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175 ans, 
sur invitation 

Ils défilèrent à travers la ca
pitale comme il est de tradition 
dans notre vénérable Républi
que. Tous les corps constitués 
du Valais avaient tenu à mar
quer le 175° anniversaire de 
l'entrée du Valais dans la Con
fédération. 

Drapeaux au vent, cérémo
nie à la cathédrale, cortège, 
discours et spectacle de cir
constance — peut-être la seu
le note de fraîcheur de tant 
d'officialité — on avait le sen
timent étrange, lors de cette 
cérémonie, que le peuple man
quait qu'on voulait toujours le 
garder à distance vis-à-vis de 
la Confédération. 

Pourtant, cette fois, il sem
blait n'y avoir aucune résistan
ce dans l'air. Après 175 ans, le 
Valais se sent on ne peut plus 
Suisse. D'abord, les trois par
tis qui gouvernent la Suisse 
ont dans leur «staff» de direc
tion trois Valaisans. Ensuite, 
sur le plan économique, l'inté
gration est presque complète, 
les mœurs se rapprochent de 
la norme helvète, à part la géo
graphie et un tempérament 
spécifique, nous sommes de
venus des Suisses. 

Notez qu'il a fallu 175 ans 
pour cela. 

Ce qui paraît évident au
jourd'hui ne l'était pas hier. Il 
suffit de se plonger dans les 
chroniques de 1815 et prati
quement de tout le XIXe siècle 
pours'enconvaincre. LeHaut-
Valais n'admettait pas de gaie
té de cœur cet ordre nouveau 
et il se trouvait de nombreux 
Bas-Valaisans pour les suivre. 

Jusqu'au début 1900 les vo-
tations fédérales ne faisaient 
pas un tabac dans le Vieux-
Pays. Lors du 150e anniversai
re il y eut des voix discordan
tes, un conseiller fédéral valai-
san parlait encore de «baillis» 
et un mouvement fort éphé
mère était lancé, dans les an
nées soixante, pour demander 
l'indépendance du Valais, pas 
moins! 

Aux chiffres qui disaient que 
le tiers du budget valaisan 
était composé de subventions, 
on répondait, il y a peu, que 
dans le compte global incluant 
tous les versements du Valais 
vers Berne, AVS comprises, 
les comptes étaient équilibrés. 

Réflexes de riches, au
jourd'hui, on demande que 
l'armée soit plus discrète ou, 
pour le moins, trouve des 
compensations économiques 
en raison de sa présence en 
Valais. Mais il fut un temps où 
l'on demandait sans trop po
ser de conditions. 

D'ailleurs, ces réflexes qué
mandeurs existent toujours: 
se tourner vers Berne avant de 
chercher d'abord ici, si une so
lution existe. 

Une chose est sûre. Pour le 
bicentenaire de notre entrée 
dans la Confédération, l'ac
cord sera encore plus parfait, 
si, d'ici là, la Suisse, telle 
qu'on la connaît aujourd'hui, 
existe encore. 

Quartier des Vorziers cteiiitile ©xpfosi@ii au petit matin 
MARTIGNY. — Au rythme où vont les 
choses, les bâtiments désaffectés de la 
Société des produits azotés de Mar-
tigny ne seront bientôt plus qu'un sou
venir. Vendredi dernier au petit matin, 
une équipe de spécialistes a mené à 
bien une délicate opération : le minage 
d'une cheminée et d'un bâtiment en 
forme de basilique situé à proximité. 
D'une hauteur de 31,5 m et d'un dia
mètre de 3 m à la base, la cheminée 
construite en brique réfractaire en 
1910 servait autrefois à la fabrication 
de l'ammoniaque. Quant à l'édifice voi
sin, il était affecté à la fabrication d'un 
engrais spécial contenant de l'urée. 

Les travaux de déblayage des lieux 
ont commencé en avril et se poursui-
vroni jusqu'en juillet. Une fois débar
rassés de tous ces matériaux encom
brant, les 65 000 m2 de terrain seront 
transformés en zone artisanale et in
dustrielle à disposition des maisons 
Marti, Bompard, Fournier et Martinetti. 

L'espace d'une demi-seconde, Mar-
tigny a aussi eu sa Tour de Pise ! 

Tous les corps constitués valai
sans étaient présents vendredi lors 
des festivités marquant le 175e anni
versaire de l'entrée du Valais dans la 
Confédération. Une fête solennelle 
au déroulement bien huilé pour mar
quer cet anniversaire lors duquel les 
cantons confédérés ont offert au Va
lais 13 bannières pour chaque dis
trict. 

C'est M. Bernard Bornet, prési
dent du Gouvernement, qui a ouvert 
les festivités en présence de M. Ar
nold Kohler, président de la Confédé
ration (Photo Valpresse). 

Au Conseil national, deux proposi
tions s'affrontaient quant à l'aide au 
développement. La première, du 
Conseil fédéral, prévoyait 840 mil
lions de francs alloués au dévelop
pement et 100 millions de francs au 
désendettement. L'autre proposi
tion du conseiller national Scheideg-
ger (rad de Soleure) préconisait 740 
millions de francs pour le développe
ment et 700 millions de francs pour 
le désendettement. Le socialiste 
Zbinden fit une proposition dans le 
même sens. C'est la proposition du 
Conseil fédéral qui l'emporta après 
une valse-hésitation du PDC. 

que et commerciale tel qu'issu du mes
sage du Conseil fédéral est tout à fait 
intéressant mais incomplet à mes 
yeux. 

Quand une entreprise présente de 
grandes difficultés et risque de s'effon
drer, il existe deux façons d'aborder le 
problème. Ou bien on estime le prix à 
payer trop élevé et on laisse l'entrepri
se mourir de sa belle mort. Ou bien 
alors, on décide de sauver l'entreprise 

Rose marie Antille 

mentation des prix. Ces situations de 
crise favorisent le développement de 
l'intégrisme, des mouvements migra
toires du Sud vers le Nord, la proliféra
tion des plantations de drogue, une sé
rie de graves dangers dont les pays ri
ches paient aussi le prix. On peut crain
dre également une importante dégra
dation des relations Nord-Sud si ce pro
blème n'est pas résolu. Tant que nous 
n'aurons pas la volonté d'aborder la 

Voici les arguments développés à 
la tribune par Rose-Marie Antille, 
conseillère nationale, (réd.) 

Si l'on veut donner aux pays du 
Tiers-Monde une chance de se sortir 
de leur misère endémique, il faut sou
tenir la proposition Scheidegger qui ré
pond d'ailleurs aux vœux du Conseil 
fédéral exprimés dans le programme 
de législature 87-91. Le Conseil fédéral 
rappelle à plusieurs reprises qu'il est 
capital de résoudre le problème de 
l'endettement et surtout de créer les 
conditions qui le permettent. 

J'admets volontiers que le program
me de mesures de politique économi-

et on prépare un plan financier de dé
sendettement en même temps qu'un 
plan de restructuration et de dévelop
pement. 

Dans le cas du Tiers-Monde, ce n'est 
pas d'une entreprise qu'il s'agit, mais 
de femmes, d'hommes et d'enfants. 
Alors, à moins d'avoir perdu tout sens 
moral et humanitaire, nous avons 
l'obligation de trouver des solutions. 

L'endettement des pays du Tiers-
Monde entraîne une avalanche de 
maux qui menacent directement les 
populations de ces pays. Je pense à la 
famine, à la destruction de l'environn-
ment, aux émeutes causées par l'aug-

crise de l'endettement avec une nou
velle approche, rien ne changera. La 
Banque Mondiale et le FMI qui en la 
matière portent aussi une part de res
ponsabilité devraient aussi s'employer 
à apporter de nouvelles solutions, si 
possible plus efficaces que celles pro
posées jusqu'ici. 

Quant à moi, je souhaiterais que 
l'aide au désendettement et au déve
loppement soit liée à un certain nombre 
de conditions car trop souvent hélas, 
une partie de l'argent destiné aux pays 
pauvres tombe dans des poches mal
honnêtes. 

HOMMAGE AUX «VIEUX» 

Le football moderne se joue comme 
une entreprise: rigueur, absence de 
risque, calculs, la fantaisie, la fraîcheur 
y sont absentes. 

Mais voilà que des pays où le football 
reste un jeu, un sport au sens plein du 
terme, émerveillent par leur absence 
de prétention et leur plaisir à jouer. 

Et je ne résiste pas au plaisir d'imagi
ner que des footballeurs payés comme 
des vedettes de cinéma, sont chez eux 
devant leur écran de télévision à voir 
évoluer les amateurs du Costa-Rica et 
les «lions» du Cameroun. 

Je souhaitais comme beaucoup que 
la Colombie, le Brésil fassent encore 
un bout de chemin dans ce «Mondia
le», hélas. 

Italie mise à part, le football specta
cle n'est venu d'aucune grande équipe 
encore en lice. 

Aussi, j'aimerais bien que la Rouma
nie, la Belgique fassent encore un bout 
de chemin dans cette compétition de 
haut niveau. 

Et puis le Cameroun. Non pas telle
ment pour leur manière de jouer, mais 
pour ce bon vieux Milla qui, à 38 ans, se 
fait plaisir là où des jeunes joueurs en 
sont à se livrer à des introspections la
borieuses pour savoir si d'habitude le 
14 est date bénéfique pour jouer du 
pied gauche...! 

La nique aux jeunes vedettes, la ni
que aux équipes calculatrices et de
main plus d'équipes d'Afrique en lice. 
Ce «Mondiale» aura au moins apporté 
cela au football. Et c'est déjà pas 
mal. (sd) 
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Suisse: pas surpeuplée 
La population résidante de la Suisse a at

teint 6,7 millions d'habitants en 1989 pour 
une superficie de quelque 41 300 km2 , d'où 
une densité de population égale à 163 habi
tants par km2. La Suisse se révèle donc rela
tivement faiblement peuplée par rapport 
aux autres pays industriels. Les pays où la 
densité est la plus forte sont les Pays-Bas 
(365 hab./km2), la Belgique (325) et, pres
que à égalité, le Japon (326). La densité de 
population est aussi plus élevée en Républi
que fédérale d'Allemagne (250), en Grande-
Bretagne (234) et en Italie (191). En revan
che, la densité de la population est plus fai
ble en France (102), en Autriche (91), aux 
Etats-Unis (27) et en Suède (19). Une certai
ne relativisation s'impose cependant, la 
Suisse possédant une superficie inhabita
ble (montagnes, cours d'eau) nettement su
périeure à d'autres pays. La densité de po
pulation «réelle» n'est donc pas aussi faible 
que les chiffres pourraient le laisser croire. 

CONSTRUCTION 

La villa individuelle 
perd du terrain 

L'année dernière, 12 354 maisons indivi
duelles ont été construites en Suisse, soit 
une baisse de 27,2% par rapport à 1980, an
née où leur nombre s'était élevé à 16 963. 
De 1980 jusqu'à 1983, la construction de 
maisons individuelles est tombée à 11 000 
unités environ pour osciller autour de 
12 600 entre 1984 et 1988. En revanche, 
dans le même temps la construction de mai
sons à plusieurs logements a pris de l'im
portance. Elle est passée de 3843 en 1980 à 
5028 en 1989, ce qui représente une pro
gression de 30%. Le nombre total de nou
veaux logements construits n'a pratique
ment pas bougé par rapport à 1980, puis
qu'il atteignant 40 876 unités en 1980 et 
40 705 en 1989. Toutefois, en 1984, la pro
duction de nouveaux logements a dépassé 
45 000 unités et en 1985,44 000. A partir de 
1987 elle a chuté de nouveau au-dessous 
de 41 000. Le pourcentage de nouvelles 
maisons individuelles par rapport au nom
bre total des nouveaux logements cons
truits a baissé durant la décennie écoulée 
de 41,5 à 30,4% pour atteindre son niveau 
le plus bas en 1984 (27,9%). 

LE RENDEZ-VOUS DE VILLARS 
800 musiciens, chanteurs et danseurs 

A l 'occas ion du Rendez -Vous de V i l -
I a r s l e s 2 9 , 30 ju in et 1 e r ju i l let , l 'Of f ice 
du t ou r i sme de Vi l lars accue i l le ra 48 
g roupes des qua t re co ins du pays et re
p résen tan t 800 par t i c ipants . 

Orches t res c h a m p ê t r e s , g roupes de 
yod leurs et d ' acco rdéon i s tes , cors des 
A lpes , c h œ u r s , g r o u p e de d a n s e , f i f res 
et t a m b o u r s se re t rouveront sur la Pla
ce du Rendez -Vous pour cet te g rande 
rencont re du fo lk lore su isse et in terpré
teront p lus de 300 morceaux . 

La man i fes ta t ion débu te ra le vendre 
di 29 ju in à 20 heures avec le Concer t 
du Rendez -Vous , su iv i d ' u n bal an imé 
par les Armai l l i s de C o n c h e , Les 
Joyeux Dzoi l la tzons et l 'Orches t re du 
Rendez -Vous . Le samed i 30 ju in , à 11 
heures , cé lébra t ion de la 1000 e du 
K iosque à M u s i q u e de Radio Su isse 
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Roues en alliage - Pneus 
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Monthey(025)71 91 59 
Martlgny (026) 22 59 68 - 22 38 96 

R o m a n d e , La P r e m i è r e ; l ' après-mid i , 
dès 14 heures , la Té lév is ion Su isse Ro
m a n d e enreg is t re ra onze émiss ions 
«Ba l lade» et, à 20 heures , Concer t Na
t ional suiv i d ' u n bal a n i m é par le Lànd -
lerquar tet t Res S c h m i d - Gebr . Mar t i . 
D i m a n c h e 1 e r ju i l le t , le Concer t de 
l 'Ami t ié se dé rou le ra de 11 heures à 
17 heures . 

Bi l lets et a b o n n e m e n t s sont en ven te 
à l 'Of f ice du tou r i sme de Vi l lars et à 
l 'ent rée de la hal le des fêtes avant cha 
q u e concer t . 

Des d ispos i t ions ont été pr ises af in 
d 'assurer le s ta t i onnemen t des véh i cu 
les et c h a c u n est assuré de t rouver une 
p lace . 

Pour de plus amp les rense igne
men ts , vous pouvez appe ler l 'Of f ice du 
tou r i sme de Vi l lars, té l . (025) 35 32 32. 

ARGENT DES CONTRIBUABLES: 
«AUTANT EN EMPORTE LE VENT» 

On a beaucoup parlé du bénéfice, en 
1989, du compte financier de la Confédéra
tion. Mais on ne mentionne qu'avec une 
sourdine le déficit de 422 millions du comp
te général; il alourdit à nouveau le décou
vert du bilan, alors que le souverain a donné 
aux autorités le mandat de l'amortir en pé
riode de conjoncture favorable comme celle 
que nous traversons. 

En dépit de décisions suivant lesquelles 
les dépenses de la Confédération doivent 

•croître au maximum au rythme de l'aug
mentation du produit intérieur brut elles ont, 
en moyenne de 1988 et 1989, crû de 7,3% 
contre 6,1 % pour le PIB ; avec 9,6%, la part 
de l'Etat approche dangereusement du pla
fond fixé à 10%. Le Parlement a donc (éter
nel refrain !) plaidé pour une discipline finan
cière plus rigoureuse; mais «autant en em
porte le vent» puisque, peu après et contre 
la volonté du Gouvernement, le Conseil des 
Etats a voté un crédit supplémentaire de 
500 millions de francs. 

DES YEUX PLUS GROS 
QUE LE VENTRE 

Dans l'excellent «bloc note économique» 
que la radio romande diffuse chaque matin 
du lundi au vendredi avant les nouvelles de 
huit heures, Gil Baillod, rédacteur en chef 
de L'Impartial, a écrit: «Il est parfois plus 
sage d'être débordé de commandes à sous-
traiter, que de se suréquiper et de courir 
après le travail sur un marché saturé où con
currence et moralité forment une rime de 
plus en plus pauvre!». 

Il faisait allusion, par exemple, aux nom
breux équipements de chantier qui ont rouil
lé dans des dépôts après les années de sur
chauffe ainsi qu'aux «grenouilles horlogè-
res qui ont joué au bœuf». Il mentionnait en
core telle grande imprimerie romande se su
réquipant pour imprimer des revues sans en 
avoir à imprimer et tendant aujourd'hui à 
collaborer avec une concurrente. 

D'après un récent entretien avec le direc
teur des offices de cautionnement vaudois, 
des redimensionnements, voire des épura
tions sont en vue, par exemple parmi les en
trepreneurs qui faisaient aussi de la promo
tion immobilière. 

Des cafetiers se sont laissé embobiner 
pour des reprises à des prix surfaits. Des 
commerçants ont reçu des crédits bancai
res contre le dépôt de gages et indépen
damment du niveau de leur personnalité et 
de leur dynamisme. Les faillites se multi
plient; non plus en moyenne après trois ans, 
mais déjà à la fin de la première année d'ac
tivité. 

DEUX NOUVEAUX DIPLÔMES 
En juin de cette année, trois ans après la 

Suisse alémanique, se sont déroulés, pour 
la première fois en Suisse romande, en 
grande partie à l'initiative de personnalités 
de la maison vaudoise Gétaz Romang SA 
Vevey des examens pour l'obtention du cer
tificat de capacité de magasinier et magasi-
nière. Les vingt-quatre candidats de toutes 
les parties de la Suisse francophone avaient 
fait un apprentissage au sein d'une entrepri
se, le complétant par au moins une journée 
hebdomadaire de cours à l'école profes
sionnelle, ou exercé l'activité de magasinier 
hors contrat d'apprentissage pendant au 
moins quatre ans et demi. 

En septembre sera ouvert le premier 
cours préparant aux examens de maîtrise 
pour laborant en chimie. L'ASRPL (Associa

tion Suisse romande du personnel de labo
ratoire) écrit que «cet enseignement per
mettra aux participants d'élargir leurs con
naissances professionnelles en chimie or
ganique, en méthodes analytiques, en toxi
cologie et en physique. Les mathémati
ques, l'informatique, l'anglais, le français et 
la gestion du personnel compléteront l'en
seignement technique». 

«Ce cours DréDaratoire est ouvert à tous 
les laborants, quelle que soit leur formation 
initiale, pour autant qu'ils soient au bénéfice 
d'un certificat fédéral de capacité ou d'un 
diplôme équivalent et de plusieurs années 
d'expérience professionnelle en chimie». 
La réussite de l'examen final conférera aux 
intéressés le titre de « laborant en chimie di
plômé» et l'inscription au registre profes
sionnel fédéral, précise l'ASRPL de 

Le Salon de l'auto de Genève: médiatique! 
Les organisateurs du Sa lon inter

nat ional de l 'automobi le de G e n è v e 
ont entrepr is cet te a n n é e d 'analyser 
de manière plus appro fond ie les re
t o m b é e s média t iques de leur mani 
fes ta t ion . Les résul tats de cet te é tu 
de at testent de l ' internat ional i té de 
ce grand é v é n e m e n t annue l ainsi 
q u e de l ' intérêt intact des médias — 
donc de leur publ ic — pour l 'auto
mobi le . 

Malg ré l ' in t roduct ion de cond i t ions 
d racon iennes d 'acc réd i ta t i on , ce sont 
que lque 2200 journa l is tes en prove
nance d ' u n e qua ran ta ine de pays des 
c inq con t inen ts qu i sont venus sur pla
ce couvr i r l ' événement . Une for te délé
ga t ion des pays de l 'Est avai t par ai l
leurs é té invi tée par le Sa lon . 

Un inst i tut spéc ia l isé a été cha rgé de 
co l la t ionner tou tes les coupu res de 
presse écr i te , un iquemen t pour la Suis
se , sur une pér iode de t ro is mo is , d é b u 
tant deux mo is avant l 'ouver ture du Sa
lon. Sur un total de 350 t i t res de presse, 
p lus de 1500 ar t ic les, a l lant de la c i ta
t ion au numéro spéc ia l , ont été recen
sés, dont 232 dans les j ou rnaux et ma
gaz ines spéc ia l i sés . Le t i rage total de 
ces c i ta t ions représen te près de 
70 000 mi l l ions d ' exemp la i res ! 

A l 'é t ranger , dans 35 des 70 g rands 
t i t res observés , 67 ment ions ont été re
levées pour un t i rage total dépassan t 
les 16,5 mi l l ions d ' exemp la i res . 

-fh r 
Installation de portique 
et tunnel de lavage 
Self-service 

Mach nés mobiles, aspirateurs, etc. 
Offre sans engagement 

•/h 
Route du Simplon 49, 1920 Martlgny 
Tél. (026)22 51 51 -52 

A U T O - C E N T R E 

Route du Levant - 1920 MARTIGNY 
Tél. (026)22 44 48 -22 64 08 

MICHAUD 

Ven te de vo i t u res neuves 
et o c c a s i o n s 

CENTRE LAVAGE HYPROMAT 

Garage et Carrosserie 
de la Côte 

P H I L I P P E D A R B E L L A Y 

M A R T I G N Y - s (026) 22 49 54 

Magas in : s (026) 22 70 22 

HONDA 
AUTOMOBILES 

Accidents dus aux défectuosités techniques 
(TCS). — Le rôle des défectuosi tés techniques dans les ac
cidents de la route est souvent sous-est imé. Même si la 
grande majori té des accidents sont dus à des erreurs hu
maines, l ' inf luence de l'état technique des automobi les ne 
doit pas être ignorée. 
Selon une étude de l'Association allemande de surveillance 
technique des voitures automobiles (sigle allemand DEKRA), 
la moitié seulement des voitures accidentées soumises à exa
men n'avait pas de défectuosité technique. Chez les utilitai
res, cette proportion n'était que d'un tiers. 
L'erreur la pluscourante des automobilistes est de mal gonfler 
les pneus de leur voiture ou de rouler avec des pneus endom
magés par des parcages contre des trottoirs. En outre, des 
pneus âgés (plus de six ans) sont également une cause fré
quente d'accidents. 
Des négligences semblables doivent être constatées en ce qui 
concerne les freins: des réparations incorrectes «faites mai
son» (par exemple des tuyaux de freinage) ou un liquide de 
freinage trop vieux qui provoque corrosion et dépôts peut en

traîner une panne complète des freins et, partant, de graves 
accidents. 
Autre résultat de cette étude : plus les voitures sont anciennes, 
plus le risque d'accident est élevé. Le risque augmente parti
culièrement vite pour les automobiles âgées de plus de cinq ans. 

CONSEILS POUR ÉVITER DES ACCIDENTS 
DUS A DES DÉFECTUOSITÉS TECHNIQUES 
- contrôler régulièrement l'état (fissures, coupures, bosses, 

profondeur du profil) et la pression des pneus (demander 
éventuellement conseil à un garagiste ou marchand de 
pneus); 

- ne pas rouler avec des pneus de plus de six ans ; 
- vidanger régulièrement le liquide de freinage; 
- ne pas réparer soi-même les freins; 
- si une faiblesse des freins est constatée, se rendre immé

diatement dans un garage; 
- les voitures de plus de cinq ans doivent être contrôlées ré

gulièrement. 

En forme au volant: des conseils utiles 
(TCS). — Lorsqu'on prend le volant, il y a des choses qui de
vraient aller de soi. On s'abstiendra par exemple de boire de 
l'alcool on respectera les règles de circulation, on adoptera de 
préférence une conduite et des manières civilisées. 
D'autres choses, si elles sont tout aussi évidentes, sont néan
moins faciles à oublier. Ainsi, certains facteurs, tels que la fati
gue, le stress, les médicaments, la mauvaise humeur, le man
que d'espace et d'air, pour n'en citer qu'un petit nombre, peu
vent grandement influencer le mode de conduite, voire aug
menter le risque d'accident. 
Le Touring Club Suisse (TCS) a édité quelques brochures qui 
rappellent de façon concise les points qu'il convient d'obser

ver pour les trajets plus ou moins longs en voiture : 
- En forme au volant - 5 règles d'or 
- Restez en forme... vous conduirez mieux 
- Conduire en gentleman 
Quant aux férus du caravaning, ils obtiendront des informa
tions et des conseils précieux dans une autre brochure éditée 
par le TCS : •• Comment conduire avec une caravane ? » fournit 
des renseignements relatifs à l'achat et à l'équipement d'une 
caravane, aux assurances et aux prescriptions légales, ainsi 
qu'à la conduite avec une remorque. 
Ces brochures peuvent être obtenues dans tous les offices 
du TCS. 

GARAGE-CARROSSERIE DES NATIONS CENTRE DE VENTE TOYOTA 
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Pour son c o m p t e , le serv ice de pres
se du Sa lon a établ i une l iste des just i f i 
cat i fs reçus de p lus de 100 pub l i ca t ions 
supp lémen ta i res du m o n d e ent ier , l iste 
loin d 'ê t re exhaus t i ve . 

Les cha înes pr ivées ou pub l iques de 
radio et de té lév is ion ont d i f fusé p lus de 
cent heures d 'ém iss ions en Su isse , et 
des équ ipes de tou rnage audio-v isue l 
ont réal isé d ' i n n o m b r a b l e s repor tages 
en d i rect ou en d i f féré , dont par e x e m 
ple une casset te v ideo des t inée à la 
ven te au Japon en p lus ieurs d iza ines 
de mi l l iers d ' exemp la i res . 

Dans le cadre du s o n d a g e d 'op in ion 
réal isé auprès de 1050 v is i teurs sur un 
total de 640 000 ent rées , près de 7 5 % 
de ceux-c i ont j ugé l 'a t t i tude des mé
d ias vis-à-vis de l 'au tomobi le c o m m e 
«plutôt favorab le» , et 6 8 % c o m m e 
«plutôt ob jec t i ve» . Cet te m o y e n n e va
rie d ' u n e rég ion à l 'aut re, et avec res
pec t i vemen t 6 1 , 4 % et 5 7 , 8 % , les v is i 
teurs Su isses a l éman iques ont é té, à 
l 'opposé des Tess ino is , les p lus scept i 
ques quan t à la b ienve i l lance de leurs 
méd ias vis-à-vis de la vo i tu re . 

Les organisateurs du Salon de l 'auto, 
quant à eux, se fél ici tent du cons idéra
ble effort d ' in format ion réal isé par les 
médias et relèvent l ' impact que leur ma
nifestat ion représente d 'une part pour 
in former le publ ic sur l 'évolut ion de l 'au
tomobi le , d 'aut re part pour la réputat ion 
de Genève en Suisse et à l 'étranger. 

CHARGER, TOUT S A B A I S S [ C H A R G E , RIEN NE LAFFAISSE. 
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Premier Mémorial Maurice Murisier à Champex 
Il y a une année, Maurice Murisier se 

tuait sur la route Martigny/Champex. 
Pour commémorer le premier anniver
saire de sa mort, la SD Champex a mis 
sur pied le premier Mémorial Maurice 
Murisier. 

Il s'agit d'une course pédestre divi
sée en deux catégories : 
1) course chronométrée, départ en li

gne devant l'Office du tourisme à 
9 h. 30. Le tracé : Office du tourisme 
(départ) - Devin - Belvédère (1794 m) 
- télésiège de la Breya - chemin des 
Trappeurs - la Breya (2188 m) - des
cente sur le relais d'Arpette (arrivée) 
- 1080 m de dénivellation, distance 
13,5 km. 

2) course non-chronométrée, pour les 
populaires. Départ devant l'Office 
du tourisme de 9 h. 30 à 10 heures. 
Le tracé : Office du tourisme (départ) 
- tour du lac - Petit Ruisseau - Relais 
d'Arpette (arrivée). 
Il est possible d'accéder au relais 

d'Arpette en voiture. Une assiette Mé

morial sera servie au restaurant. Prix 
souvenirs à tous les participants. Prix 
spéciaux pour les meilleures. Challen
ge Maurice Murisier 3 fois sur 5 ans. 

Renseignements à l'Office du touris
me de Champex (026) 83 12 27. 

Le souvenir du commerçant souriant 
et bon. Son sens de l'accueil et sa per
pétuelle bonne humeur faisaient de lui 
l'âme vivante du vallon d'Arpette. Il 
avait un mot de bienvenue pour tous 
les voyageurs et randonneurs qui s'y 
arrêtaient. Le temps aussi de trinquer 
le verre de l'amitié avec ses nombreux 
amis, à la recherche d'une nature en
core intacte. 

Le Val d'Arpette a certainement per
du en Maurice une personnalité hors 
du commun mais en le parcourant, 
nous sentirons encore sa présence, le 
long des chemins bordés de myrtilliers 
et puiserons en lui la sagesse et la bon
té qui étaient siennes. 

Société de développement 
de Champex 

A S S E M B L E E DE LA S D D 'ORSIERES 

Optimisme de rigueur 
La commission chargée de la coor

dination de l'activité des SD d'Orsiè-
res, Champex et Val Ferret a bien du 
pain sur la planche. Elle travaille ac
tuellement à l'élaboration d'un nou
veau prospectus publicitaire et 
d'une carte pédestre entièrement re
mise à jour. Elle voue également un 
soin particulier au balisage et à l'en
tretien des sentiers. Bref, tout cela 
pour dire qu'à la veille d'une nouvel
le période estivale, les trois sociétés 
concernées ont de la chance de bé
néficier ainsi de l'apport de cette 
commission communale présidée par 
le conseiller Jean-Maurice Tornay. 

Lors de l'assemblée générale de la 
Société de développement d'Orsières, 
le président Jean-François Murisier n'a 
d'ailleurs pas manqué d'insister sur le 
soutien manifesté par la municipalité 
d'Orsières, consciente de l'importance 
de tout ce qui a trait au secteur touristi
que. Les statistiques de l'exercice 
écoulé démontrent à l'envi l'efficacité 
de l'appui communal. Le total des nui

tées est en effet en augmentation de 
10 000 unités, une tendance qui de
vrait suivre la même courbe dans les 
années à venir suite à la rénovation 
complète de l'Hôtel Terminus. 

Le calendrier des manifestations es
tivales a été feuilleté par le président 
Murisier qui a évoqué la Fête cantonale 
des costumes les 6 et 7 juillet, les deux 
marchés artisanaux mis sur pied par 
les commerçants locaux les 20 juillet et 
10 août de 18 heures à 21 heures au
tour de l'église, ainsi que l'exposition 
traditionnelle consacrée cette année à 
l'artiste octodurienne Danielle Landry-
Vouilloz du 20 juillet (vernissage dès 
17 heures) au 19 août. Enfin, la mani
festation du 1e r août sera agrémentée 
de productions d'un groupe italien du 
FIFO et aura le conseiller national Vital 
Darbellay comme orateur. 

Sur un plan purement statutaire, M. 
Jean-Maurice Joris a été remplacé au 
comité par M. Jean-Paul Rausis. Quant 
au président Jean-François Murisier, il 
a été reconduit dans ses fonctions pour 
les deux années à venir. 

SAXON 

Les comptes sont bons 
Réunis en assemblée primaire, les 

citoyennes et citoyens de la commune 
de Saxon se sont prononcés en faveur 
des comptes 1989 de la Municipalité. 

Rappelons que le compte de fonc
tionnement dégage un boni supérieur 
à 1900 francs. 

La marge d'autofinancement s'élève 
à 1,5 million de francs, ce qui a permis 
de procéder à divers amortissements 
comptables sur les investissements ef
fectués ces dernières années. 

Enfin, rappelons que les investisse
ments se sont montés à 1,8 million de 
francs. La nouvelle salle de gymnasti
que (1,1 million) et la route de l'Ecosse 
(480 000 francs) sont les principaux 
postes concernés. 

TECHNICIENS EN MARKETING 

Deux Valaisans diplômés 
Un nouveau record de participation a 

été établi lors de la session des exa
mens fédéraux de technicien en mar
keting organisés pour la 10e fois par le 
Club suisse des chefs de marketing de 
vente, la Société suisse des employés 
de commerce, l'Union centrale des as
sociations patronales suisses et la So
ciété de marketing. 

770 candidats y ont participé : 665 de 
la Suisse romande, 101 de la Suisse al
lemande et 14 de la Suisse italienne. 
En tout 449 participants, soit 58,31% 
ont obtenu leur diplôme fédéral. 

Nous félicitons chaleureusement les 
heureux candidats de notre région, soit 
MM. Jérôme Volluz, de Martigny, et 
Bernard Rudin, de Bramois. 

Employés fidèles 
récompensés 
LE CHÂBLE. — Trois employés fidè
les des Services industriels de la com
mune de Bagnes ont récemment été fê
tés par le président Willy Ferrez. Il 
s'agit de MM. Michel Baillifard, Jean-
Maurice Maret et Georgy May. Le pre
mier, chef du Service électricité, a été 
récompensé pour quarante ans d'acti
vité. Les deux autres ont été cités au ta
bleau d'honneur pour un quart de siè
cle de fidélité aux SI de Bagnes. Félici
tations à tous les trois. 

COURSE A PIED 

21e TROPHÉE DU SIX-BLANC 

La victoire pour Eric Sudan 
Classé en catégorie en CIME brune, 

le Trophée du Six-Blanc s'est disputé 
dimanche à Orsières. Cette 21 e édition 
a été remportée par Eric Sudan, de la 
SFG Marsens, en 53'33". Vainqueur 
l'an dernier, Norbert Moulin, de Vollè-
ges, a pris la deuxième place (54'37"). 
Quant à l'Octodurien Michel Gabioud, 
il vient au 4° rang (57'51 " ) . 

Chez les juniors, Jean-Yves Felley, 
de Bramois, l'a emporté. Chez les da
mes, signalons la troisième place de 
Ginette Witschard, de Martigny. 

En suivant les bisses 
(onst). — Dans le Valais, bien des 
itinéraires pédestres qui taversent 
prés et forêts suivent le tracé des 
bisses aménagés autrefois pour les 
besoins de l'agriculture et de l'éle
vage. L'Union valaisanne du touris
me (UVT) a publié la liste de vingt-
cinq suggestions de randonnées le 
long des bisses. On peut se la pro
curer gratuitement à l'adresse sui
vante: UVT, rue de Lausanne 15, 
1950 Sion, s (027) 22 31 61. 

DÉGÂTS CAUSÉS PAR LES INTEMPÉRIES DE FEVRIER 

La PC genevoise solidaire! 

La PC genevoise à l'œuvre dans les forêts valaisannes. 

SAXON (Stede). — En lieu et place 
de leurs traditionnels exercices bi-
annuels, 2500 hommes de la Protec
tion Civile genevoise ont prêté main-
forte à quatre communes valaisan
nes victimes des intempéries du 
mois de février. 

Les intempéries du mois de février 
sont encore dans toutes les mémoires. 
Rien que pour le canton du Valais, plus 
de 1000 hectares de forêts ont été tou
chés, ce qui représente quelque 
200 000 à 300 000 m3 de bois. Le volu
me de bois à terre correspond à deux 
bonnes années d'exploitation. La fac
ture s'élève à environ 100 millions pour 
les forêts et à près de 70 millions pour 
les autres dégâts. 

250 VOLONTAIRES GENEVOIS 
Devant de tels dégâts, le Conseil 

d'Etat du canton de Genève a décidé 
d'intervenir. Ainsi, 250 volontaires de 
la PC genevoise — cantonale et des 
communes de Carouge et d'Onex — 

sont venus à la rescousse de quatre 
communes valaisannes sinistrées. 

Du 11 au 15 juin et du 18 au 22 juin, 
les hommes du bout du lac ont procédé 
à des nettoyages de forêts, à la prépa
ration du terrain pour le reboisement 
ou encore à la remise en état des rou
tes et chemins dans les communes de 
Nendaz, Chamoson, Riddes et Saxon. 

UN ACTE NATUREL 
A l'heure du bilan, jeudi passé à 

Saxon, le conseiller d'Etat Richard 
Gertschen a adressé «un chaleureux 
merci pour ce geste d'entraide confé
dérale» et a exprimé «ses sentiments 
de gratitude et d'amitié» à son homolo
gue genevois, M. Claude Haegi. Le 
président du Département de l'inté
rieur, de l'agriculture et des affaires ré
gionales du canton de Genève a pré
senté l'engagement de la PC genevoi
se «certes comme un acte confédéral, 
mais surtout comme un acte naturel 
qui s'impose en pareille circonstance». 

MM. Gertschen et Haegi à l'heure des explications. 

Nouveau président au WWF 
Réunis en assemblée générale à 

Emosson, les membres de la section 
valaisanne du WWF ont désigné leur 
nouveau président en la personne de 
l'archéologue sédunois Bernard Du-
buis. UsuccèdeàMmeGenevièveTen-
thorey, démissionnaire après trois an
nées d'activité à ce poste. 

Afin de donner un nouvel élan à son 
action, le WWF Valais a désigné un se
crétaire pour la partie alémanique du 
canton, M. Andréas Eyssen. La section 
bénéficie aussi de l'apport d'un troisiè

me secrétaire général qui sera chargé 
de contribuer à une meilleure circula
tion de l'information. 

Evoquant les dossiers en cours, le 
WWF a rappelé qu'il gardait un œil at
tentif sur le projet de développement 
du domaine skiable Vercorin-Grimentz 
et Tête-de :Balme dans la vallée du 
Trient. Cleuson-Dixence et la N9 dans 
le Haut-Valais sont également et tou
jours dans le collimateur de la section 
valaisanne du WWF. 

Quant au bilan, le conseiller d'Etat l'a 
qualifié de positif. «Les hommes ont 
accompli du bon travail et ont fait preu
ve d'initiative et d'une très bonne facul
té d'adaptation». Pour leur part, les re
présentants des communes ont dit leur 
surprise et leur satisfaction face à la 
quantité et la qualité du travail effectué 
dans des conditions parfois difficiles, 
et ont encore souligné la bonne colla
boration et le bilan humain extrême
ment positif. 

L'ARMÉE N'EST PAS EN RESTE! 
L'armée n'a pas été en reste. Il y a 

quelques semaines déjà, des troupes 
de la brigade de forteresse 10 ont ap
porté leur aide à la commune d'Orsiè
res pour le nettoyage des coupes fores
tières. Actuellement, d'autres troupes 
de la même unité sont engagées dans 
des travaux de remise en état sur le ter
ritoire des communes de Vex, Nendaz, 
Grône, Charrat, Orsières, Ayer, Vis-
soie, Bovernieret Finhaut. 

Passerelle pour piétons de 12 mètres 
de long sur le chemin de Vex à Eusei-
gne. Un millier de soldats de la br fort 
10 ont fourni quelque 25 000 heures de 
travail aux communes de Fully, Nen
daz, Grône, Charrat, Bovernier, Orsiè
res, Finhaut, Ayer et Vissoie. Coût de 
cette opération baptisée «Ouragan»: 
un million de francs sans compter l'en
gagement des machines de chantier. 

A la table du comité du WWF Valais 

CYCLE D'ORIENTATION DE LEYTRON 

Vers l'ouverture d'une 
enquête administrative 

A la suite des graves événements 
qui ont provoqué la clôture antici
pée de l'année scolaire au Collège 
de Leytron, le Conseil d'Administra
tion de l'Association du Cycle 
d'orientation régional de Martigny, 
dans sa séance du 20 juin 1990, a 
décidé de demander au Départe
ment de l'instruction publique l'ou
verture urgente d'une enquête ad
ministrative pour déterminer les 
responsabilités et procéder à une 
évaluation globale de la situation. 
Sur la base de ce rapport, le Conseil 
d'Administration examinera les me
sures à prendre. Une information 
sera communiquée en temps op
portun. 

Le Conseil d'Administration : 
J.-L. Ribordy, président 
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Assemblée cantonale des délégués 

A la table officielle, lors de l'assemblée: M. Markus Bayard, président. 

COLLONGE (Stede). — L'assemblée can
tonale des délégués de la caisse-maladie 
Helvétia s'est tenue samedi à Collonges en 
présence de Mme Monique Paccolat, prési
dente de la section locale et de M. Charly 
Chambovey, président de la commune. 

Ces assises ont été marquées par des 
élections statutaires qui ont vu les membres 
au comité passer de cinq à sept ; un comité 
toujours présidé par M. Markus Bayard de 
Loèche-les-Bains, alors que Mme Loye (en 
remplacement de la secrétaire Mme Vitali) 
et M. Georges Perroud font leur entrée. 

NOUVEAU BÂTIMENT 
ADMINISTRATIF A SION 

L'an passé, la section valaisanne de la 
caisse-maladie Helvétia a bouclé ses comp
tes avec un bénéfice de 0,9 millions de 
francs, pour un peu plus de 41 millions de 
recettes au compte des pertes et proftis. 
Dans son rapport présidentiel, M. Markus 
Bayard a évoqué l'inauguration, à la fin du 
mois, du nouveau bâtiment à Sion, la créa
tion de 22 nouveaux postes de travail en rai

son de la décentralisation des travaux admi
nistratifs, ainsi que l'augmentation de l'ef
fectif qui atteint les 41 287 membres. 

LE CHEMIN DE L'HELVETIA 
Markus Bayard, tout comme M. François 

Dorsaz, président de la Fédération valai
sanne des caisses-maladies, s'est penché 
sur l'augmentation des coûts de la santé. La 
caisse-maladie Helvétia, plutôt que d'atten
dre des mesures efficaces, a décidé de sui
vre son propre chemin en proposant plu
sieurs modèles d'assurances alternatives. 
Ainsi, l'assurance Bonus (Helbona) propo
se une réduction de prime si dans un certain 
laps de temps il n'y a pas de prestations 
pour des traitements ambulatoires ou sta
tionnâmes. L'Helvétia devrait également 
disposer au printemps 1991 de son propre 
centre médical situé à Zurich. Ce centre 
comportera un cabinet de groupe qui assu
rera également la médecine alternative, 
ainsi que tout une palette de services allant 
de consultations pour diabétiques au cours 
de prophylaxie, en passant par un service 
desoins infirmiers. 

CERTIFICAT DE MATURITE AU COLLÈGE DE LA PLANTA 

SION (Stede). — Samedi en fin 
d'après-midi a eu lieu la remise des 
certificats de maturité au lycée-collège 
cantonal de la Planta à Sion. 

Sur 75 candidats à la maturité type B 
et D, 72 ont réussi leurs examens, soit 
un taux de réussite de 96% ! 

Après divers intermèdes musicaux, 
après les allocutions de MM. Roger 
Sauthier, recteur, et Bernard Comby, 

conseiller d'Etat, les maturistes ont reçu 
leur certificat des mains du chef du Dé
partement de l'instruction publique. 

Le Confédéré félicite chaleureuse
ment Sarah Crettex, Stéphanie Germa-
nier et Monique Tête, de Martigny, et 
Marie-Pascale Bruchez de Verbier, 
ainsi que tous les nouveaux diplômés 
et leur souhaite plein succès pour la 
suite de leurs études. 

L'un des 72 nouveaux maturistes recevant son diplôme des mains de M. Bernard Comby 

Typo-offset 
Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 

Grand choix 
de faire-part 
de naissance et 
de mariage 
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Lors de l'assemblée de la SATOM, 
les actionnaires examineront le rapport 
relatif à l'exercice écoulé. 

La quantité totale de déchets traités 
(87 450 tonnes) a diminué de 2,5% par 
rapport à l'exercice précédent en rai
son de la limitation des apports prove
nant des communes sises en-dehors 
du périmètre de l'usine. 

Le rapport note que cette baisse des 
apports de déchets hors zone a été en 
partie compensée, concernant les re
cettes, par l'augmentation des apports 
des industries et commerces, qui s'est 
élevée à 16,6%. 

Au chapitre des déchets ménagers, 
l'apport des communes actionnaires 
se monte à 63 490 tonnes. La part de la 
commune de Martigny s'élève à 5424 
tonnes et celle de Martigny-Combe à 
537 tonnes. En 1989, 3100 tonnes 
d'objets encombrants ont été égale
ment acheminés à l'usine. A noter que 
la quantité d'ordures ménagères par 
habitant s'est élevée à environ 388 kg, 
non compris les déchets industriels. 

Lors de l'assemblée générale prési
dée par M. Willy Ferrez, il sera naturel
lement question des constructions en 
cours relatives à l'amélioration des ins
tallations de lavage des gaz pour un 
montant de 18 millions de francs. Les 
actionnaires seront également infor
més sur le projet d'extension de la ca
pacité de l'usine. 

DIMANCHE l̂ r ju i 1990 

Vercorin est la capitale valaisanne 
du carillon. Ce rôle phare, le village le 
doit à sa Journée du carillon, une clas
sique. 

Elle est organisée pour la première 
fois en 1962 afin de sauver le carillon 
du village. Car, depuis la fin de la guer
re, ils se taisent les uns après les autres 
en Valais. 

A l'heure actuelle ils ne restent 
qu'une dizaine de carillons mécani
ques dans le Valais romand, mais de
puis peu de temps, le carillon connaît 
une sorte de retour, grâce sous l'impul
sion du tourisme. 

A chaque village son carillon, cha
cun parlant une langue différente selon 

le son et le rythme. Cette «Journée du 
carillon » de Vercorin permet d'une part 
des rencontres, des échanges et des 
comparaisons entre les carillonneurs 
de diverses régions. D'autre part elle 
est l'occasion pour ceux qui ne dispo
sent plus d'un instrument dans leur vil
lage, de pouvoir s'exercer à cet art, dif
ficile, malgré les apparences. 

Organisée par l'Office du tourisme, 
cette 28e Journée du carillon réunira 
une quinzaine de musiciens, qui, cha
cun, doivent interpréter sur le carillon 
de l'église de Vercorin, une nouvelle 
création devant un jury professionnel. 

A la fin de l'après-midi les meilleurs 
lauréats redonnent une démonstration 

sur le carillon portatif sur la place du 
Village. 

Pour garder l'aspect populaire de 
cette journée et afin de promouvoir le 
carillon au public, les intéressés auront 
aussi la possibilité de s'initier à cet ins
trument. 

Le programme de la 28° Journée du 
carillon de Vercorin du dimanche 1e ' 
juillet: 10 heures: messe chantée par 
«La Chanson de Vercorin»: 11 heures: 
concert-apéritif sur la place Centrale; 
14 heures: début du concert des caril
lonneurs; 16 h. 30: mini-concert des 
carillonneurs, au carillon portatif, sur la 
place Centrale. 

Au cours de ces dernières années, la 
consommation de drogues de toutes 
sortes a pris également en Suisse des 
proportions alarmantes. La propaga
tion des dorgues illégales, devenue 
plus astucieuse, s'est intensifiée. Le 
nombre de toxicomanes ainsi que les 
cas de décès dus à l'abus de stupé
fiants ont fortement augmenté et tou
tes les couches de la population ainsi 
que toutes les classes d'âge ont été 
touchées. 

(UCS). — La conscience énergéti
que des Suisses se manifeste aussi 
dans les faibles taux de hausse de la 
consommation domestique d'électri
cité. La consommation d'électricité 
de chaque ménage n'augmente plus 
que d'environ 1 % par an depuis le 
début des années 80 (contre 7% 
dans les années 70 et précédentes), 
et ce bien que chaque ménage soit 
toujours mieux équipé en appareils 
électroménagers. La part des ména
ges à la consommation d'électricité 
est actuellement de 28%. 

Les appareils électroménagers 
sont depuis longtemps des appareils 
économes en énergie. En 1988, les 
fabricants ont encore progressé. A ti
tre d'exemple, une machine à laver 
moderne consomme environ 2 7 % 
d'électricité de moins qu'une machi
ne de 1978. Calculéesur lestroisder-
nières années, la diminution des be
soins en électricité s'élève à 1 1 % , 
contre près de 14% pour la demande 
d'eau. 

II en est de même pour les lave-
vaisselle, les cuisinières électriques 
ainsi que les réfrigérateurs et congé
lateurs. C'est ainsi que, rien que de
puis 1985, les besoins en eau pour 
relaver manuellement ont diminué 

de 22%, ce qui représente plus d'un 
cinquième de la demande totale. 
Comparée à 1978, la consommation 
d'électricité des lave-vaisselle a di
minué de 36%. une diminution que 
seuls Is congélateurs réussissent en
core à surpasser, avec près de 4 0 % 
d'économies d'énergie. Quant aux 
cuisinières électriques et aux réfrigé
rateurs, ils consomment actuelle
ment quelque 18 et 2 7 % respectifs 
de moins que voici dix ans. 

Ces effets d'économies dus aux 
nouveaux appareils achetés par le 
consommateur ne sont toutefois 
qu'un côté de la médaille. L'autre 
côté est l'affaire des consomma
teurs. Car il détermine en fin de 
compte dans une large mesure l'utili
sation économe de ses appareils, de 
manière à ce que ni l'énergie ni 
l'électricité ne soient gaspillées. Les 
autres secteurs de consommation 
d'électricité, c'est-à-dire l' industrie, 
l'artisanat, l 'agriculture et les che
mins de fer, s'appliquent depuis de 
nombreuses décennies à utiliser effi
cacement l'électricité. De nouvelles 
utilisations telles que les ordina
teurs, par exemple, viennent toute
fois contrecarrer ces efforts d'écono
mies. 

La police est confrontée journelle
ment aux effets de l'abus de drogues. 
Au vu de cette situation, les directeurs 
des départements de justice et police 
suisses ont chargé l'Office de coordi
nation pour la prévention de la crimina
lité de réaliser une brochure explicative 
concernant les drogues. 

La brochure «Drogues, non merci» 
peut être obtenue gratuitement dans 
chaque poste de police. Elle contient 
des informations détaillées sur les dro
gues — leurs aspects et leurs consé
quences — ainsi que des recomman
dations pour la prévention qui contri
bueront à protéger vos enfants de la 
drogue. 
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6 ET 7 JUILLET A MARTIGNY 

Depuis 1959, un tournoi tel que celui 
qui aura lieu à Martigny les 5 et 6 juillet 
n'avait plus été mis sur pied dans notre 
pays. Le Boxing-Club local s'est enga
gé à relever le défi et présentera donc 
un spectacle sportif de tout premier 
plan à la salle du Bourg dans un peu 
moins de quinze jours. 

«La volonté des initiateurs est de 
permettre à des athlètes suisses d'af
fronter des sélections étrangères afin 
de profiter de la dynamique des échan
ges internationaux et de permettre au 
public régional de voir à l'œuvre les 
meilleurs boxeurs amateurs de nos 
pays voisins» explique Dominique Sa-
voye, président du comité d'organisa
tion, qui s'empresse d'ajouter que ce 
tournoi des six nations devrait devenir 
régulier au fil des ans et prendre ainsi 

HARMONIE MUNICIPALE 
Nouveau directeur 
connu 
MARTIGNY. — Au cours d'une as
semblée extraordinaire tenue jeudi 
dernier les sociétaires de l 'Harmonie 
municipale de Martigny ont désigné, 
au bulletin secret, leur nouveau di
recteur en la personne de M. Ansel
me Lorétan, 30 ans, de Brigue. Le 
successeur du regretté Radu Chisu a 
été choisi parmi quatre candidats. 
Actuel directeur de l 'Harmonie de 
Salquenen, M. Lorétan entrera en 
fonct ions le 1 e r septembre. Clarinet
tiste talentueux, le nouveau titulaire 
de la baguette de l 'Harmonie munici
pale est, aux dires du président 
Christian Délez, «un musicien ambi
t ieux, plein d' idées nouvelles». Au
tant de qualités que l'Etat du Valais a 
tenu à récompenser en remettant à 
Anselme Lorétan, l 'un de ses prix 
d'encouragement l'an dernier. 

une place de choix dans le concert des 
grands rendez-vous européens que 
sont Venise, Cologne, Vienne, Copen
hague, etc. 

Les nations engagées (Autriche, Bel
gique, Espagne, France, Italie et Suis
se) aligneront trois à cinq boxeurs dans 
les catégories léger, surléger, welter, 
super-welter, moyen et mi-lourd. 

Côté helvétique, le public pourra voir 
à l'œuvre Ogg Reber (Berne), Kim 
Boughenane (Nyon), Jean Chiarelli 
(Genève), Stefan Kaufmann (Berne) et 
surtout Xavier Berrut (Martigny), cham
pion suisse en titre dans la catégorie 
mi-lourd. Agé de 23 ans, le pensionnai
re du BC local a à son palmarès treize 
victoires sur dix-sept combats et 
compte plusieurs sélections internatio
nales. 

La nouvelle station de radio locale 
valaisanne Radio-Rhône dont les pre
mières émissions sont prévues pour le 
13 octobre met en place ses structures. 

Le Conseil d'administration a appelé, 
lors de sa première séance à sa prési
dence M. Adolphe Ribordy et M. André 

Luisier à la vice-présidence. Tandis 
que le comité de direction sera, lui, pré
sidé par André Luisier, secondé par 
Adolphe Ribordy. 

Ce même conseil a désigné son trio 
directorial avec Christophe Venetz, di
recteur, Pierre Luyet, rédacteur en 

chef, et Jean-Luc Ballestraz, chef tech
nique. 

En l'état, la mosaïque se met en pla
ce sur tous les plans tant au niveau du 
personnel, de la technique et des pro
grammes. 

Les premières présentations publiques 
se feront durant la Foire du Valais. 

Le trio qui conduira les destinées de Radio-Rhône. De gauche à droite: Pierre Luyet, Jean-Luc Ballestraz et Christophe Venetz. 

6RM» cousin 

Culture et environnement 
Le Grand Conseil travaille sur des 

dossiers qui sont le reflet des problè
mes de notre temps. En effet, i lyaquel-
ques années, le développement éco
nomique et les grands travaux routiers 
auraient tenu la vedette, aujourd'hui la 
culture et l'environnement sont têtes 
d'affiche. 

Une chose est sûre, l'environnement 
et sa protection qui faisaient encore, il y 
a quelques années, problème, font par

tie des préoccupations politiques. 
Dans ce climat il n'est pas étonnant 
que le décret sur l'environnement que 
le Grand Conseil a voté à l'unanimité 
règle la procédure en cette matière et 
ait permis à plusieurs députés dont M. 
Philippe Sauthier (rad) d'intervenir à 
bon escient dans certaines définitions 
prouvant que ce domaine est désor
mais connu des hommes politiques. 

La culture a fait exploser le Valais 

ces dernières années. Et des députés 
demandent au Gouvernement d'enca
drer législativement cette activité. 

Si l'on ajoute à ce tableau la réforme 
du statut de tout le personnel public on 
comprendra que globalement la ses
sion de juin du Parlement fut positive, 
et se termina en fête avec le 175e anni
versaire de l'entrée du Valais dans la 
Confédération. 

Ceci explique peut-être cela. 

Anselme Lorétan 

A N R E 
Télécommunications 
interrompues 

En raison de travaux de câbles, les 
liaisons de télécommunicat ions à 
partir et à destination d'Anzère seront 
interrompues demain mercredi 27 
juin dès 6 heures (et non 11 heures 
comme annoncé par erreur aux abon
nés) avec rétablissement progressif 
des lignes dès 11 heures, en fonction 
de l'avancement des travaux. 

Seront concernés les raccorde
ments téléphoniques, téléfax, vidéo
tex, télex, télépac, transmissions de 
données et lignes louées. 

La Direction des télécommunications 
remercie d'ores et déjà la clientèle de 
sa compréhension et l'assure qu'elle 
mettra tout en œuvre pour limiter les 
inconvénients liés à cette interruption. 

Les lapsus de M. Deferr 
Au Parlement, les lapsus sont nom

breux forcément puisqu'on y parle 
d'abondance. C'est, dira le statisticien, 
un pourcentage normal comme les co
quilles et autres erreurs dans un jour
nal. 

Pourtant, parmi tous les lapsus, il y 
en a qui restent dans les mémoires. 
Ainsi, défendant le texte du Conseil 
d'Etat dans la loi relative à la vente 
d'immeubles aux étrangers, M. Deferr 
s'en est pris à ceux qui voyaient là, une 
loi faite pour les constructeurs et, en 
arrière-fond, à favoriser l'acquisition 
aux étrangers et de lâcher superbe «Il 
ne faut pas faire des émissaires des 
boucs-étrangers»! Et chacun d'y voir 
une allusion à un récent subside pour 
les chèvres haut-valaisannes ! La politi
que, c'est vraiment compliqué. 

Arlequin 

SUISSE - SUISSE - SUISSE 

Entre fin 1970 et fin 1989, le nombre 
des médecins avec pratique privée à 
progressé en Suisse de 86,6% pour 
s'inscrire à 10 278 selon la statistique 
des membres de la Fédération des mé
decins suisses (FMH). Or, dans le 
même temps, la population moyenne 
n'a progressé que de 7,3%. D'où une 
augmentation de la densité de méde
cins. En 1970, il y avait un médecin 
(avec pratique privée) pour 1130 habi
tants, contre un pour 654 l'année der
nière. Pendant la période considérée, 
le nombre total des médecins en exer
cice (y compris les médecins d'hôpi
taux sans pratique privée) a presque 
doublée et atteint 19 433, ce qui donne 
pour 1989 un médecin pour 346 habi
tants, soit près du double de la densité 
en 1970. L'amélioration constante de 
la couverture médicale n'est pas gra
tuite. De 1970 à 1988, le coût des soins 

médicaux ambulatoires a augmenté 
jusqu'à atteindre Fr. 452.— par assuré 
des caisses-maladie, ce qui représente 
une hausse bien plus forte que celle 
des prix à la consommation: ces der
niers ont été multipliés par un peu plus 
que deux alors que le coût des soins a 
été multiplié par 4,3. Un grand nombre 
de facteurs sont à l'origine de cette es
calade, dont notamment les progrès de 
la médecine, le vieillissement de la po
pulation et l'accroissement des exigen
ces des patients, qui s'ajoutent à la 
densité des médecins. Sdes 

(Sources: Bulletin des médecins suis
ses, n° 22/1990. Renseignement direct 
Service d'information de la FMH. OFAS: 
Recettes, dépenses et frais médicaux-
pharmaceutiques 1966 à 1988, statistique 
concernant l'assurance-maladie, Berne, 
décembre 1989. OFS: renseignement 
direct.) 

Le groupe radical a lancé le débat 
politique sur la culture par une motion 
sur ce point. Mais que devrait faire 
l'Etat en matière culturelle. Voici le dé
veloppement de la motion de M. Ga
briel Grand (rad) acceptée tout comme 
celle du PDC du Centre par M. Bernard 
Comby. 

«Lorsque le 14 novembre 1989, je 
déposais, au nom du groupe radical, 
une motion relative à l'élaboration 
d'une loi sur la culture et à l'encourage
ment des activités culturelles, j'avais 
conscience de ne rien inventer, mais 
plutôt de répondre à un besoin de notre 
temps. 

"J 'ai été conforté dans mon idée et 
sur la nécessité d'une telle motion lors
que j 'ai constaté que trois jours plus 
tard le groupe DC du Centre, par le dé
puté Pierre-Albert Luyet, déposait une 
motion allant dans le même sens. Le 
doute n'était donc plus permis et il fal
lait répondre aux besoins culturels du 
Vieux Pays. 

»En fait, il s'agit surtout de réanimer 
la flamme vacillante allumée au début 
des années 80. A cette époque, cer
tains députés avaient senti qu'un vent 
culturel nouveau soufflait dans le can
ton et qu'il fallait que le Gouvernement 
définisse la politique culturelle de l'Etat 
par l'intermédiaire d'une loi sur les acti
vités culturelles. Cette démarche avait 
abouti à la rédaction d'un message et à 
l'élaboration d'un projet de loi émanant 
du chef du DIP. Le message esquissait 
notamment le concept d'une politique 
culturelle de l'Etat. 

LE MATÉRIALISME NE SUFFIT PAS 
«Pourquoi un tel projet est-il resté si 

longtemps dans les tiroirs? Nul ne le 
sait exactement. 

«Aujourd'hui, les besoins ne se sont 
pas estompés, bien au contraire. Le 
désir de connaissance, les crises so
ciales, politiques, économiques et reli
gieuses remettent en question toutes 
les valeurs héritées du passé. Il faut 
bien le dire, les progrès économiques 
n'apportent qu'une illusion de richesse 
et l'être humain commence à mesurer 
les limites et le caractère éphémère de 
cette civilisation braquée sur un maté
rialisme exagéré. Il y a donc un désir de 
«plus«qu'il faut concrétiser. Comment 
le faire: le plus sûr moyen reste la vo
lonté de se cultiver au sens large en 
ayant accès à la culture. 

»lci peut intervenir l'Etat. 

»L'Etat doit intervenir, mais subsi-
diairement, sans excès de pouvoir. 
Nous réaffirmons ce principe selon le
quel, l'initiative en matière culturelle 
revient aux individus ou aux collectivi
tés locales ou régionales 
— l'Etat doit rester le soutien financier 

des activités culturelles, mais ne 
doit pas en devenir le censeur 

— il doit coordonner les activités 
quand cela est nécessaire ou lors
qu'on lui demande de le faire, 
l'exemple du 700e anniversaire de 
la Confédération le prouve. 

>>Que doit-on faire pour donner à 
l'Etat ce rôle complémentaire à la pro
motion de la culture? 

••Il faut, à notre avis, régler claire
ment les limites des interventions de 
l'Etat et dire quels sont les domaines et 
jusqu'où une aide ou un soutien finan
cier est envisageable. 

» La motion du groupe radical propo
se trois approches possibles: 
a) un chapitre devrait traiter des activi

tés culturelles. L'Etat devrait, en 
premier lieu, encourager toute acti
vité créatrice qu'elle vienne d'un 
poète ou d'un musicien, d'un inter
prète ou d'un organisateur de mani
festations. Il doit donc choisir, défi
nir, qui il veut et comment il veut 
soutenir. Il concrétise ainsi un prin
cipe selon lequel les valeurs écono
miques ne suffisent pas à assurer le 
bonheur d'un peuple. Cette aide, 
cet encouragement de l'Etat aux 
manifestations de la culture est le fil 
conducteur entre meneurs d'activi
tés par secteur et par région et 
constitue ainsi le stimulant, le breu
vage magique qui fait la vie cultu
relle. 

b) le deuxième volet de la loi pourrait 
proposer un concept de formation 
culturelle. La base existe en ce qui 
concerne l'école. Le DIP a prévu 
toute une série d'activités permet
tant à l'enfant d'accéder à la culture 
durant la période scolaire et dans 
les activités parascolaires. Et après 
le temps scolaire qu'arrive-t-il? 
C'est ici que le concept devrait 
aboutir à des solutions de formation 
post-scolaire. 
Chacun admet que nous vivons une 
civilisation de loisirs. La transforma
tion de notre société a certes déjà 
suscité la mise en œuvre de 
moyens et d'activités visant à pour

suivre et à parfaire la formation dis
pensée à l'école. 
Cependant, les besoins sont tou
jours plus importants et l'individu 
veut élargir de plus en plus l'horizon 
de ses connaissances. Ce besoin 
d'occupation de l'esprit est d'autant 
plus important que nous vivons une 
génération vieillissante où le temps 
libre et la solitude laissent une large 
place à la réflexion et à la médita
tion. A ce sujet, il ne suffit pas de 
mettre à disposition des centres 
(homes) il faut encore les animer et 
par conséquent apporter des activi
tés culturelles adéquates. 
Une loi moderne sur la culture et les 
activités culturelles doit tenir comp
te de ces besoins et prévoir des so
lutions respectueuses des initiati
ves privées, aussi bien individuelles 
que collectives. 

c) Enfin et ce sera l'élément novateur 
de notre motion. Nous proposons, 
si cela est possible, un fonds canto
nal paritaire destiné à la promotion 
de la culture. Ce fonds devrait être 
alimenté par le privé et par l'Etat à 
parts égales ou dans des propor
tions à déterminer. Il serait, par 
exemple, destiné à l'acquisition 
d'œuvres d'art en relation avec no
tre canton ou encore au finance
ment partiel ou total d'œuvres musi
cales et théâtrales créées par des 
Valaisans et Valaisannes. Il devrait 
être géré par un comité indépen
dant, par exemple le Conseil de la 
culture, d'une manière autonome. 
Mous demandons d'étudier la faisa
bilité de cette proposition qui repré
sente à notre avis une possibilité 
d'optimaliser les objectifs de l'Etat 
et du privé sans toucher à l'indé
pendance et à la créativité de l'ar
tiste. 

«Nous ne voulons pas d'une culture 
d'Etat, car nous sommes convaincus 
que dans tout art la liberté créatrice est 
l'expression de la démocratie et sans la 
culture et la liberté relative qu'elle sup
pose, la société même parfaite ne peut 
exister. 

>• En conclusion, je vous invite à mé
diter cette réflexion de Malraux: «La 
culture ne nous enseigne pas l'hom
me, elle nous enseigne tout modeste
ment l'homme cultivé". 

"Alors commençons par cela...» 
Gabriel Grand 



Mardi 26 juin 1990 CONFEDERE 

Résonances: la créativité à l'école 

Le mythe du Rhône et de l'Inconnue 
Les anciens avaient sur le Rhône des 

notions très embrouillées. Son nom ap
paraît dès le milieu du VIe siècle av. 
J.-C, soit des centaines d'années avant 
la première mention du Valais lui-même. 
Les rares audacieux qui osaient alors 
se risquer dans ces contrées cher
chaient des passages plutôt que des 
motifs d'inspiration à leurs élans poéti
ques. Mais dès le moment où la civilisa
tion se met en marche, le Rhône se 
charge de mythes et de puissance. 

Il a presque figure humaine, ce fleu
ve qui erre dans la plaine. Qui apporte 
le bien comme le mal. Qui lave et qui 
souille. Qui crée et qui défait. Qui blo
que et qui emporte. Le poète le chante 
et le maudit. Le Valaisan le craint et 
l'admire en même temps. Le peuple 
songe, lui, à la mystérieuse «Inconnue 
du Rhône». 

Il revient à S. Corinna Bille d'avoir la 
première évoqué par un drame en un 
acte le mythe de «L'Inconnue du Rhô
ne». «Est-ce une fille de Sion, est-ce 
une fille de Sierre?», écrivait Maurice 
Chappaz en 1963 dans sa préface à 
l'édition du texte. «Comme toute la na
tion des femmes elle cherchait 
l'amour. Les stoïques se marient, les 
fragiles parfois se tuent». 

«L'Inconnue du Rhône» que présen
teront dès le 3 août et jusqu'au 8 sep
tembre les 50 acteurs et animaux des 
Trétaux de Malacuria aux Iles de Sion 
prolonge le mythe. Le texte original de 

S. Corinna Bille a été la première à 
avoir évoqué le mythe de «L'Inconnue 
du Rhône» par un drame en un acte. 

Bernard Théier met en scène un destin 
tragique et la toute puissance de l'eau, 
qui purifie et détruit. 

C'est aussi le douloureux passage 
du Vieux Pays au Valais moderne que 
vivront les 600 spectateurs attendus 
chaque soir. C'est enfin une étonnante 
aventure théâtrale, un décor unique et 
des gradins qui flottent. Tout un voyage 
au fil de l'eau. Les billets sont d'ores 
et déjà en vente à l'Office du tourisme 
de Sion. 

FORCES NOUVELLES POUR LA PASTORALE SPÉCIALISÉE 

Un accueil chaleureux! 
Depuis le mois d'août 1989, avec le 

décès de l'abbé Firmin Rudaz, la pas
torale spécialisée était orpheline dans 
le diocèse. Peu à peu, les diverses 
communautés et institutions se sont 
mises en quête de nouvelles forces 
pour assurer une présence d'Eglise 
auprès des personnes handicapées. 

Le dimanche de la Trinité, la Com
munauté des sourds accueillait son 
nouvel aumônier, le chanoine Jean-
Michel Lonfat, de la Congrégation du 
Grand-Saint-Bernard. Lors de la célé
bration d'accueil, à la chapelle des Ur-
sulines à Sion, Jean-Michel Lonfat était 
entouré de sa famille et de nombreux 
amis, parmi lesquels figurent les aumô-

Nouveau: TV, HIFI, vidéo 
Electroménager 
Cuisines/Bains 

Luminaires 
Petit app. électroménagers 
Machines à café, fers à repasser, grils, 
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain, 
robots ménagers, mixers, friteuses, 
fours à micro-ondes, humidificateurs, 
radiateurs électriques, 
machine à coudre... 

Braun Vario 3 Universal 
Rasoirtrès maniable. 
Système à 3 positions. 
Fonctionnement 
réseau/accu. 
Prix choc FUST 

Jura 365-B 
Grande semelle en acier 
chromé, double 
quantité de vapeur, 
5 ans de garantie, 
service gratuit 
Prix vedette FUST 

BrotherVX511 
Une machine à 
coudre électrique 
à un prix incroyable! 
2 ans de garantie, 
droit d'échange. 
Prix vedette FUST 
(ou payement 
par acomptes) 

Solis Mastermatic 
Machine espresso 
entièrement auto
matique avec eau 
chaude et vapeur: 
rien de plus simple! 
Renseignez-vous sur 
notre offre de reprise! 

F*V-

298.-

• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat 
• Toutes les marques en stock 
• Modèles d'occasion et d'exposition 
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent 

sera remboursé si vous trouvez ailleurs, 
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas. 

Sion, av de Tourbillon <17 
Martigny, Marché PAM, rie de Fully 
Brlg-Gamsen, Aile Landslr in 

Otto's Warenposlen 
Villeneuve. Centre Riviera 
Réparation rapide toutes marques: 
Service de commande par tél.. 

027/ 22 77 32 
026/ 22 M 22 
028/ 2-125 25 

021/960 26 55 
0211 20 10 10 
021/312 33 37 

niers des sourds de Suisse romande, 
catholiques et portestants, des prêtres 
amis, et les parents de Firmin Rudaz. 

NOUVELLE STRUCTURE 
Dès l'automne prochain, la pastorale 

spécialisée aura une nouvelle structu
re: à côté de l'aumônier des sourds, 
l'Evêché a choisi de nommer un laïc à 
mi-temps, comme responsable de la 
pastorale des handicapés pour la par
tie francophone du diocèse. Il s'agit de 
Jean-François Maillard, animateur 
pastoral à Sierre. Jean-François Mail
lard, qui conservera un engagement à 
mi-temps dans le secteur de Sierre, se 
lancera à l'eau dès le début septembre 
de cette année. Il sera plus particulière
ment appuyé par un prêtre de chaque 
région. 

Jean-Michel Lonfat et Jean-François 
Maillard feront partie de l'équipe du 
Centre des Erables qui regroupe à Sion 
les services diocésains de la catéchè
se, de la formation aux ministères et de 
la pastorale spécialisée. 

Information diocésaine 

EN BREF 

ZERMATT. — En 1989, les 860 membres 
de la Caisse valaisanne d'allocations fami
liales de l'industrie du bâtiment ont versé 
des cotisaticns pour un montant de près de 
vingt millions de francs. Compte tenu de 
l'indice des prix et des salaires, chaque pa
rent touchera l'an prochain 20 francs sup
plémentaires par enfant. Conséquence: le 
prochain exercice prévoit un déficit de plus 
d'un million de francs et une augmentation 
des contributions n'est pas à exclure. Sur 
un plan purement statutaire, le Conseil 
d'administration a été reconduit dans ses 
fonctions, à l'exception de M. Aster Dubuis, 
remplacé par M. Raymond Léger. 
HÉRÉMENCE. — Lors de l'assemblée gé
nérale de l'Association valaisanne des 
clubs de ski (AVCS), deux champions d'ex
ception, Pirmin Zurbriggen et Konrad Hal-
lenbarter, ont été élevés au rang de membre 
d'honneur. Sur le plan sportif, le Vieux-Pays 
accueillera plusieurs épreuves à partir de 
cet hiver. A noter que le président en fonc
tion, M. Waldemar Kalbermatten, sera can
didat, le 7 ju Net à Flims, lors de l'assemblée 
des délégués de la FSS.au poste de chef de 
ski de loisirs. En cas d'élection, le siège de 
président de l'AVCS deviendrait vacant. 

Le mot créativité est un terme récent, 
défini par le psychologue américain 
Guilford dans les années 1950. Aux 
USA, certains psycholoques ont com
mencé à mettre en doute l'importance 
accordée aux tests de Ql, à leur façon 
de penser logique et correcte (pensée 
convergente de Guilford). Les recher
ches de Getzels et de Torrance ont 
prouvé que des élèves au niveau de 
créativité élevé obtenaient des résul
tats supérieurs à ce que le Ql pouvait 
laisser attendre d'eux. Ils ont aussi dé
montré que le professeur qui avait à 
classer ses élèves selon le critère sui
vant : cet élève est celui que j'ai le plus 
de plaisir à voir dans ma classe, plaçait 
l'élève à quotient intellectuel élevé en 
tête, loin devant celui à créativité éle
vée. On peut comprendre que l'élève 
qui a tendance à transformer les ques
tions, à rajouter ses propres explica
tions, est facilement considéré, surtout 
dans une classe nombreuse, comme 
un élément perturbateur. 

On sourira en se remémorant que le 
génial Einstein fut renvoyé d'un lycée 
allemand parce qu'il posait sans cesse 
des questions auxquelles ses profes
seurs ne pouvaient répondre. Le souri
re risque de se figer quelque peu en 
pensant que ce cas est loin d'être une 
exception. L'école a tendance à de
mander à l'élève créatif de s'adapter à 
son système car elle juge l'opération 
inverse irréalisable. 

La question de la créativité est abor
dée, dans ce numéro, sous l'angle des 
enjeux cachés de la mode par le con
seiller culturel du DIP, M. M. Veuthey. 
Trois spécialistes apportent ensuite 
leur vision personnelle sur apprentis
sage et créativité, l'école comme fac
teur de développement de la créativité 
(Michel Gaillard), sur la distinction et la 
corrélation profonde existant entre 
technique et créativité (Peter Bacsay) 
sur la créativité comme finalité de 
l'éducation (Gottfried Tritten). 

La deuxième partie de ce numéro ou
vre la porte aux enseignants des activi
tés créatrices et manuelles et traite 
d'un certain nombre de problèmes qui 
peuvent se poser directement aux ins
tituteurs: «Les activités sur textiles» 
par M.-L. Beausire, «Les ACM en ques
tion» par L. Rosset, «L'activité créatri
ce» par S. Dubois et D. Formaz, les 
techniques d'Arno Stem par un groupe 
d'enseignants acquis à ces options pé
dagogiques. 

L'ensemble du numéro ne se con
tente pas d'une approche superficiel
le : l'analyse est menée avec sérieux et 
compétence par M. Dominique For
maz. Qu'il en soit vivement remercié. 

Si cette brochure vous intéresse, 
vous pouvez l'obtenir auprès du Dé
partement de l'instruction publique, 
ORDP, Gravelone 5, 1950 Sion. Il est 
aussi possible de s'abonner à la revue, 
à la même adresse. 

Clôture de l'année scolaire à Montani 

SION. — La clôture de l'année scolaire 
à l'Ecole Montani s'est déroulée en fin 
de semaine à la salle de Saint-Guérin 
en présence des parents des élèves, 
des professeurs et des autorités com
munales. Voici la liste des diplômés: 
Diplôme de commerce: Pascal Ber-
thouzoz, Jean-Christophe Betrisey, 
Alexandre Cavalli, Muriel Comina, 
Sylvie Constantin, Huguette Descar
tes, Jacky Fumeaux, Samuel Heinzen, 
Alexandre Locher, Joël Lugon-Moulin, 
Florence Meilland, José Molina, Sacha 
Morard, Emmanuelle Roch, Annick 
Sermier, Janik Tissières. 
Certif icat de f in d 'année: Patricia 
Bonvin, Sylvie Carrupt, Sarah Cons
tantin, Thomas Délèze, Stéphane Dor-

L'AVERM à Fîesch 
Réunis en assemblée générale à 

Fiesch, les membres de l'Associa
tion valaisanne des entreprises de 
remontées mécaniques (AVERM) 
sont revenus sur les difficultés ren
contrées au cours de la saison d'hi
ver 1989-1990. Président du grou
pement, M. Albert Monnet a rappelé 
que le manque à gagner par rapport 
aux évaluations de l'exercice pré
cédent s'est élevé à quelque dix mil
lions de francs. Par bonheur, a re
levé en substance le patron de 
l'AVERM, les mesures d'urgence 
prises par le Conseil d'Etat ont per
mis de mettre un peu de baume au 
cœur des sociétaires. L'AVERM a 
aussi demandé aux autorités com
pétentes d'exonérer les dameuses 
de piste de la taxe sur les carbu
rants. 

Au cours de cette assemblée, il a 
encore été question du projet de 
planification des tarifs pratiqués en
tre les différentes entreprises de re
montées mécaniques. 

saz, Stéphanie Fournier, Thierry Gobe
let, Anne-Françoise Greccucio, Alexan-
dra Héritier, Fabienne Lietti, Maurice 
Lori, Bernard Morand, Oliver Moret, 
Frédéric Rard, Gérald Reusser, Eric 
Rivera, Anne Schneider, Guillaume 
Steiner, Magali Zambaz. 

Diplôme de langue française: Ma-
nuela Andenmatten, Johnny Farah, 
Pascal Kenzelmann, Sacha Kummer, 
Sandra Ritz, Marc Studer, Michel Bu-
mann. 

Certif icat de langue française: Peter 
Abgottspon, Sara Aebi, Roger Al-
brecht, Gerd Burgener, Johnny Farah, 
Willy Grand, Sacha Kummer, Sandra 
Ritz, BiancaToffol. 

Première féminine 
SION. — Pour la première fois dans 
l'histoire de l'Association suisse des éta
blissements hospitaliers (VESKA), une 
femme a été élue présidente. Il s'agit 
de Mme Trix Heberlein, de Zumikon, 
qui succède ainsi au Valaisan René 
Bornet, démissionnaire. Cette élection 
a eu lieu hier à Sion à l'occasion de la 
60e assemblée de cette association qui 
groupe la majorité des établissements 
hospitaliers suisses. 

FONDATION DIVISIONNAIRE F.K, RUNZI 

Pirmin Zurbriggen 
lauréat du Prix 1990 

Le Conseil d'Etat a pris acte avec sa
tisfaction, de la désignation à l'unani
mité du Conseil de Fondation, de Pir
min Zurbriggen comme lauréat du prix 
1990 de la Fondation Divisionnaire F.-
K. Rùnzi 1990, pour les mérites qu'il 
s'est acquis dans le domaine du sport 
et l'exemple qu'il donne à la jeunesse 
valaisanne. 

Il a également fixé la cérémonie de 
remise du prix au 13 septembre 1990 à 
17 heures au Prélet de la Majorie. 

RGTINF68 

Fin du cours de complément 
«Le groupement régiment infanterie 

68, en service depuis le 11 juin, termine 
ce samedi 23 juin son cours de complé
ment 1990 qu'il a effectué dans la ré
gion du Chablais. 

Le commandant du régiment, le co
lonel EMG G. Dayer, les officiers, sous-
officiers et soldats remercient vive
ment les autorités locales pour la mise 
à disposition des lieux et installations 
nécessaires au bon déroulement de ce 
service ainsi que toute la population 
pour son chaleureux accueil. 

Malgré un temps quelque peu maus
sade, ce cours laissera à chacun un 
souvenir marqué par l'hospitalité cha-
blaisienne.» 

Journées romandes des 
arts et métiers à Champéry 

Les traditionnelles journées roman
des des arts et métiers ont commencé 
ce lundi à Champéry. Au programme fi
guraient les interventions de MM. Pier
re Triponez, directeur de l'USAM, Oli
vier Meuwly et Jean-Pierre Siggen, se
crétaires de l'USAM. Aujourd'hui, les 
participants entendront les exposés de 
MM. Philippe Kenel, coauteur du Gui
de de la main-d'œuvre étrangère, 
René-Marc Paroz, administrateur de 
Logappro-Conseil à Saint-Sulpice, et 
François Schaller, professeur honorai
re des Universités de Lausanne et de 
Berne, sur le thème «Economie de 
marché et révolutions à l'Est». 

En souvenir de 

Albert Turin 

1989-1990 

Déjà une année que tu nous as quittés 
pour un monde où il n'y a ni souffrance 
ni tourment. Ton souvenir nous aide à 
supporter cette cruelle séparation. 
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé 
aient une pensée pour lui en ce jour. 

Ta famille 

Une messe d'anniversaire sera célé
brée à Muraz le mardi 26 juin à 19 h. 30. 

t 

Affaires judiciaires 
en mai 

Durant le mois de mai, la police can
tonale valaisanne a enregistré 203 vols 
par effractions et 190 vols simples, 
dont 10 vols de skis. Elle est intervenue 
en montagne à 27 reprises, pour des in
cendies à 11 reprises et 12 fois pour 
des accidents de travail. 

La police cantonale valaisanne a en
core procédé à 103 interpellations pour 
infractions contre le patrimoine et 29 
pour infractions à la loi sur les stupé
fiants. 

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 

lors du décès de 

Monsieur Louis DESLARZES 
sa famille vous remercie sincèrement pour la part que vous avez prise à sa doulou
reuse épreuve par votre présence, vos messages, vos envois de fleurs et vos 
dons. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 

Un merci particulier: 
- au docteur J.-P. Deslarzes; 
- au curé Neuhaus; 
- à la fanfare l'Avenir; 
- à la Diana; 
- à la classe 1912; 
- à la chorale; 
- au Parti radical de Bagnes et Entremont ; 
- aux employés du Parc Hôtel; 
- à la Mobilière assurances; 
- à l 'AGIV; 
- à laSPVAL. 

LeChâble.juin 1990. 

http://FSS.au
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ECOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE 

Septante-huit diplômes attribués 
MARTIGNY. — C'est en présence de M. 
Bernard Comby, chef du Département de 
l'instruction publique (DIP), que s'est te
nue, vendredi dernier, la cérémonie de 
remise des diplômes de l'Ecole supérieu
re de commerce de Martigny. Il a apparte
nu au directeur de l'établissement, M. Mi
chel Frachebourg, de féliciter les 
septante-huit élèves reçus sur un total de 
quatre-vingt trois. A noter que quinze 
d'entre eux ont fréquenté durant trois 
ans les cours réservés aux sportifs et ar
tistes et qu'ils ont subi les mêmes épreu
ves que leurs camarades d'école. 

CLASSES POUR SPORTIFS 
ET ARTISTES 

Cette expérience originale, unique en 
Suisse, introduite simultanément à Mar
tigny et à Brigue, a constitué un fantastique 
défi, selon les termes mêmes de M. Comby. 
Elle a d'ailleurs débouché sur un magnifi
que succès, dans la mesure où quinze can
didats sur un total de vingt-trois sur la ligne 
de départ en automne 1986 ont décroché 
leur diplôme. «Cette cérémonie est à mar
quer d'une pierre blanche. Elle symbolise la 
volonté de faire preuve d'imagination et de 
dynamisme" a encore relevé le chef du DIP 
dans son allocution prononcée vendredi 
dernier à l'occasion de la remise des diplô
mes, aux premier élèves issus de la classe 
pour sportifs et artistes. 

Voici la liste des heureux diplômés 1990 : 
Abbet Sylvie, Martigny; Alter Hélène, Mar
tigny; Baudoin Christian, Martigny; Bender 
Michelle, Fully; Bérard Christophe, Bran-
son ; Bernasconi Sophie, Martigny; Berthod 
Lionel, Orsières; Biselx Valérie, Champex 
(SA); Carron Sarah, Fully; Carrupt Biaise, 
Leytron; Chambovey Annick, Collonges: 
Chambovey Anouk, Orsières; Cretton Co
rinne, Verbier; Cretton Fabian, Martigny; 
D'Andrès J.-lsablle, Martigny; Darbellay 
Romaine, Martigny; Darbellay Sylvie, Le 
Châble; Dentesano Gladys, Martigny; Dé-
traz David, Martigny; Deurin Olivier, Ver
bier; Dorsaz Marie-Bernard, Fully; Duc 
Françoise, Isérables (SA) ; Dumoulin Anne-
Catherine, Lourtier (SA); Dupertuis Béné
dicte, Vernayaz; Favre Frédéric, Charrat; 
Favre Nicole, Isérables; Fort Alexandra, 
Riddes; Fournier Dominique (G), Vétroz 
(SA); Fournier Sébastien, Sion (SA); Ga-
bioud Didier, Martigny; Gailland Irène, Ver-
segères ; Gaillard Fédéric, Saxon (SA) ; Gar

cia Raphaël, Martigny; Gillioz Valérie, Rid
des; Grognuz Fabrice, Martigny; Guin-
chard Samantha, Muraz (SA); Hayoz Eric, 
Clarens; Hill Véronique, Martigny; Jacot 
Chantai, Martigny; Jacquemettaz Johan, 
Liddes (SA); Jacquier Isabelle, Martigny; 
Jordan Karine, Riddes; Lamon Nicole, Sion 
(SA); Larzay Murielle, Orsières; Lattion 
Laurent, Orsières; Lovey Bertrand, Orsiè
res; Luisier Karine, Saillon; Maître Anita, 
Evolène (SA); Maître Véronique, Les Hau-
dères (SA); Maret Christine, Fully; Maret 
Sophie, Villette ; Mari Joël, Saxon ; Marin Ni
cole, Martigny; Michellod Jérôme, Verbier; 
Morend Valérie, Martigny; Mottier Sabrina, 
Branson; Musillo Francesco, Martigny; 
Oreiller Anne, Verbier; Pages Sandrine, 
Fully; Pellaud Astrid, Fully; Pellaud Corin
ne, Martigny; Philippin Yves-Dominique, 
Martigny ; Pitteloud Natacha, Sion (SA) ; Po-
cobelli Sandrine, Martigny; Profico Luisa, 
Riddes; Rossier Pierre-André, St-Martin 
(SA); Roth Frédéric, Martigny; Roux So
phie, Verbier; Sauthier Christophe, Con-
they (SA) ; Terrettaz Carole, Le Levron ; Ter-
rettaz Janique, Martigny; Terrettaz Lionel, 
Vollèges ; Thurre Claudia, Martigny ; Tornay 
Marie-Chantal, Orsières (SA); Vernier 
Alexandra, Martigny; Villettaz Régis, 
Saxon ; Vouillamoz Sandrine, Riddes ; Vou-
taz Sabine, Sembrancher. 
SA = Sportifs et Artistes 

Prix du meilleur diplôme: Lionel Berthod. 
Prix du meilleur total du premier groupe: 
Lionel Berthod et Jacinthe D'Andrès. 

PLAN DE SCOLARITÉ 1990/1991 
Début des cours: lundi 3 septembre 1990. 

CONGÉS ET FÊTES: 
Congés hebdomadaires: mercredi après-
midi et samedi après-midi; Toussaint: du 
samedi 27 octobre 1990 à midi au lundi 5 no
vembre 1990 à 7 h. 50 ; Immaculée Concep
tion: du vendredi 7 décembre 1990 au soir 
au lundi 10 décembre 1990 à 7 h. 50; Noël: 
du samedi 22 décembre 1990 à midi au lun
di 7 janvier 1991 à 7h.50; Carnaval: du sa
medi 9 février 1991 à midi au lundi 18 février 
1991 à 7 h. 50; Saint-Joseph: du samedi 16 
mars 1991 à midi au mercredi 20 mars 1991 
à 7 h. 50; Pâques: du samedi 23 mars 1991 
à midi au lundi 8 avril 1991 à 7 h. 50; Ascen
sion: jeudi 9 mai 1991 ; Lundi de Pentecôte: 
lundi 20 mai 1991 ; Fête-Dieu : jeudi 30 mai 
1991. 

Une diplômée de l'Ecole supérieure de commerce de Martigny félicitée par 
M. Bernard Comby, chef du DIP, quia vivement félicité la première volée d'élèves 
ayant achevé a vec succès les cours pour sportifs et artistes. 

Clôture de l'année scolaire 
à Martigny-Bourg 

C'était la fête vendredi dernier pour quelque 1500 élèves des classes enfantines 
et primaires de Martigny. Malgré le mauvais temps, tous s'étaient donné rendez-
vous dans la rue du Bourg fermée à la circulation pour la circonstance. Jeux, 
concours, chansons et productions musicales figuraient au programe de cette 
journée complétée par une compétition de skate-board mise sur pied grâce à la 
complicité d'une banque de la place. Au cours d'une brève partie officielle, les 
représentants des autorités ont souhaité à tous un repos bien mérité et revenir 
frais et dispos, selon la formule consacrée, lors de la rentrée scolaire fixée à la fin 
du mois d'août. 
Pour marquer le 25e anniversaire de la présence de la SBS à Martigny, les respon
sables de la succursale octodurienne ont distribué un ballon de plage et une 
mascotte à tous les enfants, ainsi que de nombreux cadeaux pour une valeur 
d'environ 10 000 francs. 

Le Rotary-Club de Martigny change de président 

A l'heure de la passation des pouvoirs. 

Chaque année, à cette même date, 
les clubs du Rotary International intro
nisent un nouveau président. 

Le club de Martigny a choisi le cadre 
montagnard et détendu de sa cabane 
dans le vallon de Saleina pour la remi
se des pouvoirs. Le président en char
ge Michel Darbellay fit le point sur 
l'exercice écoulé et passa le flambeau 
à Jean-Marie Rouiller qui présidera la 
société durant douze mois. 

L'on profita de cette belle assem
blée, rehaussée de la présence des da
mes, pour applaudir à la mise sous ten

sion de la toute nouvelle installation 
électrique. Située dans le cadre de la 
rénovation de la cabane, l'alimentation 
en électricité va apporter un confort 
supplémentaire et bienvenu aux quel
que 35 personnes qui formeront, dès le 
14 juillet, le 22e camp alpin Thomas 
Kaiser. 

Cette action en faveur de la jeunesse 
de tous les milieux, connue bien au-
delà de nos frontières, apporte un 
«plus» à la région martigneraine qui se 
veut accueillante et diversifiée dans 
ses activités estivales. 

S«* l ' 
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MARTIGNY. — Mardi 26 juin à 17 h. 30, as
semblée de l'Hôpital régional de Martigny. 
MARTIGNY. — Mardi 26 juin à 11 heures à 
la STEP de Martigny, inauguration de la sta
tion de compostage, suivie d'un repas en 
commun. 

«La Bulle» au CERM : encore trois jours 
MARTIGNY. — Etablie dans l'encein
te du CERM depuis quelques jours, la 
bulle du Forum économique et culturel 
des régions accueillera encore deux 
conférences-débats cette semaine. La 
première, ce mardi à 20 h. 30, sera con
sacrée au thème «Pollution agricole: 

menace pour demain ? » avec la partici
pation de MM. Léo Farquet, député, 
Pierre-Alain Oggier, président de la Li
gue valaisanne pour la protection de la 
nature, et Jean-Pierre Schnydrig, chef 
du Service cantonal de l'environne
ment. Jeudi 28 juin à 20 h. 30, il sera 

question du projet de parc de loisirs 
«Tropical World», qui soulève tant 
d'oppositions, surtout de la part du 
WWF et des milieux de protection des 
animaux. Ce débat public sera animé 
par MM. Jean-Paul Revaz, chef du Ser
vice de promotion économique et tou
ristique, Pascal Ruedin, secrétaire gé
néral du WWF, et Marcel Steiger, pro
moteur du Tropical World. Aujourd'hui, 
la bulle accueillera, dès 14 heures, des 
démonstrations de gymnastique pour 
nos aînés, suivies d'un thé dansant ani
mé par l'humoriste Philippe Abbet. 

Mercredi 27 juin à 20 h. 30, place au 
spectacle à l'intérieur de la bulle qui re- ' 
cevra Sarcloret, puis en deuxième par
tie Rabetaud et Desmond qui chante
ront Jean-Villard Gilles. 

Autorités, responsables de l'OPEl et de l'ARM trinquent à la santé de -La Bulle» 

T^qçr 
La ligue valaisanne 

contre le cancer 
aide 

financièrement 
les malades. 

Pensez a nous1 

Tel. 027/22 99 71 
'CCP 19-340-2 Sion 

RESTOROUTE DU ROSEL 

APAM 
le marché valaisan 
MARTIGNY. — La gestion et l'exploi
tation du marché valaisan et du kios
que du futur restoroute du Rosel seront 
l'affaire de PAM SA, ainsi en a décidé la 
Société de promotion des restoroutes 
valaisans. Le Relais du Saint-Bernard 
aura sa station de benzine exploitée 
par BP et Shell, son restaurant de 270 
places par Môvenpick et son secteur 
de promotion touristique par l'UVT ou 
l'ORTM. 

La ludothèque de 
Martigny a déménagé 

La ludothèque de Martigny a quitté la 
maison Bompard vouée à la démoli
tion. Elle prendra place au rez-de-
chaussée du nouveau bâtiment du 
nouveau complexe scolaire voisin. 

Jeudi, les élèves d'une classe de 
sixième primaire ont prêté main-forte 
aux ludothécaires et assuré le trans
port des jeux de l'ancien au nouveau 
local. 

C'est à partir de septembre 1990 (si 
les travaux de construction sont termi
nés) que la ludo accueillera abonnés 
nouveaux et anciens dans les locaux 
plus spacieux et tout neufs. 

Rappelons que la ludothèque qui 
sera fermée tout l'été, offre un choix de 
plus de mille jeux allant du «centre 
d'activité » pour bébés aux jeux électro
niques Nitendo en passant par les 
«Pictionary» et autres «Trivial Pur-
suit». 

La date précise de réouverture sera 
portée à la connaissance du public en 
temps utile. 

*flfc*vo 

CINEMAS 
Casino: ce soir à 20.30: Nous ne sommes 
pas des anges de Neil Jordan avec Robert 
de NiroetSean Penn(12ans). 
Corso: ce soir à 20.30: Allô maman, ici 
bébé avec John Travolta (12 ans). 

EXPOSITIONS 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Musée 
de l'automobile. Exposition Modigliani, des
sins, peintures, sculptures jusqu'au 28 oc
tobre. Ouvert tous les jours de 9.00 à 19.00. 
Martigny (Fondation Louis Moret): Vin
cent Mangeât : «Architecture, la commande 
publique», jusqu'au 19 août, tous les jours 
de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Martigny (Centre valaisan du film) : Le Va
lais et vous. Enquête photographique à l'oc
casion du 175e anniversaire du Valais. Jus
qu'au 22 juillet, du lundi au vendredi de 
14.00 à 18.00. 
Martigny (Ecole-Club): Le Valais en ima
ges par Léonard-Pierre Closuit. Ouvert du 
lundi au vendredi, de 09.00 à 12.00 et de 
13.30 à 17.00, jusqu'au 17 août. 
Saillon (Fondation Stella Helvetlca): 
œuvres de Jean-Pierre Felley jusqu'au 
30 juin, :ous les jours de 10.00 à 12.00 et de 
14.00 à 18.00. 
Musée du Grand-Saint-Bernard: «Reliefs 
et habitat» jusqu'au 15 octobre. 

OFFICIEL 

EXTRAITS DU B.O. 
ORSIÈRES. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la demande 
dE M. Pascal Tornay, pour construire une 
maison d'habitation à Reppaz. 
BAGNES. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
Mme Dominique Ammann pour obtenir le 
transfert à son nom de la patente de café-
restaurant de l'Hôtel Mauvoisin à Mauvoi-
sin. 
BAGNES. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Paul Lovisa pour obtenir le transfert à 
son nom de la patente du Café-Restaurant 
Le Postillon à Verbier. 
FULLY. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Philippe Sauthier pour le transfert à son 
nom de la patente du Café de La Fontaine à 
Vers-I'Eglise. 
FULLY. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
Mme Annelyse Berger-Cotture pour le 
transfert à son nom de la patente du Café 
des Alpes à Vers-l'Eglise. 

CARNET 
DECES 
Mlle Germaine Gillioz, 85 ans, St-Léonard 
Mme Magdalena Bertholet, 84 ans, 

Collombey 
M. Jules Germanier, 83 ans, Plan-Conthey 
M. André Corthay, 75 ans, Champsec 
M. Maurice Heitz, 77 ans, Salvan 
M. Jean Cardinaux, 60 ans, 

Chemin-Dessous 
Mme Anita Délèze, 83 ans, Haute-Nendaz 
Mme Blanche Parel, 91 ans, Martigny 
Mme Roberte Duc, 64 ans, Chermignon 
M. Léon Premand, 81 ans, Troistorrents 
M. Cyrille Rudaz, 78 ans, Sion 
M. Edouard Formaz, 88 ans, Orsières 
M. Michel Roduit, 60 ans, Martigny 
Mme Denise Lugon, 88 ans, Vernayaz 
Mme Lydie Troillet, 71 ans, Fully 
Sœur Andrée Posse, 88 ans, Chamoson 
Mme Sidonie Moix, 66 ans, St-Martin 
Mlle Luz Maria Campos, 18 ans, Monthey 
M. damien Barmaz, 78 ans, St-Léonard 

Séance du Conseil général 
ce soir à l'Hôtel de Ville 
MARTIGNY. — Le Conseil général de 
Martgny est convoqué en séance ce 
soir à 20 heures à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville. 

Ordre du jour: 1. approbation du 
procès-verbal de la séance du 3 mai 
1990 ; 2. rénovation de la Villa Tissières 
et projet de création d'un Institut d'in
telligence artificielle et d'implantation 
de l'ISO; 3. crédits supplémentaires 
destinés aux installations sportives: 
gradins de la patinoire ; cibles à 300 m -
stand de tir; 4. crédit complémentaire 
pour l'acquisition de la parcelle n° 2763 
«Combe des Vaches» propriété de M. 
Albert Berclaz et les fils de M. Bernard 
Gasser; 5. divers. 

CPM (Centre de 
préparation au mariage) 
Martigny et environs 
Chers fiancés, chers jeunes, 
Nous vous attendons, nous, foyers enga
gés, au CPM accompagnés d'un aumônier, 

le vendredi 29 juin à 18 h. 45 
au P'ieuré, rue de l'Hôtel-de-Ville 5. 

Nous ne sommes ni théologiens, ni ora
teurs, ni foyers modèles. Nous n'avons pas 
réponse à tout. Nous essayons simplement 
de nous mettre à votre disposition en vous 
apportant notre témoignage et, surtout, en 
nous remettant sans cesse en question. 

Le groupe CPM 
de Martigny et environs 
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MARTIGNY. — L'embellissement de la ville se poursuit. 
Depuis quelques jours, une magnifique sculpture trône au 
milieu du petit square situé au carrefour de la route du 
Levant et de la rue d'Octodure juste en face de l'entrée 
principale de l'enceinte du CERM. Due au talent de Franco 
Franchi — on connaît l'artiste toscan depuis qu'il a présenté 
son travail à la Fondation Louis-Moret —, cette sculpture, 
«Allégorie de la Dame», pèse 400 kilos. Elle existe en deux 

mm i 
exemplaires. Le deuxième est visible à... Florence (Italie). 
Lors de l'installation de l'œuvre, le président Couchepin a 
rappelé quelques éléments de la politique culturelle de la 
ville. Il a notamment mentionné le concours de sculptures 
actuellement en cours et dont le verdict sera dévoilé en 
septembre. De l'issue de ce concours, selon M. Couchepin, 
devrait dépendre l'acquisition d'une ou deux sculptures 
supplémentaires de niveau qualitatif supérieur. 

T'as vu maman, y a Rodin 
qui passe dans sa Porsche!» 

par Antoinette de Wolff-Simonetta 
On ne sait pas si Rodin aurait roulé dans une Porsche, mais dans tous 
les cas, Léonard Gianadda a roulé pour Rodin l'espace d 'un été, et ce 
dernier n'aurait certes pas résisté à sculpter cette belle gueule de 
mécène de choc révisé f in du XXe siècle. 

C'était en 1984: le bambin a 4 
ans, la Fondation Pierre Gianadda 
expose Rodin. L'univers mythologi
que et les personnages de la Divine 
Comédie de Dante fascinent et intri
guent le jeune amateur. Rodin, Gia
nadda? Quelle importance! Des 
confusions et des réflexions hors de 
tout créneau artistique, les gosses 
vous en distillent avec la candeur et 
l'innocence qui font leur charme : 
— Paul Klee? Après les tracasse

ries des nazis et les ravages de 
sa maladie doit certainement re
poser dans le temple gallo-
romain de la Fondation ! 

— L'athlète cubiste de Picasso? 
Pour un élève de 2" primaire: un 
superbe bonhomme «Lego»? 

— Le magnifique parc inauguré 
pour l'exposition des sculptures 
de Henry Moore a bien sûr été 
aménagé pour recevoir «Le Roi 
et la Reine»!* 

— Quant à la Vénus blonde stéa-
topyge de Botero coincée dans 
sa baignoire, l'impertinent petit 
mec de 7 ans se demande bien 
comment elle va s'en sortir! 

Détracteur, jaloux ou zoïle, la 
Fondation Pierre Gianadda devrait 
réconcilier chacun lorsque l'on évo
que la jeunesse. Sont-ils privilégiés 
nos petits Octoduriens de pouvoir 
découvrir à leur âge, souvent grâce 
à des instituteurs et des profes

seurs avertis: Modigliani, Toulou
se-Lautrec, bientôt Chagall... et les 
autres. 

En se rendant à la Fondation Gia
nadda, une habitude se crée: celle 
d'un contact tangible avec l'art, qui 
devrait conduire plus tard l'enfant 
devenu adolescent, à visiter des ex
positions d'artistes contemporains, 
peut-être plus difficiles à appréhen
der, mais qui ont toute leur impor
tance pour comprendre l'évolution 
artistique de son temps. Toute la 
culture présentée au Manoir, à la 
Fondation Louis Moret et dans tous 
les autres établissements culturels 
de la ville et du canton, doit être 
complémentaire et non concur
rente. 

Oui, la FPG avec son taureau in
quiétant (n'a-t-il pas trois cornes?), 
son musée de l'automobile rutilant, 
ses expositions éclectiques, son 
jardin où les sculptures flirtent avec 
la ruine romaine, n'offre-t-elle pas 
un instrument d'ouverture fantasti
que à ses jeunes visiteurs? Même si 
momentanément ils se passionnent 
plus pour la naissance des canards 
de l'étang du parc plutôt que pour le 
cou allongé des modèles de Modi
gliani, même s'ils confondent Rodin 
et Gianadda, les petits Octoduriens 
ont une sacrée veine ! 

* Le Roi et la Reine: sculpture 
d'Henry Moore. 

L'installation de la sculpture de Franco Franchi: une opération délicate menée à bien sous l'œil bien veillant des autorités octoduriennes. 

FANFARE DU RGT HÔPITAL 12 

Concert à Martîgny 
La fanfare du Rgt Hôpital 12, qui ef

fectue son cours de complément en 
Valais, donnera deux concerts cette 
semaine, le premier mercredi à 20 heu
res à Chermignon (salle de la Cécilia) et 
le deuxième jeudi 28 juin à 20 heures 
sur le kiosque à musique de la place 
Centrale. 

Placée sous la direction du sgtm Er
nest Leuenberger, du sgt Jean-Paul 
Rime et du cpl Gabriel Vernay, cette 
fanfare est formée de musiciens des 
cantons de Genève, Vaud, Neuchâtel, 
Fribourg, Berne et Valais. 

Tous les amis de la musique militaire 
sont invités à ces concerts. Entrée libre. 

C L U B 
Le Valais en images 
MARTIGNY. — Rappelons que 
jusqu'au 17 août, la galerie de 
l'Ecole-Club de Martigny abrite une 
exposition intitulée «Le Valais en 
images», exposition conçue par 
Léonard Closuit. Le public peut dé
couvrir de nombreux documents 
photographiques accompagnés de 
textes signés Daniel Anet, des cos
tumes traditionnels du Vieux-Pays, 
des minéraux de Norbert Gay et des 
masques du Lôtschental. 

L'espace culturel est ouvert du 
lundi au vendredi de 9 à 12 heures 
et de 13 h. 30 à 17 heures. 

MANOIR DE MARTIGNY 
Peinture contemporaine 
du Québec 

Dans le cadre d'un échange culturel au 
niveau de la francophonie entre la Provin
ce du Québec et la Suisse romande, le 
Manoir de la Ville de Martigny et le Servi
ce des expositions des Affaires culturel
les d'Yverdon-les-Bains accueillent si
multanément une exposition consacrée à 
la peinture contemporaine du Québec. 
Cette présentation réunit vingt-six jeu
nes artistes sélectionnés. Elle est placée 
sous le patronage de l'Ambassade du Ca
nada à Berne. 

Au Manoir, l'exposition ouvrira ses 
portes le vendredi 29 juin dès 17 heures. 
Elle sera ensuite visible jusqu'au 12 août, 
tous les jours de 14 à 18 heures, dès le 15 
juillet également de 10 à 12 heures. 

BÂLE-CAMPAGNE A LA FOIRE DU VALAIS 
?is;< 
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LIESTAL(Stede). — Hôte d'honneur 
de la 3 1 e Foire du Valais, le canton de 
Bâle-Campagne a révélé quelques-
unes de ses facettes à la délégation 
valaisanne, lors d 'une visite de deux 
jours, aussi variée qu' intéressante. 

Ladélégation valaisanne, composée 
du comité de la Foire du Valais, des re
présentants des autorités et des res
ponsables des organisations économi
ques et touristiques, a fait sa première 
halte en terre bâloise à Langenbruck, 
lieu d'origine du célèbre aviateur suis
se Oskar Bider. En pénétrant à l'inté
rieur du pays pour rejoindre Liedértswil 
puis Ziefen, les voyageurs traversent 
une magnifique région, très vallonnée. 
Les terrains cultivés où les cerisiers 
sont légion, font place, au pied des in

nombrables collines, à des toreis ri
ches en gibier. Véritable régal pour 
l'œil, ces lieux enchanteurs respirent 
le calme et la sérénité. 

MUSÉE DE PASSEMENTERIE 
Dans un passé pas très éloigné, les 

habitants de la région complétaient 
leurs maigres revenus tirés de l'exploi
tation de la terre par le tissage des ru
bans de soie. Du plus jeune au plus 
âgé, chaque membre de la famille ap
portait sa contribution. Ainsi, à Ziefen, 
il n'était pas rare de trouver trois à 
quatre machines à tisser dans une seu
le maison. Encombrantes, bruyantes, 
elles procuraient un maigre gain jour
nalier de Fr. 3.60. Aujourd'hui, il reste à 
Ziefen une usine qui occupe 80 person

nes et un musée dédié, pour une bonne 
part, à la passementerie. Mais on y 
trouve également tous les objets de 
l'ancien temps, des livres à la charrue, 
en passant par le portrait du général 
Guisan! 

MGC PLASMA 
Après le passé, saut dans le futur à 

Muttenz avec le système Plasmox de 
l'entreprise Moser-Glaser. Plutôt que 
d'exporter les déchets spéciaux toxi
ques de l'industrie suisse vers l'étran
ger, la firme bâloise propose d'utiliser 
«un four centrifuge à plasma, sous 
vide,» permettant d'une part, la des
truction et la stabilisation des déchets 
spéciaux toxiques, et d'autre part, le 
recyclage sélectif des composés et la 
récupération d'énergie. En collabora
tion avec les Américains, une installa
tion-pilote fonctionne depuis trois ans 
dans le Montana. A Muttenz, l'unité en 

La maquette du stand de Bâle-Campagne. 

construction permettra de poursuivre 
les recherches et les expériences et de 
procéder à des démonstrations. 

Spécialisée dans la construction de 
machines et l'engineering électrique, 
la maison Moser-Glaser est à la con
quête, avec le système Plasmox, d'un 
vaste marché international compre
nant aussi bien les déchets produits 
annuellement par l'industrie que les 
anciens dépôts ou encore la destruc
tion des arsenaux d'armes chimiques. 

A L'EAU LES POMPIERS! 
Cette visite de deux jours s'est ache

vée par une excursion au port rhénan 
de Birsfelden. Dans un cadre idyllique, 
la délégation valaisanne a assisté à 
une impressionnante démonstration 

d'un bateau-pompier. Puissante, effi
cace et maniable, cette unité, dont le 
coût s'élève à plus de deux millions, a 
permis aux Valaisans de goûter aux 
plaisirs de la navigation sur le majes
tueux Rhin. 

RENDEZ-VOUS CET AUTOMNE 
Rendez-vous est donc pris cet au

tomne à la 31° Foire du Valais, où le 
canton de Bâle-Campagne présentera 
ses multiples facettes. Du 28 septem
bre au 7 octobre, les visiteurs du «Jar
din des délices» pourront également 
découvrir les stands des autres hôtes 
d'honneur: les communes de la région 
du MOB-Golden Pass, l'université de 
Fribourg et l'Association valaisanne 
des maîtres boulangers-pâtissiers. 

Démonstration d'un bateau-pompier sur le Rhin. Raphy Darbellay a conduit la délégation octodurienne à Bâle-Campagne. 




