souvent assimilé à tort au cirque, dès lors 
à une exhibition quelque peu réservée à 
l'enfance, Holiday on Ice a pour ambition 
d'être reconnu au rang de ballet et de théâ
tre. 

C'est encore aux deux talentueux choré
graphes, l'américain Ted Shuffle et l'anglai
se Stéphanie Andros, que l'on devra cette 
année la création, la mise en scène et la di
rection artistique du nouveau spectacle: 
«Aventures à travers le temps». 

Décors de théâtre, somptueux costumes 
et effets de lumière... rien n'a été négligé 

pour faire de cette odyssée à travers le 
temps — menée par une troupe virtuose — 
un spectacle très impressionnant. 

Présentée à Lausanne du 14 au 19 no
vembre prochain au Palais de Beaulieu, 
l'édition 1989 balayera tous les concepts 
traditionnels et affichera un style résolu
ment nouveau, voire spectaculaire, sur la 
base d'un synopsis hautement innovateur. 

On connaît peu le côté «Swiss-Made» du 
spectacle. 

C'est en effet à Berne, en Suisse, dans les 
vastes locaux occupés par «International 
Arena Productions», compagnie-sœur de 
Holiday on Ice, que la revue est entièrement 
montée; là, créateurs et techniciens expri
ment leurs talents. Dessins et maquettes 
sont conçus, les étoffes sélectionnées, les 
quelque 750 costumes cousus et ajustés, 
les décors entièrement fabriqués et peints 
et 'éclairage mis au point. 

A l'occasion des représentations lausan
noises en novembre, un grand concours 
sera ouvert à tous les photographes en her
be... Qu'on se le dise! 

Les ingénieurs de gestion 
en assemblée 

L'assemblée générale du Groupement 
professionnel des ingénieurs de gestion 
UTS s'est tenue à Lausanne. 

Après les souhaits de bienvenue, le prési
dent Claude Roduit présenta son rapport 
sur le thème de l'ingénieur de gestion et des 
possibilités d'innovation au sein de son en
treprise. 

Les activités du groupement ont été pas
sées en revue. En 1988, les sociétaires ont 
visité le Centre de recherches de Nestlé et 
ont procédé à la remise des nouveaux diplô
mes. Le groupement s'est également 
préoccupé des efforts à accomplir en vue de 
mieux structurer les cours d'ingénieur de 
gestion UTS. 

Tout en fin d'assemblée, le professeur De 
Meirler, professeur à l'Université de Bruxel
les et de Chicago, a présenté un exposé sur 
le thème « Les facteurs de localisation face à 
l'Europe de 1992». 

Régions de ski d'été 
(onst). — Qui ne veut pas poser les lat
tes en été a le choix entre onze régions 
de ski pour la descente ou pour le fond. 
Les horaires d'exploitation des remon
tées, la longueur des pistes, le prix des 
cartes journalières, etc., figurent sur la 
feuille d'information gratuite «Régions 
de ski d'été ». On la commande par car
te postale envoyée à: ONST, case pos
tale, 8027 Zurich. 

Il a besoin 
de nous. 

CCP10-8736-0 

F U L L Y 
A vendre 

700m2 
Fr. 210 .— l e m. 

Z. villa ou atelier 
(Le Pont) 

Y. BOSON 
(026)6711 56(H.rerJas) 

CADRAMA S.A. - GALERIE LAT0UR 
PI. de Rome 5 -1920 Martigny (VS) - 026 / 22 67 68 - 22 44 75 

(Sortie autoroute, derrière Restaurant du Léman) 
Parking à disposition 

Vente aux enchères 
de 600 tableaux 

à tout prix et à prix minima 
(provenant d'une succession et divers) 

VENDREDI 7 JUILLET 1989 DÈS 20 H 00 
SAMEDI 8 JUILLET 1989 DÈS 9 H 30 
SAMEDI 8 JUILLET 1989 DÈS 14 H 30 

comprenant huiles, aquarelles, dessins, lithographies, 
gravures, de: 

Amiel, Anker, Auberjonois, Aubert, Augsburg, Bac. Bailly, Balthus, Barraud, 
Barth, Barye, Berger, Biele-, Bille, Bischoff, Bissière, Blanchet, Blatter, Boldini, 
Boesch, Bollier, Bonstetten, Bosshard, Brayer, Brùlhard, Buchs, Burnand, 
Cadorin, Camoin. Cardinaux, Cargiet, Cézanne, Chagall, Chambon, Char
pentier, Chavaz, Chiesa, Chinet, Cingria, Clément, Coghuf, Coquerrï, Corot. 
Dali, Daumier. Deck. Delaunay, Denis, Dessouslavy. Diserens, Divorne, 
Domenjoz, van Dongen, Ducommun. Dufaux, Dufy, Dunki, Duval, L'Eplattenier. 
Erni, Fantin Latour, Fay, Fiaux, Fini, Forel, Forestier, Frick, Friesz. Frohlich, 
Fuchs, Galdikas, Gall, Garopesani, Gaulis, Gautschi, Geisser, Genin, Gimmi, 
Goerg, Gos. Gouwe, Gubler, Haberjahn, Hainard. Helfer, Hodel, Hodler, 
Holy, Icart, Ihly, Kandinsky, Knecht, Kohi. Kolly, Kubin, Kuhn, Lathion, Léger, 
Lhote, Liner, Lugardon, Lurça, Mafli, Manessier, Marini, Marquet, Martin, 
Mathey, Matisse, Matthey, Mégard, Meili. Meyer Basel, Mignon, Mittey, 
Morgenthaler, Mùller, var Muyden. Neuenschwander, Niquille, Oisommer, 
de la Patellière, Perrelet, Peytrequin, Photiades, Picasso, Poncet, Rapin, 
Regnault, Reymond, Ribot, Rink, Robert, Roche, Rohrer, Rossi, Rouault. 
Roulet, Roussel, Sarkissof, de Saussure, Schaad, Schmidt, Schweizer, Sidler, 
Simonet. Spoerri, Stauffer, Stehli, Steicher, Steiner, Steinlen, Stocker, 
Stoutz, Stuckelberg, Terechkovitch, Thévoz, Theynet, Tillbergs, Tinguely, 
Topffer, Trouillebert, Utrillo, Vallet, Valloton, Vasarely, Vaudou, Vautier, Veillon, 
Vigny, Villon, Vlaminck, Vogel. Volmar, Volon, Walt Disney, Worms, Zehnder, 
Zimmermann, Zorn, Zufferey, etc. 

EXPOSITION dès le 1er juillet 1989, tous les jours, y compris 
le dimanche de 10 à 12 heures et de 14 à 20 heures. 
En dehors de ces heures, téléphonez s.v.p., pour rendez-vous. 
Catalogue sur demande. 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 
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Vendredi 30 juin 1989 CONFEDERE 

ASSEMBLEE GENERALE DE RADIO MARTIGNY 

En route vers Radio Rhône 

Octovision a vu le Jour 
MARTIGNY (Stede). — L'assemblée constitutive d'Octovision, le télétext lo
cal, s'est tenue lundi à l'hôtel de ville de Martigny. 

Après avoir accepté les statuts, l'as
semblée générale a procédé à la nomi
nation du comité qui se compose de M. 
Pierre dal Pont, président, et de dix 
membres: Mme Marie-Claire Roduit, 
MM. Jacques Cave, Charles-Albert 
Coppey, Roger Crittin, Raphy Darbel-
lay, Christian Décaillet, Bernard Mi-
chellod, Pierre-Cyrille Michaud, Jean-
Marc Revaz et François Rouiller. Les 
membres représentent les communes 
reliées au téléréseau de Martigny, ainsi 
que les milieux sportifs, culturels et 
économiques de Martigny. L'assem
blée générale a également élu MM. 
Adolphe Ribordy, Philippe Vallotton et 
le directeur d'Octovision (qui sera pro

chainement nommé) à la commission 
des programmes, ainsi que M. Jean-
Marie Rouiller et un représentant de la 
commune de Bovernier et de la commu
ne de Charrat à la commission des 
plaintes. Deux autres membres, nom
més par le Conseil d'Etat, viendront 
compléter la commission des plaintes. 
Octovision a reçu les autorisations pour 
une année à titre d'essai. Le serveur 
principal sera installé à l'Office du tou
risme. Un second serveur prendra pla
ce dans les locaux de Radio Martigny 
et sera utilisé pour la transmission de 
résultats sportifs, lors des élections, 
etc. Octovision devrait être à 100% 
opérationnel pour la Foire du Valais. 

Réouverture du Cinéma Casino 
MARTIGNY. — Une importante délé
gation des autorités communales a as
sisté, mercredi, à la réouverture offi
cielle du Cinéma Casino. 

Entièrement rénovée et restaurée, la 
salle a vu sa capacité maximale d'ac
cueil passer de 400 à 335 personnes. 
Les travaux entrepris ont débouché sur 
la pose d'une nouvelle moquette, d'un v 

nouvel écran et d'un rideau de scène 
flambant neuf. Le son a fait l'objet d'un 
soin tout particulier par l'installation 
d'un équipement à la pointe du progrès 
et de hauts-parleurs supplémentaires. 
L'accent a également été mis sur le 
confort par la mise en place de nou
veaux fauteuils. 

Directeur de Ciné-Exploitation S.A., 
M. Raphy Darbellay a rappelé, mercre
di, les principales étapes de l'histoire 
du Cinéma Casino qui fête cette année 
son 608 anniversaire, de l'inauguration 

en janvier 1929 aux travaux de restau
ration de ce jour en passant par la nais
sance de Ciné-Exploitation S.A. en 
1960. Espace culturel par excellence, 
le Casino tel qu'il se présente au
jourd'hui est «un pari sur l'avenir du ci
néma» pour reprendre l'expression de 
M. Darbellay, qui a ajouté que les ciné
philes octoduriens disposent désor
mais de deux salles obscures adap
tées aux exigences de confort et de sé
curité que l'on est en droit d'attendre 
aujourd'hui. 

A l'occasion de cette réouverture, le 
Casino projette, en première suisse, 
«Police Academy 6». Dès le 11 août, 
également en première nationale, le 
Casino proposera le dernier épisode des 
aventures de James Bond, «Permis de 
tuer», avec Timothy Dalton dans le rôle 
de l'agent secret de sa très Gracieuse 
Majesté. 

CREM: séminaire sur l'urbistique 
MARTIGNY. — L'urbistique, au cœur des 
débats du 12* Séminaire international de 
modélisation des systèmes énergéti
ques, organisé par le Centre de recher
che et d'enseignement en énergie et 
techniques municipales de Martigny 
(CREM) et l'Ecole polytechnique fédérale 
de Lausanne (EPFL), a réuni, pour la pre
mière fois, plus de 80 spécialistes de 
Suisse, de France, des Pays-Bas, d'Italie, 
du Portugal, de Pologne et des Etats-Unis. 

La gestion coordonnée des infrastructu
res de distribution de fluides et d'énergie 
dans les villes, les transports du XXIe siècle, 
la tarification dynamique comme instru
ment d'optimisation des infrastructures et 
les réseaux d'information constituant le 
système nerveux des villes, sont quatre as
pects de l'urbistique, une nouvelle lecture 
de la ville permise par l'informatique. 

A l'occasion de ce séminaire, organisé 
par B. Saugy, J.-M. Revaz et J. Marko, l'IN-
GUL (Institut national du génie urbain de 
Lyon) et le CREM ont conclu une convention 
cadre de collaboration pour la mise sur pied 
de cours de maîtrise en génie urbain et ur-
bistique. 

M. Guy Peyretti, directeur-adjoint de l'IN-
GUL, a présidé la première session sur les 
infrastructures. Pour limiter les perturba
tions de la circulation par les travaux de 
construction, d'extension et d'entretien des 
infrastructures urbaines, deux voies ont été 
explorées. L'une cherche à mieux coordon
ner les travaux des services concernés et à 
réduire ces travaux par une meilleure plani
fication. Et les travaux de recherche effec
tués, à Martigny et Neuchâtel notamment, 
montrent qu'il est possible de développer 
des systèmes informatiques légers respec
tant l'indépendance des services, commu
naux, cantonaux et fédéraux et permettant 
le dialogue entre services. Le dialogue doit 

Manoir de Martigny 
du 3 juin au 2 juillet 1989 
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débuter dès la planification, puis se poursui
vre lors de la construction, et de la gestion 
du cadastre souterrain, et durer jusqu'à la 
gestion coordonnée en temps réel. La télé
gestion des chauffages, le contrôle des feux 
de circulation, les systèmes d'information du 
territoire et de cartographie confirment que 
cette approche est non seulement possible 
mais déjà réalisée dans de nombreux cas. 

L'autre voie explorée par la Société Eton
na, dans le cadre du programme Eurêka con
siste à créer des graines ou galeries techni
ques distribuant l'ensemble des fluides et 
contrôlées et entretenues par des robots. 

M. le prof. F.-L. Perret a ensuite dirigé les 
débats de la deuxième session sur les trans
ports du siècle prochain. Après un siècle de 
compétition entre la voiture et le train, il est 
temps de les admettre complémentaires et 
de leur préparer une digne progéniture. 

MM. J. Gay, président de l'ACS-Valais, 
J.-C. Hennet, secrétaire romand de l'AST et 
M. Antonioli, directeur d'HôtelpIan pour la 
Suisse Romande, ont exprimé l'avis des uti
lisateurs et ouvert le débat sur la mobilité et 
les transports, les espoirs de stabilisation 
de la demande et les structures politiques 
souhaitables pour stimuler une offre de 
transport renouvelée. Ce débat s'est dérou
lé au milieu de voitures de la Fondation Pier
re Gianadda et a permis de présenter le plan 
de circulation à Martigny pour l'an 2000. 

M. S. Bieri, directeur de la Société argo-
vienne d'électricité, a dirigé les travaux de 
la troisième session, sur le rôle de la tarifica
tion dans la gestion optimale des réseaux. 
M. A. Marti, des EEF, et Mme S. Busson, 
d'Electricité de France, ont montré les me
sures prises pour limiter les pointes de de
mandes hivernales à la suite de l'introduc
tion du chauffage électrique et celles visant 
à encourager les pompes à chaleur électri
ques remplacées par des chaudières à ma
zout les jours les plus froids. 

Présidée par M. M. Jacot, directeur des 
Câbles de Cortaillod S.A., la dernière ses
sion a permis aux participants d'examiner 
les systèmes d'information. 

Mme M. Gay, psychosociologue au 
CREM, a fait état des travaux en cours pour, 
à l'aide des médias électroniques et du Ca
nal Energie, notamment, chercher à mieux 
utiliser l'énergie et, par une action solidaire 
des Martignerains, à réduire les émissions 
polluantes et ses conséquences possibles 
sur la santé. 

En conclusion du séminaire, M. V. Colom
bo, chef d'état-major du projet PTT «Com
munes modèles en communication», a rap
pelé les processus de choix et de soutien 
des projets des communes modèles. Il a fait 
apparaître le chemin qui reste encore à par
courir depuis ce qui est permis en Suisse, 
jusqu'à ce qui est techniquement possible 
et souhaitable à long terme pour confirmer 
l'urbistique comme moyen de faciliter la vie 
dans les villes et en augmenter l'agrément. 

Samedi, les participants, conduits par M. 
J.-M. Rouiller, ont pu visiter les très impres
sionnantes galerie de prise d'eau du Barra
ge d'Emosson, sous le Glacier d'Argentière. 

MARTIGNY (Stede). — Mercredi 
s'est tenue à l'Hôtel de Ville de Mar
tigny, l'assemblée générale de Radio 
Martigny. 

L'assistance, très clairsemée, a ap
prouvé les comptes qui bouclent avec 
un déficit de Fr. 107.70.—, l'ordonnan
ce fédéral interdisant aune radio locale 
de faire des bénéfices. Les bons résul
tats enregistrés ont permis l'amortisse
ment complet du matériel. 

Lbrs de son rapport d'activité, M. 
Adolphe Ribordy, président du comité 
administratif a souligné la collabora
tion entre la rédaction locale du Nou
velliste et celle du Confédéré qui a per
mis «au journal de Radio Martigny 
d'être toujours là dans un style peu for
maliste». 

Au cours de l'année écoulée, la publici
té sur 90,8 FM a considérablement aug
menté, par les soins de la société Gong 
et son représentant, M. Kurt Hediger. 

Au niveau des programmes, les 15 
heures et demi de productions propres 
quotidiennes ont été maintenues. 

Parmi les points forts qui ont mar
qué, en 1988, la vie de la station octo-
durienne, la Foire du Valais, les élec
tions communales, les animations 
commerciales et les retransmissions 
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NOUVEAU DIRECTEUR 
POUR L'HARMONIE 
MUNICIPALE DE MARTIGNY 

A la table du comité, de gauche à droite, MM. Edgar Rebord (secrétaire), Adolphe 
Ribordy (président), Jean-L uc Ballestraz (directeur des programmes et responsa
ble technique) et Pierre-Alain Roh (responsable de l'animation). 

sportives ont tenu la vedette. 
Quant au public, sa fidélité s'est en

core renforcée puisque les derniers 
sondages font état de 55% de taux 
d'écoute en zone concédée et 5 1 % 
dans la zone diffusion. 

M. Ribordy a encore signalé «qu'une 

grande part de notre activité durant 
l'année 88 a été consacrée aux entre
tiens et aux contacts pour la mise sur 
pied du projet Radio Rhône», un projet 
qui pourrait se concrétiser au début de 
l'automne avec la concession autori
sant l'extension. 

Bienvenue Radu Chisu! M ISSION RAB-ABECHE (TCHAD) 

Le convoi 
part de Sierre aujourd'hui 

(chm). — Réunis en assemblée ex
traordinaire mercredi sous la prési
dence de M. Christian Délez, les so
ciétaires de l'Harmonie municipale 
de Martigny ont désigné, à une forte 
majorité, leur nouveau directeur en 
la personne de M. Radu Chisu. Né en 
1946 en Roumanie, M. Chisu est éta
bli à Sierre depuis 1982. Il est profes
seur au Conservatoire de Viège et 
collabore à l'Orchestre de la Suisse 
Romande comme hautboïste. M. 
Radu Chisu dirige l'Ensemble de cui
vres valaisan depuis 1987, ainsi que 
les fanfares de Montana-Crans et de 
Champlan. 

M. Chisu succède à M. Didier Moret. 
On se souvient que M. Moret, alors 

sous-directeur, avait repris le flam
beau en janvier dernier suite à la dé
mission du directeuren place, M. Do
minique Tacchini. 

Le nouveau titulaire de la baguette 
de l'Harmonie municipale de Mar
tigny entrera dans sa nouvelle fonc
tion en date du 1 •' septembre. 

LA FÊTE CANTONALE 
DES MUSIQUES 
EN 1990 A MARTIGNY 

L'Harmonie municipale et la Fan
fare Edelweiss uniront leurs forces 
pour mettre sur pied l'année pro
chaine la Fête cantonale des musi
ques. Cette manifestation qui verra 
quelque 5000 musiciens affluer vers 
Octodure aura lieu les 8, 9 et 10 juin 
1990. Un comité d'organisation a été 
constitué avec, à sa tête, M. Pascal 
Couchepin. Le programme prévoit 
deux grands cortèges, ainsi que les 
traditionnels concours devant jury. 
A ce jour, quatre-vingt sociétés ont 
annoncé leur intention d'être pré
sentes à Martigny l'année prochaine. 

Signalons que la Fête cantonale 
des musiques n'avait plus été orga
nisée sur les bords de la Dranse de
puis 1962. 

Jour «J», aujourd'hui à Sierre, pour 
les quatorze équipages qui participent 
au raid vers l'orphelinat d'Abéché. Or
ganisée par Raid-Afrique-Développe
ment, cette mission vers le Tchad per
mettra de venir en aide à un orphelinat 
de 90 bébés qui vivent dans le dénue
ment. Les « raideurs» au volant de véhi
cules 4 x 4 et accompagnés d'un ca
mion transporteront 14 tonnes de ma
tériel, vivres et médicaments à cette 
institution. Ils vont parcourir 10 000 km 
dont 4000 de pistes désertiques avant 
d'atteindre leur objectif. 

Les responsables du RAD avaient le 
sourire. Ce grand départ vers le Tchad 
est le résultat de deux années de pré
paratifs et de démarches multiples. 
L'organisation dont le siège internatio
nal est à Sierre a dû définir avec les res
ponsables de l'orphelinat les besoins 
réels. On emmènera donc que des mé
dicaments — il y en a pour plus de 
200 000 francs — indispensables. 
Trois tonnes de lait en poudre ainsi que 
du matériel pour réparer l'éolienne 
d'Abéché seront également tanspor-
tés. Tout ce matériel a été réuni par le 
RAD qui a bénéficié de nombreux 
dons. Pour le solde, une campagne de 
souscription et diverses opérations ont 
été organisées. On a pu ainsi acheter 
une tonne et demi de lait premier âge 
qui fait cruellement défaut à l'orpheli
nat géré par la Mission protestante 
franco-suisse. 

BÉNÉVOLES 
Ce raid est le fruit d'une grande chaî

ne de solidarité entre nantis et peuples 
en voie de développement. Les res
ponsables du RAD travaillent bénévo
lement. Les «raideurs» doivent autofi
nancer leur voyage; ils paient en plus 
une cotisation de solidarité dont le 
montant est affecté à la mission du 
RAD. En retour, le RAD offre une infra
structure mécanique et médicale du
rant le raid. 

Le RAD parvient ainsi à résoudre le 
lancinant problème des coûts de trans
port souvent prohibitifs. Le bénévolat 
et la prise en charge par les équipages 
de leurs frais permet de diriger une 
aide directe, de main à main, en direc
tion de l'orphelinat d'Abéché. 

La caravane des routiers du désert et 
de la solidarité s'ébranlera cet après-
midi de Sierre. Un voyage aux condi
tions difficiles (températures élevées 
dans le désert...) attend les partici
pants, mais aussi une belle aventure et 
une merveilleuse découverte du dé
sert. La mission RAD vers Abéché allie 
harmonieusement esprit d'entraide 
humanitaire et goûts de l'aventure. 

Le préposé à l'Office 
des poursuites et 
faillites de Monthey 
suspendu 

Le Conseil d'Etat a pris connais
sance d'un rapport de l'inspection 
cantonale des finances concernant 
l'Office des poursuites et faillites du 
district de Monthey, faisant état de 
la commission d'actes pouvant 
tomber sous le coup du Code pénal 
suisse, par le préposé. 

A-titre de mesure immédiate et 
préventive, le Conseil d'Etat a déci
dé, d'entente avec les autorités ju
diciaires, de suspendre provisoire
ment ce préposé de ses fonctions. 
Celui-ci a entre-temps démissioné. 

Le Tribunal cantonal en tant 
qu'organe de haute surveillance a 
chargé le préposé du district de St-
Maurice d'assurer ad intérim égale
ment la direction de l'Office des 
poursuites et faillites du district de 
Monthey. 

La Chancellerie d'Etat 

Nouveau président 
aux Beaux-Arts 
SION. — Directeur de l'Ecole nor
male de Sion, M. Jean-François Lo-
vey a été élu à la présidence de la 
Fondation de l'Ecole cantonale des 
beaux-arts. La vice-présidence a 
été confiée à Mme Ruth Kalbermat-
ten, vice-présidente de la commune 
de Viège. 

L'AVSBA à Vétroz 
L'Association valaisanne de bas-

ketball amateur (AVSBA) a récem
ment tenu son assemblée générale 
à Vétroz sous la présidence de M. 
Jean Picard, de Monthey, qui a été 
confirmé dans sa fonction pour la 
prochaine période administrative. 

Au cours de cette assemblée, les 
délégués ont pris acte avec satis
faction de la naissance d'un club à 
Brigue sur l'initiative de Lukas 
Zenklusen, ancien pensionnaire du 
BBC Martigny. A retenir encore que 
le club d'Hélios prendra en charge 
l'organisation du prochain tournoi 
fédéral minime. 

INDUSTRIE 
L'exception se fait rare 

Quelque 3563 permis de travail excep
tionnels ont été délivrés l'an passé dans l'in
dustrie, soit 147 de moins qu'en 1987(4%), 
indique la Société pour le développement 
de l'économie suisse (Sdes). Sont soumis à 
autorisation les horaires de travail qui dé
passent la durée de travail journalière nor
male selon la loi sur le travail. Le nombre de 
permis accordés pour le travail de jour à 
deux équipes s'est inscrit en 1988 à 1507 
(42,3%), celui des permis pour le travail à 
trois équipes à 767 (21,5%) et celui pour le 
déplacement des limites du travail de jour à 
530(14,9%). 

Par ailleurs, 370 permis ont été délivrés 
pour le travail continu. 198 pour le travail de 
nuit et, enfin, 191 pour le travail du diman
che. Quant au nombre de travailleurs tou
chés, relève la Sdes, il est resté pratique
ment le même pour s'établir à 109 457. La 
majeure partie (76,6%) ont été touchés par 
un déplacement des limites du travail de jour. 

Tondeuses 
à gazon 

Dès Fr. 
Plus de o c -
15 modèles en stock cOO. -




