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PROTECTION DES EAUX 
ET «CENTIME DU PAYSAGE» 

Pourquoi pas une prime 
pour es non-automobilistes? 

Le Conseil national, lors des déli
bérations sur la loi pour la protec
tion des eaux, a adopté le principe 
• d'un centime pour le paysage». 
Ainsi les communautés qui iraient 
au-delà des exigences légales en 
matière de débits minima pour
raient bénéficier d'une indemnité 
provenant d'un fonds alimenté par 
une contribution prélevée propor
tionnellement aux kW produits en 
Suisse. Tel serait le cas aussi pour 
les communautés qui renonce
raient totalement à l'exploitation de 
cours d'eau que pour celles qui ne 
turbineraient qu'une partie des 
eaux potentiellement utilisables. 

Ce vote a été acquis à une petite 
majorité contre l'avis du Conseil fé
déral, avis exprimé au demeurant 
avec tellement de précaution à 
l'égard des initiants qu'il pouvait 
apparaître en réalité comme une 
sorte d'encouragement. 

Il est vrai que cette proposition 
constituerait dans notre système 
juridique une nouveauté relative. 
On sait que des indemnités sont 
versées à des agriculteurs lors de 
campagne d'abattage d'arbres frui
tiers dont la production encombre 
le marché. Néanmoins, ce serait la 
première fois que l'on verserait une 
indemnité en échange d'une abs
tention pure et simple. C'est la 
crainte de fond des adversaires du 
centime pour le paysage. Va-t-on 
au-devant du paiement d'indemni
té chaque fois que quelqu'un re
nonce à un comportement directe
ment ou indirectement préjudicia
ble à la protection de l'environne
ment? On peut laisser vagabonder 
son imagination et envisager le jour 
où les non-automobilistes rece
vraient une prime. 

Plusieurs députés des cantons 
de montagne, principaux intéres
sés, invoquent encore d'autres ar
guments. La loi sur la protection 
des eaux est déjà fort contraignan
te. Faut-il accentuer la pression sur 
les communautés qui disposent en
core de quelques occasions de réa
liser des aménagements électri
ques en leur donnant une prime à 
l'abstention? Ce centime est-il réa
liste? Les débits minima sont fixés 
si haut qu'une renonciation supplé
mentaire à utiliser les débits autori

sés rendrait économiquement ir
réalisable de nouvelles usines 
hydrauliques. Enfin ne perçoit-on 
pas un brin de paternalisme dans 
une telle mesure qui juge les com
munautés montagnardes incapa
bles de choisir entre des avantages 
matériels et la protection du paysa
ge? Toute comparaison avec les 
années de réalisation des grands 
barrages n'est pas justifiée. A 
l'époque, nos régions de montagne 
vivaient un décollage économique 
qui appelait certains sacrifices éco
logiques. N'est-il pas curieux enfin 
de constater que des représentants 
de cantons du plateau sont beau
coup plus stricts aujourd'hui à 
l'égard de la production hydrauli
que, au moment où les conces
sions commencent à revenir aux 
communautés montagnardes que 
leurs prédécesseurs ne le furent 
lorsque ces richesses étaient ex
ploitées par des sociétés domici
liées exclusivement dans les ré
gions du plateau suisse? 

Si l'on veut aider les régions de 
montagne, il est infiniment plus ju
dicieux d'augmenter les redevan
ces hydraulique, quitte à laisser 
aux cantons concernés le soin d'in
demniser, le cas échéant, des com
munautés dont le sacrifice en fa
veur du paysage serait dispropor
tionné avec l'avantage tiré du main
tien d'une nature inviolée. 

L'économie électrique rappelle 
de son côté que la loi est déjà une 
entrave à la protection de l'énergie 
la plus propre sur le plan écologi
que, l'électricité. 

Ce fameux centime se veut une 
incitation à produire moins au mo
ment où l'on voit venir la pénurie ou 
tout au moins la dépendance ac
crue de l'étranger. Le paradoxe ré
side aussi dans le fait qu'au nom de 
l'écologie, on taxe davantage 
l'énergie la plus propre. 

Personne ne peut nier cependant 
l'évidence bonne volonté des au
teurs de la proposition à l'égard des 
communautés montagnardes. 

Malheureusement la solution pré
conisée ne satisfait pas. 

Le centime pour le paysage n'est 
pas mûr. Puisse le Conseil des 
Etats corriger le tir dans la bonne di
rection. 

MALADIE DU CANCER 

Rendez-vous 
international à Sion 

La Ligue valaisanne contre le cancer 
et l'Institut central des Hôpitaux valai-
sans organisent une téléconférence 
sur le thème «Le traitement de la dou
leur chez les malades cancéreux» le 
mardi 11 juillet à l'Aula de l'Hôpital de 
Sion, de 19 heures à 21 h. 30. 

Un groupe de spécialistes en prove
nance de plusieurs pays du monde sié
gera dans le même temps au Palais 
des Congrès de Paris et sera en con
tact par satellite, avec d'autres centres 
européens. 

Une ligne téléphonique installée en
tre Sion et Paris permettra aux partici
pants de poser des questions aux spé
cialistes du Palais des Congrès. 

PROJET MAMMOUTH A SION 

10 millions pour Valexpo 
En marge de l'ouverture d'un hôtel 

4 étoiles, le groupe Europa va mettre 
en place Valexpo, un projet d'amé
nagement d'un vaste complexe sur 
une surface de 15 000 m2. D'un coût 
de 10 millions de francs, le projet 
prévoit l'implantation, sur la place 
des Potences, d'un centre d'exposi
tions, d'un amphithéâtre et d'un jar
din des plantes. Valexpo pourra re
cevoir des congrès et des manifesta
tions politiques, économiques, 
sportives et folkloriques. Le projet 
prévoit également l'aménagement 
de 1000 places de parc. 

Pour l'heure, ce dossier est entre 
les mains des représentants de la 
Municipalité de Sion. 

DANS LE VIGNOBLE VALAISAN 

Eviter la pléthore ! 
(S.D.). — Les premières estimations de la récolte de raisins en Valais 
laissent entrevoir un résultat pléthorique! Des mesures doivent être 
prises afin d'éviter une dégradation du marché viti-vinicole. 

atteinte. La maîtrise de la récolte con-«Les premières estimations de la ré
colte 1989, qui se basent sur le nombre 
de grappes, laissent apparaître un vo
lume de vendange trop important» re
lève M. Claude-Henri Carruzzo, de 
l'Office cantonal de la viticulture, qui 
ajoute «Sans intervention des vigne
rons, il sera impossible pour le Valais 
d'améliorer une situation viti-vinicole 
en voie d'assainissement total». 

PLUS DE 70 MILLIONS DE LITRES 
Avec 45,6 millions de litres, la récolte 

de l'an passé correspondait parfaite
ment à l'attente générale. La récolte 
1989 pourrait dépasser les 70 millions 
de litres. « Le vigneron se doit d'interve
nir pour assurer une bonne qualité de 
la future vendange» souligne M. Car
ruzzo. le dégrappage devient donc né
cessaire, particulièrement pour le fen
dant, le pinot noir, le gamay et le johan-
nisberg. 

«Lorsque les bois de l'année com
portent deux grappes et de surcroît très 
longues comme c'est le cas cette an
née dans le fendant, le cep ne peut pas 
alimenter tous les grains. La partie ex
trême des grappes va flétrir, le proces
sus de maturation est stoppé et la qua
lité minimale exigée ne pourra pas être 

siste donc à limiter le rendement 
moyen de chaque parcelle en réalisant 
au mieux l'équilibre quantitatif de cha
que cep» note M. Carruzzo. 

MAÎTRISE DE LA RÉCOLTE 
Les importantes récoltes de 1982 et 

1983 ont fortement pertubé le marché 
des vins en Suisse et influencé négati
vement la qualité des crus et le revenu 
des vignerons. L'instauration d'un plan 
quinquennal qui prévoit une action 
conjointe de l'aide étatique et de la dis
cipline des producteurs (les récoltes ne 
doivent pas dépasser le 90% du volu
me des vins consommés durant la der
nière année), l'effort consenti par les 
différents partenaires pour la promo
tion ont contribué à améliorer l'image 
de marque des vins du Valais. Pour 
maintenir en Valais une économie viti-
vinicole saine, la récolte doit être au be
soin du marché. 

«Il apparaît clairement et tout parti
culièrement pour le fendant, qu'une 
seule grappe par sarment permette 
d'approcher le volume de récolte sou
haitable et d'obtenir une qualité digne 
de nos ambitions» conclut M. Car
ruzzo. 

A malin, malynx 
et demi ! 

Les lecteurs de la Gazette de Mar
tigny ont pu admirer en première 
page, la semaine passée, un super
be lynx attendant sagement la prise 
de vue d'un photographe anonyme. 

Le spécialiste consulté par Arle
quin est catégorique : ce lynx est em
paillé! 

Ainsi, à force de vouloir faire pren
dre à ses lecteurs des vessies pour 
des lanternes, la Games a confondu 
lynx de i'Entremont et poisson d'Avril 
à retardement! L'anonymat du 
joyeux farceur est bien compréhen
sible, lorsque l'on sait que le lynx est 
un animal protégé. Arlequin conseille 
donc à la Games de poursuivre ses 
reportages exclusifs consacrés aux 
inalpes et aux combats de reines, 
dans l'attente d'autres exploits pho
tographiques destinés à nous en 
mettre plein la vue! 

Arlequin 

Nouvelles expos à Martigny, -
Saillon, Voilages et Salvan Â 

Inventaire et classement . 
des campings valaisans 4 

AIDE AU TIERS MONDE: 
PARTICIPATION ACCRUE DE LA SUISSE 

D'après les informations provisoires de 
l'Organisation de Coopération et de Déve
loppement Economique (OCDE), l'aide pu
blique et privée au tiers monde a atteint, en 
1988,103 milliards de dollars, soit en pouvoir 
d'achat à peu près la même somme que 
l'année précédente. 

La part des pouvoirs publics suisses s'est 
élevée à 615 millions de dollars (1,045 mil
liard de francs), soit à 0,32% de son produit 
social brut, contre 0,31% en 1987. En valeur 
réelle, cette augmentation a atteint 7,2%, 
contre 6,7% pour l'ensemble de dix-huit des 
vingt-quatre membres de l'OCDE. 

AFFLUX DE RÉFUGIÉS: 
QUE FAIRE? 

Lors de la session de juin du Conseil des 
Etats, le chef du Département de justice et 
police a reconnu que des règlements à ca
ractère expérimental n'étaient pas souhaita
bles dans un Etat de droit; toutefois, dans 
plusieurs domaines, nous sommes obligés 
d'agir conformément aux nécessités. 

Le rapport de stratégie du délégué aux ré
fugiés revêtant un caractère fondamental a 
été soumis en procédure de consultation 
sans attendre la prise de position du Gou
vernement qui aurait entraîné un retard 
d'une année et demie. Le conseiller fédéral 
Koller a ajouté que, cette année, notre pays 
sera confronté à 20 000 - 50 000 demandes 
d'asile ; un consensus est indispensable et il 
faut réduire la procédure de 2 ans en moyen
ne à 3-4 mois. 

GAZ NATUREL: 
PROGRÈS A PAS DE GÉANT 

En 1988, la consommation suisse de gaz 
naturel a progressé de 1,8%, contre 0,3% 
pour l'ensemble des agents énergétiques. Il 
a couvert 8,4% de l'énergie utilisée, voire 
14,0% de l'énergie thermique. Le gaz occu
pe ainsi la troisième place des sources éner
gétiques du pays. 

Au cours de l'exercice écoulé, de nom
breuses constructions ont été commencées 
ou achevées, notamment le raccordement 
du Tessin aux réseaux italiens de gaz natu
rel et la liaison directe de la Suisse romande 
aux stockages souterrains de Gaz de Fran
ce. En outre, une contribution spéciale de 
l'industrie du gaz de 30 millions de francs a 
permis de relancer le troisième programme 
de recherche de gisements de gaz naturel 
en Suisse par Swisspeirol. Le forage de 
Teuffenthal près de Thoune, actuellement 
en cours, en est le premier résultat. 

Les gaziers comptent participer d'ici la fin 
du siècle, à raison de 16,0%, taux moyen 
actuel de l'Europe occidentale, à la couver
ture des besoins énergétiques du pays. 
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MARIE-ANTOINETTE GORRET 

Le potager de mon cœur 
C'est du cœur de Marie-Antoinette 

Gorret qu'il s'agit. 
Elle s'est installée à Martigny-Bourg. 

Son atelier n'est plus situé dans sa de
meure. La rencontrer est devenu plus 
difficile. Aujourd'hui, elle a complète
ment changé de look. Plus de tignasse 
frisée évoquant les chevelures africai
nes, mais une coupe sage qui casque 
bien le crâne. Elle raconte : 

— Je viens de terminer une exposi
tion à la Galerie Couleurs du Temps, à 
Genève, mais je ne suis pas peintre de 
chevalet. C'est un diplôme de graphis
te que j'ai obtenu, après huit ans, aux 
Beaux-Arts de Sion. Je travaille le plus 
souvent au crayon de couleurs. J'ado
re le papier, l'imprimerie, le toucher 
des livres, le jeu des caractères... et 
même l'odeur de l'imprimerie. J'aime 
voir une rotative débiter l'une après 
l'autre les feuilles que j'ai mises moi-
même en page. Il est naturel, dans ces 
conditions, que j'ai envie de faire des li
vres et je vais m'y consacrer. 

LES PROJETS 
DE MARIE-ANTOINETTE 

Elle poursuit : Quoique j'aie exposé à 
trois reprises à la Fondation Pierre Gia-
nadda, deux fois à Genève et une à 
Sion, je crois que je ne ferai plus d'ex
position dans le proche avenir. 

Pour une exposition, on impose au 
visiteur des jours de visite, des heures 
déterminées, tandis qu'un livre, on 
l'emporte chez soi, on le regarde 
quand on veut, on le laisse, on le re
prend; cela correspond beaucoup plus 
à ma manière de concevoir l'existence. 
En pleine liberté ! Et puis si je produis 
des livres, je n 'aipas l'impression d'at
tenter au porte-monnaie de mes amis 
qui ont peu d'argent. Tandis qu'une 
peinture qui a exigé un très long travail, 
on est obligé de la coter cher. Je retour
ne au graphisme et prépare «Le pota
ger de mon cœur". 

— Un recueil de dessins ? 
— Naturellement! Vous y verrez 

choux, poireaux, carottes, avec des lé-

Marie-Antoinette Gorret 
avec son nouveau look 

Ce dessin-charge de Louis Morand, fait 
par Marie-Antoinette Gorret, le décore 
de tous les fruits qu 'il distille. Des poi
res sur la tête pour la Williamine, des 
ananas sur les tempes, des cerises en 
guise de moustache et du raisin dans le 
cou pour les sirops. Cette caricature 
était accrochée au Manoir. 

(Photo Georges-André Cretton) 

gendes de mon cru. Je me suis souve
nue de Paul Eluard: «Tu n'es pas la 
plus amoureuse». 

Le poireau c'est pour moi le germe 
du désordre, la pollution. Dans le jardin 
de mon grand-père, il poussait simple
ment tout seul. Maintenant on ne le cul
tive plus normalement, il est «cuisiné» 
avant d'être cueilli. Je ne voudrais pas 
que mon livre «fasse légumes», mais 

Une page du «Potager de mon cœur» 

qu 'il soit un moment de tendresse mar
rante. 

«Tendresse marrante», comme dit 
Marie-Antoinette, c'est très révélateur 
de son caractère qui apprécie l'humour 
et aime rire. Et ce rire est toujours plein 
de tendresse et de compassion pour 
ses contemporains. 

S'intéressant beaucoup aux en
fants, elle s'inquiète de leur sort et 
ajoute encore: Je suis souvent indi
gnée de tout ce qu 'on exige de nos jeu
nes enfants. Quand on a vraiment 
conscience de notre pouvoir sur eux, 
on devient très tolérant. Je n 'aime pas 
voir pleurer et encore moins les petits. 
On pourrait empêcher beaucoup de 
larmes, si chacun avait plus de domina
tion de soi. 

Notre Marie-Antoinette devient phi
losophe. 

Marguette Bouvier 

Ouverture des soirées sierroises 
En lever de rideau des traditionnel

les soirées sierroises, l'Office du touris
me a convié deux des meilleurs groupes 
sierrois dans les jardins de l'Hôtel de 
Ville ce vendredi dès 20 h. 30. Il s'agit 
du groupe folklorique «Les Zachéos» 
et des Tambours et Fifres sierrois. 

Au Manoir: Primitifs contemporains 
MARTIGNY. — L'exposition qui suc
cède à celle de Louis Morand, est con
sacrée aux fibres et textiles. C'est une 
manifestation itinérante qui vient de la 
Villa du Parc à Annemasse et retourne 
en France après le 27 août. 

Neuf groupes d'oeuvres seront mon
trés, réalisés par onze artistes, dont 
deux couples : les époux Claude et An
drée Frossard de Neuchâtel et René et 
Pascale Bertoux. 

Quatre artistes sont suisses, les 
Frossard donc, Béatrice Silver-Liver de 
Berne et une seule Valaisanne: Chris-
tiane Aymon. Les autres sont français. 

La rigueur et la sensibilité avec les
quelles Guy Houdouin, du Mans, tisse 
ses lanières de papier, n'ont d'égales 
que sa patience. 

LES «PATAK» DE GUY HOUDOUIN 
Depuis 1976, Guy Houdouin s'est in

venté un personnage auquel il s'identi
fie et qui lui a peut-être été suggéré par 
leslncas. «Patakparadise», «Parcours 
de Patak», «Patak Plus», «Carte de Pa-
tak», «Broderie de Patak», «Plain-
Chant pour Patak». Les souverains du 
Cuzco portaient le nom de Capac. Le 
peintre a peut-être volontairement 

choisi une assonance qui lui ressem
ble: Capac, Patak... comme il a élu les 
couleurs sobres et merveilleusement 
accordées des textiles quichuas. Ses 
tresses (voir illustration) sont une remi
se en honneur des techniques primiti
ves... comme un rafraîchissant retour 
aux sources. Il a chanté la magie du dé
coupage et de l'assemblage avec ses 
papiers nattés et a su créer un véritable 
folklore houdouin. 

Le critique parisien Pierre Restany 
lui a consacré à plusieurs reprises des 
articles fort élogieux, comme d'ailleurs 
Iris Clert. 

Marie-Hélène Guelton emploie des 
tissus peints par réserves ligaturées 
puis elle l'enroule sur des supports de 
bois rond. 

Françoise Pelenc, qui habite Paris, 
fixe sur un tissu mat en lin, des petits 
bâtonnets colorés, en créant un 
rythme. Ces accents symboliques se 
détachent admirablement sur l'intensi
té colorée du support. 

Anne Slack utilise des matières aus
si différentes que le fer, le bois, le pa
pier, la plume ou le plomb. Elle est 
agrégée des Arts Plastiques. 

Beatrix Sitter-Liver s'inquiète des 
blessures infligées par l'homme à la 
nature et conçoit ses œuvres comme 
un hommage à l'ordre souverain des 
éléments naturels. 

Régine Raphoz, d'Annemasse, ré
cupère des bois patines par l'eau, des 
lianes, des branches et avec ces frag
ments du monde, veut réduire la dis
tance qui s'installe entre l'homme et 
son milieu originel. 

Marguette Bouvier 
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«Grande roue de Patak, 1978», en papier tressé (90 cm de diamètre). Houdouin 
tresse le papier coloré, comme d'autres croyants enfilent des perles. Le collier 
devient peu à peu chapelet, la lanière fil d'Ariane. 

Visite commentée à la 
Fondation Pierre Gianadda 
MARTIGNY. — Tous les vendredis 
à 20 heures, une visite commentée 
de l'exposition consacrée à Henry 
Moore est organisée à la Fondation 
Pierre Gianadda. Le prix d'entrée 
ne subit pas de majoration. Ces visi
tes sont conduites par Mme Martha 
de Giacomi, historienne d'art. 

GRENIER DE LA MAISON 
DE COMMUNE 

Huiles, aquarelles et 
eaux-fortes cet été 
SALVAN / LES MARÉCOTTES. — Le 
Grenier de la Maison de commune de 
Salvan / Les Marécottes abrite cet été 
les huiles, aquarelles et eaux-fortes de 
l'artiste vaudois Gérard Liardon. Spé
cialiste du compositeur Mahler, dont 
l'œuvre l'a souvent inspiré dans sa 
peinture et sa sculpture, Gérard Liar
don a présenté ses créations à Lon
dres, Dijon, Genève, Rolle, Aoste, 
Nyon, Paris et Bex. A Salvan / Les Ma
récottes, il expose ses œuvres jus
qu'au 16 septembre, du lundi au same
di de 9 heures à 11 h.30etde13h.30à 
17 heures. Dimanche fermé. Le vernis
sage a lieu ce vendredi dès 17 heures. 

Expo d'été à Vollèges 
La traditionnelle exposition d'été or

ganisée par le Groupement des artis
tes et artisans et le bureau local du tou
risme de Vollèges ouvre ses portes ce 
vendredi 7 juillet. Le vernissage est 
prévu dès 19 heures à la salle polyva
lente. 

Dix-huit artistes se présenteront au 
public qui pourra découvrir de la pein
ture, du dessin, des travaux photogra
phiques, de la gravure sur verre, des 
travaux de sculptures et bien d'autres 
choses encore. 

Dans le cadre de cette exposition, à 
l'occasion du Bimillénaire du Gd-St-
Bernard et du Bicentenaire de la Révo
lution française, des documents datant 
du XVIIIe et du XIXe siècles, ainsi que 
des photographies anciennes seront 
présentées. 

Cette exposition est visible jusqu'au 
15 août, tous les jours de 15 à 18 heu
res, le samedi et le dimanche de 14à 19 
heures. Lundi fermé. 

D U 7 A U 2 3 J U I L L E T 

Trois artistes savoyards 
à la maison Stella Helvética 
SAILLON. — Pour faire suite à l'expo
sition 1988 si haute en chaleur et quali
té qui avait fait découvrir au public dou
ze artistes professionnels de Haute-
Savoie, trois d'entre eux: Bruno Gai-
vin, aquarelliste, Denis Manac'h, sculp
teur et François Sylvand, peintre, re
viennent cette année pour sceller 
l'échange culturel amorcé en 1988 et 
présenter leur travail récent. 

Bruno Galvin avec des paysages de 
la vallée, le vignoble drapé de brume, 
Saillon, les cimes au lever du jour. Sa 
grande maîtrise a trouvé une consécra
tion nouvelle aux U.S.A. ce printemps. 
Il nous revient joyeux et toujours aussi 
disponible: la sérénité même. 

Denis Manac'h, après un parcours 
au Canada cet hiver (exposition au 
château Frontenac à Québec) nous re
vient plus malicieux : il a découvert l'al
bâtre et y paufine sa verve, sa bonne 
santé! Bien sûr, il nous montrera des 
œuvres plus habituelles: des bois, des 
pierres, des marbres puissamment tra
vaillés. 

François Sylvand, à ses dires, s'est 
plutôt reposé depuis un an, à ne se con
sacrer qu'aux commandes qui lui ont 
été passées lors de sa rétrospective 
d'Annecy. Il faut dire que son parcours 
éblouissant mérite une halte ne serait-
ce que pour nous laisser souffler! Il 
nous revient avec douze bois peints 
monumentaux, en préparation à une 
exposition prévue au Japon en 1991. 

Une exposition certainement spec
taculaire et forte à la mesure de ses ac
teurs. 

A ne pas manquer, d'autant qu'elle 
est brève, du 8 au 23 juillet 1989 à la 
Galerie de la Fondation Stella Helvéti
ca de Saillon, tous les jours de 10 à 20 
heures. 

Le vernissage aura lieu ce 7 juillet 
dès 18 heures. 

Christine Aymon à 

Vérossaz n'est pas un village, 
c'est à Saint-Maurice ce que Savièse 
est à Sion: une multitude de petits 
hameaux disséminés sur un pan de 
montagne qui domine l'aggloméra
tion, chacun portant un nom. 

A La Douey, M. Aymon père possé
dait une habitation en bois, abandon
née et délabrée, que son fils Lilo avec 
l'aide de sa femme, a entièrement ré
novée. Ce musicien de carrière n'a 
pas hésiter, en relevant ses manches 
à gâcher du ciment, restaurer les 
murs, construire au centre de la piè
ce principale, une superbe et monu
mentale cheminée, où il brûle des 
troncs. Puis sur leur lancée, le couple 
s'est mis à édifier un deuxième, un 
troisième, puis un quatrième chalet. 
C'est là, au bout d'un chemin en forêt 
ne menant que chez les Aymon, que 
j'ai trouvé Christine dans une solitu
de royale. Elle vit en famille avec ses 
trois enfants, dirige une école de tex
tile et organise des stages, où l'on 
apprend non seulement à tisser, 
mais aussi l'histoire de l'art. 

C'est une femme occupée, car elle 
s'adonne à la création textile sous 
toutes ses formes. Elle dessine, 
peint, tisse et expose très souvent. Et 
même simultanément en deux en
droits. Ce sera le cas cette semaine 
puisqu'elle a envoyé des œuvres au 
Manoir de Martigny et aussi à la Ga
lerie du Filambule, 18bis rue des Ter
reaux à Lausanne. 

Imaginez une étoffe qu'elle a plis-
sée en longues coutures à la main et 
dans laquelle elle a enchâssé de peti
tes pierres, dont certaines recouver
tes d'un papier irisé, qui les fait cha
toyer comme des pierres précieuses. 
C'est inattendu et d'un très heureux 
effet. Evidemment, nous sommes 
loin du Gobelin traditionnel... 

Christine précise: «J'aime em
ployer les matériaux les plus divers 
et ce qui m'intéresse avant tout, c'est 
la recherche plastique». 

Elle avait exposé en 1983, à la Fon
dation Pierre Gianadda et avait sur
pris et enthousiasmé beaucoup de 
visiteurs venus pour voir Hodler. 

Marguette Bouvier 
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MYSTÈRE DE SAINT BERNARD DE MENTHON 

Les représentations ont commencé 

ORSIERES (Stede). — La première représentation du Mystère de Saint Bernard 
de Menthon s'est jouée hier soir à Orsières. Les suivantes auront lieu tous les 
jeudis et vendredis jusqu'au 15 août. Des séances supplémentaires pourront 
avoir lieu le samedi. En début de semaine, une intense activité régnait près de 
l'église d'Orsières où l'on s'activait à la création des décors (notre photo). 

VAN-D'EN-HAUT 
Sentier réouvert 
au public 

Les Offices du tourisme de Sal-
van/Les Marécottes communiquent 
que le sentier pédestre conduisant 
de Van-d'en-Haut à Salanfe est à 
nouveau ouvert. Ces années pas
sées, le chemin était fermé au pu
blic. Un nouveau tracé a été conçu 
et mis en service ces jours derniers. 

&nsàfônne# 
NOS OCCASIONS 
expertisées avec garantie 

Toyota Tercel 1500 4WD Kombi 
Toyola Coroila 1600 GTI 16V 
Toyola Corolla 1300 GL XL 
Toyola Carina 1800, 4 p. 
Toyola Corolla Compact GTI, 3 p. 
Toyota Tercel GL, 4_p., 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 Celica 4WD Turbo 
Toyota Starlet 1300 Kombi 5 p. 
Toyota Celica 2000 St Liftback 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, 5 p. 
Toyota Carina 1600 
Toyota Celica 2000 GT 
Toyota Corolla GL LB GTS 
Toyota Carina II LB GLI 
Toyota Copain 
Toyota Starlet 1300 GL, 5 p. 
Toyota Supra Tarqa ABS Aut. 
Toyota Supra Turbo AC int. cuir 
Toyota Carina II XL Sedan, 4 p. D.A. 
Toyota Camry Salon GLI 
Toyota Land-Cruiser II U70 Hard-Top 
Range Rover 
SubaruE10Wagon4WD 
Renault Trafic T800 Camping Kombi 
Daihatsu Rocky turbo Diesel 
Toyota Hilux double-cabine bâché 
Toyota Land-Cruiser LG70 turbo 
Daihatsun Rocky Diesel 
Suzuki U 80 
Peugeot205Multi,3p. 
Toyota Hiace Van, 4 p. Diesel 
Toyota Land-Cruiser II Hard-Top 
Toyota Dyna 200 Diesel Long Pt alu 
Datsun Nissan Patrol 6 cyl. 
Opel Kadett E 1300 Jubilé, 5 p. 
Opel Kadett 1.8 GSI 
VW Golf GTI, 3 p. 
Audi 85 Quattro Turbo 
Volvo 345 G LT 
Mazda 626. 4 p. 
Citroën BX 16 TRS 
Audi80GLE,4p. 
Mitsubishi Galant 1600. 5 p. 
Talbot Tagora 2200 GLS, 4 p. 
Mitsubiscni Coït Turbo. 3 p. 
SeatlbizaGLI,5p. 
VW Passât 32 GL, 5p. 
Mazda 323 Station-Wagon, 5 p. 
Citroën CX IE 2400 Aut. 
Alfa-Roméo Alfetta 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 Passât Variant 
F ia tPandaUl^p. 
Opel Kadett 1300 D 
Ford Fiesta L, 3 p. 1,1 
BMW 320 
Subaru 4 WD Turbo Kombi 
Mercedes Benz 2400 
Volvo 245 GLI, 5 p. 
Jaguar XJ64.2, 4p. 
Audi 100 Aut., 4 p , 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 
VWGolfSynchro.^p. 

12 900.-
5 400.-

19 000.-
3 500.-

23 700.-
22 700.-
6 900.-

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

20 400.-
12 500-
4 500.-
17 900-
19 800.-
19 900-
2 500-

12 900.-
30 000-
46 900.-
17 900-
12 200.-
21 900-
13 500.-
8 500-
7 900-

19 000-
22 500.-
22 500-
23 900-
5 500-
10 700.-
19 900.-
33 000.-
16 500-
11 800.-

9 800̂ -
8 900.-

26 400.-
9 900.-
7 400.-
9 900.-
6 400.-
7 900.-
4 400.-
17 100-
12 700-
7 400.-
7 900.-
6 700-
8 900.-
7 400-
8 900.-
13 500.-
12 700.-
6 900.-
14 500.-
4 600-
6 200.-
3 800.-
6 000-

24 000-
13 900.-
9 400.-
8 500-
4 600-
8 700.-
19 200.-
5 400-

45 000.-
12 900.-
19 000.-
23 000.-

Cet été aux Mayens-de-Riddes 
Un important programme d'anima

tion a été mis en place cet été aux 
Mayens-de-Riddes / La Tzoumaz. 

Des rendez-vous proposés, rete
nons d'abord la fête des fruits et du vin 
le 22 juillet, organisée par l'Office du 
tourisme avec la collaboration des 
commerçants de la plaine. 

Autre rencontre prévue: le 11 août à 
la piscine couverte, les Amateurs Asso
ciés de Riddes joueront «Les sardines 
grillées» dans un lieu qui ne manque 
pas d'originalité pour une pièce de 
théâtre. 

En vrac, retenons encore une sortie 
en montagne le 19 juillet, la Fête natio
nale le 1 e r août avec la participation de 
l'humoriste Jacques Poustis, les séan
ces d'atronomie conduites par Norbert 
Raboud (7 et 8 juillet, 16 et 19 août), les 
randonnées pédestres accompa
gnées, le Tour des 4 vallées en vélos de 
montagne, les tournois de tennis ou en
core un tournoi d'échecs à la mi-
septembre. 

A inscrire encore dans l'agenda les 
cours de cor des Alpes que dispensera 
Jean Reichanbach du 2 au 8 juillet, du 
13 au 19 août et du 8 au 14 octobre. 

La cuvée 
du Bimillénaire 

JHIIUT 

CENTRE DE VENTE 
TOYOTA 

Avenue Simplon 148 

1920 MARTIGNY 
(026)22 22 22 • 
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PROVINS jjj VALAIS 

ORSIERES. — Pour marquer le bimil
lénaire du Grand-Saint-Bernard, la 
Maison Provins a mis sur le marché 
une Dôle et un Fendant. L'étiquette de 
cette cuvée spéciale est consacrée au 
théâtre médiéval «Le Mystère de Saint 
Bernard de Menthon». La distribution 
de ces vins est assurée par les maisons 
Tornay et Murisier à Orsières et Eaux 
Gazeuses au Châble. Ces vins seront 
également servis dans les cafés de 
l'Entremont et vendus dans les épice
ries. 

ATTRACTION SIERROISE 
Le Babyland de Granges 

Sur une surface de plus de 25 000 m2, 
le Babyland de Granges, près de Sier-
re, offre un vaste éventail d'attractions 
susceptibles de satisfaire petits et 
grands. Du train électrique au minigolf 
en passant par les jeux d'eau tradition
nels, l'offre est variée à souhait. Le 
Babyland est ouvert jusqu'au dernier 
dimanche d'octobre. 

*i*«°tt 

Programme de préparation 
du FC Fully 

Samedi 8 juillet: Fribourg - Fully à Villa-
rimboud; mardi 18 juillet: Fully - Honved 
Budapest (champion de Hongrie et vainqueur 
de la Coupe) à 19 heures; 25 ou 26 juillet: 
Fully - Sion LNC à 19 heures; samedi 29 
juillet: USCM - Fully à Vérossaz à 16 h. 30; 
samedi 5 août: Monthey- Fully; dimanche 
6 août : Châtel-St-Denis - Fully ; 12-13 août : 
1e' match de championnat; 19-20 août: 2° tour 
de la Coupe de Suisse avec clubs de LNB. 

Les nouveaux joueurs du FC Fully ont pour 
noms Buchilly (centre-avant en provenance 
du FC Aigle), Sampedro (demi, Stade Lausan
ne), Miguel Sanchez (Sion), Pierre Thétaz 
(Sion) et Dominique Thétaz (Martigny). 

Au chapitre des départs, mentionnons 
ceux de Trinchero (vétérans du FC Conthey), 
Roland Gay (Leytron), Emmanuel Carron (2e 

équipe) et Gaby Carron (2e équipe). 

L A B E L VS 
Production de montagne: 
des précisions 
(cria). — On sait que Valfruits/Multival (Fé
dération laitière et agricole du Valais) a in
troduit sur le marché un nouveau label «pro
duction de montagne». Cette marque dépo
sée accompagne la récolte 1989 de fraises, 
framboises, abricots, mûres et autres fruits 
ou légumes valaisans produits sur les co
teaux. 

Interrogé par l'agence CRIA, le directeur 
de Valfruits a précisé que ce nouveau label 
fait l'objet de critères spécifiques: il s'agit 
exclusivement d'une production des co
teaux valaisans, d'un premier choix «haute 
qualité», d'une marchandise emballée par 
Valfruits et prête à la vente (pas de fruits et 
légumes en vrac). Enfin, relève Philippe Ma-
this, les producteurs bénéficient de l'appui 
d'un conseiller agricole dans le processus 
agronomique (équilibre de la plante, notam
ment). A moyen terme, l'objectif est de met
tre en place une production intégrée, ména
geant la nature (insectes, végétation, etc.), 
dont les interventions contre les ravageurs 
des cultures reposent sur une lutte combi
née biologique-chimique (cette dernière in
tervient seulement lorsque les seuils de to
lérance sont atteints). Les normes de quali
té sont par ailleurs celles de la Fruits-Union 
suisse et de l'Union 3uisse du légume. 

Le label «production de montagne» permet 
de situer l'origine des produits, de soutenir 
les agriculteurs de montagne, de reconnaî
tre la qualité des fruits et légumes et de sen
sibiliser les consommateurs aux aspects 
spécifiques des exploitations d'altitude. 

NOUVEAU TRAIN TOURISTIQUE 
Sur l'initiative des CFF, du Martigny-

Châtelard, de la SNCF et des offices de tou
risme de Genève et de Haute-Savoie, un 
nouveau train touristique a été mis en place 
depuis le 3 juillet. Jusqu'au début du mois 
de septembre, les voyageurs partent de Ge
nève en direction de Saint-Gervais, Chamo-
nix, Châtelard, la vallée du Trient, Sal-
van/Les Marécottes et Martigny. Le retour 
s'effectue grâce aux bons soins des CFF. 
Le trajet en sens inverse depuis Martigny 
est chose possible. Le prix est de Fr. 42.— 
(Fr. 32.— avec l'abonnement demi-tarif). 

DEUX NOUVEAUX ALBUMS 
POUR GEORGES NÉMETH 

Après l'Entremont, le val d'Anniviers et la 
Noble et Louable Contrée, Georges Né-
meth persiste et signe deux nouveaux ou
vrages consacrés cette fois à Sion et au val 
d'Hérens. Les recueils du Vollégeard 
d'adoption contiennent plus de soixante 
dessins complétés par une série de textes 
dus au talent d'Emile Dayer, Jean-Bernard 
Pitteloud et du père Zacharie Balet. Les 
deux ouvrages sont en vente auprès de 
Georges Németh qui exposera les originaux 
en septembre prochain à la Galerie de la 
Treille, à Sion. 

THÉÂTRE A VISSOIE 
Cet été, les Compagnons de la Navizence 

donneront dix représentations de «La Meu
nière d'Arcos», une farce populaire espa
gnole sur une mise en scène de Manuella 
Salamin-Perruchoud. Le spectacle aura 
pour cadre la place de la Tour à Vissoie les 
14,15,20,21,28 et 29 juillet, ainsi que les 3, 
5,11 et 12 août à 21 heures. 

SKI D'ÉTÉ GRATUIT 
A l'occasion de l'inauguration du télésiè

ge à quatre places de Siviez, Téléverbier et 
Télénendaz organisent une journée portes 
ouvertes ce vendredi 7 juillet. Ce télésiège 
conduit de Super-Nendaz à Tortin. 

BOIS-HOMOGÈNE S.A.: 
ASSAINISSEMENT EN VUE 

D'importantes mesures d'assainisse
ment vont être prises à Bois-Homogène. 
L'aspect extérieur de l'usine agaunoise 
sera modifié par d'importantes rénovations. 
Quant au problème des émanations, il sera 
résolu par l'installation d'une nouvelle sta
tion de filtrage. La mise à l'enquête de ces 
projets vient d'intervenir. 

COUPE DE SUISSE 

1e r tour principal 
Le tirage au sort du premier tour prin

cipal de la Coupe de Suisse vient d'être 
effectué. Le programme des équipes 
valaisannes est le suivant: Chamoson 
(3e ligue) - Aigle (1r8), Savièse (2°) - Ra-
rogne (1™), US Collombey-Muraz (2e) -
Monthey (1re), Nendaz (3e) - Fully (1re) et 
Chalais(3°)-Bramois(1">). 

Ces matches se joueront le week-
end des 12 et 13 août. 

Deux tournois 
pour le M S 

Depuis mercredi, le Martigny-Sports 
est engagé dans un tournoi réunissant 
des équipes de LNB à Montagny-Cous-
set. La formation octodurienne a pour 
adversaires La Chaux-de-Fonds, Mal-
ley et Montreux. 

Les mardi 11 et jeudi 13 juillet, le MS 
prendra part au tournoi de Bulle aux cô
tés de Malleys, Montreux et Bulle bien 
sûr. 

Clubs valaisans 
en fête 

Trois clubs valaisans seront en fête 
en cette fin de semaine : Saint-Maurice 
(80 ans), Aproz (20 ans) et Ayent (35 
ans). A Saint-Maurice, samedi à 18 
heures, le Martigny-Sports affrontera 
le FC Monthey. A Aproz, Conthey et 
Savièse en découdront samedi dès 
16 h. 45, alors qu'à Ayent, le Lausan
ne-Sports sera opposé au team you
goslave de Vêlez Mostar. 

CINEMAS 
Casino: vendredi et samedi à 20.00 et 
22.00, dimanche à 14.30, 17.00 et 20.30, 
lundi à 20.30: Police Academy 6 (10 ans). 
Corso: tous les soirs à 20.30, dimanche: 
2 matinées à 14.30 et 17.00 : New York Sto
res de Martin Scorsese, Francis Coppola et 
Woody Allen avec Mia Farrow, Rosanna Ar-
quette, Nick Nolte et Woody Allen (14 ans). 

HC MARTIGNY 
Programme de préparation 
Lundi 7 août: reprise des entraînements 
sur la glace; samedi 12 août (20.00): HCM 
- Bienne (LNA), à Leysin; samedi 19 août 
(20.00): HCM - Sélection française 1994; 
mardi 22 août (20.00) : HCM - Sierre (LNB) ; 
vendredi 25 août (20.00): HCM - Olten 
(LNA); jeudi 31 août (20.00) : HCM - Genève 
Servette (1™ ligue); samedi 2 septembre 
(18.00) : Fribourg (LNA) - HCM ; jeudi 7 sep
tembre (20.00): HCM - Ajoie (LNA), à Ver-
bier; dimanche 10 septembre (17.00): 
HCM- Francfort (1™ Bundesliga); mardi 12 
septembre (20.00): HCM - Kloten (LNA); 
jeudi 14 septembre (20.00) : HCM - Dynamo 
Berlin (champion RDA); samedi 16 septem
bre : finale de la coupe du Jura à Porrentruy ; 
mardi 19 septembre (20.00) : Lugano (LNA) 
- HCM ; samedi 23 septembre (20.00) : Coire 
- HCM (début du championnat). 

EXPOSITIONS 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Musée 
de l'automobile. Sculptures, dessins et gra
vures d'Henry Moore. Jusqu'en novembre. 
Ouvert tous les jours de 10.00 à 19.00, sans 
interruption. Visite commentée tous les ven
dredis à 20.00. 
Martigny (Fondation Louis Moret): Mario 
Botta «Construire les objets». Jusqu'au 27 
août, tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 
Martigny (Manoir) : Fibres et textiles exécu
tés par des artistes suisses et français. Jus
qu'au 27 août, tous les jours de 14.00 à 
18.00. Du15juilletau 15 août, également de 
10.00 à 12.00. 
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. 
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 
1er 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. 
Vollèges (salle polyvalente) : expo des ar
tistes et artisans de Vollèges. Jusqu'au 15 
août, du mardi au vendredi de 15.00 à 
18.00, le samedi et le dimanche de 14.00 à 
19.00. 

Trient (salle communale): peintures et 
sculptures de René Tornare et Dominique 
Baillifard. Ouvert jusqu'au 30 août. 
Salvan (Grenier de la Maison communa
le) : huiles, aquarelles et eaux-fortes de Gé
rard Liardon. Jusqu'au 16 septembre, du 
lundi au samedi de 09.00 à 11.30 et de 13.30 
à 17.00. Fermé le dimanche. 
Saillon (Fondation Stella Hevetica): Bru
no Galvin (aquarelles), Denis Manac'h 
(sculptures) et François Sylvand (peintu
res), Jusqu'au 23 juillet, tous les jours de 
10.00 à 20.00. 

CARNET 

DECES 
M. Denis Barman, 93 ans, Vérossaz 
M. Séraphin Pott, 81 ans, Sion 
Mlle Delphine Clemenz, 23 ans, Salquenen 
Mme Marie-Adeline Michelet, 90 ans, 

Genève 
M. Joseph Dumoulin, 77 ans, Savièse 
M. Georges Simon-Vermot, Montana 
M. Joseph Chevrier, 67 ans, Evolène 
M. Jean-Louis Ebener, 61 ans, Martigny 
Mme Adeline Minini-Vergères, 63 ans, 

Tolochenaz 
M. Albano Bérard, 56 ans, Ardon 
M. Gérard Raja, 22 ans, Monthey 

iBVJHtUBRE 

L'inflation, fléau de notre époque 
Ce terme, quelque peu barbare, re

vient constamment sous la plume de 
nos chroniqueurs économiques. De 
quoi s'agit-il en fait? L'inflation n'est 
pas une invention de l'esprit, c'est un 
phénomène qui sévit actuellement 
dans la plupart des pays industrialisés. 
Les conséquences, parfois tragiques: 
hausse des prix, baisse du pouvoir 
d'achat. Ce fléau se présente sous di
verses formes, selon son rythme de 
croissance, l'inflation peut être ram
pante, déclarée ou galopante. Lorsque 
les prix fluctuent quotidiennement, 
comme en Amérique du Sud par exem
ple, il s'agit alors d'hyper-inflation. Un 
lien étroit existe entre l'inflation et le 
chômage. Si un état prend des mesu
res draconiennes pour combattre l'in
flation, il risquera de créer du chôma
ge. Un véritable cercle vicieux ! 

Quelles en sont les causes? Le 
renchérissement des coûts de produc
tion — matières premières, salaires et 
charges sociales — le gonflement de la 
masse monétaire par la banque natio
nale, le surplus d'exportations, favori
sent la hausse des prix. L'exemple de 
la spirale «prix-salaires» est bien con
nue. L'augmentation des salaires va 
stimuler la demande de biens de con
sommation. Si cette demande aug
mente plus vite que l'offre, les prix de 
ces biens seront alors majorés. Si les 
prix augmentent, les salaires iront éga
lement dans la même direction. Il s'agit 
de la fameuse spirale inflationniste. 
Les matières premières industrielles 
ont connu de fortes hausses ces der
niers temps, ce qui a influencé les prix 
à la production, ainsi que les prix à la 
consommation. 

Comment peut-on expliquer l'es

sor actuel de notre économie? La 
Banque nationale, à la suite du crash 
boursier de 1987, a augmenté la masse 
monétaire afin d'évitertoute récession. 
Cette opération a favorisé la demande 
et a encouragé les investissements. 
Comme la demande en biens de tout 
genre a augmenté plus vite que l'offre, 
les prix ont alors augmenté. Le marché 
immobilier illustre très bien ce proces
sus. 

En période d'inflation, tout ce qui 
est exprimé en monnaie subit une dé
valorisation: salaires, rentes, intérêts, 
créances. Cette situation favorise le 
propriétaire de biens immobiliers au 
détriment du propriétaire de créances 
monétaires. L'entrepreneur tire aussi 
les marrons du feu. Il vend plus et plus 
cher, les frais de production n'augmen
tant pas dans la même mesure. 

Au chapitre des lésés, les rentiers. 
La personne au bénéfice d'une rente 
verra alors son pouvoir d'achat fondre 
comme neige au soleil. L'inflation 
n'est-elle pas un peu l'euthanasie des 
rentiers? L'hyper-inflation peut favori
ser le gaspillage. Pourquoi conserver 
de l'argent qui perd de la valeur de jour 
en jour? Ce phénomène peut même 
déstabiliser un Etat. 

Le remède actuel, préconisé par 
nos banques, est la hausse des taux 
hypothécaires. Ce phénomène a pour 
but de freiner les investissements. Si 
l'argent coûte plus cher, les emprun
teurs se bousculeront un peu moins 
aux guichets des banques. Par contre, 
si cette hausse poursuit sa folle course, 
nous pourrions alors sombrer dans la 
récession, car qui lutte contre l'infla
tion crée souvent du chômage ! 

B. Briguet 



Vendredi 7 jui l let 1989 CONFEDERE 

FESTIVAL TIBOR VARGA 

L'Orchestre de Chambre 
de Norvège à Sion 

Lundi 10 juillet à 20 h. 30, l'église des 
Jésuites de Sion accueillera l'Orches
tre de Chambre de Norvège avec, en 
soliste, Brigitte Meyer au piano. Placé 
sous la direction de la violoniste lona 
Brown, l'ensemble interprétera des pa
ges de Grieg (Suite de Holberg), Mo
zart (Concerto pour piano N° 14) et 
Britten (Variations sur un thème de 
Frank Bridge). 

Groupe ATAG 
Fiduciaire Générale SA 

Après plusieurs années marquées par 
des taux de croissance élevés, l'exercice 
1988 du groupe a été placé sous le signe du 
renforcement de l'acquis et de la prépara
tion de l'avenir, notamment avec l'ouvertu
re d'un Centre Arthur Young Europe 1992. 

Le chiffre d'affaires du groupe a augmen
té de 9,2% pour atteindre 248 mio de francs. 
Une part de 134 mio de francs (54%) pro
vient de la maison mère. Le cash flow a suivi 
l'évolution du chiffre d'affaires. Il s'est accru 
de 9,3% pour atteindre 24,5 mio fr. Le béné
fice, 11,6 mio de francs, est légèrement infé
rieur à l'année précédente. 

La nécessité impérieuse de recourir à l'in
formatique, ainsi que l'adaptation des sur
faces de bureaux à la croissance des récen
tes années ont exigé des investissements 
de 27,4 mio fr. au total. Les amortissements 
économiques se sont, par conséquent, 
montés à 13 mio fr. ( + 30%). 

L'effectif des collaborateurs est passé à 
1770 employés, soit une augmentation de 
3%. Le marché du travail très tendu ne per
met pas de pourvoir tous les postes prévus 
et enfle les traitements et les coûts de re
cherche de personnel. 

Sur le plan valaisan, la Fiduciaire Généra
le est présente à Sion et à Brigue, associée 
à la Fiduciaire C. Riand SA. Elle dispose de 
quelque quinze collaborateurs à Sion et 
dans le Valais central. 

OBJECTIF: AMELIORER LA QUALITE 

Inventaire et classement 
des campings valaisans 

Le Département de l 'économie pu
bl ique, en col laboration avec l 'Asso
ciat ion valaisanne des propriétaires 
de camps et l 'Associat ion suisse des 
campings (ASC), a procédé durant la 
première quinzaine de ju in à l ' inven
taire des campings valaisans ainsi 
qu'à l 'actualisation de leur classe
ment. Les instances tourist iques ont 
f ixé comme objectif prioritaire 
l 'amélioration de la qualité de l 'offre, 
les places de camping en sont un élé
ment important. 

Ces associations faîtières du cam
ping, avec le soutien du Touring club 
suisse (TCS), ont procédé au classe
ment des 77 places de camping du can
ton. La situation, l'aménagement, les 
installations sanitaires, les services of
ferts ainsi que l'exploitation ont fait 
l'objet d'un examen attentif. Selon les 
résultats obtenus, les campings ont été 
classés de zéro (minimum) à cinq étoiles 
(maximums), à l'instar de la classifica
tion existant dans les établissements 
hôteliers. Cette classification paraîtra 
pour la première fois dans l'édition 
1991 des guides des campings suisses 
publiés par l'ASC et le TCS. 

Parallèlement et en collaboration 
avec les communes, des représen
tants du Département de l'économie 

R I O N D - V E R T 
Le personnel expose 
VOUVRY. — Du 7 juillet au 9 septem
bre, la maison de retraite Riond-Vert à 
Vouvry expose les travaux du personnel. 
Peintures, modelages, céramiques, 
fleurs séchées, broderies et photos 
sont visibles tous les jours, de 10 heu
res à 20 heures. Le vernissage est fixé 
au vendredi 7 juillet dès 19 heures. 

publique ont examiné les installations 
de camping, en particulier l'accès, 
l'approvisionnement en eau et l'élimi
nation des ordures et des eaux usées 
ainsi que leur conformité avec les plans 
communaux d'affectation. La sécurité 
et les mesures de prévention nécessai
res ont fait l'objet d'une attention parti
culière. Dans certains cas, des mesu
res relatives à la sécurité et à l'hygiène 
ont dû être prises, d'autres suivront. 

Le Département de l'économie pu
blique remercie tous les participants, 
en particulier les propriétaires de cam
ping, les titulaires des patentes et les 
communes concernées, pour leur col
laboration constructive dans l'intérêt 
du tourisme. 

Les campings, avec 800 000 nuitées 
par année, représentent un pilier im
portant de notre tourisme d'été. Les 
places de camping qui offrent des ser
vices de qualité satisfont aux exigen
ces de nos hôtes suisses et étrangers 
et contribuent ainsi à rendre un Valais 
toujours plus accueillant. 

Nouveau : Photocopieur couleur 
Lan 2 0 0 0 est déjà là ! 

- Pour vos clients: la vie en rose. 
- Pour vos concurrents: 

leur faire voir de toutes les couleurs. 

Grâce à notre photocopieur! 

VENEZ FAIRE UN ESSAI SANS 
ENGAGEMENT!!! 

1926FULLY 
RUE DE LA POSTE 
Fax (026)462141 

TARIF : 
Copies 

1 - 10 
1 1 -25 
2 6 - 5 0 
5 1 - 7 5 
7 6 - 1 0 0 
101-200 

la pce 

4 . — 
3.80 
3.60 
3.30 
3 . — 
2.80 

Suppléments: 

Tirages sur acétates 4.50 

Agrandissements 
Réductions 1 . — 

Mise en page (selon tarif horaire). 

L'atelier sera f e r m é du 6 au 2 6 août B O N N E S V A C A N C E S ! 

M A G A Z I N E 

Les faits. Les Idées. L'actualité. 

M A G A Z I N E 
Détente. Loisirs. Programme radlo-TV 

— * < -

M A G A Z I N E 
Le magazine de toute la famille 

Coupon d'abonnement 

Act ion spéciale pendant l'été 1989: l 'abonnement d 'une année 

à Fr . 8 5 . — au lieu de Fr. 115 .—. 

Nom/Prénom:. 

Adresse : . -

NPA/Localité: — 

Date/Signature : — 

à retourner à L'ECHO ILLUSTRÉ - CP 415 - 1211 GENÈVE 11 - TÉL. (022) 29 72 11 

Offre valable uniquement pour les nouveaux abonnés 

11e Concentration 
internationale des Vautours 
SALVAN / LES MARÉCOTTES. — Le 
Moto-Club de Salvan organise same
di et dimanche sur le plateau de Van-
d en-Haut la 11* édit ion de la Concen
tration internationale des Vautours, 
couplée avec le 5* Mémorial Gilbert 
Décaillet. Quelque 1000 motards 
sont attendus durant ces deux jours 
sur les hauts de la station bas-
valaisanne. Samedi, l'apéritif sera 
agrémenté de productions du groupe 
folklorique « Le Vieux-Salvan ». La soi
rée de samedi sera marquée par un 
bal populaire et par un feu de camp. 

UJfcO»* 

SION. — Samedi 8 juillet à 16 heures à la 
Basilique du Château de Valère, dans le ca
dre du 20* Festival international de l'orgue 
ancien, concert par le -Choir of Ormond 
Collège», de Melbourne, sous la direction 
de Douglas Lawrence, organiste. 
MARTIGNY. — Cadrama organise une 
vente aux enchères à la Galerie Latour les 
vendredi 7 juillet dès 20 heures et samedi 8 
juillet dès 9 heures et dès 14 h. 30. Quelque 
600 œuvres seront mises en vente. 

Provinces-Nos Patois 
sur Espace 2 

L'émission Provinces-Nos Pa
tois, diffusée le samedi entre 16 et 
17 heures sur les ondes d'Espace 2, 
entre dans sa phase estivale. Les 
deux prochaines émissions seront 
consacrées à André Pont qui conte
ra ses souvenirs de Saint-Luc (8 juil
let) et à Emile Dayer qui détaillera la 
vie sur l'alpage de Mandelon autre
fois (15 juillet). 

CONSULTATION 
CONJUGALE 

Problèmes de couple 
Sion: avenue de la Gare 21 
Tél. 027/22 92 44 

Martigny : avenue de la Gare 38 
Tél. 026/22 8717 

Planning familial 
Sion: avenue de la Gare 21 
Tél. 027/23 46 48 
Martigny : avenue de la~Gare"38 
Tél. 026/22 66 80 

PINGllU 
BOUTIQUE 

m 

DU 10 JUILLET 
AU 19 AOUT 

NOS MAGASINS R 
SONT OUVERTS ï 
DURANT LES HEURES 

DE MIDI 

CHEtfAMNES 

CHAUSSURES 

• S U N STORE 
'h.irmacie Parlumerie 

LE BALADIN 
PRÊT A PORTER 

BELDONA 
LINGERIE FINE 

mercure Êi 
BONBONS 

CHOCOLATS 

GOLDOR 
HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
MARTIGNY 
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prochaine station... 

... les commerçants 
y sont à votre service 

FAV3E 
RESSORTS 

ET SES RESSORTS POUR 
TENDEURS DE CULTURE ET VITICULTURE 

JEAN-LUC FAVRE, directeur - CHARRAT 
«(026)46 28 78-46 2163 Fax 46 43 26 

P,A. SARRASIN SA. 
-PIERRES 

NATURELLES 
1 _ MARBRES 

\ - DESSUS DE CUISINE 

iïmsm 
EN GRANIT 

- CHEMINÉES 

® (026) 44 34 24 1907 SAXON 

ofà 
Pour toutes vos annonces 
dans le Confédéré ainsi que dans la 
presse suisse et étrangère. 

Orell Fusslî Publicité SA 

•1920 MARTIGNY - Avenue de la Gare 40 
Tél. (026) 22 56 27 

ACTIONS D'ENTRAIDE HUMANITAIRE 

La générosité des Valaisans 
Depuis quelques années, les initiatives privées destinées à porter 
assistance aux contrées les plus démunies du globe sont légion 
dans le Vieux-Pays. Morija, dont le siège social est à Monthey, est 
l'association la plus active dans ce domaine et sert de référence, en 
Valais, à celles et ceux que la condition des personnes dans le 
besoin ne laisse pas indifférents. Cette volonté de venir en aide aux 
populations nécessiteuses a trouvé son prolongement par la cons
titution d'associations dont la tâche essentielle consiste à sensibili
ser l'opinion publique, à réunir les moyens financiers ou matériels 
susceptibles de leur permettre d'aller de l'avant et, comme c'est 
souvent le cas, à acheminer sur place le produit de leur campagne. 

L'ECURIE DES SABLES 

L'Ecurie des Sables est une structure spécifiquement valaisanne cons
tituée de personnes privées, MM. Pius Andenmatten, Jean-Daniel Des
cartes, Armand Guenzi, Harold Missiliez et Michel Bosi, la plupart 
«anciens» du Paris-Dakar. «Chacun utilise ses relations d'affaires pour 
réunir les fonds nécessaires» explique M. Bosi qui précise que l'Ecurie 
des Sables a porté son choix cette année sur le Tchad. Au début du mois 
d'août, les Valaisans achemineront sur place deux véhicules 4 x 4 qui 
seront mis à la disposition de la Fondation Swissaid. Cette opération 
d'un coût supérieur à 100 000 francs permettra à Swissaid d'obtenir un 
soutien appréciable dans la démarche entreprise à Abéché (aménage
ment rural) et à N'Djaména (rénovation de bâtiments scolaires). 
Coordinateur de cette action au nom de Swissaid, le Vaudois Mario 
Carera indique que la reconstruction des écoles est entre les mains, 
d'associations de parents. La Fondation se contente d'apporter aides et 
conseils sous la forme, par exemple, de matériaux de construction et 
d'échafaudages. Les travaux font par ailleurs l'objet d'une attention 
soutenue de la part d'un contremaître. 

Cette expédition a été présentée lundi à Saxon chez l'un des partici
pants, M. Jean-Daniel Descartes. 

T O Y O T A 
Le N° 1 japonais 
Agence Toyota 

FRANÇOIS TACCOZ 
Garage 

Vente - Echange - Réparations toutes marques 

1907 SAXON s (026) 44 25 40 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du-Valais 

1908 RIDDES(VS) 

Téléphone (027) 86 55 86 

fStau D & Fils 
Dipl. + Fed 

Tél. (026) 46 13 41 1926 FULLY 

Atelier (026) 46 10 12 1906 CHARRAT 

Ferblanterie 
Appareillage 
Toiture 
Etanchéité 
Bardage 
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f 700 e anniversaire 
de la Confédération 

par Emmanuel Chevrier 
L'ouverture officielle par le Conseil fédéral et les cantons du 700* anni
versaire de la Confédération helvétique est prévue pour le 10 janvier 
1991 àBellinzone. 

Sous le leitmotiv de la «rencon
tre», la principale manifestation se 
déroulera en Suisse primitive où il 
est prévu la construction d'un che
min pédestre, «La Voie suisse». 

La fête de la Confédération sera 
placée sous les thèmes des quatre 
cultures et de la solidarité. 

Les Chambres fédérales ont voté 
un crédit global de 65 millions de 
francs. Le budget du canton du Va
lais voté par le Grand Conseil lors 
de la dernière session représente 
Fr. 1 350 000.—. 

Des manifestations officielles 
sont prévues dans tous les cantons. 
Le déroulement des activités fédé
rales en Valais portera sur les mé
dias audiovisuels et les bandes des
sinées. 

Il va sans dire que toutes les ma
nifestations prévues en Valais en 
1991 qui porteront le label de «700 
ans de la Confédération» sont vive
ment encouragées. 

En vue d'organiser la participa
tion du canton aux manifestations 
commémoratives, le Conseil d'Etat 
a mis sur pied une commission can
tonale consultative qui a en outre ar
rêté les manifestations particulières 
valaisannes suivantes : 
Valaisans du monde: le centre 

d'étude historique de Bagnes 
envisage en 1991 une grande 
rencontre avec des descen

dants d'immigrés valaisans. 
Saga du Rhône: œuvre de l'écri

vain Pierre Imhasy racontant le 
Rhône, de sa source à son em
bouchure. 

Théâtre du Dé : cette troupe propo
se de monter en 1991 un specta
cle de circonstance à Tourbillon. 

Rumeurs valaisannes : projet d'un 
livre rapportant les souvenirs 
des voyageurs anglais au XIX0 

siècle ainsi qu'un montage au
diovisuel sur le même thème. 

Altitudes: une équipe d'Anniviards 
entend se pencher sur la monta
gne et ses problèmes à l'aube de 

• l'an 2000. 
Relais: des Valaisans nés en 1971 

organiseraient, avec les con
temporains de Suisse une cour
se relais qui transporterait une 
flamme à travers toutes les capi
tales cantonales. 

La liste des projets n'est pas ex
haustive et il appartient à la com
mission de se prononcer sur d'au
tres projets à réaliser, comme celui 
du Sanetsch, par exemple. 

Le départ du CH91 est donné, 
souhaitons qu'à l'aube de l'année 
1991 cette monumentale commé
moration aura resserré les liens 
d'amitié et de solidarité entre les 
Helvètes et les étrangers résidants 
en Suisse. 

R A C L E T T E 
Premiers fromages 
(cria). — Les premiers fromages à 
raclette des alpages du Val d'Illiez 
et de Tanay sont arrivés aux nouvel
les caves à fromage de Valcrè-
me/Multival à Sierre. Cette premiè
re livraison de la saison représente 
quelque 5 tonnes. La marchandise 
doit encore mûrir et faire l'objet de 
soins en cave avant d'être placée 
en circuit de consommation, relève 
Jean-Paul Probst, responsable du 
secteur des fromages de la Fédéra
tion laitière et agricole du Valais. M. 
Probst suit l'évolution des fabrica
tions sur les alpages valaisans. 

Les fromages à raclette du Va
lais, non pasteurisés, font l'objet de 
strictes normes de qualité. 

LE CIRQUE HELVETIA EN VALAIS 

Un vrai cirque de chez nous 
Bijou des cirques suisses — et le seul qui 

puisse se prévaloir d'être authentiquement 
suisse romand — le Cirque Helvétia a repris 
la route une fois de plus. Comme il en a pris 
l'habitude depuis plus de dix ans, il fait es
cale dans une centaine de localités de toute 
la Suisse romande: quelques-unes plus im
portantes certes, mais aussi de très nom
breux villages et bourgades où grands cha
piteaux n'ont jamais l'occasion de s'arrêter. 

Ce que le Cirque Helvétia propose tout 
au long de cette saison 1989: un vrai pro
gramme de cirque à l'ancienne, une forme 
de spectacle où les artistes ne trichent pas 
et ne jouent pas sur des astuces techniques 
de grande envergure, mais où ils payent 
vraiment de leur personne et de leur travail 
pour distraire petits et grands. Rien n'y 
manque: jongleurs, équilibristes, magicien, 

Fondation de l'Institut Kurt Bœsch 
et d'Europe. Ils se réuniront en Valais pour 
s'exercer à une approche interdisciplinaire 
de leur formation. 

Cet institut pourra également accueillir 
des séminaires, des conférences et des 
symposiums consacrés à la formation conti
nue des adultes. Ce centre sera donc un lieu 
d'études, de rencontres et d'échanges de 
niveaux universitaire et post-universitaire. Il 
s'agira en outre du premier institut de ce 
genre à vocation interuniversitaire et trans
frontalière. 

Par ailleurs, à moyen terme, la fondation 
mettra gratuitement à la disposition du pu
blic une zone de détente. La fondation pour
ra également développer des projets spéci
fiques dans ledomaine de la recherche agri
cole (par exemple, plantes médicinales et 
aromatiques, en collaboration avec d'au
tres milieux intéressés). 

Ainsi, le Valais, grâce à M. Kurt Bœsch 
pourra disposer d'une infrastructure de for
mation qui contribuera grandement à son 
développement et à son intégration euro
péenne. 

SION. — En date du 4 juillet 1989 a été 
créée à Sion, dans les bureaux du chef du 
Département de l'instruction publique, M. 
Bernard Comby, la fondation de l'Institut 
Kurt Bcesch. 

Le capital de dotation de cette fondation 
est constitué par une donation importante 
de M. Bcesch. Il s'agit de plusieurs immeu
bles et de quelque cinquante hectares de 
terrains situés sur les communes de Sion et 
de Salins, ainsi que d'un apport en espèces. 

M. Kurt Bcesch est un industriel suisse qui 
a exercé diverses activités sur le plan inter
national. Grand amoureux du Valais, il est à 
l'origine des relations étroites qui existent 
entre le canton et Augsburg et plus particu
lièrement avec son université. De nombreux 
échanges d'étudiants ont ainsi pu être réali
sés entre ces deux régions d'Europe. 

La fondation créée le 4 juillet constituera le 
support juridique de ['«Institut Kurt Bœsch». 

Né des travaux de la Commission Va
lais/Universités cet institut accueillera des 
étudiants, des professeurs et des cher
cheurs de différentes universités de Suisse 

contortionniste, acrobates cyclistes, clowns 
et bien d'autres encore, accompagnés par 
un orchestre de musiciens polonais. 

Le tout sous un chapiteau dont les dimen
sions modestes donnent encore plus de sa
veur aux numéros présentés, en offrant aux 
spectateurs un contact privilégié avec les 
artistes qui évoluent sur la piste. 

JUILLET 

Monthey : ve 7 à 20.30 ; sa 8 à 15.00 et 20.30 ; 
di 9 à 15.00. 
Vernayaz:lu10à20.30;ma11 à 16.00. 
Haute-Nendaz : je 13 à 20.30 ; ve 14 à 20.30. 
Evolène : sa 15 à 20.30 ; di 16 à 16.00. 
Vissoie: lu 17 à 20.30; ma 18 à 20.30. 
Zinal:me19à20.30. 
Grimentz:je20à20.30. 
Vercorin:ve21 à 20.30. 
Crans-s-Sierre : sa 22 à 20.30 ; di 23 à 16.00 
et 20.30; lu 24 à 20.30. 
Anzère:ma25à20.30. 
VerWer: je 27 à 20.30 et ve 28 à 20.30. 
Champex : sa 29 à 20.30 et di 30 à 20.30. 

AOÛT 

Saxon : ma 1 •' à 17.00 et 20.30 ; me 2 à 20.30. 
Morgins: je 3 à 20.30 ; ve 4 à 20.30. 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 
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Spécial environnement 
Des commissions paritaires 
de l'environnement 

De la Forêt à un délégué 
communal de l'environnement 

La proposition du Groupe radical 
de convoquer une session extraordi
naire du Grand Conseil pour débat
tre des problèmes de la protection 
de l'environnement part notamment 
d'un double constat, à savoir: 
— celui de la multiplication des tex

tes législatifs traitant des ques
tions de protection de l'environ
nement; 

— et celui du caractère souvent 
ineffectif de ce droit. 

1. C'est dire que les problèmes en ma
tière de protection de l'environnement 
ne se posent pas seulement en termes 
de réglementation, mais aussi et sur
tout en termes d'application du droit. 

Je rappellerai pour le démontrer le 
cheminement connu de tout projet qui 
passe successivement par les phases 
de mise à l'enquête publique, d'oppo
sition des organismes de protection de 
l'environnement, aux négociations en
tre auteurs du projet et opposants, pour 
aboutir à son abandon ou à la réalisa
tion d'un projet réduit ou modifié. Toute 
cette procédure se déroule avec l'aval 
des autorités qui se contentent parfois 
d'entériner un accord passé entre or
ganismes de protection de l'environne
ment et requérants, sans intervenir au 
niveau des négociations par la formula
tion d'exigences propres. 

Le fonctionnement incohérent des 
services chargés d'appliquer les dispo
sitions légales a pour conséquence le 
transfert des compétences d'examen 
d'une question concrète : du cercle des 
populations concernées ou des autori
tés qu'elles ont désignées, dans celui 
des organismes de protection de l'envi-

' ronnement dont l'intervention est trop 
souvent de nature sectorielle et conflic
tuelle. 
2. L'opinion du Groupe radical est que 
l'adoption d'une loi ni l'engagement de 
fonctionnaires supplémentaires ne 
suffiront à apporter des solutions con
crètes. 

Pour le Groupe radical, c'est surtout 
l'absence totale de coordination et de 
collaboration entre l'Etat et les milieux 
concernés, par quoi il faut entendre mi
lieux écologistes et milieux économi
ques, qui aboutit à cette impasse. 
3. Les structures politiques en place 
ne sont pas propres à susciter la con
certation et le consensus pourtant in
dispensables en matière de politique 
de l'environnement. 

Le Département de l'environne
ment, fort de 36 fonctionnaires, est dé
crit par celui qui le dirige comme étant 
exsangue, par manque de personnel. 

Une Commission consultative du 
Conseil d'Etat, la Commission pour la 
protection de la nature, du paysage et 
des sites, composée de hauts fonction
naires et de chefs de services, ainsi 
que de représentants de divers orga
nismes de protection de la nature, défi
nit les objets dignes de protection, ap
précie les projets, signale les atteintes 
aux sites, propose les subventionne-
ments et contrôle leur affectation. 
4. Pour le Groupe radical, il n'est pas 
possible de gérer le problème de l'envi
ronnement avec un tel instrument, issu 
en droite ligne des conceptions qui 
créent une séparation stricte entre 
l'Etat et l'économie. 

Même lorsque l'Etat intervient par la 
Loi, de manière autoritaire, l'adminis
tration recherche l'accord des intéres
sés. 

Le recours au consensus se justifie 
par un souci d'optimisation de l'action 
étatique par la concertation, dans les 
domaines dans lesquels les résistan
ces sont fortes, comme c'est le cas 
dans celui de l'environnement. 

Il est donc indispensable de revoir 
les structures et de mettre sur pied un 
organisme dynamique qui soit à même 
de prendre en considération les inté
rêts de l'économie et les exigences de 
l'écologie. Le Groupe radical propose 
la mise sur pied de Commissions pari
taires régionales de l'environnement. 

Ces Commissions paritaires régio
nales de l'environnement auront deux 
missions politiques importantes. Elles 
devront au premier chef favoriser 
l'établissement de rapports de concer
tation entre l'Etat, les milieux économi
ques, les milieux écologiques. 

Pour répondre à ce premier postulat, 
les Commissions de l'environnement 
devront être paritaires et faire appel à 
la participation de tous les milieux con

cernés, soit: non seulement l'Etat et 
les organismes de protection de l'envi
ronnement, mais également les repré
sentants des milieux de l'économie, de 
l'industrie, du commerce, de l'agricul
ture et du tourisme. 

Ces Commissions paritaires de l'en
vironnement auront un second man
dat qui sera de permettre aux entités 
locales de prendre en charge leur mi
lieu vital. Pour répondre à cette exigen
ce, les Commissions paritaires de l'en
vironnement devront être régionales et 
faire une large place à la collaboration 
des autorités locales, pour que les pro
blèmes débattus soient ceux qui préoc
cupent la population effectivement et 
pour que les solutions proposées et 
adoptées soient admises par elles 
comme étant nécessaires et suffisan
tes. 

Les exigences fondamentales en 
matière de protection de l'environne
ment sont certainement les mêmes à 
Brigue et à Sion, à Saxon et à Monthey, 
Par contre, les préoccupations des po
pulations quant au maintien de l'em
ploi et quant à la protection de l'équili
bre économique sont perçues de façon 
différentes. Dans telle région on misera 
principalement sur l'industrie, alors 
que telle autre entreprendra le pari du 
tourisme et qu'une troisième se sentira 
une vocation agricole prépondérante. 
5. Le groupe radical demande donc 
au Conseil d'Etat de prendre les dispo
sitions utiles pour que chaque région 
économique de ce canton désigne une 
Commission paritaire de l'environne
ment qui comprendra des représen
tants de l'Etat, des communes, des or
ganismes de protection de l'environne
ment, des milieux économiques (in
dustrie, commerce, agriculture et tou
risme). 

Cette proposition n'implique pas 
d'augmentation du personnel de l'Etat. 
Les structures existent. Les régions se
ront organisées par la Loi sur l'encou
ragement à l'économie. Ses commis
sions pourront être mises sur pied dans 
le cadre de la loi de l'application de la 
Loi fédérale sur l'environnement. Les 
moyens existent. Ils sont prévus par la 
Loi fédérale sur l'aide aux investisse
ments dans les régions de montagne. 
6. Le type d'intervention des Commis
sion paritaires régionales de l'environ
nement ne sera pas d'entreprendre 
des directives contraignantes par voie 
de décrets ou de décisions, mais en 
premier lieu de provoquer une transfor
mation des comportements, par une 
action concertée et négociée des mi
lieux de l'économie et de l'environne
ment, avec le concours de l'Etat. 

6.1. Ces Commissions paritaires de
vront être investies de la compétence 
d'établir et de tenir à jour un inventaire 
régional des nuisances qui mette en 
parallèle l'existence ou l'absence 
d'avantages sociaux et économiques 
de telle situation ou activité perturbatri
ce de l'environnement et les inconvé
nients qui en découlent pour l'équilibre 
écologique. 
6.2. Ces Commissions paritaires de
vront être investies du pouvoir d'établir 
des lignes directrices régionales par la 
formulation de priorités d'améliora

tions ou d'assainissements de situa
tions jugées non compatibles avec les 
exigences légales. 
6.3. Ces Commissions paritaires de
vront être nanties de la compétence et 
des moyens d'organiser une politique 
concrète de prévention au niveau de la 
région, par rapport à ses problèmes 
spécifiques. 

La stratégie de protection de l'envi
ronnement doit, pour être efficace, ne 
pas se limiter aux instruments formels 
de la décision d'autorité mais favoriser 
l'émergence de nouveaux instruments 
tels que: 
— l'organisation de campagnes d'in

formations à l'intention du public et 
des milieux concernés; 

— l'organisation de cours de forma
tion pour les membres d'une bran
che économique donnée ; 

— l'organisation de réseaux de vulga
risation de techniques d'exploita
tion appropriées dans l'agriculture; 

— la préparation, l'organisation finan
cière et technique, de dossiers rela
tifs à l'assainissement de situations 
concrètes; 

— l'incitation au développement de 
nouvelles technologies respectueu
ses de l'environnement dans les dif
férents secteurs de l'activité écono
mique. 

Les Commissions paritaires de l'en
vironnement seront des créneaux effi
caces pour organiser une politique ré
gionale pragmatique en ce domaine 
qui nécessite la collaboration des ac
teurs de la vie économique, de l'indus
trie, de l'agriculture et du tourisme. 
6.4. Ces Commissions paritaires de
vront être investies du pouvoir de préa
viser, dans le cadre des procédures 
d'autorisation, sur tous les dossiers 
dont la mise en oeuvre est soumise à 
l'obligation d'une étude d'impact en 
vertu du droit fédéral ou dont la réalisa
tion présente une importance pour la 
région. 

C'est à ces Commissions paritaires 
que doit incomber la compétence de 
faire la pensée des intérêts entre les 
avantages économiques d'un projet et 
ses inconvénients. 
7. Dans le cadre de leur activité, ces 
Commissions paritaires devraient viser 
une intervention fondée sur le réalisme 
et instaurer entre l'Etat et les acteurs 
de l'économie et de l'écologie une rela
tion d'échange par voie de négociation 
entre partenaires. Il est possible d'ima
giner, dans le cadre d'une procédure 
d'autorisation ou d'assainissement, la 
conclusion par l'intermédiaire de ces 
Commissions de contrats entre l'Etat 
et un requérant ou un administré (in
dustriel, société, association économi
que ou groupement d'entreprises) pré
voyant des prestations spécifiques sur 
les solutions techniques réalisables, le 
coût des investissements supporta
bles, les aides financières possibles, 
les délais de réalisation, etc. 

Le Groupe radical a conscience du 
fait que sa proposition implique une 
modification de l'image traditionnelle 
de la politique appliquée à ce jour dans 
ce domaine, en substituant à l'image de 
l'Etat autoritaire, agissant par voie de 
décrets, de décisions, de sanctions, 
celle d'un Etat gérant qui, pour agir, 
s'appuie sur des critères économiques 
et techniques, soucieux de résultat et de 
faisabilité, et rechercher la participa
tion active de tous les milieux concer
nés. 

Il entend par les Commissions pari
taires régionales de l'environnement 
favoriser concrètement l'instauration 
entre les milieux concernés — l'Etat, le 
monde de l'économie, les organismes 
de protection de l'environnement — 
des relations de concertation, d'échan
ges et de collaborations qui soient 
orientées plutôt dans le sens d'une po
litique d'incitation positive, que dans 
celui d'oppositions et de blocages aux
quels sont confrontés des projets im
portants et indispensables pour l'éco
nomie et en définitive pour le bien-être 
de la population. 

La volonté du Groupe radical est de 
créer la discussion entre les organis
mes de protection de l'environnement 
et l'économie au niveau régional, pour 
sortir de l'impasse auquel aboutit l'op
position systématique de ces milieux 
dont l'activité ne doit pas être contra
dictoire mais coordonné. 

J.-Charles Bornet, député 

Une session spéciale pour l'environ
nement, c'est marquer toute l'attention 
que nous portons à celui-ci. 

On ne peut parler d'environnement, 
sans être sensible au sol, à l'air, à 
l'eau, à la forêt qui sont des facteurs 
naturels indispensables. Une croissan
ce de qualité exige une protection plus 
efficace de l'environnement, ce qui 
sous-entend la mise en place de mesu
res de protections plus strictes. 

Les atteintes et les blessures au pay
sage, prises dans leur ensemble, ne 
devraient pas augmenter dans notre 
canton ; les valeurs culturelles et natu
relles du paysage sont irremplaçables 
et doivent être conservées. 

Une protection particulière doit être 
accordée aux rives des lacs aux cours 
d'eau, aux régions riches par leur flore, 
leur faune et leur biotope. Quant aux 
régions alpines, de cas en cas, il faudra 
chercher des solutions équilibrées en 
tenant compte des intérêts en pré
sence. 

Promouvoir une coexistance pacifi
que entre le bien-être et la qualité de 
survie est indispensable. Avec la pe
sée des intérêts, lorsque les atteintes 
au paysage sont inévitables, il faudra 
veiller à limiter au maximum ces bles
sures et prendre les mesures appro
priées. 

Le calcul du niveau du bruit le long 
des routes principales du canton laisse 
apparaître que les valeurs d'émis
sions, voire d'alarme, sont atteintes et 
même dépassées en maints endroits. 

Là aussi, il ne faut pas s'arrêter aux 
constations mais prendre les mesures 
qui s'imposent, notamment en mettant 
en place des infrastructures empê
chant la propagation du bruit. 

Définir les structures en responsabi
lisant et en donnant les moyens d'agir à 
tous les niveaux, dans le cadre d'une 
répartition des tâches depuis l'appareil 
de l'Etat en passant par la région, les 
communes et jusqu'au citoyen, consti
tue un moyen souple pour atteindre les 
buts recherchés. 

Notre canton à vocation touristique 
doit veiller à sauvegarder ses sites na
turels, à l'image de nos ancêtres pro
ches de la nature qui d'instinct géné
raient une discipline basée sur le res
pect de la vie sous toutes ses formes. 

La forêt, élément essentiel dans la 
fonction de protection qu'elle accom
plit, mérite une plus grande attention, 
les mesures d'encouragement à l'as
sainissement sont mal connues des 
propriétaires. Un effort d'information 
nous parait nécessaire en mettant en 
évidence les multiples fonctions liées à 
la qualité de la vie que génère la forêt. 

En Suisse, on abat chaque année 
deux à trois millions de m3 qui ne peu
vent être utilisés que comme énergie 
du bois. 

En 1987, on en a utilisé réellement à 
cet effet qu'environ 740 000 m2. Sur le 
marché de la vente de chaleur (à l'ex
ception du trafic et de l'électricité), 
l'énergie du bois couvre actuellement 
environ 3% de la consommation totale. 

Une utilisation accrue de cette éner
gie permettrait de porter ce pourcenta
ge à près de 7%. 

Pour favoriser l'utilisation de ces 
bois indigènes, il serait opportun de 
modifier la loi du 11 mars 1987 sur les 
économies d'énergie, où les subven
tions accordées par le canton sont des 
prestations d'encouragement à l'in
vestissement. Elles ne visent pas à 
prendre en charge l'ensemble des 
coûts supplémentaires liés à l'utilisa
tion de nouvelles technologies énergé
tiques. 

Prévoir une prise en charge partielle 
des frais supplémentaires de consom
mation permettrait d'améliorer les 
soins sylviculturaux et d'alléger les 
problèmes d'élimination. 

Si nous connaissons le prix de l'as
sainissement de nos forêts, il faut bien 

avouer qu'une forêt saine n'a pas de 
prix. 

Quant aux industries, elles font par
tie de notre vie économique, il importe 
de leur donner les moyens de s'épa
nouir dans nos régions, toutefois 
celles-ci doivent jouer un rôle de coo
pération étroite avec les organismes de 
l'environnement. 

Voilà quelques réflexions sur les 
principaux composants de notre quali
té de vie! Mais en fait, quels sont les 
moyens d'action de notre appareil ad
ministratif traitant de l'environne
ment? 

En faisant l'inventaire des moyens 
en place, nous devons tout d'abord 
constater le manque évident de struc
tures et de personnel qualifié occupé 
aux tâches de l'environnement. L'ap
pareil étatique n'est pas suffisamment 
performant pour faire face aux problè
mes posés. Il est donc important de lui 
en donner les moyens. 

La commune joue un rôle de premier 
plan dans la protection de l'environne
ment. Elle se trouve à la source des 
problèmes et proche de la population, 
c'est-à-dire des milieux directement 
concernés. C'est ainsi que nous de
vons trouver au sein de cette collectivi
té les bases nécessaires en vue de veil
ler à une saine gestion de notre envi
ronnement. 

Dans ce but, nous proposons la no
mination au sein de chaque commune 
d'une commission de la nature et du 
paysage avec un «délégué» à l'envi
ronnement qui serait chargé du contrô
le, de l'application des lois et règle
ments en vigueur. 

De plus, ce délégué devrait faire par
tie d'office de la commission commu
nale des constructions et préaviserait 
sur formulaire ad-hoc les dossiers à 
l'intention du canton. 

A l'image d'un «chargé de sécurité», 
le «délégué» à l'environnement veille à 
la saine gestion de l'environnement et 
dénonce les cas abusifs. 

Il est formé pour contrôler les sour
ces de pollution de l'air, des eaux ainsi 
que les valeurs d'émission du bruit. 

Le canton organise la formation des 
commissaires à l'environnement qui 
doivent aussi prouver leur compétence. 

A l'échelle plus grande, la région de
vrait être chargée de tâches d'importan
ce régionale telles que la collecte des 
déchets, des liquides domestiques pol
luants ainsi que de la planification des 
décharges publiques, d'entente avec 
les communes. 

L'Etat comme organisation faîtière, 
crée, par des mesures d'encourage
ment, les conditions favorables néces
saires à lutter contre les sources de pol
lution. Il organise la formation des indi
vidus et maintient une information sou
tenue sur tous les problèmes de l'envi
ronnement. Son rôle de coordination et 
de contrôle de la gestion par les collec
tivités publiques, les industries et au
tres partenaires doit être intensifié et 
géré par des personnes compétentes. 

La toile de fond ainsi tissée devrait 
permettre d'atteindre les buts recher
chés: 
— sans augmenter d'une manière si

gnificative l'appareil administratif 
de l'Etat; 

— en responsabilisant le citoyen et les 
collectivités à tous les niveaux ; 

— en obligeant la réflexion sur l'envi
ronnement à chaque dossier sou
mis à autorisation de construire. 

Un schéma de distribution des tâ
ches de diverses institutions avec ca
hiers des charges précis devrait faire 
l'objet d'une étude particulière. 

Ainsi, la réflexion obligée sur tous 
les problèmes de l'environnement et à 
tous les niveaux permettra de sensibili
ser la population aux questions qui 
nous préoccupent. 

Commission de l'environnement 
M. Couturier, député 



Vendredi 7 juillet 1989 CONFEDERE 

A notre ami Albert Turin 

Motion concernant la création d'un tunnel technique 
Le 29janvier 1988, le Groupe radical 

déposait la motion suivante : « Considé
rant les préparations législatives et les 
révisions de lois touchant le domaine 
routier d'une part et énergétique d'au
tre part, nous demandons au Conseil 
d'Etat de bien vouloir prévoir la créa
tion d'un tunnel technique dans la plai
ne du Rhône permettant: 
1. L'obligation d'enfouissement de 

toutes les lignes électriques de cet
te région du pays, dans les trente ou 
quarante prochaines années. 

2. Utilisation de ce tunnel technique à 
des fins de canalisations perma
nentes pour la transmission de don
nées ou pour d'autres utilisations 
de caractère d'intérêt public. » 

Cette demande de la réalisation d'un 
tunnel technique dans la plaine du 
Rhône obéit à deux critères. 

Le premier est immédiat et vise à 
profiter des travaux de l'autoroute 
dans le Haut-Valais pour permettre la 
réalisation de cet ouvrage. 

L'autre objectif est plus lointain et 
vise à regrouper dans un tunnel, l'en
semble des moyens de transport au
jourd'hui disséminés dans la plaine du 
Rhône et comportant pour chacun 
d'eux, une multitude d'inconvénients, 
une absence de rationalisation, sans 
parler de la protection de l'environne
ment. 

Ainsi donc, du fuel au gaz, de l'élec
tricité aux multiples téléréseaux, on se 
rend compte qu'outre les routes et les 
chemins de fer, le sol valaisan est tra
versé de multiples flux qu'aucun orga
ne de rationalisation n'a prévu jusqu'à 
aujourd'hui. 

De plus, ce projet à long terme per

met précisément une planification et 
permet également de donner, le mo
ment venu, une impulsion déterminan
te à une réalisation d'envergure, dans 
un contexte économique précis. 

L'idée en soi est donc séduisante et 
ne trouvera certainement aucune ob
jection dans ce Parlement. 

Le débat pourrait commencer à 
s'amorcer sur l'importance de ce tun
nel technique. 

Certains peuvent déjà l'imaginer 
servir à quelques transports de person
nes ou de marchandises, un peu com
me un pneumatique géant qu'on trou
ve à l'état expérimental dans certains 
laboratoires de recherche. 

D'autres s'en tiendront à ce qu'on 
connaît actuellement en y ajoutant le 
développement futur des télécommu
nications. 

Or, ce qu'il faut concevoir, c'est 
d'abord l'idée et son principe. 

Pour le surplus, les problèmes liés à 
regroupement de l'ensemble des flux, 
peuvent très bien s'imaginer en relation 
avec les découvertes scientifiques. 

Ainsi, s'il y a quelques années il 
s'avérait impossible, à cause des 
champs magnétiques, de faire transi
ter de façon souterraine des fluides 
électriques d'un certain voltage, la 
mise au point récente de supraconduc
teurs a rendu cette hypothèse imagina
ble. 

Notre développement ne vise pas à 
donner des directives précises quant à 
ce que devrait contenir ce tunnel tech
nique. Il y a des spécialistes pour cela. 

Ce que nous demandons au Conseil 
d'Etat c'est d'étudier, à partir de l'ad
mission de l'idée de base, la mise en 

Interpellation de M. le député Vital 
Jordan et consorts concernant 
l'encouragement à la construction de 
petits aménagements hydro-électriques 
Durant la session de novembre dernier, notre ex-collègue, M. Vital Jordan, déposait 
une interpellation par devant le Conseil d'Etat pour demander d'encourager la cons
truction de petits aménagements hydro-électriques. 

La loi sur le régime communal oblige les 
communes, d'une part, à alimenter les ci
toyens et citoyennes en eau potable et, 

J'ai le plaisir aujourd'hui, au nom du grou
pe radical, de développer cette interpella
tion qui est d'autant plus actuelle que l'on 
traite durant cette session de problèmes 
d'environnement et que ce genre d'aména
gements favorise à la fois l'environnement 
et la rationalisation de la production d'éner
gie. Ce qu'il faut dire en préambule, c'est 
que malgré les appels, les incitations et les 
mesures d'économie déjà prises, les be< 
soins en énergie ne cessent d'augmenter 
notamment par la demande d'électricité qui 
croît annuellement de 2 à 3%. D'autre part, 
il faut bien constater que les potentialités 
énergétiques de notre canton ne sont pas 
entièrement utilisées. Enfin, en raison 
d'une situation nouvelle en-matière de politi
que énergétique, l'énergie hydro-électrique 
en tant que source d'énergie propre — et je 
reprends ici les termes des lignes directri
ces de la politique gouvernementale 
1987/1990 — l'énergie hydro-électrique en 
tant que source d'énergie propre, indigène 
et renouvelable, connaît un net regain de fa
veur. Il s'agit donc de ne pas ou de ne rien 
négliger, ce qui permet de rationaliser, 
d'optimaliser et d'étendre des aménage
ments hvdro-électriques. 

En ce qui concerne les forces hydrauli
ques, de nombreuses études sont en cours 
pour de petits aménagements hydrauliques 
dans les diverses régions du Valais. 

Les réalisations qui ont vu le jour dans 
quelques communes ont démontré qu'il y a 
un intérêt évident pour les collectivités pu
bliques à mettre ces projets en exécution et 
que la vente du courant électrique produit 
est aujourd'hui facile, même en petites 
quantités, ne serait-ce que pour une satis
faction de la demande propre des commu
nautés publiques, par exemple les commu
nes. 

On sait que l'agrandissement des aména
gements existants et la construction de ces 
minis-centrales permettraient d'augmenter 
la production d'une manière non négligea
ble. Ces améliorations et constructions peu
vent se réaliser sans dommage pour l'envi
ronnement, tout en mettant à disposition 
des consommateurs de l'énergie «propre» 
et renouvelable. 

Cependant, il y a un mais. Il y a un mais, 
car pour pouvoir réaliser de petites centra
les hydro-électriques utilisant l'eau potable 
et aujourd'hui même les eaux épurées, on 
doit passer par la procédure de mise à l'en
quête et trop souvent on se heurte à une pro
cédure administratibe lourde, contraignan
te et l'on traite sur un même pied les projets 
de très grande importance et ceux, plus mo
destes, voulant utiliser rationnellement 
l'eau tout en protégeant l'environnement. 

Dans cet esprit, nous demandons au Con
seil d'Etat de promouvoir une politique d'en
couragement auprès des communes afin de 
favoriser cette utilisation rationnelle de 
l'eau potable en réactualisant les prescrip
tions en matière de débits minimums et en 
simplifiant la procédure d'octroi de conces
sion et celle d'autorisation de construire ces 
minis-centrales. 

d'autre part, à approvisionner en énergie 
électrique ces mêmes citoyens. 

N'y a-t-il pas un paradoxe lorsque pour 
construire une conduite d'eau potable, ces 
projets ne font l'objet d'aucune opposition 
de la part d'association de protection de la 
nature, en revanche ils font l'objet d'une at
taque farouche lorsque l'eau potable, par 
conception technique astucieuse, est cana
lisée dans une conduite forcée et permet en 
plus de son but primaire (alimenter la popu
lation en eau potable) de créer de l'énergie 
propre, renouvelable et à bon compte. 

N'y a-t-il pas la même contradiction lors
qu'une commune, par une étude très sé
rieuse, utilise ses eaux épurées pour en 
créer de l'énergie par une conduite forcée et 
qu'elle risque de se heurter à une procédure 
tombant sous le coup d'une demande de 
concession avec toutes les possibilités de 
tracasseries que nous connaissons. 

Il s'agit là d'un problème déterminant, car 
nous sommes persuadés qu'aujourd'hui, 
moyennant une procédure simplifiée, on 
pourrait inciter grand nombre de collectivi
tés publiques à étudier les possibilités d'uti
liser leur potentiel énergétique d'une ma
nière plus rationnelle en sauvegardant les 
principes fondamentaux de l'environne
ment. 

Il s'agit donc de rechercher des solutions 
propres à rendre compatible l'intérêt des 
collectivités et la recherche de nouvelles 
sources énergétiques propres et renouvela
bles. 

Dans cet esprit, nous invitons le Conseil 
d'Etat à définir et à promouvoir une politique 
d'encouragement auprès des communau
tés publiques, afin qu'elles puissent réaliser 
leurs propres projets leur permettant d'ac
quérir une certaine autonomie en matière 
d'approvisionnement en énergie électri
que. Pour cela nous demandons au Conseil 
d'Etat: 
— d'encourager la construction de petites 

centrales hydrauliques en renonçant, 
par exemple, aux redevances d'eau et 
aux taxes; en étudiant la possibilité 
d'accorder des crédits d'investissement 
sans intérêt ou du moins avec un taux fa
vorable, à l'image de ce que fait le can
ton de Berne; 

— de simplifier la procédure d'octroi de 
concession et d'autorisation de cons
truire; 

— d'améliorer la procédure juridique en re
lation avec la planification de nouveaux 
projets; 

— d'élaborer des directives et des critères 
précis concernant les analyses de 
comptabilité avec l'environnement dans 
le domaine des forces hydrauliques. 

Nous remercions d'ores et déjà le Conseil 
d'Etat de sa réponse et nous sommes per
suadés que cette demande s'inscrit parfaite
ment dans le cadre de cette journée de 
l'énergie et dans le cadre de l'intérêt général. 

Gabriel Grand, député 

chantier immédiatement, là où il y a un 
effet de synergie, de ce tunnel techni
que. Puis, dans une deuxième phase, 
de déterminer le tracé le plus approprié 
de la galerie technique valaisanne. En
suite d'adopter des réserves de nature 
juridique pour permettre, dans un délai 
plus ou moins long, la réalisation de ce 
tunnel technique, sans que des ques
tions de droits de propriétés ou de ser
vitudes ne viennent entraver le projet. 

Ensuite, le Conseil d'Etat devrait dé
terminer, à l'aide de bureaux techni
ques, tout ce qui pourra être tansporté. 
Les fluides d'abord, mais aussi la pos
sibilité d'envisager une mixité des flux 
à l'intérieur de ce tunnel. 

Enfin, de planifier cette réalisation et 
de lui attribuer un coût afin de la mettre 
en chantier selon un calendrier qui 
tienne compte des impératifs économi
ques, mais aussi de la création de ce 
projet rationnel et valorisant à tous 
points de vue. 

Un mot encore pour souligner que 
seule la voie étatique, étant donné la di
versité des intérêts en présence, s'im
pose pour mener à chef un projet qui, 
dans sa finition, appartient déjà au mil
lénaire suivant. Et ce faisant le Valais 
ferait œuvre de pionnier. 

Nous sommes sûrs que la généra
tion suivante nous sera reconnaissan
te d'avoir essayé de concevoir dès au
jourd'hui un système plus rationnel du 
tansport des flux et des fluides à tra
vers le Valais et d'avoir ainsi contribué 
à l'amélioration de son environnement. 

Adolphe Ribordy, député 

Albert, 
Un samedi de juin tu nous as quittés 
— un samedi à l'entrée de l'été. 
Ce samedi, à l'avant-goût de vacan
ces, restera néanmoins comme un 
douloureux souvenir dans nos mé
moires. 
Le mal sournois, contre lequel tu as 
si farouchement et si courageuse
ment combattu, a eu malheureuse
ment gain de cause. 

C'est injuste. 
Comment, sans crier à l'injustice, 
accepter qu 'à l'été de la vie, l'adver
sité vienne ainsi frapper durement. 
Toi qui as été notre compagnon de 
route, tu nous as si souvent indiqué 
la voie à suivre — pragmatique, tolé
rant, sans jamais la moindre pointe 
d'agressivité, très humain — tu étais 
toujours prêt à faire progresser les 
choses de la vie, à tenter de les amé
liorer. 

Il nous paraît aujourd'hui très diffici
le d'admettre l'impitoyable réalité — 
tu nous as quittés. 
Dans notre petit monde, apparem
ment si bien ordonné, nos égoïstes 
petits soucis paraissent bien futiles 
en regard de l'implacable destin qui 
en a décidé autrement pour toi. 
Ensemble, nous avons partagé bien 
des instants forts en émotion. 
En toutes circonstances tu avais le 
mot juste; tu savais nous écouter, 
nous aider à prendre, en toute objec
tivité, les bonnes décisions. 
Tu nous as donné ton amabilité, ta 
clairvoyance d'esprit, ton sens aigu 
de la liberté. 
Nous savions combien tu souffrais 

— nous n 'osions croire au pire — et 
toi tu nous montrais, quel exemple, 
le courage avec lequel tu luttais cha
que instant contre ce mal lancinant. 
La vie, le destin, la fatalité — des 
mots. 

Il est difficile de dire la peine que 
nous ressentons. 

L'été se poursuit avec des jours de 
soleil et d'autres pleins d'orages. 
Adieu Albert. 

PRDM de Collombey-Muraz 

DEPARTEMENT DE L'ENERGIE 

Marc-André Luisier nommé 
conseiller juridique 

Le Conseil d'Etat du canton du 
Valais a nommé M. Marc-André Lui
sier, juriste âgé de 37 ans, originaire 
de Bagnes et Fully, conseiller juridi
que au Département de l'énergie. 

M. Luisier a travaillé pendant 
près de cinq ans comme juriste au 
Service cantonal des contributions. 
Il remplacera dès cet automne M. 
Beat Schmid, Dr en droit, qui re
prendra sa profession d'avocat et 
notaire à Viège. 

Par ailleurs, le Conseil d'Etat a 
nommé M. Thomas Troger, 28 ans, 
originaire de Turtig, conseiller juri
dique adjoint au Département can
tonal de l'énergie. M. Troger fonc
tionnera comme adjoint de langue 
allemande du nouveau conseiller 
juridique, M. Marc-André Luisier. 

Maratour du Mont-Blanc 
CHAMPEX. — Le Maratour du 
Mont-Blanc débutera le lundi 21 
août à Chamonix pour le tour en in
dividuel. Le relais par équipes de 
sept coureurs partira le samedi 26 
août à 6 heures du matin de Chamo
nix pour la France, de Courmayeur 
pour l'Italie et de Champex pour la 
Suisse. Les vainqueurs des deux 
catégories s'envoleront pour le Ma
rathon de New-York, tous frais 
payés. L'an passé, c'est une équipe 
courant sous les couleurs de Cham
pex qui avait remporté l'épreuve en 
11 h. 38'48. Pour tous renseigne
ments, s'adresser à l'Office de tou
risme de Champex 026 / 83 12 27 
ou à M. Léon Lovey 026 / 83 12 58. 
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Encres spéciales 

Tél. 027/22 50 55 
FAX 027/22 96 31 

SION - Tourbillon 40 
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A vendre 

700 m 2 

Fr. 210.—le m. 

Z. villa ou atelier 
(Le Pont) 

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

Un indice 

Une 
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(026) 
22 65 76 

Aux spécialistes 
de l'administration 

des assurances 

Une grande banque développe 
ses services de conseil aux clients 

Bonne nouvelle pour les jeunes qui ont l'ambition de relever les défis et 
d'assumer des responsabilités avant d'en avoir l'âge. 

Votre future activité exige savoir-faire en matière d'assurance vie collective, 
capacité de travailler de manière indépendante, sens prononcé des 
contacts. 

Vous travaillez au sein d'une équipe jeune, non conformiste et conviviale. 

Saisissez votre chance: à travers un entretien personnel, nous vous infor
merons de votre activité, de vos possibilités d'avancement et des conditions 
attractives qui vous attendent. 

Crédit Suisse 
Fondations de prévoyance 2ème pilier 

Monsieur P. Meierhofer 
Bremgartnerstrasse 7 

8036 Zurich 
Téléphone 01 455 92 65 

VOSKA 
CREDIT SUISSE FONDATIONS DE PRÉVOYANCE 

2'PILIER 



Vendredi 7 juillet 1989 CONFEDERE 

CET ÉTÉ A MARTIGNY 

Vraiment pour tous les goûts 
Au cours d'une conférence de presse devenue traditionnelle, les responsa
bles du tourisme octodurien ont présenté le menu des manifestations qui 
seront mises sur pied cette année. Ce programme de rencontres culturelles, 
musicales, sportives et de loisirs se présente comme suit : 

EXPOSITIONS 
Fondation Pierre Gianadda: 200 

œuvres de Henry Moore, le Musée 
gallo-romain, le Musée de l'Automobile 
et le parc de sculptures. 

Manoir de la Ville de Martigny: ex
position collective d'artistes suisses et 
français spécialisés dans la fibre et le 
textile. 

Fondation Louis Moret: le design 
de Mario Botta de 1982 à 1989. 

Ecole-Club Migros: 125° anniver
saire du Club alpin suisse, exposition 
itinérante du 2 au 19 août. 

CONCERTS 
(20.15 à la Fondation Gianadda) 

Lundi 24 juillet: Barbara Hendricks, 
Stockholm Chamber Orchestra. 
Haydn, Mozart, Haendel et R. Strauss. 
Dir. : Esa-Pekka Salonen. 

Lundi 4 septembre: Nikita Malakoff, 
piano, Mauro Loguercio, violon, Anto
nio Meneses, violoncelle. Chopin. 

Samedi 9 septembre: Concerto 
Kôln. Haendel, W.F. Bach, Telemann, 
J.S. Bach et J.F. Bach. Dir.: Werner 
Ehrhard. 

Mercredi 20 septembre : Alfred Bren-
del, piano, Orpheus Chamber Orches
tra New York. Beethoven, Mozart, Ko-
daly et Prokofiev. 

Lundi 25 septembre: Teresa Ber-
ganza, mezzo-soprano, Orchestre de 
Chambre de Zurich. Toldra, Soler, Gra-
nados et Turina. Dir.: Edmond De 
Stoutz. 

Vendredi 29 septembre: Eugène Is-
tomin, piano. Beethoven, Mozart et 
Chopin. 

SOIRÉES D'ÉTÉ 
Place Centrale à 20 h. 30 

Jeudi 13 juillet: Beatles Connection-, 
Monthey. 

Mardi 18 juillet: Rancho Régional os 
Esticadinhos de Cantanhede, Portu
gal. 

Jeudi 20 juillet: Groupe folklorique 
de Maalot, Israël. 

Jeudi 27 juillet: Antimatière Trio 
Jazz, Monthey. 

Mardi 1 e r août: Fête nationale, Bal, 
grand feu d'artifice à la Tour de la Bâ-
tiaz. 

Jeudi 3 août : San lldefonso de Sévil-
le, Espagne. 

Vendredi 18 août : Ghetto Netto, funk 
music, Zurich. 

Jeudi 24 août: Ensemble Stefan Bu-
cur, Roumanie. 

Jeudi 31 août : Croque-Notes, accor
déonistes, Martigny. 
Place du Bourg à 20 h. 30 

Mardi 25 juillet: Solihull Youth Wind 
Band, Angleterre. 

Jeudi 10 août: «Le Marathon», Echi
quier Théâtre, Lausanne. 

D'AUTRES RENDEZ-VOUS 
A RETENIR 

27e Festival d'été du cinéma : du 17 
juillet au 13 août, tous les soirs au Casi
no et Corso (horaire, voir ci-dessous). 

Champ de Course: du 15 juillet au 
15 août, tous les jeudis, vendredis et 
samedis à la Ferme des Ilôts, Martigny, 
à 21 heures. 

Kiosque à musique de la Première 
RTSR: Estafette folklorique, samedi 
29 juillet dès 11 heures (place Cetrale). 

Fête nationale du 1 e r août: place 
Centrale, animation et bal, grand feu 
d'artifice à la Tour de la Bâtiaz. 

Marché de l'Abricot: jeudi 3 août, 
avenue de la Gare. 

Championnats du Monde de Lutte 
libre et gréco-romaine: du 24 au 27 
août et du 31 août au 3 septembre. 

Bourse aux minéraux: Salle com
munale, 27 août. 

30 ' Foire du Valais: CERM, du 29 
septembre au 8 octobre. 

Marché de l'avenue de la Gare: 
chaque jeudi matin. 

Visite du Château médiéval de La 
Bâtiaz : du 15 juillet au 15 août. 

Promenades des fouilles archéo
logiques et de l'amphithéâtre ro
main. Renseignements à l'Office du 
tourisme. 

Lever du soleil sur le Mont-Blanc: 
promenades accompagnées chaque 
mercredi, jusqu'à l'Arpille (2085 m). 

1992 : la déviation 
Lors de cette conférence de presse, le conseiller communal Roger 
Bonvin a fait allusion à l'ouverture au trafic, en 1992, de la fameuse dé
viation du Mont-Chemin. A ce propos, signalons que le plan quadrien
nal 1990-1993 de la Municipalité, actuellement à l'étude, examinera de 
près les incidences économiques liées à l'entrée en service de la dé
viation. Ainsi, l'aménagement d'équipements d'accueil dignes de ce 
nom et la mise en place d'un programme d'animation de qualité feront 
l'objet d'une attention soutenue, «cela dans le but d'inciter les touris
tes à faire halte à Martigny» a souligné M. Bonvin qui a, par ailleurs, 
souhaité que les responsables des secteurs d'activité intéressés par le 
tourisme tirent tous à la même corde pour faire de la cité des bords de 
la Dranse un lieu de villégiature apprécié loin à la ronde. 

27e Festival d'été du cinéma 
Le Festival d'été du cinéma, 27° du 

nom, aura lieu du 17 juillet au 13 août 
au Casino (tous les soirs à 20 heures et 
à 22 heures, dimanche à 16 h. 30) et au 
Corso (tous les soirs à 20 h. 30, diman
che à 16 h. 30). Durant quatre semai
nes, vingt-neuf films au total seront pro
jetés. Les cinéphiles seront heureux 
d'apprendre la présentation d'«Une 
autre femme», de Woody Allen, en 1™ 
vision; de «Camille Claudel», «Top 
Gun», «Bagdad Café», «Midnight Ex
press», «Willow», etc. En première vi
sion, outre «Une autre femme», seront 
projetés «Femmes au bord de la crise 
de nerfs», de Pedro Almodovar, 
«Après la guerre», de Jean-Loup Hu
bert, et «L'ami retrouvé», de Jerry 
Schatzberg.Etpuis,àpart irdu11 août, 
le Casino présentera en première suis
se «Permis de tuer», le dernier-né des 
aventures de James Bond. 

500 cartes postales au 
Centre commercial du Manoir 

MARTIGNY. —Le Centre commercial du Manoir accueille du 10 au 15 juillet une 
exposition de cartes postales anciennes. Cette collection réunie par M. Roland 
Max, de Monthey, présente la période 1890-1930 de Martigny au Gd-St-Bernard. 

Changements à la 
paroisse de Martigny 

Deux nouveaux vicaires vont faire 
leur apparition au sein de la paroisse 
de Martigny. Il s'agit du chanoine Geor
ges Delavy, professeur à l'Université 
de Fribourg, et du chanoine René Bru-
chez, actuellement vicaire à Vouvry. 
Les deux nouveaux «élus» remplace
ront le vicaire Jean-Michel Lonfat, 
transféré à l'Hospice du Simplon. 

Riccardo Bartozzi 
à la Galerie Latour 

AMPHI 91 
Appel à la population 

Afin de réaliser une publication 
exhaustive sur l'amphithéâtre, 
dans le cadre de son inauguration 
en 1991, Pro Octoduro lance un ap
pel à toutes les personnes qui pos
sèdent des écrits, illustrés, photo
graphies, etc., de l'amphithéâtre et 
de la région du Vivier. Pro Octoduro 
remercie d'avance la population de 
faire bon accueil à sa requête. Tous 
les renseignements sont à envoyer 
à M. François Wiblé, Office canto
nal des recherches archéologi
ques, rue du Levant, 1920 Martigny. 

Riccardo Bartozzi exposera ses œu
vres à la Galerie Latour de Martigny à 
partir du 14 juillet. Ce peintre italien qui 
vit à Aoste est déjà très connu à Rome. 

Le cycle est bouclé ou l'or brun des 
villes à disposition des campagnes... 
MARTIGNY. — La commune de Mar
tigny, fidèle à son image de marque en 
matière d'environnement, a recherché 
une solution originale de recyclage et 
de mise en valeur de ses boues d'épu
ration. Depuis la construction de la 
STEP en 1975, les boues devaient être 
stockées en décharge. 

Dès 1984, la commune, en collabo
ration avec les services fédéraux et 
cantonaux de l'environnement, recher
che une solution plus rationnelle et 
plus écologique. 

Après de nombreux contacts et plu
sieurs visites d'étude en France et en Al
lemagne, le système du bio-compostage 
est retenu. Le projet est rapidement pas
sé en voie de réalisation et l'usine de 
compostage de la STEP de Martigny 
sera opérationnelle dès fin 1989. 

Les boues d'épuration sont simple
ment mélangées à de la sciure de bois 
dans des proportions précises, puis 
inoculées à l'aide de bactéries spécia
les, qui occasionnent une fermentation 
contrôlée à l'intérieur d'un grand silo, 
appelé digesteur. Après environ deux 
semaines, le processus est terminé et 
les boues, à l'origine liquides, se sont 
transformées en un très beau terreau 
homogène et absolument inodore, de 
couleur brun-noir. 

Ce produit, comme n'importe quel 
terreau, parfaitement hygiénisé et sta
ble, est utilisable, aussi bien dans les 
jardins familiaux que par les paysagis
tes ou les agriculteurs. 

Des essais menés par des agrono
mes ont démontré en 1988, que ce 
compost, particulièrement riche en 
matière organique et en éléments nu
tritifs (phosphore, calcium et magné
sium) pouvait parfaitement se subtituer 
à une partie de la fumure de toutes les 
cultures. Les rendements de maïs, 
pommes de terre, choux-fleurs et ca
rottes, obtenus à l'aide de ce compost 
sont excellents; de plus, la matière or
ganique qu'il apporte exerce une ac
tion très positive sur le sol en allégeant 
sa structure et en augmentant son pou
voir de rétention. 

L'intérêt d'un tel procédé est évi
dent, car il permet de tirer parti, de ma
nière élégante et rentable d'un sous-
produit, à priori plutôt gênant... La balle 
est maintenant dans le camp des utili
sateurs potentiels, professionnels ou 
amateurs, qui peuvent faire part de leur 
besoin directement à la commune de 
Martigny, afin que la distribution puisse 
être organisée. 

Une scène de 'Top Gun» avec Tom 
Cruise. 

COMPOST DE MARTIGNY 
A disposition dès fin 1989 
Ce produit naturel de haute valeur est particulièrement riche en matière 
organique et en éléments nutritifs. Il convient parfaitement à l'épandage 
manuel ou mécanique sur vignes, vergers, cultures maraîchères et 
espaces verts. 
Faites-nous part sans tarder de vos besoins au moyen du talon-réponse 
ci-dessous, adressé à la Commune de Martigny, Service technique, 
1920 Martigny, tél. (026) 22 15 58. 

Nom: 

Tél. 

Prénom : 

Adresse:. 

Quantité annuelle souhaitée : 
(Vrac, départ STEP) 

Sur plus de 

1000 appareils 
??? rabais 

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

aux prix soldes les plus bas! 
Lave-linge automatiques 
BauknechtWA8160 " 
Lave-linge automatique 
0EK0, contenance 
4,5 kg de linge sec, 
10 programmes, touche 
demi-charge, iocj 
droit d'achat 46.-/m." 
NovamaticW404 24.-* 
MieleW753 79.-* 
Kenwood Mini E 42.-* 

éfrigérateurs 
Electrolux TR 641 
Contenance 180 I, 

asier de congélation 
0 I, 2 portes. H 120/ 
50/P60cm. Loc./ 

droit d'achat 23.-/m.# 

ovamatic EK-15 21.-* 
lectroluxTR 821 29.-* 

BauknechtT1506 13.-' 

Séchoirs à linge 
Bosch T 445 
4,5 kg de linge sec, 
à évacuation d'air, 
tambour en acier 
chromé. H 85/ 
L60/P57cm. Loc7 
droit d'achat 29.-/m.* 
NovamaticT868 50.-" 
Electrolux WT 530 62, 

Machines espresso 
Rotel Mini 
Réservoir pour 1,6 I 
d'eau, buse eau 
chaude/vapeur; 
petite, compacte, 
facile à nettoyer 
(ou 3x49.-) 
Machines espresso 
automatiques: 
JuraA-12G 36.-* 
Solis Mastermatic 37.-* 

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

et (l'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 47 027/227733 
3900 Brig-Gamsen, Alte Landstrasse 028 / 24 25 25 

inOtto'sWarenposten, 
1920 Martigny, Marché PAM, rte de Fully 026 / 2214 22 
Réparation rapide toutes marques 021/ 201010 
Service de commande par téléphone 021/3123337 

L'Union suisse du métal 
siège à Locarno 

Samedi 1 •' juillet s'est tenue à Locarno la 
26' assemblée des délégués de l'USM à la
quelle plus de 400 personnes y participaient 

Tout d'abord, à l'ouverture des débats ad
ministratifs, le président central Ernst We-
ber a rappelé les réformes des structures de 
l'Union. Le nouveau visage de l'USM a les 
caractéristiques suivantes: 
— suppression des groupements profes

sionnels créés lors de la fusion des maî
tres serruriers et des maîtres forgerons: 

— attribution à tous les membres de l'USM 
du droit d'intervention lors des assem
blées des délégués; 

— création des Fédérations cantonales 
pouvant déléguer deux représentants 
au Conseil de l'Union. 

En vue de la commémoration du cente
naire de l'Union suisse du métal en 1991 qui 
se déroulera à Yverdon, décision a été prise 
de demander une participation financière 
aux membres. C'est un montant de Fr. 3 — 
par collaborateur qui sera versé par les em
ployeurs à la caisse de l'Union en 1990 et 
1991 pour permettre l'organisation de cette 
importante manifestation prévue sur plu
sieurs jours. 

Les délégués ont dû également se pen
cher sur le dossier relatif à la construction 
d'un Centre USM à Dietikon. Le coût de cet
te importante réalisation est de 90 millions 

Pour terminer, l'ordre du jour prévoyait 
également la présentation de -l'image de 
marque de l'USM» avec une attention toute 
spéciale au problème de la formation pro
fessionnelle. 

L'Association valaisanne des maîtres ser
ruriers et constructeurs était représentée à 
ces journées par M. Anton Fux, président 
cantonal, et M. Michel Bagnoud, directeur-
adjoint du Bureau des métiers. 




