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Valais 89 : foisonnement culturel 

Que la Révolution était belle! 
Nos voisins français vont fê

ter en grandes pompes, ces 
prochains jours, le Bicentenai
re de la Révolution française. 

Un événement qui a changé 
fondamentalement la pensée 
politique moderne d'une part 
et, d'autre part, a énoncé des 
principes sur lesquels l'huma
nité ne pourra plus revenir. 

Cette pensée et ses principes 
sont tellement modernes que 
d'autres philosophies plus ré
centes apparaissent comme de 
vieux dogmes conservateurs. 
On le constate dans le monde 
communiste tous les jours: 
Hongrie, Pologne, Chine, etc. . 

Si la démocratie apparaît 
comme le résultat le plus con
cret de cette révolution, son 
concept l'a pourtant précédé et 
l'Histoire nous enseigne que 
maintes tentatives eurent lieu 
au fil des siècles. 

Disons que depuis 1789, ce 
système de Gouvernement est 
considéré comme le plus adap
té à la vie en société et que sa 
généralisation dans le monde 
ainsi que sa quête permanente 
démontrent son extrême actua
lité. 

Mais la grande conquête de la 
Révolution est à coup sûr la dé
claration des droits de l'homme 
« Tous les hommes naissent li
bres et égaux...». 

Ce grand principe a donné 
l'Etat de droit, les libertés, l'hu
manisme, comme fondement 
philosophique. 

Cela, c'est l'acquis essentiel 
de 1789 et, deux siècles plus 
tard, même ceux qui se ratta
chent à d'autres sources de 
pensée ont dû se fondre dans 
ce creuset. 

Mais alors, pourquoi autant de 
partis politiques me direz-vous? 

C'est comme le disait un émi-
nent théologien à propos du so
cialisme, il faut distinguer le 
dogme du mouvement histori
que. 

C'est un peu la même chose 
en ce qui concerne l'héritage 
philosophique de la Révolution 
française. Ils sont nombreux les 
mouvements qui s'en inspirent. 

Sur le fondement doctrinal rien 
ne les distingue, cependant en 
esquissant un projet, un pro
gramme politique ou en appli
quant au pouvoir leurs concep
tions, les divergences éclatent. 

Ainsi, une fois la démocratie 
admise, on a déjà accepté l'éga
lité des citoyens — pas de privi
lège — qui en est une des con
ditions et implicitement la liber
té qui en est le fondement philo
sophique, mais pour le surplus 
faut-il admettre une limite à cet
te liberté et dans quel domaine? 
Où l'Etat peut-il restreindre le 
champ d'activité de l'individu? 

Dans le domaine de l'égalité 
existe-t-il des inégalités natu
relles qui contredisent le princi
pe même d'égalité? 

C'est pour avoir répondu et 
pour répondre encore au
jourd'hui à ces questions, 
d'une manière différente, que 
les partis existent. 

Ils ne sont que quelques-uns 
à mettre en cause les principes 
mêmes et la Révolution aussi. 

Ils sont marginaux et ne pè
sent guère d'un poids prépon
dérant sur l'évolution des évé
nements. 

Aujourd'hui, en Suisse, en 
France et dans biens d'autres 
pays ayant fait leur acquis de 
1789, on ne mesure plus les 
avantages d'un tel système, 
d'une telle pensée libératrice. 
Mais en regardant l'Iran théo-
crate, la Chine communiste et 
totalitaire, le Chili de Pinochet 
ou l'Afrique du sud, on mesure 
mieux le fantastique respect de 
cette pensée pour chaque 
homme. 

La France va fêter 1989 pres
que avec un air de carnaval, la 
Suisse officielle l'oublie, tout 
occupée à fêter bientôt ses 700 
ans. Alors dites-vous simple
ment qu'un 14 juillet 1789, quel
qu'un cria «à la Bastille», et 
qu'aujourd'hui je peux écrire 
ces lignes sans censure et que 
vous avez le droit de dire bien 
haut et de l'écrire aussi que 
vous n'êtes pas d'accord avec 
moi ni avec le gouvernement 
d'ailleurs. 
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Le foisonnement culturel de l'été 89 
en Valais est étonnant. 

De l'artiste de renommée mondiale 
au petit artisan local, chacun peut en 
trouver pour ses goûts ou son stan
ding. 

Le Valais, pays de vacances, ne fait 
pas exception à d'autres lieux de l'Eu
rope, où pour distraire le vacancier, les 
expressions artistiques les plus diver
ses lui sont offertes. 

Cependant, si Avignon, Barcelone 
ou Vérone ont une longue tradition cul
turelle, ce n'est pas le cas du Valais. 

Il y a trente ans encore, le Valais n'of
frait que son décor naturel, majestueux 
il est vrai. Mais l'on pensait que les 
gens en vacances étaient là pour se re
poser. 

La notion de vacances intelligentes 
et d'animation a fait peu à peu sa place 
dans les programmes des responsa
bles du tourisme. Le résultat est sur
prenant et invite à passer ses vacances 
presque chez soi. 

Mais essayons de répartir ces diffé
rents modes d'animation. Il y a d'abord 
l'expression purement locale ou régio
nale. Ainsi, les artisans locaux et les ar
tistes du dimanche sont invités à expo
ser leurs œuvres dans les salles com
munales ou paroissiales et ceci amène 
à la découverte de talents, de créateurs 
qui, à défaut d'avoir une explication 
dans un catalogue sur papier glacé, 
permettent aux vir'eurs un réel en
chantement. C'e^t u.i .si que dans le val 
d'Hérens, dans le Haut-Valais ou à Voi
lages, commune sans aucune vocation 
touristique, on découvre des sculptu
res sur bois, des gravures ou des den
telles du plus bel effet. Ces œuvres, 
lorsqu'elles sont à vendre, trouvent fa
cilement preneurs, ce qui est un encou
ragement certain pour le créateur lo
cal. 

Dans cette catégorie il faut aussi 
mentionner les concerts, les produc
tions de fanfares et de groupes folklori
ques, qui mettent leur vocation d'ama
teurs au service de l'animation touristi
que estivale. 

Dans la deuxième catégorie, on 
monte d'un cran. On trouve là des artis
tes dont la réputation a déjà franchi les 
frontières cantonales. Ce sont pour la 
plupart des Valaisans, mais aussi des 
artistes étrangers, qui ont trouvé leur 
inspiration en Valais. Leurs œuvres 
garnissent les cimaises des stations ou 
des hôtels de renommée. Un catalogue 
les présente, le vernissage réunit les 
notables locaux et il n'est pas rare de 
voir des touristes acheter une toile ou 
une aquarelle de ces artistes, en guise 
de souvenir du Valais. 

Dans cette catégorie, il convient de 
mettre aussi les musiciens ou les en
sembles qui offrent des prestations de 
musique classique dans les chapelles 
ou les églises de stations. Le statut pro
fessionnel est leur lot, mais la notoriété 
n'est pas encore là. C'est donc une ma
nière de découvrir des talents qui se
ront consacrés demain. 

BARBARA HENDRICKS 
La troisième catégorie enfin a atteint 

la renommée internationale et c'est 
une chance exceptionnelle pour le Va
lais de pouvoir compter sur la présenta
tion d'œuvres d'artistes comme Henry 
Moore, Peter Backsay, Mario Botta, 
des artistes qu'on ne présente plus. 

Il faut admettre que c'est le rayonne
ment de la Fondation Pierre Gianadda 
quia entraîné dans son sillage, d'abord 
l'ouverture de plusieurs autres galeries 
à Martigny et au centre du Valais, mais 
également a imposé aux responsables 
de ces mêmes galeries un niveau quali
tatif oour Drofiter des centaines de mil
liers de visiteurs qui, chaque année, 
déambulent à la célèbre fondation mar-
tigneraine. 

A ce chapitre des expositions et pro
ductions de haut de gamme il convient 
de mentionner le Festival Tibor Varga 
qui, depuis vingt-six ans maintenant, 
permet aux mélomanes de profiter des 
orchestres les plus réputés. 

L'édition 1989 a déjà vu se produire 
Brigitte Meyer, la célèbre pianiste, la 

Barbara Hendricks 

Sinfonia de Varsovie et en cette fin de 
semaine Syrinx et sa flûte de pan. 

Le Festival Tibor Varga s'est décen
tralisé depuis quelques années, et ses 
productions se donnent à Sion mais 
aussi à Montana, à Leysin, à la fameu
se église d'Hérémence à l'architecture 
très moderne et à la Fondation Pierre 
Gianadda à Martigny. 

A cet égard signalons, le lundi 24 juil
let à 20 h. 15, la présence de Barbara 
Hendricks, vedette internationale s'il 
en est, qui se produira avec l'Orchestre 
de Chambre de Stockholm. 

Tout comme l'on trouvera, en août, 
l'Orchestre Symphonique de Lenin
grad et l'Orchestre de la Suisse Ro
mande, à Sion, à la salle de la Matze. 

Le Haut-Valais bénéficiera égale
ment de ces concerts haut de gamme 
avec des concerts à Viège et à Naters. 

Signalons également le traditionnel 
Festival de l'orgue ancien qui en est à 
sa vingtième édition et qui voit accourir 
en Valais les plus grands organistes du 
monde sur le plus ancien orgue encore 
en fonction. 

Mais il ne faudrait pas croire que le 
Valais est investi par des artistes étran
gers seulement. Ainsi, Jean-Jacques 
Vuilloud, un flûtiste valaisan de Saint-
Maurice, professeur au Conservatoire 
de Genève, fait bénéficier ses conci
toyens de concerts en compagnie de la 
pianiste chilienne, Benedeta Simonat-
ti, et durant le mois de juillet il parcoure-
ra les églises du centre du Valais pour 
des concerts d'animation. 

De cette profusion culturelle rete
nons qu'elle a permis l'éclosion de sen
sibilités d'artistes locaux, et surtout, a 
fait du Valais le rendez-vous à ne pas 
manquer de la musique et de l'expres
sion artistique. 

Ceux pour qui l'art ne saurait se limi
ter à ces deux formes d'expression, le 
Valais offre également, durant cette 
année 89, du théâtre populaire, par des 
troupes villageoises ou citadines, dans 
des œuvres originales. C'est le cas no
tamment à Orsières pour «Le Mystère 
de saint Bernard de Menthon » à l'occa
sion du Bimillénaire de la route du 
Grand-Saint-Bernard où «Champs de 
course», une œuvre créée par une 
troupe de Martigny, dans un décor in
solite. 

Le cinéma n'est pas oublié avec le 
Festival d'été de Martigny; ni le jazz à 
Sion. 

Les danses du groupe folklorique lo
cal à 18 heures, Barbara Hendricks à 
20 heures, les sculptures d'Henri Moo
re à 21 h. 30, décidément le Valais res
te un pays de contrastes et découver
tes, (s.d.) 



Vendredi 14 juil let 1989 CONFEDERE 

M A N O I R DE LA VILLE DE MARTIGNY Les photos de Krebser 

Primit i fs contempora ins àSSerestundesgrands 
• f c photographes du Valais et plus particu

lièrement du val d'Anniviers. Il a im-
0L ^£3Ji7 I ^ ^ mortalisé le Valais des années 1920 
f - J B ^ % I ^ * T I ^P^J^fev • comme personne. 

~ " * ~ Du 21 juillet au 30 septembre ses 
photos seront à la Galerie Cholaïc à 
Mission. 

ATELIER FLAMINIA 
Le travail des étudiants 

L'atelier Flaminia à Verbier expose 
jusqu'au 13 août un choix d'oeuvres de 
ses étudiants. L'atelier est ouvert tous 
les jours sauf le lundi, de 9 h. 30 à 
12 heures et de 16 heures à 18 h. 30. 

GALERIE LATOUR 
Expo Riccardo Bertozzi 

MARTIGNY (Stede). — Le Manoir de 
la ville de Martigny abrite jusqu'au 
27 août, l'exposition « Primitifs contem
porains» ou les œuvres de neuf artistes 
utilisant des techniques et des maté
riaux primitifs pour une création textile 
contemporaine. 

«Il y a les civilisations primitives qui 
ignorent l'usage de l'écriture et sont 
restées à l'écart de la civilisation méca
nique et industrielle, il y a la «peinture 
primitive» qui est le besoin de l'occi
dent de trouver sa réalité spirituelle 
propre à l'intérieur des frontières fixées 
par le christianisme et il y a enfin les 
«primitifs contemporains» qui pren
nent appui sur la matière pour construi
re les objets de notre présent. 

Se tourner vers des gestes primitifs, 
c'est éliminer la technologie et utiliser 
des matières directement malléables 
par les mains... ou utiliser des maté
riaux de récupération. Le geste est pri
mitif, dans la mesure où il est plus sim
ple qu'artisanal et qu'il requiert peu de 
connaissances techniques. Il atteint 
l'essentiel d'un signe. 

Les œuvres apparaissent souvent 
comme les restes d'un rituel ou comme 
les objets rituels eux-mêmes qui acca
parent l'espace, le grandissent par 
l'esprit de la matière». 

Ce texte de Nadia Prête est extrait du 
catalogue de l'exposition Primitifs 
Contemporains qui est actuellement vi
sible au Manoir de la ville de Martigny.* 
NEUF ARTISTES 

Coproduite avec la Villa du Parc 
d'Annemasse, l'exposition présente 
les œuvres de neuf artistes suisses et 
français: Christine Aymon, Pascale et 
René Bertoux, Claude et Andrée Fros-
sard, Marie-Hélène Guelton, Guy Hou-
douin, Françoise Pelenc, Régine Ra-
phoz, Béatrix Sitter-Liver et Anne Sla-
cick. Primitifs contemporains, dont le 
vernissage a eu lieu samedi passé, est 
visible tous les jours jusqu'au 27 août, 
de 14 à 18 heures. Du 15 juillet au 15 
août, l'exposition est également visible 
de 10 à 12 heures. 

Il illustre remarquablement des œu
vres qui interpellent, dérangent parfois, 
mais en aucun cas ne laissent indiffé
rent le visiteur. 

STELLA HELVETICA 

Les trois Savoyards 
SAILLON (Stede). — La Fondation maison Stella Helvetica expose jusqu'au 
23 jui l let les œuvres de trois artistes savoyards, Bruno Galvin, Denis 
Manac'h et François Sylvand. 
Bruno Galvin, Denis Manac'h et François Sylvand faisaient partie des douze 
Savoyards qui, l'automne passé, ont présenté leurs œuvres dans les murs du 
centre culturel de Saillon. Ils reviennent cette année pour une superbe exposition. 
Les sculptures de Denis Manac'h, les aquarelles de Bruno Galvin et les peintures 
de François Sylvand font preuve d'une sensibilité et d'une maîtrise remarquables. 
L'exposition est ouverte tous les jours de 10 heures à 20 heures ou sur rendez-
vous, en téléphonant au (026) 44 27 18. 

Denis Manac'h, sculpteur, et ses deux amis pour une remarquable exposition. 

GRENIER DE LA MAISON DE COMMUNE 

Gérard Liardon expose à Salvan 
Le Grenier de la Maison de Commune de Salvan abrite jusqu'au 16 septembre, 
les huiles, les aquarelles et les eaux-fortes de Gérard Liardon. L'artiste, qui fut 
pêcheur professionnel, vit et travaille à Crans/Nyon. L'exposition est ouverte du 
lundi au samedi, de 9 heures à 11 h. 30 et de 13 heures à 17 heures. 

FONDATION PIERRE GIANADDA 
MARTIGNY 

Visites commentées de 
l'exposition Henry Moore 

Dans le cadre de l'exposition consa
crée à Henry Moore : sculptures, des
sins, gravures, la Fondation Pierre Gia-
nadda organise des visites commen
tées prévues tous les vendredis à 
20 heures. 

La rétrospective Henry Moore offre 
un aspect global de son art, ce qui per
met aux visiteurs de suivre l'évolution 
de l'œuvre de l'artiste en soixante ans 
d'activité. A ne pas manquer de visiter 
les jardins spécialement agrandis pour 
exposer 12 sculptures monumentales 
de cet illustre artiste d'art contemporain. 

Les prix d'entrée ne subiront pas de 
majoration et le commentaire sera as

suré par Mme Martha de Giacomi, his
torienne d'art bien connue des visi
teurs de la Fondation. 

L'exposition est ouverte tous les 
jours de 10 heures à 19 heures et par 
beau temps, jardins ouverts jusqu'à 
22 heures. Catalogue des œuvres ex
posées disponible à la Fondation Pierre 
Gianadda. 

GALERIE AQUARELLE 
Expo Maurice Carraux 

Du 20 juillet au 19 août, la galerie 
Aquarelle à Monthey expose les œu
vres de Maurice Carraux. Le vernissa
ge aura lieu le jeudi 20 juillet dès 
17 heures. La galerie Aquarelle, située 
rue du Coppet 3, est ouverte tous les 
jours sauf le dimanche, de 17 à 19 heu
res. 

La galerie Latour à Martigny expose 
du 15 juillet au 30 août, les œuvres de 
Riccardo Bertozzi. L'artiste, qui se dé
finit comme un «artistapeintreplasti-
cien», sera l'un des invités de Pierre 
Gisling pour l'émission «Volets verts» 
qui sera diffusée le samedi 15 juillet. Le 
vernissage de cette exposition aura 
lieu le samedi 15 juillet dès 17 heures 
en présence de l'artiste. La galerie La
tour est ouverte du lundi au vendredi, 
de 14 à 18 heures. 

Jean-Jacques Vuilloud 
en concert 

Le flûtiste agaunois Jean-Jacques 
Vuilloud, professeur au Conservatoire 
de Genève, donnera prochainement sa 
traditionnelle série de concerts dans 
les églises de nos villages. En compa
gnie de la pianiste chilienne Bendetta 
Simonati, il se produira à Grimentz le 
mardi 18 juillet, à Chandolin le 25, à 
Saint-Luc le 26, à Vercorin le 28 et à 
Haute-Nendaz le dimanche 30 juillet. 
Les musiciens interpréteront notam
ment des œuvres de Schubert, Lizst, 
Poulenc et Fauré. Rappelons que ces 
concerts sont organisés sous l'égide 
des offices de tourisme locaux et débu
tent à 20 h. 15. Entrée libre, (om) 

CERCLE DÉMOCRATIQUE 
DE FULLY 
Les toiles de Bernard Bruchez 
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FULLY (Stede). — Du vendredi 14 juil
let au dimanche 23, le Cercle démocra
tique de Fully abrite les toiles de Ber
nard Bruchez. 

Originaire de Fully, Bernard Bruchez 
vit depuis dix ans entre le Canada et les 
USA, pays où il a déjà exposé à plu
sieurs reprises. Au terme d'une année 
sabatique, il présente ses huiles au 
Cercle démocratique. Auto-didacte, 
l'artiste peint essentiellement des pay
sages, des personnages et des nus ins
pirés aussi bien par le Valais que par 
l'Amérique. 

E X P O S I T I O N A V O L L È G E S 

Artistes et artisans réunis 
VOLLÈGES (Stede). — Le groupe
ment des artistes et artisans de Voila
ges présente son exposition jusqu'au 
15 août, à la salle polyvalente de la 
commune. Emmanuel Abbet (photo, 
dessin), Carment Caruana (peinture), 
Christophe Magnin (peinture), Geor
ges Marchetti (ébénisterie, morbiers), 
Emile Moulin (fourneau à pierre ollai-
re), Marie-Claude Moulin et Maryline 
Moulin (peinture sur porcelaine), Os-
wald Moulin (gravure sur verre et sur 
cuivre), Vincent Moulin (sculpture), Jo-
siane Murisier (pyrogravure), Pierre-
Marie Murisier (gravure sur verre), 
Georges Németh (fusain, pastel, pyro

gravure), Joseph Pellaud (vannerie), 
Maria-Rosa de Pinho (photo), Antoine 
Terrettaz (vannerie), Pierre Tornay 
(photo), Adrien Turro (peinture) et Guy 
Turro (Photo) présentent leurs œuvres 
tous les jours sauf le lundi, de 15 à 18 
heures, samedi et dimanche de 14 à 19 
heures. Dans le cadre de cette exposi
tion et en marge du bimillénaire du 
Grand-Saint-Bernard et du bicentenai
re de la Révolution française, des do
cuments du XVIII et XIXe siècles, ainsi 
que des photos anciennes sont présen
tés au public. Gaétan Cassina des ar
chives cantonales a analysé les textes 
latins. L'entrée est libre. 

Vue partielle de l'exposition 

CHAMP DE COURSE : DEPART SAMEDI 
MARTIGNY. — Le coup d'envoi de «Champ de course», spectacle théâtral du 
COMAC sera donné samedi 15 juillet à 20 h. 30 à la Ferme des Ilôts. La troupe 
«Côté Jardin», mise en scène par Gérard Demierre, présentera cette pièce tous 
les mardis, jeudis, vendredis et samedis jusqu'au 5 août. 

Philippe Abbet (à gauche) et Alexis Giroud, l'auteur de « Champ de course ». Photo G A Crotton 

Festival Tibor Varga 
Le troisième concert du Festival Ti

bor Varga aura lieu le mercredi 19 juil
let à 20 h. 30, à l'église des Jésuites à 
Sion. Le Sinfonia Varsovia placé sous 
la direction de Tibor Varga interprétera 
des œuvres de Mozart, Haydn et Bach. 
Deux solistes joueront le Concerto de 
Bach: Lidia Zabka, hautbois, et Tibor 
Varga, violon. Ce concert sera donné 
une seconde fois à l'église du Feydey, 
le jeudi 20 juillet à 20 h. 30 à Leysin. 

Festival 
de l'orgue ancien 

Dans le cadre du 20e Festival inter
national de l'orgue ancien, un concert 
sera donné le samedi 15 juillet dès 16 
heures à la basilique du château de Va-
lère. André Isoir, organiste titulaire de 
Saint-Germain-des-Prés à Paris ac
compagne Oscar Lagger, basse et di
recteur du Conservatoire cantonal de 
musique à Sion. 

FESTIVAL DE J A Z Z 

La capitale va swinger! 
SION. — Dès ce soir et jusqu'à la mi-septembre, les amoureux de jazz traditionnel 
ont rendez-vous au Festival de Jazz de Sion. 
Le coup d'envoi du Festival de Jazz de Sion sera donné ce soir par un ensemble 
suisse, le « Eighty-Three Reunion Big-Band » pour un grand concert gratuit donné 
sur la place de la Planta. Puis les concerts se poursuivront jusqu'à la mi-
septembre, tous les vendredis soir, selon le programme suivant : 
Vendredi 21 juillet, à la rue de Conthey: Jambalaya Six (Milan/I) 
Vendredi 28 juillet, à la cave Bonvin: Trio Barbara Dennerlein, org (D); Oscar 
Klein, tp (Aut) ; Charly Antolini, dr (CH) 
Vendredi 4 août, à la rue des Remparts: Certains l'aiment chaud (Kans/i-j 
Vendredi 11 août, à la rue du Grand-Pont : Rivertown Jazz Band (NL) 
Vendredi 18 août, à la cave Bonvin : Michel Bard Quartet (Genève) 
Vendredi 25 août, à la rue de Conthey: Riverboat of Ticinum Jazzband (Pavie/I) 
avec Gregor Beck, dr (D) 
Vendredi 1 •' septembre, à la rue des Remparts : Alain Bouchet Quintet (Paris/F) 
Vendredi 8 sept., à la cave Bonvin : Gilbert Leroux Washboard Group (Paris/F) 
Samedi 9 septembre, à la cave Bonvin : Black Bortom Stompers (Zurich) 
Vendredi 15 septembre, au Théâtre de Valère: Jumpin'Seven (Neuchâtel); 
Georgiam's Big Band (Genève). 
En cas de mauvais temps, les concerts sont présentés à la cave Bonvin, à la rue 
des Remparts. Le prix des concerts varie entre 10 et 25 francs. L'abonnement au 
programme complet vaut 100 francs. 
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CABANE DU DEM 
Inauguration 

FULLY. — Le club des coureurs à pied 
«Les Trotteurs» de Fully inaugureront, 
Iedimanche16juillet, la cabane du De-
mècre située au-dessus du lac de 
Fully. L'accès à la cabane se fait de

puis Chiboz-Erié, Ovronnaz-Erié, 
Fully-Garotte ou Dorénaz-Six Carro. 
Au programme: fête sur l'Alpe avec 
possibilité de se restaurer sur place. 

SD DE SEMBRANCHER 
Changements au comité 
SEMBRANCHER. — La Société de 
développement de Sembrancher a 
tenu, en fin de semaine passée, son as
semblée générale. Le rapport de ges
tion fait état d'une augmentation des 
nuitées, qui, de 18 931 en 1987 se sont 
établie à 22 816 l'an passé. 

Parmi les activités de l'année écou
lée, le rapport relève l'exposition orga
nisée avec les artistes de Vollèges, 
expo visitée par l'ancien conseiller fé
déral, M. Pierre Aubert et la sortie de la 
fanfare l'Avenir à Roquemaure, Saint-

Laurent des arbres et Beaucaire. 
Ces assises ont été marquées par le 

départ de Mme Edith Jallon, membre 
du comité et de M. Jean-Pierre Troillet, 
président de la SD depuis douze ans. 
M. Robert Rochat de Crissier est nom
mé nouveau président, M. René Métroz, 
vice-président, et M. Lucien Rosset, 
membre. Le comité de la SD a égale
ment nommé M. René Métroz à la pré
sidence du Groupement des sociétés 
locales et à la présidence de la fanfare 
du Groupement des sociétés locales. 

Au cœur du village de Vernayaz 

La Croix 
Fédérale o 

Le bistrot sympa 
IFam. Jacky Lucianaz-Nellen 

Fermé le dimanche dès 
13 heures et le lundi. 

La Compagnie du chemin-de-fer 
Martigny-Orsières 

engage 

chauf feur 
poids lourds 

Date d'entrée: à convenir. 

Les offres avec curriculum vitae 
sont à adresser à la direction MO, 

O.P. 131,1920 Martigny, 
pour le 21 juillet 1989. 

MARTIGNY 

à louer 

Appartement 4 pièces 
3* étage sans ascenseur 

Rue des Finettes 
Libre 1er septembre 

Loyer Fr. 725.— par mois, 
charges comprises 

Tél. 2111 35 (heures de bureau) 

LOSINGER 
Entreprise de travaux 

publics 
En Valais depuis 1925 

LOSINGER SION SA 
Siège social: 

Route de Vissigen 110, Sion 
Succursales: 

Martigny - Massongex 

^ M O D E 

HOMMES 

^ F E M M E S 

A R K I N G 

1920 Martigny 
Rue du Rhône 5 

(derrière l'Innovation) 

5g self service 
S choix, qualité 

prix avantageux 

CABANE PANOSSIÈRE 

Un abri provisoire 
Dans l'attente d'une décision quant 

à l'attribution de la construction défini
tive de la cabane Panossière, l'Asso
ciation des Amis de Panossières tenait à 
installer un local provisoire dans le site 
des Combins afin de fournir un toit aux 
alpinistes. 

Ce sera chose faite ce prochain 
week-end où une présentation sera fai
te à la presse et aux autorités. 

Succès professionnel 
M. Fabrice Piatti, d'Orsières, a obte

nu sa maîtrise fédérale de peintre en 
voiture. Nos félicitations. 

TUNNEL DU GRAND-ST-BERNARD 

Trafic à la hausse 
Le trafic au tunnel du Grand-St-Ber-

nard durant le mois de juin a été supé
rieur de 2,09% par rapport à l'an pas
sé. Ce résultat est dû essentiellement 
au passage des voitures ( + 2,75%). 
Durant le premier trimestre 1989, la 
hausse totale s'est élevée à 9%. Seuls 
les autocars sont à la traîne (—2,3%). 

NOUVEAU MAGAZINE D'INFORMATION 

«Hello Ovronnaz» 
«Hello Ovronnaz», le nouveau ma

gazine d'information de la station 
d'Ovronnaz vient de sortir de presse. 
Le nom choisi pour l'édition 89 se veut 
un appel internationalement compris. 
Outre les traditionnels renseignements 
(plans, programmes, horaires, activi
tés...) réservés aux hôtes, la brochure 
contient également des textes de con
naissances destinés à mieux faire con
naître la vie locale, l'organisation, la 
géographie ou les personnalités de la 
station. 

MANIFESTATIONS 
Samedi 15 juillet devant l'Hôtel 

Beau-Séjour: marché d'Ovronnaz, dès 
9 heures. 

Mardi 18 juillet à la chapelle d'Ovron
naz : concert dès 20 heures. Gabriel In-
givel, flûte, Sylvia Ingivel, flûte, et Ber
nard Heiniger, clavecin. Au program
me : oeuvres du 18e siècle. 

Mercredi 19 juillet: sortie botanique 
et raclette à Odonne. Par beau temps 
uniquement. 

Saxon : on s'inquiète 
de la vendange 89 

M. François Cordonnier sera l'invité 
et l'animateur d'un débat mis sur pied 
par le Syndicat des vignerons de 
Saxon ce vendredi 14 juillet à l'abri des 
Lantzes à Saxon à 20 heures, à propos 
des vendanges 1989. 

Salvan / Les Marécottes 
Vendredi 14 juillet: soirée en plein 

air au zoo des Marécottes avec le grou
pe folklorique Le Vieux Salvan, dès 
20 heures. 

Dimanche 16 juillet : 1 r o rencontre vil
lageoise au Trétien, dès 9 heures. 

PARAPENTE A VERBIER 
IIe Lucky Strike Open 

Le II0 Lucky Strike Open de Verbier 
se déroulera du 10 au 13 août. Une 
centaine de pilotes de parapente, par
mi les meilleurs du moment, viendront 
se mesurer sur les hauts de la Croix-de-
Cœur, des Creblets, des Attelas et at
terriront aux Esserts. Les épreuves dé
buteront le mercredi avec les élimina
toires, le dimanche étant réservé aux fi
nales. Des démonstrations aériennes 
sont également prévues. 

MANIFESTATIONS 
Samedi 15 juillet: concert-apéritif 

aux Gentianes à 12 heures et à 
20 h. 30 à la station, Mergny et Marrs, 
duo saxophone et percussions. 

Lundi 17 juillet: promenade accom
pagnée pour les enfants, par la route 
du Soleil jusqu'à Sarreyer. 

Mercredi 19 juillet: fête d'été du par
cours Vita et course «à travers Ver
bier». 

Jeudi 20 juillet : course en mountain-
bike, Verbier-Mayens-de-Riddes-
Nendaz. 

Bourgeoisie de Martigny 
cherche 

apprenti 
forestier-bûcheron 

1 r e année. 

Entrée: septembre 1989. 

Tél. (026) 22 49 01 

M I S E AU C O N C O U R S 
L'Administration communale de Martigny met au concours pour ses 
Services Industriels deux postes de 

chefs d'équipes 
réseau haute et basse tension 
Les titulaires de ces fonctions doivent posséder le certificat fédéral de 
capacité d'électricien de réseau ou justifier d'une formation équivalente. 

Ils doivent avoir une parfaite connaissance de la technique et du matériel 
propres aux réseaux de distributions aériens et souterrains tant en haute 
qu'en basse tension. 

Sens du contact avec le public, aptitude à diriger du personnel et à orga
niser des chantiers de manière indépendante et disponibilité pour des 
interventions urgentes et imprévues sont des qualités indispensables 
pour pouvoir occuper de telles fonctions. 

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir. 

Les offres de service manuscrites, accompagnées des documents habi
tuels, doivent être adressées avant le 10 août 1989 à l'adresse suivante : 

Administration communale 
Greffe municipal 

1920 Martigny 

avec mention «Postulation S.I.». 
Administration communale 

Ateliers... 
f U B O 

hydrauliques 
SERVICE RAPIDE 

IL 
«sIlQ 

Faites confiance à qui 
vous assure un service 
rapide et efficace pour 
tous vos problèmes hydrauliques! 

Votre agent pour Martigny 
et environs: 

K 

LOUIS BERGUERAND 
Services - Freins - Embrayages 

Route du Simplon 49B 
1920 MARTIGNY (026) 22 76 27 

privé 46 18 31 

mi*»00 

OFFICIEL 

EXTRAITS DU B.O. 
Fully. — L'Administration communale sou
met à l'enquête publique la demande de M. 
Manfred Winkler, pour la construction de 
deux immeubles d'habitation et douze 
boxes garages à L'Insarce. 
Fully. — L'Administration communale sou
met à l'enquête publique la demande de 
l'atelier de Pro-Habitat 84 et M. Yvon Ro-
duit, pour construire un lotissement com
prenant deux immeubles à Pro-d'Antogne. 
Fully. — L'Administration communale sou
met à l'enquête publique la demande de 
M. Jean-Michel Cajeux pour construire un 
immeuble d'habitation et commercial à 
Vers-l'Eglise. 
Saxon. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Jacques Lambiel pour la construction 
d'une maison familiale aux Lances. 

CINEMAS 
Casino: vendredi et samedi à 20.00 et 
22.00, dimanche à 14.30, 17.00 et 20.30: 
Trois places pour le 26 de Jacques Demy 
avec Yves Montand, Mathilda May et Fran
çoise Fabian (12 ans) ; lundi 17 et mardi 18 à 
20.00 et 22.00 : Une autre femme de Woody 
Allen avec Gêna Rowlands et Mia Farrow 
(14 ans); mercredi 19 à 20.00 et 22.00: Un 
poisson nommé Wanda de Charles Crich-
ton (14 ans); jeudi 20 à 20.00 et 22.00: La 
lectrice de Michel Deville avec Miou-Miou 
(14 ans). 

Corso: vendredi et samedi à 20.30, diman
che à 14.30, 16.30 et 20.30: Vampire... 
Vous avez dit vampire? Il deTommy Lee 
Wallace avec Roddy McDowall et William 
Ragsdale(16ans); lundi 17, mardi 18, mer
credi 19 et jeudi 20 à 20.30 : Crocodile Dun
dee I de Peter Fairman avec Paul Hogan et 
Linda Kozlowski (12 ans). 

autorisés du 
5.-26. 7. 

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! 
Congélateurs-bahuts*™ 
BauknechtGTL2811 
Contenance 2491, 
contrôle de la 
température, dis
positif d'alarme, 
avec serrure. Loc,/ 
droit d'achat 21.-/m. 
ElectroluxTC811 25, 
Models de 200-5001 en stoc 

Séchoir à linge 
Electrolux WT 530 
Séchoir à conden
sation électronique, 
5 kg de linge sec 
H 85/L60/P60 cm 
Loc,/ droit 
d'achat 62.-/m.* 

Bosch T 445 29.-' 
Novamatic868 50.-* 

Lave-linge automatiques 
MieleW753 
5 kg de linge sec, 
libre choix de la 
température, touche 
économique autom. 
H85/L60/P60cm 
Loc/droit 
d'achat 79.-/m.* 

NovamaticW404 24.' 
Kenwood Mini E 42.-* 
BauknechtWA8160 45. 

Machines à coudre 
Electrolux 4600 
Points de tricot, 
points stretch, 
points décoratifs, 
boutonnières, facile 
à utiliser, 2 ans 
de garantie. LocV 
droit d'achat 25.-/m.* 

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

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

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

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

in Otto's Warenposten, 
1920 Martigny, Marché PAM, rie de Fully 026 / 2214 22 
Réparation rapide toutes marques 021/ 201010 
Service de commande par téléphone 021 / 312 33 37 
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Grandes salles: 
- Banquets 
- Sociétés, groupes 
- Séminaires 

SERGE RICCA 

HOTEL-RESTAURANT DU "MUVERAN" Il Î J f î Ï Ï Ï Ï ^ K 
CH-19I2 OVRONNAZ-VALAIS TÉL.027. 66 11 26 - " ° b t > U H H I O A 

Nos suggestions d'été 89 
Chaque jour : UNE NOUVELLE SPÉCIALITÉ 

- Turbotin, sauce hollandaise 

- Nos buffets Scandinaves 
- Nos viandes au gril 
- Les fromages de Maître Charles 

- Nos chariots de desserts 

Et toujours notre service soigné 

Le tout arrosé des meilleurs crus du pays 
Vos réservations au tél. (027) 86 26 21 seront appréciées 

*^Eko-
le Êaqfieu 

Famille Kléber Giroud-Bagatti 
1922 LES GRANGES-SALVAN 

Tél. (026) 61 14 00 

Du 7 juillet au 18 août 
tous les vendredis soir 

buffet froid 
campagnard 

Grillades au feu de bois 
Pâtes fraîches maison 

(Ouvert tous les jours) 

Café - Restaurant 
du Feylet 

RAVOIRE s/Martigny 
Tél. (026) 22 25 41 

Famille Jean-Maurice Vouilloz 

«••*•**' 

vous propose pour la saison estivale 

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

Mets à la carte 
Tous les jours 

M E N U VARIÉ 
au prix de Fr. 12.— 

En été, vive le rosé ! 
Tél. (026) 22 25 41 

Les Terrasses: 
Hum! C'est bon, c'est l'été! 

TOUS LES JOURS 
midi et soir 

Grillades - Crudités 

Salades au choix 

Terrine 

Brochettes de poissons 

Calamars, etc. 

ETIENNE SUBILIA 
Place Centrale s (026) 22 25 65 

Plan-Cer is ie r 
C A F É - R E S T A U R A N T 

ROGER TERRETTAZ 
Tél. (026) 22 25 29 

SPÉCIALITÉS VALAISANNES 
TERRASSE-GRILL 

Grillades - Raclettes 
Grand buffet de salades 

Ouvert tous les jours 

Qtiïottm be la fl Cour 
Rue Marc-Morand 7 

«Chez 
Gilles» 1920 MARTIGNY Tél. (026) 22 22 97 "***rj£$& _ 

Sur la place Vaison-la-Romaine : 

grillades midi et soir 
et 

BUFFET - SALADES - CRUDITÉS 

TOUS LES SOIRS RACLETTE 
SUR LA TERRASSE 

et toujours ses traditionnelles fondues moitié-moitié 

Ouvert le dimanche 

Sporting-Club : trois Martignerains 
aux Championnats du monde 

au 27 août à Martigny. 

En 1987, le Sporting-Club de Mar
tigny mettait en place un programme 
de préparation en vue des Champion
nats du monde 89. But avoué : la sélec
tion en équipe nationale d'un Martigne-
rain. Deux ans ont passé et le résultat 
escompté a été multiplié par trois. Les 
Martignerains ont même failli placer un 
quatrième des leurs, si la malchance 
ne s'en était pas mêlé. 

LA «POISSE» DE LAMBIEL 
En gréco-romaine, le champion suis

se en titre, Nicolas Lambiel a en effet 

MARTIGNY (Stede) . — David Mart inett i , Alain Bifrare et Pierre-Didier 

Jollien ont obtenu dimanche passé à Mosseedorf , leur qualif ication 

pour les Championnats du monde de lutte qui se dérouleront du 25 

été victime d'une déchirure des liga
ments du genou, au tout début de son 
dernier combat, alors qu'il avait déjà 
battu ses deux plus dangereux adver
saires. Après un séjour à l'hôpital et six 
semaines d'immobilisation, Nicolas 
Lambiel devra s'astreindre à une lon
gue rééducation. Le Confédéré lui sou
haite tout le courage nécessaire pour 
surmonter cette dure épreuve. 

TROIS MARTIGNERAINS 
L'immense travail accompli depuis 

deux ans par toute l'équipe, le soutien 
des patrons et des familles, l'enseigne
ment prodigué par les «étrangers», 
Lee Roy Smith et Peter Kirov sans ou
blier Magistrini et les trois semaines de 
camp d'entraînement de Zagreb et 
d'Ovronnaz auront porté leurs fruits. 
David Martinetti (74 kg) gréco-romaine, 
Alain Bifrare (130 kg) gréco-romaine, et 
Pierre-Didier Jollien (82 kg) lutte libre, 
défendront les couleurs helvétiques 
lors des Championnats du monde de 
Martigny. Claude Sauthier, victime 
d'erreurs de jeunesse, n'a pu obtenir 
son billet. 

LE TRAVAIL CONTINUE 
En attendant l'échéance du 25 août, 

les sélectionnés participeront du 7 au 
22 août à un stage d'entraînement au 

FC Fully: match de gala 
Le mardi 18 juillet à 19 heures, les 

amoureux de beau football ont rendez-
vous au stade de Charnot pour un 
match de gala opposant le FC Fully au 
club hongrois Honved Budapest. La for

mation locale aura fort à faire pour con
tenir les assauts d'une équipe résolu
ment tournée vers l'offensive, une équi
pe qui a remporté cette année le titre et 
la coupe. Un rendez-vous qui promet... 

25e anniversaire du FC Massongex 
Du samedi 15 au dimanche 23 juillet, 

le FC Massongex fête son 25" anniver
saire. En plus des nombreuses anima
tions, des cantines et des grillades, une 
série de tournoi ont été mis sur pied. 

Samedi 15 juillet, dès 17 heures, 
match de gala entre le FC Sion et le FC 
Lausanne. 

Dimanche 16. match de gala oppo

sant le Martigny-Sports au FC Bulle. 
Du mardi 18 au jeudi 20, tournoi de 2" et 
3e ligues entre Bex, Massongex, 
USCM, Vouvry, Yvorne et Vionnaz. 

Les finales pour la 3e, 4°, 5" et 6" pla
ces auront lieu le samedi 22 juillet, 
alors que la grande finale est program
mée pour le dimanche 23 juillet à 
15 heures. 

Centre sportif d'Ovronnaz en compa
gnie du reste de l'équipe suisse et de 
l'équipe nationale hongroise de lutte li
bre. Auparavant, David Martinetti, 
«l'Espoir » du club, se rendra le 2 août à 
Budapest pour les Championnats du 
monde juniors. 

LOURTIER-MAUVOISIN 
Moulin en toute logique 

Favori logique de l'épreuve, le vollé-
gard Norbert Moulin a domine la cour
se pédestre Lourtier-Mauvoisin en si
gnant au passage un excellent chrono. 
Le tracé, long de 12 400 mètres com
portait une dénivellation de 800 mètres. 

RÉSULTATS 
Seniors 1 :1 . Norbert Moulin 50'57"72; 
2. Andréas Hardegger 52'16"32; 3. 
Victor Reiss, Verbier; 4. Jean-Daniel 
Bossy, Salvan; 5. Jean-Claude Cret-
ton, Martigny. 
Populaires: 1. Gabriel Forre, Saxon. 
Seniors 2 : 1 . Michel Glannaz, Farvagny. 
Vétérans: 1. Lino Fedrigo, Martigny. 
Juniors : 1. Jean-Daniel Masserey, Vé-
troz. 
Dames: 1. Mélanie Farquet, S.C. Ba
gnes. 
Ecoliers en-dessus de 12 ans: 1. Fré
déric Moix, Martigny. 
Ecolières en-dessus de 12 ans: 1. 
Sandrine Perraudin, Villette. 
Ecoliers en-dessous de 11 ans: 1. 
Christian Perraudin, Villette. 
Ecolières en-dessous de 11 ans: 1. 
Véronique Masserey, Vétroz. 

ANZÈRE: 
Tour des Alpages 

La 7e édition du Tour des Alpages 
aura lieu le samedi 15 juillet sur les 
hauteurs d'Anzère. Les touristes 
s'élanceront dès 16 heures depuis la 
place du village, alors que les élites les 
imiteront une demi-heure plus tard. 
Parmi les coureurs engagés cette an
née, signalons la présence de Pierre-
André Gobet, vainqueur de l'édition 88 
de Sierre-Zinal, d'Albrecht Moser qui 
s'est illustré à trois reprises à Anzèreet 
Peter Gschwend. Le parcours de 17 ki
lomètres emprunte pour l'essentiel des 
chemins de montagne. 
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Spécial environnement 
Des lois pour stopper 
les conflits de procédure 

Il y a lieu aujourd'hui, au cours de ce 
débat, de parler énergie et environne
ment, et essayer d'analyser avec le 
plus de rigueur possible, les «émana
tions» du mot énergie, au sens propre 
comme au sens figuré, sur le mot envi
ronnement. 

Cela signifie, à titre d'exemples, 
quelques vérités premières : 
de la combustion d'une tonne de pétro
le résultent 2170 kg de CO2, 20 g de 
SO2,2 kg de NO2,6 à 30 kg de monoxy-
de de carbone, et près de 0,5 kg 
d'hydrocarbure imbrûlé. 

Pour 1 tonne équivalent pétrole, il 
faut brûler 1000 m3 de gaz naturel, soit 
environ 650 kg de gaz qui sont la sour
ce d'une émission de 1800 kg de CO2, 
1,3 kg de NO2, 0,5 à 3,5 kg de monoxy-
de de carbone et 0 à 0,4 kg d'hydrocar
bure imbrûlé. Pas si juste que ça, l'affi
che bleue des gaziers, proclamant que 
le gaz ne pollue pas! 

Quant au charbon il n'est plus néces
saire d'en parler; il suffit d'aller voir 
dans les pays de l'Est ce que le mot 
émanation au sens propre signifie... 
Des forêts qui n'en sont plus, des pay
sages apocalyptiques! 

L'énergie solaire dans son état ac
tuel ne peut remplacer une centrale 
électrique conventionnelle. A titre de 
comparaison, il faudrait 50 km2 de cel
lules photovoltaïques et un soleil tout 
californien pour produire la puissance 
d'une centrale électrique équivalente à 
celle de Gôsgen. 

Il faudrait 500 hélices de 58 mètres 
de diamètre pour produire la même 
puissance. 

Nous ne sommes pas la Californie ou 
la Hollande ! A titre indicatif, une pastil
le de 30 cm3 d'uranium permet de pro
duire autant d'énergie que 35 tonnes 
de pétrole ou 52 tonnes de charbon ; et 
son retraitement permet d'extraire en
core 60 fois plus d'énergie. 

Or, que voit-on dans les faits au
jourd'hui, Mesdames et Messieurs: 
— une économie pétrolière qui main

tient avec brio ses parts de marché ! 
— une économie gazière en pleine pé

riode d'extension! 
— une économie électrique indigène, 

abondante et non polluante, mais 
cependant insuffisante puisqu'elle 
couvre les 60% de nos besoins en 
électricité, soit 13% des besoins 
énergétiques globaux, et qui a bien 
mauvaise mine: Tchernobyl, aban
don de Kaiseraugst remboursé 
pour un montant de 300 millions de 
francs alors que ça a coûté 1 mil
liard de francs. 

L'admission dernièrement aux cham
bres fédérales d'une taxe sur l'électri
cité de 0,02 centimes par kWH qui de
vrait servir à dédommager les régions 
qui abandonnent des projets hydro-élec
triques dans le but de ne pas amoindrir 
certains débits de rivières, et ce qui 
nous touche d'un peu plus près, les op
positions des organisations de protec
tion de la nature à tout projet d'aména
gement hydro-électrique en Valais. 

Comme vous le savez, certains évé
nements, outre ceux mentionnés ci-
dessus, sont survenus au cours des 
quatre dernières années: 
— le 7e rapport des dix; 
— les scénarios de la commission 

EGES; 
— le projet d'un article constitutionnel 

qui voudrait orienter la politique 
énergétique suisse dans un sens 
beaucoup plus centraliste qu'au
jourd'hui; 

— et enfin, plus proche de nous, le pro
jet de loi sur l'utilisation des forces 
hydrauliques, les oppositions au 
projet Hydrorhône, le retour de cer
taines concessions hydrauliques. 

Tchernobyl a certainement terni 
l'image du nucléaire et provoqué quel
que chose dans les consciences ; mais 
ce qui est tout aussi sûr, Tchernobyl 
n'a pas pour autant provoqué une dimi
nution de notre consommation énergé
tique qui aujourd'hui se trouve à la mer
ci d'une vedette iranienne bombardée 
ou d'un arrêt d'une centrale électrique 
française dû à des troubles sociaux, to
talement indépendants de notre volon
té. Paradoxale pour un pays qui paye 
plus de 4 milliards et demi de francs par 
année pour maintenir son «autonomie 
agricole» et qui ne dépense presque 
plus rien du tout pour maintenir son au
tonomie énergétique ! 

Suite au rapport des dix, il apparaît 

clairement que notre approvisionne
ment en électricité est aujourd'hui déjà 
précaire. Il suffit de se souvenir qu'au 
cours des événements sociaux surve
nus en France en automne de l'année 
passée, le contrat passé entre la Fran
ce et les sociétés privées n'a pu être 
respecté, les usines de production 
électrique en France étant secouées 
elles aussi par les conflits sociaux. Il 
nous a fallu plus turbiner et gaspiller 
ainsi notre précieuse énergie de poin
te, pour l'utiliser en énergie de bande. 
En l'an 2004, le déficit rapporté à la pro
duction indigène sera de 7,2 milliards 
de kWH. (A titre indicatif le Valais en 
produit 10). 

Dans le contexte énuméré ci-
dessus, les sociétés privées de l'élec
tricité se sont penchées sur les poten
tialités de production énergétique indi
gène en Valais: 25 à 30% du potentiel 
supplémentaire existant pourrait être 
exploité, et permettre ainsi aux Valai-
sans, dans le cas d'un non-abandon de 
l'énergie nucléaire, d'exploiter et de 
gérer son énergie. 

Or, que voit-on aujourd'hui? 

donne la possibilité à ces instances 
privées de faire recours selon l'arti
cle 24 sextiès de cette loi ; 

— d'une loi sur la protection de l'envi
ronnement en 1988, qui définit ce 
que doit être une étude d'impact et 
d'une ordonnance fédérale relative 
à l'étude d'impact, ordonnance qui 
constitue l'outil procéduriel néces
saire à la mise à l'enquête. 

Le Valais n'a pas de loi d'application 
cantonale en ce qui concerne la protec
tion de la nature et du paysage. 

Le Valais n'a pas de loi d'application 
cantonale en ce qui concerne la protec
tion de l'environnement. 

Le Valais n'a pas de décret d'appli
cation en ce qui concerne la procédure 
cantonale pour les études d'impact. 

Le premier remède serait de combler 
le vide juridique actuellement existant 
et qui bien souvent s'est fait sentir dans 
certaines décisions parfois trop bâ
clées. 

Le deuxième remède serait de man
dater des bureaux d'ingénieurs privés 
spécialistes de l'environnement, com
posés de scientifiques de l'environne-

Grand Conseil: une prise de conscience nécessaire sur l'écologie. 

L'opposition des instances de protec
tion de la nature à un tout nouveau pro
jet d'aménagement hydro-électrique. 

Cette systématique dans l'opposition 
a conduit, dans le cas de la surélévation 
du mur de Mauvoisin, à des négocia
tions directes entre la société privée et 
les organismes de la protection de la 
nature, négociations durant lesquelles 
l'Etat du Valais n'a joué que le rôle du 
spectateur. L'EDF, EGL et la NOK ne 
pouvant tolérer un retard dû aux len
teurs décisionnelles de nos instances 
cantonales et fédérales ont préféré, 
pour des motifs d'ordre économique et 
écologique, traiter directement avec la 
ligue valaisanne de la protection de la 
nature qui est, quoique l'on puisse en 
penser, un organisme animé du désire 
de protéger la nature. Malheureuse
ment pour l'histoire, le WWF a repris le 
flambeau de cette affaire en s'arro-
geant l'auréole du succès de cette né
gociation. 

Actuellement, fort de certains suc
cès procéduriels dus à des dossiers in
suffisamment préparés, qui n'ont pas 
passé la rampe du pouvoir décisionnel 
fédéral, cet organisme de protection de 
la nature va jusqu'à remettre en cause 
le bien-fondé de nos installations exis
tantes, en voulant faire appliquer un 
projet de loi ayant trait aux débits mini-
ma, projet de loi combattu par les élus 
politiques des cantons montagnards 
qui exploitent les centrales hydro-élec
triques vise à remettre en question, au
près des requérants, certains droits de 
retour établis contractuellement entre 
les communes montagnardes et les so
ciétés électriques privées. 

Malheureusement, cette situation 
conflictuelle va, semble-t-il, en s'inten-
sifiant. Il y a donc lieu d'en analyser les 
causes et d'en proposer les remèdes 
qui permettront aux élus valaisans de 
conduire une politique de l'énergie et 
de l'environnement dans les règles de 
la démocratie ou le mot raison côtoiera 
le mot beauté pour faire du couple 
énergie-environnement un couple har
monieux. 

Ce conflit existant d'une part entre 
les requérants, qui veulent exécuter 
des aménagements hydro-électriques 
et les associations privées, qui veulent 
protéger la nature, provient d'une lé
gislation fédérale composée: 
— d'une loi sur la protection de la natu

re et du paysage acceptée par les 
chambres fédérales en 1966, et qui 

ment. Cela aurait pour effet, outre 
d'élaborer des dossiers qui passent la 
rampe du pouvoir décisionnel fédéral, 
de faire revenir chez nous une certaine 
jeunesse instruite et capable, actuelle
ment employée à l'extérieur du canton ! 

Le troisième remède, en ce qui con
cerne plus exactement nos grands 
aménagements électriques, serait que 
l'exécutif cantonal définisse une fois 
pour toute sa position en ce qui concer
ne les deux postulats énergétiques ac
tuellement en opposition: le postulat 
qui dit qu'il ne faut utiliser l'énergie 
électrique qu'avec réticence, et le pos
tulat qui conduirait à long terme à une 
substitution renforcée des énergies 
fossiles par l'électricité. 

Le quatrième remède, en ce qui con
cerne toujours l'hydro-électricité, se
rait de rejoindre un peu la motion 
Grand que vous avez acceptée et qui 
aujourd'hui s'avère plus que nécessai
re: l'étude des faisabilitéshydro-
électriques encore possibles et exis
tantes. Vous n'avez pas voulu d'une 
commission permanente de l'énergie, 
alors mandatez aussi quelques bu
reaux d'ingénieurs pour cette tâche! 

Enfin, le cinquième mais combien le 
plus important des remèdes: le coura
ge politique de décider rapidement. 
Car voyez-vous, MM. de l'exécutif, ce 
n'est qu'à ce prix que les requérants 
travailleront avec vous. Ce n'est qu'à 
cette condition-là que l'exécutif canto
nal passera du rôle de spectateur au 
rôle d'acteur. N'attendez pas long
temps avant de décider. Les sociétés 
privées ont des plans d'investisse
ment, des contrats d'exploitation à 
passer avec d'autres sociétés qui, el
les, n'attendent pas vos cogitations po
litiques. L'exécutif cantonal est là pour 
peser les intérêts divergents et pour 
décider des options à adopter. La bar
rière du temps est déjà suffisamment 
importante au niveau des instances fé
dérales qu'il ne faut pas encore la ral
longer au niveau cantonal ! 

Un dossier bien préparé et présenté 
dans les règles optimales de la procé
dure et de l'environnement permettra 
aux chefs de service d'avoir le courage 
nécessaire pour décider rapidement. 

Alors les menaces procédurielles 
exercées actuellement par les juristes 
du WWF n'auront plus le poids suffi
sant pour effrayer nos instances canto
nales et fédérales qui pourront enfin 
trancher en faveur des intérêts d'un 

canton. La ligue valaisanne de la pro
tection de la nature pourra, quant à 
elle, continuer à remplir son rôle de 
protectrice de l'environnement et ne 
plus se voir court-circuitée par ces or
ganismes extérieurs au canton. 

Un outil juridique d'application can
tonale, une décision dans l'option des 
postulats actuellement en opposition, 
un cadastre et un inventaire des possi
bilités d'exploitation hydro-électrique, 
ainsi que des dossiers d'impact con
fectionnés par des bureaux d'étude 
spécialisés, le tout accompagné d'une 
procédure décisionnelle rapide et effi

cace, toutes ces mesures, Mmes et 
MM. permettront de contrecarrer les 
conflits de procédure qui, aujourd'hui, 
sont en train de galvauder notre auto
nomie cantonale et communale en ce 
qui concerne notre politique de l'éner
gie et de l'environnement. Nous ne 
pouvons pas nous payer le luxe de lais
ser exporter le pouvoir décisionnel à 
l'extérieur du canton: pareille attitude 
reviendrait à reconnaître, face à l'opi
nion publique suisse, que nous som
mes devenus un canton incapable de 
gérer notre propre environnement. 

Pierre Valtério, député 

Environnement: l'indispensable dialogue 
Lorsque le Groupe radical et le 

FDPO ont proposé la convocation de 
cette session, ils n'avaient qu'un 
but: trouver des solutions propres à 
régler le combat de rue inutile, qui 
oppose les défenseurs de la pensée 
économique et les défenseurs de la 
pensée écologique. 

En fait, le Groupe radical voulait 
éliminer les extrêmes pour revenir à 
la médiane. Eliminer la passion pour 
revenir à la raison. 

Mais qui dit raison, ne dit pas tié
deur dans le discours. C'est pour
quoi le groupe de travail que j'ai pré
sidé a essayé de développer des pro
positions qui vont dans le sens de la 
raison plutôt que dans celui du sen
sationnel. 

Le sensationnel et l'extrémisme ne 
font pas partie de notre philosophie. 

Les extrèmismes ne sont jamais 
que la perversion d'une idéologie 
conduite jusqu'à ses conséquences 
paradoxales, débouchant nécessaire
ment sur l'intolérence intellectuelle, 
et dans certains cas, sur la violence 
physique. 

Fondée sur la liberté — que l'ex
trémisme méconnaît — et sur la 
compréhension des différences que 
l'extrémisme combat, fondée égale
ment sur une organisation démocra
tique de la cité, que l'extrémisme ne 
saurait tolérer, l'éthique du Groupe 
radical en matière d'environnement 
est psychologiquement, moralement, 
politiquement, incompatible avec 

n'importe quelle idéologie extrémis
te. Je le dis pour éliminer toute équi
voque. 

Cependant, à l'instar de l'action 
du Conseiller fédéral Cotti, comme 
les mesures sociales ont pénétré la 
société après la guerre (AVS, sécuri
té sociale, etc..) l'environnement 
aujourd'hui est une composante de 
la vie de tous les jours. 

Dans cette réalité, nous voulons, 
par les mesures proposées, rétablir 
la confiance entre notre mode de vie, 
marqué par une économie saine, ap
portant le bien-être matériel, et pou
voir à moyen et long terme, vivre 
dans des sites agréables. Nous ne 
voulons en aucun cas condamner ce 
qui a été l'objet de notre prospérité, 
mais nous voulons consolider notre 
bien-être par des mesures propres à 
respecter les éléments vitaux que 
sont l'air, le sol, et l'eau. 

Ceci ne peut se faire que si la con
fiance est rétablie entre les organis
mes protecteurs de la nature et le 
monde économique générateur 
d'emplois et d'équilibre. Il faut donc 
instaurer le dialogue, faire entrer 
dans les mentalités, la nécessité du 
consensus et éliminer l'absolutisme 
arrogant et méfiant. Et là est le seul 
but de nos propositions et dans ce 
contexte vous n'avez pas le droit de 
les refuser car elles vont dans le 
sens de l'intérêt général de notre 
république. 

Gabriel Grand, député 

La marmelade à Roger 
Commentant la dernière session du 

Grand Conseil sur l'environnement, 
«l'analyste» du A/F, M. Roger Germa-
nier, ironise stupidement sur l'une ou 
l'autre intervention. 

Mû par une suffisance qui sied aux 
sots, il sarroge le droit de noter le ni
veau culturel de diverses interven
tions. 

Et de commencer par qualifier ces in
terventions en puisant — certainement 
sans le savoir — dans une citation qui 
fit fureur en mai 68. 

Et pour prouver que lui a des lettres, 
si on venait à en douter, il engage le lec
teur du NF à lui écrire pour vérifier ses 

citations à lui! Evidemment cette 
«analyse» de forme le dispense ainsi 
de commentaire sur le fond, une pares
se intellectuelle qui ne nous étonne 
plus guère. 

Un décret sur les trottoirs de Zeneg-
gen semble mieux convenir à sa com
préhension qu'une réflexion d'un cer
tain niveau, son trait vengeur explique 
ainsi ses limites. Pitoyable. 

Ce néo libéral, version supermar
ché, ne nous en voudra donc pas de lui 
livrer et de lui dédicacer cette citation 
qui a notre faveur, issue elle aussi de 
mai 68 «Le pardon est à la pitié ce que 
le carpette en raphia des Cévennes est 
au tapis persan». Ry 

CH -1933 SEMBRANCHER (VS) T « P l » ç * i î » Î £ ? 
«Restaurant 026/85 22 06 A * t * I ~ l C l A I I t & 
« Motel 026 / 85 23 16 F a m i l l e JEAN-PAUL TROILLET 

GRAND PARC 

RESTAURANT 80 à 100 places 
CARNOTZET 50 places 
ouvert de 19 heures à 22 h. 30 

Fermé le lundi 

Grillade au feu de bois - Pizza 

MAGASIN - BUREAU DE CHANGE 
RADIOS - TV • HI-FI • VIDÉO 

MOTEL - CAMPING - BAZAR - CARNOTZET- CHANGE 
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CROISIERE BEAUTE 
Bientôt au cœur de l'été, laissez-vous tenter par une croisière 
beauté à bord de l'Institut NYMPHEA. Une cure de 5 jours 
vous séduira... 

Lundi : gommage du corps - balnéo-esthétique - beauté 
des pieds. 

Mardi : balnéo-esthétique - massage manuel du corps -
teinture des cils. 

Mercredi : balnéo-esthétique - frigi-thalgo - manucure. 

Jeudi : balnéo-esthétique - cire 1/2 jambes, aisselles et bi
kini. 

Vendredi : balnéo-esthétique - soin du visage et du décolleté. 

OFFRE CROISIERE BEAUTE 

Fr. 390.-

Natalie Coquoz 
Rue des Alpes 1 
1920 Martigny 
Tél. (026) 22 83 43 

MUTUELLE VALAISANNE, caisse-maladie, cherche 
pour son siège à Sion, un ou une 

employé(e) de c o m m e r c e 
Aptitudes souhaitées: 
- bonne formation commerciale (certificat, diplôme) ; 
- sens des responsabilités; 
- âge idéal: 20-25 ans. 

Nous offrons: 
- , un travail varié, de qualité dans une ambiance sympathique et dynamique; 
- un salaire adapté aux exigences des travaux confiés ; 
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne. 

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir. 

Si ce poste vous intéresse, votre offre avec les documents usuels sont à 

adresser à M u t u e l l e V a l a i s a n n e 
Avenue de la Gare 20,1950 Sion 

Le Dr Jacques Bichon 
spécialiste FMH en chirurgie 
- Ancien chef de clinique à la Clinique de chirurgie digestive, Hôpital Can

tonal Universitaire Genève (Prof. A. Rohner) 

- Ancien chef de clinique du service de chirurgie, Hôpital Cantonal de 
Fribourg (Prof. P. Hahnloser) 

- Ancien chef de clinique adjoint au département de chirurgie, Hôpital 
Cantonal Universitaire Genève: 
chirurgie pédiatrique (Prof. A. Cuendet) 
chirurgie orthopédique (Prof. W. Taillard) 
chirurgie thoracique (Prof. R. Mégevand) 
chirurgie policlinique (Prof. M.C. Marti) 
chirurgie digestive (Prof. A. Rohner) 

- Ancien assistant en chirurgie, Hôpital Cantonal Universitaire Genève 
(Prof. R. Mégevand et A. Rohner) 

- Ancien assistant en chirurgie, Hôpital Régional Sion (Dr Ch.-A. Richon et 
Dr B. Bonvin) 

- Ancien assistant à l'Institut de pathologie, Kantonsspital Aarau (Dr P.D. 
J.R Mùhlethaler) 

a commencé son activité en qualité de 

CHIRURGIEN-CHEF 
à l'Hôpital Régional de Martigny 

Consultations sur rendez-vous - Tél. (026) 22 81 91 

MARTIGNY 
A louer, chemin des Barrières 37 

bel appartement 3 p. 
tout confort 

Libre dès le 1" octobre 1989 
Pour informations, s'adresser 

chez la concierge. Mme Leone 
« (026) 22 64 49 

Martigny, 
ch. des Barrières 35, 

à louer 

F U L L Y 
A vendre 

Studio 700 m* 
à personne seule, 

permis B, libre 
1" octobre 1989. 
S'adresser à la 

concierge, Mme Leone 
au (026) 22 64 49. 

Fr. 210 .— l e m. 

Z. villa ou atelier 
(Le Pont) 

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

A vendre 

5 à 10 000 m* 
de T.V. du Rhône 

Rendu, chargé, au plus offrant. 
Eventuellement, change avec terre. 
Genetti SA -1908 Riddes - 027/86 39 20 

12 900.-
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-
19 800-
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-

ToyotaCorolla 1600GTI 16V 
Toyota Corolla 1300 GL XL 
Toyota Corolla Compact GTI. 3 p 
Toyota Tercet 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 Célica 2000 Si Liftback Aut. 
Toyota Tercet 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 Corolla GL LB GTS 
Toyota Copain 
Toyota Starlet 1300 GL, 5 p. 
Toyota Supra Targa 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 
Subaru E10 Wagon 4WD 
Renault Trafic T800 Camping Kombi 
Daihatsu Rocky turbo Diesel 
Toyota Hilux double-cabine bâché 
Toyota Land-Cruiser LG70 turbo 
Daihatsun Rocky Diesel 
Suzuki LJ 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 . 
Audi 85 Quattro Turbo 
Volvo 345 GLT 
Mazda 626, 4 p. 
Citroën BX 16TRS 
AudiB0GLE,4p. 
Mitsubishi Galant 1600, 5 p. 
Talbot Tagora 2200 GLS, 4 p. 
Mitsubischi Coït Turbo, 3 p. 
Seat Ibiza GLI. 5 p. 
VW Passât 32 GL, 5 p. 
Mazda 323 Station-Wagon. 5 p. 
Citroën CXIE 2400 Aut. 
Alfa-Roméo Alfetta GTV20 
Opel Kadett GL, 5 p. 
Subaru 1800 4WD Super Station 
Renault 5 Le Mans. 5p. 
Opel Kadett 1600 SRD 
VW Passât Variant 
Fiat Panda 141, 3p. 
Opel Kadett 1300D 
Ford FiestaL. 3 p. 1,1 
Subaru 4 WD Turbo Kombi 
Mercedes Benz 2400 
Volvo 245 GLI, 5 p. 
Jaguar XJ6 4.2, 4 p. 
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 
VWGolf Synchro, 3 p. 

CENTRE DE VENTE 
TOYOTA 

Avenue Simplon 148 

1920 MARTIGNY 
(026)22 22 22 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Lundi 17.7.89 0800-2400 
Mardi 18.7.89 0500-2400 
Mercredi 19.7.89 0500-1000 

Place de tir-Zone des positions: Creux de la Lé (VS 15.1 R) 
Zone dangereuse : Sex des Fours Pt 2565.8 - Pt 2564.1 - Dent 
Blanche - Sanetschhorn - Sex des Fours. 
Centre de gravité : 587400/132700. 
Place de tir - Zone des positions : Er de Lens (VS 14.3 R) 
Zone dangereuse: Col du Pochet - Pt 2398 - L'Ertentse -
S Pt 2548 - Col du Pochet. 
Centre de gravité : 603500/133300. 
Armes: armes d'inf sans Im. 
Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

K 
Ne (amas 
toucher 

111 
Informations concernant les tirs: dès le 15.7.89, tél. (027) 
63 18 36. 
Sion, le 16.6.89 CdmtGrcan Id 42 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants : 
Mercredi 19.7.89 1000-1200 

1330-2300 
Jeudi 20.7.89 0700-1200 

1330-1700 
Place de tir - Zone des positions : Rottensand (612/128) 
Zone dangereuse: Secteur 6/7: Les Faverges Pt 2968.2 -
Pt 2304 - Pt 2075 - Montagne du Plan - Pt 2609.6 - Tschajetu-
horn - Trittji - Pt 2733 - Pt 2973 - Schwarzhorn - Rothorn - Les 
Faverges. 

Centre de gravité : 608/135. 
Armes: can Id 10,5 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire : 4000 m s/mer. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

l§€>, 
Ne jamais 
toucher 

'% 
Marquer 

m J 
Informations concernant les tirs: dès le 15.7.89, tél. (027) 
63 18 36. 
Sion, le 16.6.89 Cdmt Grcan Id 42 

/ j ) BOUTIQUE fourrures 

^ CHRISTINE 
Rue Marc-Morand 9 
Centre Mont-Blanc -1920 Martigny 

SOLDE 
FOURRURES 

sur le nouveau rayon de vêtements 
de cuir et peau, ainsi que fourrures 

2 0 7 0 pendant cette période 
Vente spéciale autorisée du 5 au 26 juillet 1989 

SOLDES CUISINES 
autorisés du 5 juillet au 26 juillet 1989 

Une foule de cuisines agencées, meubles de salles de bains, 
appareils électroménagers de toutes marques 

avec un super-rabais exceptionnel! 
Apportez les dimensions de votre cuisine, 

nous planifierons ensemble le modèle de vos rêves. 
Possibilité de commande pour montage avant lé printemps 1990. 

CUISINES ELECTROMENAGER LUMINAIRES 

1950 Sion, avenue de Tourbillon 47, tél. 027 / 2313 44 

LA BOUTIQUE ' ' ]W?/7 

iteaance 
Mmes Délez & Gay-Crosier 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 19 - Place de Plaisance 
1920 MARTIGNY v (026) 22 30 16 

informe sa fidèle clientèle de la 

liquidation totale 
autorisée jusqu'au 31 juillet 1989 

Rabais 50% 
surtout le stock 

SACS - PETITE MAROQUINERIE - PARAPLUIES 
GANTS - SERVIETTES D'ÉCOLE ET DAFFAIRES 

ARTICLES DE VOYAGES 
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Spécial Fully - Spécial Fully 
Agir e * informer Une équipe solide et unie 

Les élections de décembre 1988 ont 
eu deux effets bienfaisants sur la politi
que fulliéraine. 

Tout d'abord, un juste équilibre 
s'est instauré entre les différents par
tis. Le principe de la représentation 
proportionnelle — à chaque formation 
selon sa force — a été appliqué lors de 
la répartition des dicastères entre les 
conseillers et lors de la désignation des 
commissions communales. Ainsi, par 
exemple, les radicaux, qui rassem
blent un bon tiers de l'électorat, occu
pent désormais trois sièges sur neuf à 
la Commission scolaire, contre un seul 
lors de la précédente législature. 

Cet équilibre favorise un meilleur 
contrôle de la gestion. Il oblige aussi 
les élus à dépasser le strict point de vue 
partisan : pour faire adopter un projet la 
force du nombre ne suffit plus, la quali
té des arguments et des idées jouent 
un rôle décisif. 

Ensuite, des préoccupations nouvel
les, des sensibilités nouvelles sont 
apparues au sein de la population, qui 
visent à une amélioration de la qualité 

de vie et à une protection intelligente 
de l'environnement, tant habité que na
turel. Si elle veut répondre à ces atten
tes, l'Autorité devra modifier l'ordre de 
ses priorités et mettre l'accent, entre 
autres, pour les années à venir, sur les 
questions culturelles et sportives, sur 
l'instruction publique, sur les affaires 
sociales, sur l'urbanisme et sur la sau
vegarde du milieu. 

Depuis six mois, les trois conseillers 
radicaux travaillent dans ce sens et ils 
ont pu compter particulièrement sur la 
compréhension et sur la coopération 
constructive du vice-président, Lau
rent Thétaz. Ce fait méritait d'être rele
vé car il témoigne d'un état d'esprit ré
jouissant. 

Reste enfin à associer les citoyennes 
et les citoyens à l'œuvre entreprise. En 
d'autres termes, à les informer de ma
nière approfondie et régulière. 

C'est le but de ce «Spécial Fully». 
Souhaitons qu'il suscite l'intérêt de 
tous les Fulliéraines et Fulliérains, 
sans exclusive. 

Parti radical démocratique 
de Fully 

«Service social», «Jeunesse, sports 
et loisirs»: un premier bilan 

Si tous les conseillers doivent porter 
le souci de l'ensemble d'une administra
tion, comme chacun le sait, les tâches 
sont cependant réparties par dicastères 
ou commissions et attribuées, en début 
de législature, à chaque élu. 

En ce qui me concerne, les présiden
ces suivantes m'ont été dévolues: le 
«Service social» et «Jeunesse, sports et 
loisirs». 

Il est vrai que d'un point de vue stricte
ment budgétaire, ces deux dicastères 
ne «pèsent» pas très lourd et que d'une 
façon générale, ils ne sont ni des plus 
«prisés», ni des plus «prestigieux». 
Qu'importe! car à Fully, comme ailleurs 
certainement, dans ces deux domaines, 
beaucoup de choses sont ou restent à 
imaginer et à réaliser, et des choses 
aussi importantes qu'intéressantes. Les 
premiers mois de cette législature ont 
notamment été utilisés à dresser «l'état 
des lieux». 

LE «SERVICE SOCIAL» 
Comme par le passé, les cas d'assis

tance, de soutien individuel, de conseil 
personnel transitent naturellement par 
le «Service social». 

Bien entendu, ce service n'a ni la pos
sibilité, ni la prétention de faire face à 
tous les problèmes sociaux, individuels 
ou collectifs, qui existent ou qui surgi
raient à Fully. 

Un certain nombre de personnes et 
d'organismes officiels ou privés s'occu
pent déjà chez nous, du para-social ou 
du social. Il s'agit donc ici, de la part du 
conseiller en charge du «Service so
cial», de ne pas s'immiscer ou de ne pas 
restreindre de quelque manière que ce 
soit, l'autonomie des groupes ou des 
services en place. Au contraire, il tente
ra plutôt de coordonner quand il y a lieu, 
d'utiliser toutes les potentialités, de fa
çon à conjuguer les énergies et toutes 
les bonnes volontés. 

Dans ce sens, il y a quelques semaines, 
une rencontre a été mise sur pied, re
groupant une quinzaine de personnes 
responsables d'organismes ou oeuvrant 
d'une manière ou d'une autre sur le ter
rain social. Cette rencontre avait pour 
principal objet de s'interroger sur les 
problèmes sociaux touchant les habitants 
de Fully, d'inventorier les solutions ou 
les réponses existantes et d'imaginer 
d'éventuelles stratégies à adopter. 

Dans le domaine social, Fully n'est 
pas en reste. Il faut rendre hommage ici 
aux précurseurs de l'action sociale, ain
si qu'à toutes celles et à tous ceux qui 
donnent de leur temps et de leur talent et 
agissent auprès des enfants, des ado
lescents, des personnes âgées, des per
sonnes handicapées. Tout en prenant 
acte de ces différentes actions et en les 
soutenant, la rencontre citée plus haut 
nous a invité à entreprendre, dans les 
mois et les années à venir, une série 
d'initiatives touchant particulièrement 
la jeunesse et les problèmes des toxico
manies. A Fully comme ailleurs, ces 
douloureux problèmes existent et il est 
indispensable de s'en préoccuper. 
Dans le courant de cet automne, nous 
réfléchirons sur ces questions avec tou
tes les personnes et les groupements 
concernés (parents, sociétés de jeunes, 
travailleurs sociaux et surtout les jeu

nes eux-mêmes) et nous tenterons de 
chercher ensemble des réponses adé
quates ou des solutions possibles. 

Enfin, en qualité de responsable du 
«Service social» de Fully, le soussigné 
participe au Comité de direction du Cen
tre médico-social subrégional de Mar-
tigny. Ce Centre, qui rend depuis bientôt 
huit ans d'éminents services à la com
munauté fuilléraine, repose sur une con
vention signée entre six communes de 
la région. Pour notre commune, il com
prend un service d'infirmières en santé 
publique, un service d'aides familiales 
et, depuis le 1er avril de cette année, un 
service d'assistance sociale (un assistant 
social est à disposition des personnes 
qui en éprouvent le besoin, les lundis et 
mercredis après-midi, dans un local de 
la maison de commune). 

«JEUNESSE, 
SPORTS ET LOISIRS» 

Dans ces trois domaines, souvent as
sociés, beaucoup d'actions sont menées 
par des personnes et des groupements 
privés (sociétés sportives, de jeunesse, 
groupements culturels ou de loisirs). 

Cette situation est saine en soi, car il 
n'appartient pas à une administration 
communale de se substituer à l'initiative 
privée et de tout régenter. Ceci ne veut 
pas dire que l'autorité communale doit 
rester inactive en la matière. 

Elle aura notamment pour tâche, ici 
aussi, de coordonner les actions, de 
susciter la réflexion, de servir d'éventuel 
support logistique ou de mettre à dispo
sition certaines infrastructures ou cer
tains équipements. 

Dans le courant de cet hiver, et en as
sociation avec le Service social, un fo
rum des jeunes sera organisé en colla
boration avec des personnes et des or
ganismes intéressés et concernés de 
Fully et d'ailleurs. Cette rencontre avec 
les jeunes devra notamment permettre 
l'écoute, les échanges et engendrer 
l'envie, chez l'adolescent et le jeune 
adulte, de s'investir dans des activités 
allant dans le sens de la «pleine forme» 
et de la qualité de la vie. 

En ce qui concerne les sports, plus de 
mille personnes sont inscrites dans les 
différentes sociétés; c'est dire l'intérêt 
que suscite le sport parmi la population 
de Fully! La pratique de sports ne va 
souvent pas sans la mise à disposition 
d'infrastructures et d'équipements. En 
la matière, les besoins de notre commu
ne sont nombreux. Dès septembre pro
chain, un groupe de travail ad hoc aura 
pour tâche d'établir un inventaire des 
besoins et de définir des priorités de 
réalisations. 

Ainsi, comme chacun peut le constater, 
que ce soit dans le domaine social ou 
dans le domaine de la jeunesse, des 
sports ou des loisirs, le travail ne man
que pas et c'est tant mieux. 

Pierre Ançay, conseiller 

Cette page a été réalisée 
par la Commission de presse 

duP.R.D.F. 

Voir aussi p. 8 

•i 

Les trois conseillers radicaux. De g. à dr. : MM. Pierre Ançay, Gérald Granges, Jean-Bernard Carron. Photo: A. Théoduioz 

Services Industriels: les priorités du nouveau 
responsable, le conseiller Gérald Granges 

— Monsieur le conseiller communal, 
vous présidez depuis le début de l'année 
les S.l. de Fully. Pouvez-vous nous pré
senter brièvement cet important sevice? 

— Comme vous le savez, les S. I. de Fully 
sont organisés sous la forme d'une régie de 
droit public. Sa vocation principale est d'as
surer aux administrés la fourniture et la dis
tribution de l'électricité, de l'eau, des pro
grammes de télévision, sans oublier la ges
tion des réseaux égouts et épuration. Les 
S.l. employent 26 personnes, soit: 2 admi
nistratifs à plein temps et 2 temporaires; 3 
installateurs et 1 temporaire; 18 gardes 
auxiliaires pour le service des eaux. Notre 
souci commun est de toujours mieux satis
faire les besoins croissants de notre com
mune en pleine expansion. 

— Quelles sont les priorités que vous 
vous êtes fixées pour la législature? 

— Une de nos tâches prioritaires demeu
re l'imponant dossier de l'épuration des 
eaux. Les investissements dans ce domai
ne sont estimés à environ 9 millions pour les 
prochaines années, dont 4 millions à la 
charge de la commune. Compte tenu des 
sommes enjeu et afin d'employer au mieux 
l'argent des usagers-contribuables, nous 
avons décidé d'élaborer un nouveau plan 
directeur qui viendra remplacer le plan de 
1973. Le bureau C.E.R. T. de Martignya été 
mandaté pour cette étude. Dans l'immédiat, 
ce qui est urgent, c 'est la réalisation du tron
çon du bord du canal à Branson. Selon le 
plan directeur de 1973, ce tronçon, budgeté 
à Fr. 500 000. —, ne bénéficiait pas de 
subventions. Le bureau C.E.R. T., qui nous 
a déjà rendu ses conclusions sur ce point, à 
modifié la conception du projet initial. La 
zone desservie par le collecteur a été élar
gie, ce qui permet désomais de satisfaire 

aux critères, toujours plus sévères, de sub-
ventionnement. Dès que nous aurons une 
décision définitive de l'Etat, nous attribue
rons les travaux. Pour nous, c'est une éco
nomie substantielle de plusieurs centaines 
de milliers de francs. 

— L'épuration des eaux nous amène à 
parler de l'environnement. Estimez-vous 
que cette préoccupation est suffisam
ment prise en compte par les autorités? 

— Il y a effectivement une prise de cons
cience qui s'est faite dans ce domaine. La 
récente session extraordinaire du Grand 
Conseil, convoquée à l'initiative du groupe 
radical, et entièrement consacrée à cette 
question, en témoigne. Les citoyens accor
dent de plus en plus d'importance au
jourd'hui au cadre de vie. Nous devons 
donc être attentifs à cet aspect et recher
cher le juste équilibre entre les nécessités 
du développement et le respect de la qualité 
de vie. 
— Quels sont les travaux prévus dans les 
services électricité et téléréseau ? 
— Le service électrique est le plus impor
tant, avec des recettes et des charges de 
plus de 2,2 millions de francs. Les investis
sements que nous réaliserons cette année 
sont principalemnt des améliorations du ré
seau de distribution ainsi que la construc
tion de nouvelles stations transformatrices, 
le tout pour environ Fr. 600 000.—. 

Quant au service téléréseau, je suis en 
mesure de vous informer que lors de la der
nière séance des S. I., nous avons décidé de 
procéder, cette année déjà, à l'adjonction 
de nouvelles chaînes de télévision: deux 
françaises et une italienne. 
— Monsieur le conseiller, les fortes cha
leurs estivales ont entraîné un peu par
tout en Europe des problèmes d'approvi

sionnement en eau. Qu'en est-il à Fully? 
— A plusieurs reprises dans le passé nous 
avons connu des difficultés. L'année der
nière une station de pompage supplémen
taire a été construite à Mazembroz. Malgré 
cela, lors des fortes chaleurs du mois de juin 
de cette année, nous avons eu de la peine à 
répondre aux demandes des usagers. Pour 
parera toutes éventualités, nous avons pro
jeté d'installer une nouvelle pompe au Ba
rillet. De cette manière nous disposerons 
d'une marge de sécurité en cas de canicule 
prolongée. 

— Comment se présente la situation fi
nancière des S.L? 

— Les dettes s'élèvent à plus de 8,5 mil
lions de francs. Et il reste de nombreux in
vestissements à effectuer. Je ne veux pas 
être alarmiste, mais il ne faut pas s'attendre 
à des baisses de tarifs dans les prochaines 
années! Pour notre part, nous veillerons à 
toujours mieux maîtriser les dépenses, sans 
porter atteinte à la qualité de nos services. 

— Une dernière question : quelles sont 
les relations avec vos deux collègues ra
dicaux? 

— L'entente avec mes collègues et amis 
Pierre Ançay et Jean-Bernard Carron est 
excellente. Nous formons une équipe sou
dée et unie. Quant au climat général, il y a 
lieu de souligner que dans la nouvelle admi
nistration, chacun assume pleinement ses 
responsabilités et les opinions de chacun 
sont prises en compte. 

Pour avoir connu l'ancienne et la nouvelle 
administration —je siège au conseil depuis 
1984 —je suis convaincu que la composi
tion actuelle de notre Exécutif, équilibrée, 
répond mieux aux intérêts de la population. 
En effet, elle permet le dialogue, la stabilité, 
et elle favorise la continuité dans la gestion. 

POUR UNE VÉRITABLE POLITIQUE D'URBANISME: 

un entretien avec le conseiller Jean-Bernard Carron 
— Voilà six mois que vous avez pris vos 

fonctions de conseiller communal. Quel
les sont vos impressions générales? 

— La fonction de conseiller est à la fois 
exigeante et enrichissante. Exigeante, 
d'une part, car les problèmes à résoudre, 
deviennent toujours plus ardus et com
plexes. Ainsi, avant de trancher, il faut ap
profondir les dossiers et souvent solliciter 
l'avis de spécialistes, techniques et juridi
ques. Ce qui exclut tout amateurisme dans 
la conduite des affaires. Il convient toutefois 
de préserver l'autonomie communale, le 
pouvoir de décision du Conseil, même si 
l'on a recours aux services du canton. D'au
tres part, c'est une expérience enrichissan
te car on découvre des champs d'activité 
nouveaux et l'on est en contact avec une 
foule de gens. 

— La nouvelle répartition des sièges 
au Conseil (3 PDC, 3 radicaux, 1 libéral), 
issue des élections de décembre 1988, 
a-t-elle eu des effets sur la marche de 
l'administration? 

—Sans aucun doute. En effet, les majori
tés ne sont plus automatiques au sein du 
Conseil, un dialogue constructif a pu s'ins
taurer. Pour faire avancer ses idées et ses 
projets, chacun de nous doit convaincre ses 
collègues. 

De plus, il existe désormais un véritable 
équilibre entre les forces politiques, comme 
l'ont prouvé la répartition des dicastères et 
la désignation des différentes commissions 
communales. Les radicaux ne sont plus les 
parents pauvres de l'Administration. Ils oc
cupent dorénavant la place qui leur est due. 

A ce propos, j'aimerai souligner les rap
ports d'amitié et de confiance qui unissent 
les trois conseillers radicaux. Avant chaque 
séance nous nous rencontrons pour étudier 
les dossiers et adopter une position commu
ne. Ce mode de faire témoigne de notre co
hérence et est en train de porter ses fruits. 

— Votre activité porte notamment sur 

les quatre domaines suivants : la gestion, 
le service du feu et la protection civile 
(PC), les mensurations et l'urbanisme. 
Essayons de dresser un premier bilan in
termédiaire. Tout d'abord en ce qui con
cerne la gestion. 

— Je siège dans la commission de ges
tion en compagnie du président et du vice-
président. Cette commission a pour mandat 
de préparer les décisions qui seront prises 
par le Conseil en matière de personnel et de 
finances. Elle se réunit régulièrement et as
sure en quelque sorte la continuité. 

Depuis le 1" janvier, des nominations im
portantes sont survenues'au sein de l'Admi
nistration, à savoir: Mme Brigitte Roduit, 
comme adjointe au service financier; M. 
Jean Carron, en qualité de préposé au con
trôle des habitants et au bureau des étran
gers; M. Richard Bender, en qualité de 
deuxième agent de police; enfin M. Gérard 
Granges, promu chef du service financier et 
fiscal. Quant aux finances de la commune, 
je dirai simplement que la situation est satis
faisante — e//e aurait pu être meilleure, 
avec une gestion plus rigoureuse ces der
nières années. Elle devrait permettre de 
réaliser les projets d'équipement nécessai
re. Sur cette question d'ailleurs, je partage 
le point de vue de mon collègue, le vice-
président Laurent Thétaz, lorsqu'il affirme 
que notre commune doit travailler sur le 
long terme, préparer l'avenir, et soutenir 
l'initiative privée par une intelligente politi
que d'investissements. 

— Qu'en est-il du Service du feu et de la 
Protection civile? 

— Fully dispose d'un corps de sapeurs-
pompiers, de 170 hommes, bien organisé et 
compétent. En tant que conseiller respon
sable de ce domaine, je dois veillera donner 
à ce corps les moyens d'interventions né
cessaires. Avec les responsable du corps, 
j'éprouve actuellement quelque souci 
quant au rajeunissement des effectifs. Il 

faudra mettre sur pied une politique de re
crutement des jeunes. 

Quant à la Protection civile, il existe des 
lacunes au niveau des places protégées, 
notamment dans les villages situés aux ex
trémités de la commune. Il importe donc de 
construire des abris collectifs décentrali
sés, à l'est et à l'ouest. Un projet est à l'étu
de pour Saxe, Mazembroz et Châtaigner, 
près du collège de Saxe, en liaison avec la 
construction éventuelle d'un nouveau com
plexe scolaire et sportif. Consultés, les Ser
vices cantonaux et fédéraux ont déjà donné 
leur accord de principe, et le dossier suit son 
cours. Dans une deuxième étape, il s'agira 
d'équiper l'ouest de la commune. 

— Et les mensurations? 
Le lot 7 des mensurations fédérales (57 ha) 
est en voie d'achèvement. LelotS, quicom-
prend 150 hectares du solde de la zone à 
construire, sera prochainement attribué et 
les travaux débuteront cet automne déjà. 

— Quels sont vos projets en matière 
d'urbanisme? 

— L'urbanisme doit représenter l'une 
des priorités de l'Administration. En effet, si 
l'on veut garder un cadre de vie agréable et 
a dimension humaine, si l'on veut promou
voir la qualité de la vie à Fully, l'autorité doit 
mener une véritable politique d'urbanisme. 

Depuis le début de l'année, j'ai pris con
tact avec divers spécialistes. La commis
sion d'urbanisme et le Conseil communal 
ont accepté ma proposition d'organiser un 
concours d'idées pour aménager le centre 
de Vers l'Eglise. Dans une première phase, 
il s'agira donc d'urbaniser ce secteur en y 
créant notamment une zone piétonne, en 
améliorant son cachet général, et en met
tant mieux en valeur notamment l'église pa
roissiale. En ce qui concerne les autres 
quartiers et villages, un premier inventaire 
des besoins et des possibilités est en cours. 
La population sera, il va sans dire, associée 
à cette politique d'urbanisme. 
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FONDATION GIANADDA 
Un conseiller fédéral de plus! 

M ARTIGN Y (Stede). — La Fondation Pierre Gianadda a enregistré mercredi ma
tin, la présence d'un visiteur de marque supplémentaire. 

Accompagné de son épouse, M. le conseiller fédéral René Felber, chef du Dé
partement des affaires étrangères, a visité l'exposition consacrée au sculpteur 
anglais Henry Moore. 

CLUB DES AÎNÉS 

Visite de la 
«Suisse miniature» 

Le Club des Aînés de Martigny et en
virons organise une sortie à Melide, le 
jeudi 20 juillet. Au programme figure la 
visite de la «Suisse miniature». Le dé
part est fixé à 6 h. 20 au Pré-de-Foire, à 
6 h. 25 à l'Hôtel du Rhône et à 6 h. 30 à 
la Place de Rome. Les participants de
vront se munir de leur carte d'identité. 
Inscriptions auprès de Simone Vouilloz 
(22 30 08) jusqu'au mardi 18 juillet à 
midi. 

Prise de position 
de Sodeval en faveur 
de l'autoroute 
dans le Haut-Valais 

Le Conseil d'administration ainsi 
que la direction de Sodeval SA — So
ciété pour le développement de l'éco
nomie valaisanne — à l'unanimité de 
leurs membres, réaffirment officielle
ment leur total soutien à la réalisation, 
dans les plus brefs délais d'une auto
route à quatre pistes jusqu'à Brigue. Le 
développement économique de l'en
semble du canton du Valais, aussi bien 
en ce qui concerne l'industrie que le 
tourisme, dépend en effet dans une lar
ge mesure de la qualité de voies de 
communication rapides et sûres. 

Martigny-Chamonix 
C'est mercredi soir à 21 heures, au 

Centre Jean Franco, que Marguette 
Bouvier a donné la première des trois 
causeries, avec projections, consa
crées à la Fondation Pierre Gianadda, 
pour faire connaître Martigny-culturelle 
aux vacanciers. 

Deux autres soirées seront consa
crées au même sujet à l'Ecole nationa
le de ski et d'alpinisme — ENSA — et 
au Club Méditerranée de Chamonix qui 
reçoit, par vague de 500 visiteurs, les 
habitués des régions chamoniardes. 

Marguette Bouvier présentera l'ou
vrage tout à fait remarquable: Musée 
de l'automobile, d'Ernest Schmidt, fon
dateur du Club des collectionneurs Le 
Vétéran. 

Nominations 
au Crédit Agricole 

Suite au brusque décès de M. Marc 
Constantin, le Conseil d'Etat du canton 
du Valais a nommé M. Otto Hugento-
bler de Salquenen comme nouveau 
président des commissions cantonales 
des crédits d'investissement et de 
l'aide aux exploitations paysannes. La 
vice-présidence sera assurée par M. 
Ami Mottiez de Collonges, membres 
depuis 1975. Le Conseil d'Etat a égale
ment nommé M. Jean-Daniel Antille de 
Salins comme nouveau membre des 
commissions et expert régional. 

CONSEILLER COMMUNAL A FULLY 

Premières impressions 
Suite de la page 7 

Les lampions des dernières commu
nales sont bien éteints. Dans les nou-
vaux conseils, fonctionnent, depuis six 
mois, les élus: les anciens et les 
«bleus». 

Quasiment sans apprentissage, me 
voici plongé au cœur des affaires com
munales. Quel changement de se trou
ver, après les assemblées et les propos 
de campagne, «au raz des pâqueret
tes»! 

Les états d'âme se bousculent. Les 
divers sentiments se disputent entre le 
plaisir de l'exercice d'une charge pu
blique et le poids des responsabilités 
qui en découlent. 

Ici, tout est à la fois semblable et 
pourtant si différent de la chose privée. 
Ce qui me paraissait connu, me laisse 
entrevoir des contours insupçonnés et 
je trouve aux choses moins connues, 
des charmes imprévus. 

Les tâches sont complexes, les at

tentes quelques fois contradictoires, 
les besoins souvent partiellement défi
nis et l'argent presque toujours rare. 

Difficile donc le travail de conseiller 
communal ? Oui, mais passionnant ! 

Passionnant, parce qu'il faut ap
prendre à écouter, à discerner, à pré
voir, à relativiser, à convaincre. 

Passionnant, parce qu'il faut dialo
guer, partager, respecter, servir, déci
der. 

Passionnant, parce qu'il faut admet
tre ne pas tout savoir, donc apprendre 
encore. 

Bref, être conseiller communal, c'est 
prendre allègrement un chemin qui 
amène l'intéressé dans des contrées 
nouvelles bien exaltantes à découvrir. 

Les proches, membres de la famille 
et amis, trouvent qu'on les entraîne 
parfois sur des chemins bien caillou
teux. Merci à eux d'abord et aux autres 
aussi, d'accepter de faire la route en
semble. Pierre Ançay 

conseiller communal, Fully 

MAYENS-DE-CHAMOSON 

Animation estivale 
Organisée par la Commission cultu

relle et la Société de développement, 
patronnée par Pro Helvétia, une expo
sition de peinture et d'objets artisa
naux se tiendra du 16 juillet au 20 août 
sous la chapelle des Mayens-de-Cha-
moson. Mizette Putallaz, Françoise 
Carruzzo, François et Josy Pont pré
senteront leurs œuvres. La partie arti
sanale comprendra de la céramique, 
du rotin, des meubles, du crochet, du 
tricot et des crèches provençales de 
Gustave Schneider. Le vernissage 
aura lieu le dimanche 16 juillet à 
11 h. 30. L'exposition est visible tous 
les jours de 15 à 18 heures. 

1000 personnes au 
rassemblement des Bourgeois 
SEMBRANCHER. — Un mois après 
les festivités marquant le 750e anniver
saire de la Bourgeoisie de Sembran-
cher, les habitants du chef-lieu entre
montant remettent ça, cette fois de fa
çon plus familiale, si l'on ose dire. En 
effet, ce prochain week-end tout le vil
lage et la diaspora sembrancharde se 
retrouveront pour une rencontre entre 
Sembranchards, Bourgeois, habi
tants, résidents, anciens habitants, 
bourgeois domiciliés en Valais, en 
Suisse et à l'étranger, ils seront plus de 
mille samedi et dimanche à Sembran-
cher. 

Une tente a dû être dressée pour un 
buffet géant et un programme tout de 
simplicité permettra d'heureuses re
trouvailles. 

Les moments forts: la projection sa
medi soir du film sur le cortège du 18 
juin, dimanche, la rencontre matinale 
dès 9 heures encoupée d'une messe 
en plein air sur la place communale 
avec une manifestation du souvenir, 
enfin une après-midi kermesse. 

A relever la participation des socié
tés locales et d'une délégation de St-
Laurent des Arbres, commune françai
se près d'Avigon où un jumelage futur 
n'est pas exclu. 

VIENT DE PARAITRE: 
750 ANS DE LA BOURGEOISIE DE SEMBRANCHER 

Regards... ou une vision 
collective d'un village 

"Regards», tel est le titre d'un ouvra
ge d'excellente facture qui vient de sor
tir de presse et qui commémore de fa
çon originale l'anniversaire du chef-
lieu d'Entremont. 

En effet, orné de 23 dessins inédits 
du peintre Georges Branche, ce livre a 
recueilli le témoignage de 12 habitants 
du lieu qui disent leur village, la maniè
re de la ressentir, qui évoquent souve
nirs ou futurs. 

Venant après un autre ouvrage con
sacré à Sembrancher sous l'aspect 
plus objectifs de l'histoire, «Regards», 
se veut plus intimiste mais en même 
temps dit les sentiments de chacun sur 

le lieu où il est né. 
Autre effet original, ces textes et des

sins ont été réunis sous la forme d'une 
édition artistique et met en valeur ainsi 
tant les dessins que les écrits qui sont 
comme autant de lettres personnelles 
adressées aux lecteurs. 

Sa sortie de presse coïncide avec le 
rassemblement des Bourgeois ce 
week-end à Sembrancher. 

«Regards», aux Editions St-Jean - Impri
merie Plllet à Martigny - Tirage limité à 
250 exemplaires numérotés. Peut être 
commande au CO, 750*, case postale 1, 
1933 Sembrancher. 

Sortie de l'Amicale des juges et 
vice-juges du district de Martigny 

TOURNEE DU «CIRCUS GIPSY» 

Petit cirque, 
grand émerveillement 

Le cirque Gipsy débute actuelle
ment sa tournée dans notre canton. 
Il sera du 14 au 16 juillet au Châble, 
le 17 et 18 à Saxon, le 19 et le 20 à 
Ovronnaz et du 21 au 23 juillet à 
Haute-Nendaz. Le cirque Gipsy at
tend votre visite. 

La belle commune de Riddes avait l'hon
neur de recevoir le samedi 1"' juillet les 
juges et vice-juges du district pour leur 
traditionnelle assemblée-sortie. 

A l'heure du rendez-vous, au Restaurant 
du Muveran, le plaisir de se retrouver était 
visible sur tous les visages et laissait bien 
augurer de la réussite de la journée. 

La séance administrative placée sous la 
présidence de Mme Marie-Thérèse Délitroz 
assistée de MM. Eric Monnet, vice-président, 
Roger Luisier, secrétaire et Manu Dély, 
caissier, s'est déroulée dans la meilleure 
ambiance. Retenons surtout que cette an
née notre Amicale fêtera, comme il convient 
ses 25 ans d'existence au début de septem
bre et que M. Jean Cheseaux, ancien jugr. 

En direct d'Orsières: «Volets verts» 
Samedi 15 juillet à 20 h. 05 à la TV romande 

Première partie: «Une route éter
nelle». 

Deuxième partie: «Henry Moore», 
vers 23 heures. 

Journaliste: PierreGisling. 
Production et réalisation: Jean Bo-

von, Pierre Gisling. 
Pour sa première partie, «Volets 

verts» voyage cette fois à travers les 
ans et retrouve, pour fêter le bimillénai-
re du Grand-Saint-Bernard, la trace de 
Hannibal et de ses éléphants. Autre 
image de la Suisse, autres animaux: 
les chiens sauveteurs de l'Hospice du 
Grand-Saint-Bernard, fameux pour le 
petit baril suspendu à leur cou... Mais 
ce n'est pas pour y avoir trop goûté que 
les Alpes ont vu défiler des éléphants ! 
De Martigny à Aoste, souvenirs histori-

de Leytron, recevra le traditionnel souvenir 
pour ses 65 ans. 

L'assemblée à peine close, les portes des 
caves «Les Fils Maye» s'ouvrent pour l'apé
ritif. Dans un décor de magnifiques fûts de 
chêne, les grands vins de la maison, géné
reusement offerts, ne reçoivent que des 
propos flatteurs. 

Le temps passe vite et la route est longue 
puisqu'elle nous emmène aux Mayens-de-
Riddes au Restaurant «Les Fougères» pour 
un repas de midi copieux et bien servi. 
Avant le dîner, le Révérend curé de la pa
roisse, a placé le repas et la journée sous la 
protection divine, tandis que le président de 

Riddes, M. Gérard Gillioz nous a présenté 
sa commune et la station de la tsoumaz 
avec des propos éloquents. 

Nos amis de Riddes, d'entente avec la 
Société Téléverbier, avaient bien fait les 
choses pour permettre à la joyeuse cohorte 
de monter à Savoleyres. Quelle vue magni
fique sur Verbier, les vallées des Dranses et 
sur les montagnes environnantes. Tous se 
sont promis d'y revenir. 

L'heure s'avance et déjà, à regret, il faut 
songer à regagner la plaine. Là, une visite 
au Centre sportif du chef-lieu s'impose: 
cette belle réalisation a suscité notre 
admiration et fait honneur à la communauté 
ridanne. 

Une dernière collation offerte par la com
mune au Café du Midi, vient mettre le point 
final à cette journée empreinte d'amitié et 
de bonne humeur et dont chacun emportera 
le meilleur souvenir. 

Qu'il nous soit permis d'exprimer ici nos 
plus vifs remerciements à tous ceux qui ont 
contribué à la réussite de notre sortie an
nuelle, en particulier à la commune de Rid
des et à son président, au Téléverbir, à la 
maison «Les Fils Maye», à la Société de dé
veloppement des Mayens-de-Riddes, sans 
oublier les dévoués organisateurs, nos amis 
Pierre-André Reuse, juge, et Eric Monnet, 
vice-juge. 

Un participant 

Première partie, en direct du parvis de 
l'Eglise d'Orsières et dans les décors 
de la pièce «Le mystère de Saint-
Bernardand de Menthon». 

Deuxième partie depuis la Fondation 
Pierre Gianadda à Martigny à propos 
de l'exposition consacrée au sculpteur 
anglais Henry Moore. 

ques, témoignages archéologiques et 
anecdotes de nature rapportes par 
René Berthod, Isabelle Raboud, Jean-
Michel Girard et Georges Laurent, en
tre autres. 

Egalement au rendez-vous des célé
brations en l'honneur de la « route éter
nelle»: chœurs, peinture, théâtre, litté
rature, en compagnie de Ricardo Ber-
tozzi, Marie-Christine Puippe, Michel 
et René Darbellay, Elizabeth Gaspoz et 
François Dayer. 

Art encore, en deuxième partie, avec 
l'exposition « Henry Moore » à la Fonda
tion Pierre Gianadda à Martigny. Sen
sibilité et douceur font l'oeuvre de cet 
artiste anglais, dont sir Alan Bowness, 
ancien conservateur de la Tate Gallery 
à Londres, nous parle avec passion et 
un immense respect. 

Taille-haies «BOSCH» 
PHS 46 G 

lame: 460 mm 
puissance : 380 W 
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