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On est toujours 
le petit de... 

Pour tous les observateurs 
neutres du «Mondiale», il y a de 
la déception dans l'air. En effet, 
les petites équipes jouent bien, 
avec enthousiasme mais ce 
sont les grandes qui finalement 
l'emportent. Comme si l'illogis
me avait sa logique. 

Dans l'économie, la politique 
et dans la vie aussi, le petit tente 
de se frayer un chemin, un pas
sage et puis, voilà qu'au mo
ment du résultat, la mise part 
vers le plus fort. 

Mais, me direz-vous, il y a aus
si les supporters des grandes 
équipes, il y a des gens qui tra
vaillent pour les grandes entre
prises, des électeurs pour les 
grands partis, c'est faire fi de 
tous ceux-là? 

Que nenni. 
La logique du petit contre le 

grand l'emporte aussi à l'inté
rieur des équipes, des entrepri
ses, des partis. 

Regardez l'Italie, tous les 
joueurs sont du Nord à l'excep
tion d'un Napolitain et du célè
bre Toto Scillacci. Et les Italiens 
du sud ne regardent pas de la 
même manière l'équipe d'Italie 
que les Milanais. 

Tous les exclus de la Coupe 
du monde qui, au dernier mo
ment, ont bénéficié d'un sursis 
brillent de mille feux sur le ter
rain. 

A travers Milla le Camerou
nais, ce sont tous les quadragé
naires des équipes vétérans qui 
se sont sentis vengés. 

A travers quelques joueurs de 
deuxième division, ce sont ces 
habitués du banc qui se redon
nent une fierté. 

En football comme dans la vie, 
on aime bien que de temps à au
tres le petit fasse la nique à la ve
dette consacrée. 

Bon, me diront les cyniques, 
«pas trop longtemps sinon les 
choses prendront mauvaise 
tournure». 

Eh oui ! les contraintes sont ce 
qu'elles sont et il faut s'y plier. 

Mais en politique, regardez le 
Valais, nombreux sont celles et 
ceux qui étaient le petit de la lis
te où le petit de leur parti et que 
la faveur populaire a porté au 
pouvoir mais, il faut le préciser, 
sans jamais remettre en cause 
l'essentiel. 

Les forts, les puissants, ont 
dû avaler ces couleuvres mo
mentanées et puis l'ordre re
vient. 

Sur le plan économique ou fi
nancier, il en est de même. Tel 
outsiders a les faveurs d'un 
marché et puis la nouvelle tom
be sèche : acheté armes et baga
ges par une immense araignée 
qui attendait en embuscade. 

Mais, il y a, ici et là, des petits 
qui grandissent et, à leur tour, 
deviennent ce géant que la gé
nération suivante voit à terre 
non sans délectation. 

Finale du Mondiale: Italie-
Allemagne. Une finale comme 
dans la vie. 

Pourtant, nous sommes nom
breux à avoir espéré: Belgique-
Colombie ou Cameroun-Yougos
lavie... Même le football ressem
ble au quotidien. 

RENCONTRE INTERNATIONALE 
DES VOITURES FERRARI 

280 millions de fœncs 
suisses sur les mutes 
MARTIGNY (Stede). — 150 Ferrari 
ont fait étape samedi après-midi à 
Martigny, dans le cadre de la premiè
re rencontre internationale des voi
tures Ferrari, organisée par le Trian
gle de l'Amitié. 

Une foule de passionnés, petits et 
grands, a ainsi eu l'occasion unique de 
pouvoir admirer de près les célèbres et 
magnifiques F 40, Testarossa, Mondial 
et autres Daytona. 

Un chiffre aussi, qui fait rêver autant 
que les superbes carrosseries: la va
leur totale des voitures au « petit cheval 
cambré» stationnées dans l'enceinte 
du Cerm a été estimée à quelque 280 
millions de francs suisses. 

Reportage en page ï"i 

Ils ont été chantés les sentiers valai-
sans de là-bas, de là-haut. Si autrefois 
la vie pastorale les traçait d'obligation, 
les changements apparus en Valais 
ont aussi laissé à l'abandon nombre de 
parcours ancestraux. 

Un homme illustre à lui seul ce re
nouveau des sentiers valaisans : Geor
ges Pillet. Pendant quarante ans, dont 
seize à la présidence de l'Association 
valaisanne de tourisme pédestre, les 
kilomètres se sont ajoutés aux kilomè
tres et, aujourd'hui, les parcours pé
destres valaisans sont parmi les plus 
longs et les plus beaux du pays. 

Là-dessus, le peuple suisse est 
même venu encourager ce marcheur 
infatigable en adoptant un article cons
titutionnel sur les sentiers pédestres. 
Il avait vu juste le président 
d'honneur de l'AVTP! 

Une image qui est un symbole — Geor
ges Pillet sur un de ses sentiers valai
sans où l'on n'a plus qu'un interlocu
teur: le Seigneur. 

CONCOURS «VALAISANS DU MONDE » 

Une des grandes actions valaisan-
nes destinée à marquer le 700e anni
versaire de l'entrée du Valais dans la 
Confédération est l'action «Valaisans 
du Monde» qui consiste à renouer le 
contact et à recevoir en 1991 des des
cendants de Valaisans émigrés. 

Dans le cadre de cette rencontre et 
de cette action, un concours richement 
doté récompensera celle ou celui qui 
aura sorti des archives familiales ou 
communales, le document qui illustre
ra le mieux cette période étonnante de 
l'histoire valaisanne : l'émigration. 

Lors de deux appels, près de 200 do
cuments ont été livrés aux archives 
cantonales comportant lettres, photos, 
dossiers, etc. 

Les organisateurs sont certains qu'il 
existe encore des trésors du point de 
vue historique qui ne demandent qu'à 
être rendus publics. 

Aussi, n'hésitez pas, profitez de vos 
vacances pour jeter un coup d'oeil dans 
votre galetas, dans votre malle histori
que et transmettez ces documents aux 
Archives cantonales: Concours Valai
sans du Monde. 

Vous aidez ainsi l'histoire du pays et 
risquez au pire de gagner un prix pour 
votre trouvaille. 

Lisons encore une fois l'appel du co
mité cantonal: 
1. Le comité «Valaisans du Monde -

Rencontre 1991» recherche tout 
document — correspondance, pho
tos, journaux, etc. — en relation 
avec l'émigration valaisanne des 
XIXe et XXe siècle ; les conditions de 
voyage, de vie, de travail, etc. des 
Valaisans émigrés. 

2. Les documents seront recueillis par 
les Archives cantonales, rue des 
Vergers 7, 1950 Sion, qui les copie
ront. Ils seront rendus à leurs pro
priétaires dans un délai de six se
maines après leur réception. 

3. Ces documents pourront être utili
sés avec l'accord de leurs proprié
taires, pour des recherches et 
analyses historiques. 

4. Dans ce cadre, le comité «Valai
sans du Monde» met sur pied un 
concours qui récompensera les 
personnes ayant fait connaître les 
documents d'une grande valeur 
historique. Les résultats seront pu
bliés dans la presse valaisanne. 

5. Le concours est ouvert à tous, sauf 
aux membres du jury et de la com
mission «Recherches historiques / 
Valaisans du Monde». Les déci

sions du jury sont sans appel. 
6. Le concours débutera le 15 février 

1990 et se terminera le 30 juillet 
1990. 

7. Le comité se réserve le droit de pro
roger ce concours. 

8. Tout renseignement complémen
taire peut être demandé auprès de 
M. J.-H. Papilloud, des Archives 
cantonales, tél. (027)21 63 36. 

Platonov à Martigny : 
A ne pas manquer! 3 

Liberté et responsabilité: 
la base morale 
de la politique radicale O 

Inaugurations à Martigny: 
nouvelle poste et 
16r Euro-Relais valaisan 8 

VERNAYAZ ET DORÉNAZ 
Télécommunications 
interrompues mardi soir 

Aujourd'hui mardi 3 juillet est mis en 
service le nouveau central téléphoni
que oe Vernayaz en technique numéri
que IFS. 

Les travaux de commutations débu
teront en cours de soirée et seront 
achevés dans la matinée du mercredi 4 
juillet. Ils provoqueront une interrup
tion temporaire des liaisons de télé
communications dans tout le réseau lo
cal, à savoir raccordements téléphoni
ques, téléfax, vidéotex, télex, télépac, 
transmissions de données et lignes 
louées. 

La coupure interviendra dès 22 heu
res avec rétablissement progressif des 
liaisons à partir de 24 heures. Elle con
cernera tous les abonnés dans la tran
che de numéros (026) 64 10 00 à 
64 19 99. 

Durant cette interruption, des com
munications téléphoniques urgentes 
pourront tout de même être établies à 
partir de la cabine à prépaiement sise 
vis-à-vis de la poste de Vernayaz. 

En outre, s'agissant d'un central no-
dal, cette mise en service comprend 
également la reprise des abonnés re
liés sur les centraux concentrateurs de 
Salvan et Finhaut. Ce qui impliquera 
une brève coupure (environ 5 minutes) 
des raccordements d'abonnés de ces 
deux localités, ceci entre 22 et 24 h 
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Ferrari: un nom qui fait rêver petits et grands. Ici, la plus ancienne voiture de la 
rencontre, construite avant 1950. 

150 Ferrari dans la cour du Cerm soit une valeur totale estimée à près de 280 mil
lions de francs suisses! 

Coup d'œil sur le moteur. Presque aussi beau que celui d'une tondeuse à gazon ! 

MARTIGNY (Stede). — 150 Testa-
rossa, Mondial, Daytona et F4 ont 
fait étape samedi à Martigny, à l'oc
casion de la Première Rencontre in
ternationale des voitures Ferrari, or
ganisée par le Triangle de l'Amitié. 

Les voilures au «petit cheval cam
bré» ont quitté Aoste au matin pour une 
première épreuve de régularité sur le 
tracé Aoste - col du Grand-Saint-
Bernard. 

A Martigny, après la visite des Caves 
Orsat, les 360 conducteurs et accom
pagnants ont partagé un repas servi au 
CERM. En cortège, les 150 Ferrari ont 
quitté la ville vers les 16 heures direc
tion col de la Forcalz. Après une étape 
à Chamonix, les participants ont pris le 
départ dimanche matin à une seconde 
épreuve de régularité entre Sallanches 
et Mégève. La Première Rencontre in
ternationale des voitures Ferrari s'est 
achevée à Saint-Vincent par un repas 
officiel et la proclamation des résultats. 

REVES ET DESIRS 
Durant un peu plus de trois heures, 

une foule de passionnés — pour la plu
part — a pu admirer les splendides au
tomobiles stationnées dans l'enceinte 
du CERM. Petits et grands ont ainsi 
partagé une même passion, faites de 
rêves et de désirs. 

Rêves encore avec ces quelques 
chiffres: la valeur totale des Ferrari 
présentes à Martigny est estimée à 
quelque 280 millions de francs suis
ses ! La F40, construite en 1987 à 1000 
exemplaires, a vu sa valeur passer de 
près de 400 000 francs suisses il y a 
trois ans à un million et demi au
jourd'hui. Enfin, les organisateurs ont 
contracté une assurance dont la cou
verture s'élève à 72 millions de francs 
suisses! 

Encore la 
moyens!». 

F 40! Et cette pensée: «Qu'importe l'âge, pourvu qu'on ait les 

0 ;M 

360 personnes ont pris part samedi à un repas dans un Cerm décoré aux couleurs 
«du petit cheval cambré». 

Photos Stéphane Délétroz 

72 millions de francs suisses! Telle est 
la couverture de l'assurance RC con
tractée par les organisateurs. 

Une occasion unique d'examiner de près ces splendides voitures et de les photo
graphier sous tous les angles. 

De face, de dos, de côté ou d'en-haut, la F 40 est toujours aussi belle. Ferrari F 40, la dernière-née. De 1987 à 1990. son prix a passé de quelque 400 000 francs à près d'un million et demi! 



Mardi 3 juillet 1990 CONFEDERE 

PLATONOV A MARTIGNY 

Le « COMAC» et le Théâtre du Dé de 
Martigny nous gâtent cette année. 

La pièce de Tchékhov qu'ils vous 
proposent est une réussite. 

Elle est fort bien mise en scène et in
terprétée par des artistes profession
nels (Platonov et la Générale) tous 
deux remarquables dans leurs rôles de 
cette tragédie sociale russe toujours 
d'actualité, aussi chez nous en Valais. 

En effet, l'Affaire Platonov est un fait 
divers banal, de nos jours, à travers le 
monde et particulièrement à la mode 
chez les Eskimos du Groenland, par 
exemple. 

A Martigny, le personnage de Plato
nov existe bel et bien. Nous le connais
sons tous. Il n'est plus de première jeu
nesse et il n'a pas été froidement abat
tu par une de ses concubines plaquées. 

Vivre, toute une vie, sans travailler et 
aux dépens des autres tout en ne fré
quentant que des courtisanes ou au
tres femmes légères et en s'abreuvant 
d'alcool à longueur de journées et de 
nuits est une situation courante, même 
en Valais, mais cela ne finit pas tou
jours aussi mal que dans la pièce de 
Tchékhov, et pour le plus grand et seul 
profit du Don Juan de pacotille local. 

En fait, cette nouvelle prestation du 
« COMAC » et du Théâtre du Dé est bien 
la meilleure réalisée à ce jour, en Octo-
dure. Elle est bien plus captivante que 
bien d'autres œuvres théâtrales à thè
mes valaisans jouées, depuis quelques 
années, en été dans notre canton. 

Dans Platonov, les amateurs qui en
tourent les deux artistes profession
nels se tirent très bien d'affaire et sont, 
souvent, touchant de vérité mais, sur
tout, de disponibilité et de volonté de 
réussir. La Générale, par exemple, 
dans son mini strip-tease, elle est plus 
vraie que nature et dépasse, en réalis
me et en sensualité, tout ce que l'on 
peut voir, chaque nuit, au Sphinx et 
surtout pas pour quatre tunes avec, en 
prime, tout le reste qui en vaut la peine ! 

Martignerains, ne manquez pas d'al
ler voir et entendre ce grand chef-
d'œuvre russe du théâtre de Tchékhov 
interprété à la sauce locale (y compris 
l'accent) cela vaut le déplacement. 

Et, que dire du bistrot populaire mi
nable attenant, qui est si bien fréquen
té après le spectacle. Il vous replonge 
dans les bas-fonds de Monparnasse ou 
de Berlin d'entre les deux guerres, 
comme d'ailleurs les graffitis des por
tes à bascule des garages dignes de 
ceux de Soho à Londres et de Bowery à 
New-York. Le bistrot «crado» est un 
baume pour les nostalgiques sevrés du 
passé et abreuvés, malgré eux, de faux 
carnotzets valaisans et de faux pubs 
anglais, écossais et irlandais qui s'ins
tallent de la gare à la place de l'Hôtel-
de-Ville. 

Allez-y voir tout de suite, n'attendez 
pas à plus tard car, le succès aidant, il 
n'y aura plus de place pour vous les re
tardataires et les indécis. 

Léonard Ciosuit 

Conférence sur l'évolution des hommes 
Le comité de la Dante Alighiéri a mis 

sur pied une conférence de Mme Gio-
vanola-Closuit qui aura lieu à la grande 
salle de l'Hôtel de Ville de Martigny le 
vendredi 13 juillet à 20 h. 15. 

Le thème proposé est le suivant: 
«Théories sur l'évolution de nos pre
miers ancêtres». Mme Giovanola-
Closuit est la fille du D' Michel Ciosuit 
et l'épouse de M. Jacques Giovanola, 
ingénieur-mécanicien EPFL. 

La conférencière a suivi ses premiè
res classes à Martigny puis à l'Univer
sité de Lausanne obtenant successive
ment un diplôme commercial à Ste-
Jeanne-Antide, une maturité classique 
à «Regina Pacis» et une demi-licence 
en lettres, section archéologie, à l'Uni
versité de Lausanne. 

Elle quitte la Suisse en 1976 en com
pagnie de son époux qui doit terminer 
sa formation par un doctorat es sciences 
techniques à l'Université de Berkeley. 

De son côté, Mme Giovanola-Closuit 
poursuit ses études dans le Départe
ment d'anthropologie et de paléontolo
gie de la même Université. 

Au cours de ses études, elle obtient 
un «Bachelor» et un «Master» en ar
chéologie préhistorique et en anthro
pologie physique. 

Elle complète sa formation en s'inté-
ressant à d'autres branches des scien
ces humaines: astrophysique, généti
que, physiologie, anatomie comparée, 
embryologie, biochimie et chimie. 

Chargée de cours à l'Institut Central 
d'Oakland, elle enseigne «l'Evolution 
des Primates». Elle est également 
chargée de cours à l'Université de San
ta Cruz, où elle enseigne la physiolo
gie, l'anatomie humaine et la dissec

tion. Dans le même temps elle devient 
assistante à l'Université de Berkeley. 

Le large éventail de ses connaissan
ces scientifiques, l'originalité et l'inté
rêt évident d'une telle conférence inci
teront plus d'un certainement à venir 
écouter l'exposé de Mme Giovanola-
Closuit. 

Une discussion est ouverte après la 
conférence. 

INVENTION PRIMÉE A PARIS 

Le SVJonoliîh de Brun© Verdi 
Le Concours international des tech

nologies de la création, qui s'est tenu 
récemment à Paris, a consacré le cho
régraphe Bruno Verdi, en lui attribuant 
le prix spécial du jury pour son Mono-
lith, une «sculpture sonore» inventée 
par le Sédunois d'adoption. 

Le Monolith est composé de cellules 
photo-électriques captant la lumière du 
projecteur. A chaque interférence pro
duite par le mouvement des artistes, 
les cellules produisent une note, un ef
fet sonore ou une ambiance musicale, 
permettant aux danseurs de jouer leur 
musique. Le Monolith a été présenté 
publiquement pour la première fois en 
octobre 1988 au théâtre de Beausobre 
à Morges. Bruno Verdi poursuit ses re
cherches et travaille sur une nouvelle 
version de cette «sculpture sonore», 
ainsi que sur la réalisation d'instru
ments de musique inédits. 

Il assume également la responsabili
té de l'Oratorio Nicolas de Flûe, spec
tacle qui inaugurera l'amphithéâtre ro
main de Martigny. 

Manoir: 

(ry). — Le Manoir de Martigny reçoit 
jusqu'au 12 août les œuvres de 17 
peintres et artistes québécois, simulta
nément avec Yverdon-les-Bains qui en 
reçoit dix. 

Il s'agit là d'un échange culturel en
tre la Province du Québec et la Suisse 
romande dans le cadre plus général de 

Le Valais tel qu 'on l'imagine au Québec ! 

la francophonie. 
Une occasion unique de découvrir 

l'expression picturale contemporaine 
de la «Belle province» dont on parle 
beaucoup ces temps-ci sur le plan poli
tique. Noyé dans un univers anglopho
ne de plus de 300 millions d'habitants, 
comment s'expriment ces artistes de 

Une œuvre superbe 

Un cri! Est-ce celui de la francophonie au Canada ? 

PLATEAU DE PLANAJEUR 
M teH ÎM mm 

SALVAN/LES MARECOTTES (Ste-
de). — Samedi et dimanche, le pla
teau de Planajeur, sur les hauts des 
Marécottes, a servi de cadre au Mee
ting des Glaciers, une manifestation 
organisée parle Groupement modè
les réduits de Martigny, en collabo
ration avec l'Office du tourisme de 
Salvan - Les Marécottes. 

Les amateurs de modèles réduits ont 
assisté à des démonstrations présen
tées par une cinquantaine de pilotes 
d'avions, de planeurs et d'hélicoptè
res. Un magnifique spectacle auquel a 
participé dimanche Éwald Heim, vice-
champion d'Europe d'hélicoptère. 

Pour que le spectacle soit complet, 
les organisateurs ont fait appel à des 

parapentistes, à des parachutistes, 
ainsi qu'à un hélicoptère, grandeur na
ture — un Ecureuil de la compagnie 
Helog. 

Parmi les temps forts de ce meeting, 
les spectateurs ont frissonné à l'occa
sion du vol d'un prototype de «Mirage 
aile delta». Ce superbe avion créé par 
Georges Michellod a nécessité quel
que 60 heures de travail. Sa vitesse de 
pointe approche les 180 km/heure. On 
imagine aisément la précision et la con
centration qu'exige le pilotage d'un tel 
modèle réduit. Georges Michellod en
tend maintenant remettre l'ouvrage sur 
le métier et construire un 6e prototype 
du même genre, encore plus perfor
mant! 

là-bas dont les contacts avec les mi
lieux universitaires sont la caractéristi
que. 

Le visiteur sera surpris par une partie 
des œuvres qui hésitent entre la pein
ture proprement dite et la matérialité de 
l'objet et du support. Un sens de la 
création qui donne des effets esthéti
ques surprenants. 

Petite note d'humour, une œuvre 
avec toile de grosse caisse et pédale 
ressemble au Valais et la résonance 
part de Martigny! 

OFFICIEL 

EXTRAITS DU B.O. 
CHARRAT. — L'Administration communa
le soumet à l'enquête publique la demande 
de M. Jorge Correia-Bruchez pour la cons
truction d'une maison familiale au lieu dit 
Les Biolettes. 
SAXON. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Henri Farquet pour construire deux cha
lets au lieu dit La Tièdre. 

EXTRAITS FOSC 
SAXON. — Valcarrelages SA. Nouvelle so
ciété anonyme. But: exploitation d'une en
treprise de carrelages, achat et vente de 
tout matériel lié à la construction, participa
tions à des affaires analogues. Administra
teur: Nicole Thomas. 

CINEMAS 
Casino: ce soir à 20.30 : Nikita de Luc Bes-
son avec Anne Parillaud et Jean-Hugues 
Anglade(16ans). 
Corso: ce soir à 20.30: Simetierre de Mary 
Lambert avec Dale Midkiff et Fred Gwynne 
(16 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 (Manoir de la Ville): «Peinture 
contemporaine du Québec» jusqu'au 12 
août, tous les jours de 14.00 à 18.00; dès le 
15 juillet, également de 10.00 à 12.00. 
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 175" 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 Ciosuit. Ouvert du 
lundi au vendredi, de 09.00 à 12.00 et de 
13.30 à 17.00, jusqu'au 17août. 
Le Châble (Musée de Bagnes): «Peintres 
et sculpteurs du Haut-Valais» du 8 juillet au 
9 septembre, tous les jours de 14.00 à 
18.00, sauf le lundi 3 septembre. 
Musée du Grand-Saint-Bernard: «Reliefs 
et habitat» jusqu'au 15 octobre. 

CARNET 
DÉCÈS 

Georges Michellod et son prototype qui peut atteindre les 180 km/heure! Ce 
passionné de modélisme a relancé les activités du Groupement modèles réduits 
de Martigny. 

Anne-Lyse Masini, 43 ans, Sierre 
René Girard, 86 ans, Martigny 
Pierre Carbonatto, 78 ans, Monthey 
Jean Aymon, 84 ans, Sierre 
Dragoslav Korkodelovic, 62 ans, Martigny 
Henri Gavillet, 72 ans, Collombey 
Pierre Chappex, 68 ans, Monthey 
Célest Formaz-Buemi, 67 ans, Orsières 
Lina Praz-Baeriswyl, 74 ans, Basse-Nendaz 
Markus Lochmatter, 79 ans, Grimisuat 
Marie Raboud, 81 ans, Choëx 
Claude Kamerzin, 49 ans, Collombey 
Alice Morand-Meyer, 93 ans, Sion 
Julia Crettenand-Gay, 91 ans. Fully 
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Athlétisme et Pierre de Coubertin 
Le Stade Pierre de Coubertin, à Lau

sanne, accueillait les Championnats 
suisse-ouest en ce week-end du début 
de l'été qui coïncide avec le début 
des vacances. 

Les athlètes du CABV Martigny, très 
en forme, ont fait preuve de beaucoup 
de concentration et de persévérance 
malgré la rude concurrence venue sur
tout du canton de Berne. 

Chez les cadets A (16-17 ans), David 
Diamantini termine 5e du saut en lon
gueur avec 5,95 m et court le 100 m en 
12"48; Cédric Follin se qualifie pour la 
demi-finale du 100 m en 11"85 et celle 
du 200 m en 24"07 ; Gilles Saillen saute 

5,29 m en longueur. 
Chez les cadets B, Christian Grange 

prend la 6" place sur 3000 m. 
Dans la catégorie des cadettes B 

(14-15 ans), Katia Fleutry réussit 1,48 m 
au saut en hauteur (5°) et prend la 4e 

place sur 80 m haies en 12"58 (record 
personnel); Anne-Frédérique Monnay 
s'octroie la médaille de bronze au saut 
en longueur avec 4,90 m, termine 6e sur 
100 m en 13"09 et 7° sur 200 m en 

27"29; Dorothée Perraudin se classe 
4e de la longueur avec 4,88 m, 4e sur 100 
m en 12"90 et 48 sur 200 m en26"79 ; 
Sandrine Perraudin remporte le titre en 
longueur avec 5,26 m, termine 5e sur 

/ylÊàiA 
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Pendant que Philippe Baumann cou
rait le 100 m en 11 "79 et sautait 6,03 m 
en longueur, alors que David Diamanti
ni sautait 5,88 m en longueur à Gam-
pel, dans le même temps, Alexandre 
Pozzi 7,31 m et Nicolas Toffol (7,28 m) 

d6 20 à 60% prenaient les deux premières places 
dans un meeting comptant pour la Cou
pe de Suisse, à Meilen. 

A quelques kilomètres de là, les jeu
nes du CABV Martigny participaient à 
un essai du Championnat suisse inter
clubs, à Vevey, dans les catégories 
écolières et écoliers. 

Parmi les principaux résultats, no
tons les 12' '36 sur 80 m et les 4,24 m en 
longueur de Anne-Laure Couchepin, 
les 1,51 m en hauteur de Valérie Pellis-
sier, les 4,12 m en longueur de Romy 
Moret, ainsi que les 7,92 m au poids de 
cette dernière. Dans la catégorie des 
filles (10-11 ans), relevons les 12"01 
sur 80 m de Laure Gabioud, les 3'30"54 
sur 1000 mdeSophieTornay, les 1,10 

Ventes 
spéciales 

autorisées du 4 au 24 juillet 

¥IBIÛT: 

ECHOVAL 

CONSULTATION 
CONJUGALE 

Problèmes de couple 
Sion : rue des Remparts 6 
Tél. 027/22 92 44 

Martigny : avenue de la Gare 38 
Tél. 026/22 87 17 

Planning familial 
Sion : rue des Remparts 6 
Tél. 027/23 46 48 

Martigny: avenue de la Gare 38 
Tél. 026/22 66 80 

SOLDES 
autorisés du 4 au 24 juillet 1990 

Apareils électroménagers 
Des centaines de lave-linge, réfrigéra
teurs, machines espresso, séchoirs, 
fers à repasser, etc. avec un 
s u p e r - r a b a i s d e ??? % ! 

Cuisines agencées / Bains 
Les plus belles cuisines sur mesure de 
Fust. Achetez maintenant: ??? % d e 
r a b a i s . Amenez vos plans: offre par 
ordinateur. Commandez aujourd'hui à 
prix avantageux; livraison et montage 
jusqu'en automne 1990. 

Luminaires 
Des centaines de lampadaires, lampes 
de table, suspensions, lampes sur 
câble, etc. avec u n r a b a i s d e 
??? % . Nombreuses pièces isolées 
particulièrement avantageuses. 

• NOUVEAU: 
TV /HiFi /Vidéo 
Grand choix de toutes les marques. 
Des appareils par centaines. 
Maintenant, soldes à % % % . 

FUST Electroménager 
FUST Cuisines/ Bains 
FUST Luminaires 
Nouveau: FUST TV / HiFi / Vidéo 

Sion. av deTojrbillon47 Electro 027/ 22 77 33 
Cuisines /Luminaire 027/ 23 1344 

TV /Hi-Fi 027/ 22 17 66 
Brig-Gamsen, Aile Landstr 

nOllo'sWarenposten 028/ 24 25 25 
Martigny, Marche PAM.rtedeFully 026/ 221422 
Réparation rapide toutes marques 021 / 20 10 10 
Service de commande par téléphone 021 / 312 33 37 

d e 9 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h 

PHARMACIE VOUILLOZ 
MARTIGNY, av. de la Gare (face Inno) tél. 026/226616 

Surdité DARDY SA 
Immeuble "Le Cristal" (3' étage) Av. Industrie 29a 
1870 Monthey Tél. 025/721030 ou 021/231245 

Terre 
des hommes 
aide directe 
à l'enfance 
meurtrie 

100 m en 13"04 et médaille de bronze 
sur 200 m en 26"66; Sophie Gabioud 
prend le 8° rang sur 3000 m. 

Chez les écoliers A (12-13 ans); 
Pierre-André Ramuz court le 1000 m en 
3'12"47 (6e); Laurent Bruchez le 3000 
m en 11 '04' '32 (5e) ; Samuel Biollay, mé
daille d'argent au lancer du disque 
avec 24,56 m et 7e au poids avec 8,32 m. 

Les écolières A ont brillé par Valérie 
Pellissier, 4e au saut en hauteur 1,51 m 
(meilleure performance valaisanne de 
tous les temps égalée), par Laurence 
Maret sur 1000 m (3"32'87), par Romy 
Moret 7,44 m au poids et 1,30 m en hau
teur. 

Beau week-end pour le club athléti
que de Martigny qui sera encore pré
sent sur trois fronts en fin de semaine 
prochaine: à Lucerne pour un meeting 
de la Coupe suisse, à Balgach et à 
Schaffhouse 

m en hauteur de Sophie Franzetti, les 
3,76 m en longueur de sa sœur Virginie 
Franzetti, les 5,90 m au poids de Nadi
ne Perraudin et les 3'34"90 sur 1000 m 
de Laure Darbellay. 

Chez les écoliers A: Samuel Biollay 
11 "67 sur 80 m et 9,43 m au poids; 
Pierre-André Ramuz, 3'16"50 sur 1000 
m; Laurent Bruchez, 3'16"85 sur 1000 
m et 4,26 m en longueur. 

Chez les écoliers B, belles presta
tions de: François Michellod 12"51 sur 
80 m; de Christian Perraudin 3'25"25 
sur 1000 m ; et à la hauteur (1,38 m), de 
Sébastien Pellissier (4 m en longueur) ; 
de Thomas Perraudin (1,29 m en hau
teur), de Jean Biollay 6,68 m au poids. 

CLASSEMENT FINAL 
écolières A: CABV Martigny (2e avec 
384 pts) ; écolières B : (2e avec 302 pts) ; 
écoliers A: (5e avec 409 pts); écoliers 
B : vainqueur avec 347 pts. 

• , - v » fc -; i: 

CONSTRUCTION DE LOGEMENTS 

«L'activité dans le secteur de la 
construction de logements en Suisse a 
de nouveau baissé au premier trimes
tre 1990 par rapport à la période corres
pondante de 1989 » observe l'Office fé
déral de la statistique (OFS) dans une 
récente communication. En chiffres, la 
baisse n'est pas très spectaculaire 
puisqu'elle porte sur 100 logements 
dans les 234 communes de plus de 
5000 habitants. L'OFS note encore 
que les permis de construire délivrés 
de janvier à mars 1990 ont augmenté 
pour leur part de 95 unités par rapport 
au premier trimestre 1989. 

Doit-on déduire de ces résultats que 
la construction de logements est satis
faisante pour le présent et l'avenir? Il 
faut relever en premier lieu qu'il s'agit 
de résultats globaux dont la significa
tion est purement statistique. On sait 
aussi que tous les permis de construire 
délivrés ne signifient pas automatique
ment nouveaux logements construits. 
Dans les 96 villes recensées, on dé
nombre 24 villes romandes. L'activité 
dans le secteur de la construction y est 
fort variable. Au premier trimestre 
1990, on a construit 459 logements 
dans quinze villes romandes contre 
770 entre janvier et mars 1989 dans 
quatorze villes. Ce résultat signifie que 
les villes romandes ont produit 25,84% 
des logements contre 40,37% au pre
mier trimestre 1989. Dans plusieurs 
communes aucun logement n'a été 
construit durant la période considérée 
tant en 1989 qu'en 1990: Le Locle, 
Prilly, Renens. 

Ces chiffres sont provisoires selon 
l'OFS. Ils doivent donc être interprétés 

avec prudence. Mais ils confirment, si 
besoin était, le très net ralentissement 
dans le secteur de la construction. 
Dans les métiers du bâtiment, les car
nets de commande sont plutôt maigres 
à partir du deuxième semestre de cette 
année. Certes il serait exagéré de par
ler de crise mais les difficultés sont 
bien réelles. La cause de cette évolu
tion, chacun la connaît: l'argent cher 
empêche la réalisation de certains pro
jets. La rénovation de nombreux loge
ments est remise à plus tard. 

Dans les 72 autres villes, alémani
ques et tessinoises, la diminution est 
moins importante entre le premier tri
mestre de 1990 et de 1989 : moins 180 
logements contre moins 330 dans les 
villes romandes. Faut-il en déduire que 
dans les cantons romands, le secteur 
de la construction ressent plus rapide
ment les effets des mesures prises 
pour lutter contre l'inflation que son ho
mologue alémanique? Rien n'interdit 
de le penser. Il est vrai que sur un plan 
général, la Suissse alémanique est 
plus forte économiquement et résiste 
par conséquent plus longtemps aux 
mesures anti-inflation. Si une telle dif
férence de réaction devait continuer, la 
Suisse romande pourrait bien connaî
tre une réelle crise dans la construction 
de logements alors que pour le reste de 
la Suisse on n'en serait qu'au ralentis
sement. Certes les mesures contre l'in
flation seraient alors levées. Mais pour 
sortir de la crise, combien de temps 
faudrait-il? Nos autorités monétaires 
n'ignorent pas cette différence et de
vraient en tenir compte. 

i - -

DU 2 JUILLET 
AU 18 AOUT 

NOS MAGASINS 
SONT OUVERTS 
DURANT LES HEURES 

DE MIDI 

18 COMMERCES 
POUR TOUJOURS MIEUX VOUS SERVIR 

CCP 10-11504-8 
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Le Groupe radical du Grand Conseil était l'invité de la députation du district de Martigny. Après un apéritif dans les Caves de 
la maison Les Fils Maye SA à Riddes, les députés se sont retrouvés chez leur ancien collègue, M. Modeste Vouilloz, à la 
pension du Feylet à Ravoire. 

En fin d'après-midi, ils étaient en visite à la Fondation Pierre Gianadda et partagèrent le dernier verre offert par le PRDM. 
Une journée de détente qui était la bienvenue après une chaude session. 

Le Groupe radical avec à sa tête M. Marcel-Henri Gard entouré de MM. Bernard Comby, conseiller d'Etat, et de leur hôte du 
jour Modeste Vouilloz. 

A PROPOS D'IDEES-FORCE QUI PEUVENT CHANGER LE MONDE 

la base morale de la politique radicale 
(sli). — Nous assistons actuellement, 
en Europe centrale et orientale, à la 
banqueroute d'un système qui a étouf
fé le citoyen durant des décennies. 
Une idéologie qui prétendait apporter 
le salut du monde a complètement 
échoué. Les peuples concernés ont 
payé un prix élevé, sans recevoir de 
contrepartie. 

A l'inverse, nous voyons toujours en
core aujourd'hui en Suisse la faveur 
dont bénéficie une idée qui s'est impo
sée au cours du siècle dernier : celle du 
libéralisme. L'histoire de notre Etat fé
déral depuis 1848 est essentiellement 
marquée au sceau du radicalisme, qui 
est la principale forme d'action politi
que dans laquelle l'idée libérale s'est 
incarnée dans notre pays. C'est cette 
pensée qui vaut au citoyen la liberté 
grâce à laquelle il a le dernier mot, et le 
mot décisif, dans les questions politi
ques. C'est ce système de pensée qui, 
sous la forme de l'économie de mar
ché, a apporté à notre pays un bien-
être sans exemple. 

L'exemple de la banqueroute du so
cialisme et du triomphe de la pensée li
bérale montre que des idées-force peu
vent changer le monde. Beaucoup de 
projets de solutions collectivistes peu
vent paraître logiques et raisonnables 
au premier regard. Et cependant, en 
Europe de l'Est, la réalité a entretemps 
montré clairement leur échec. L'idée li
bérale, en revanche, s'avère remporter 
un succès sans exemple. La grande 
question est de savoir si elle est aussi 
l'idée qui permettra de maîtriser l'ave
nir avec un même succès. 

On constate aujourd'hui que beau
coup de citoyens se détournent des 
partis. Ils n'ont besoin, pensent-ils, 
d'aucun programme politique. Ils s'es
timent en mesure de juger isolément 
de chaque problème et donnent leurs 
voix à l'un ou l'autre parti selon la situa
tion. 

C'est là certes une évolution défavo
rable, peut-être même dangereuse. La 
politique sans idée directrice aboutit à 
des séries de mesures isolées, pou
vant dans leur ensemble conduire à 
des erreurs. Une bonne politique a be
soin d'une idée directrice, et elle a be
soin de cadres de références grâce 
auxquels elle puisse se mesurer. 

Les partis s'efforcent de fournir un 
tel cadre de référence. Ils incarnent les 
idées selon lesquelles l'action politique 
peut s'orienter, et sont donc utiles. Le 
citoyen peut choisir entre ces idées et 
par là déterminer, en tant qu'électeur, 
la direction à donner à la politique. 

Notre monde se complique. Les pro
blèmes que nous devons résoudre 
sont devenus plus complexes, enche
vêtrés les uns dans les autres et diffici
les. Qui peut prétendre, au niveau du 
citoyen, qu'il comprend tous les pro
blèmes d'un Etat moderne, de la pro
tection de l'environnement aux assu
rances sociales, du droit foncier à la cri
se de l'endettement international? 

L'ABSTENTION 
Cette complexité inquiète de nom

breuses personnes. Une partie d'entre 
elles se réfugie dans une sorte de dé
mocratie réservée aux intéressés di
rects, ce que l'on appelle parfois «la 
démocratie du public-cible». Ils réagis
sent seulement là où ils sont directe
ment concernés. D'autres cherchent le 
salut dans de terribles simplifications: 
selon eux, ce sont les étrangers, ou 
l'auto, ou les «verts» qui sont respon
sables de tout. Ainsi naissent des grou
pes fondamentalistes, refusant tout 
consensus et toute discussion. D'au
tres encore deviennent les esclaves de 
messies ou d'experts qui se sont dési
gnés eux-mêmes, et la plus grande 
partie se réfugie dans l'abstentionnis
me politique. 

Il me semble que l'on pourrait chan
ger cela, pourvu qu'on le veuille: il n'y 
a, pour maîtriser notre avenir, aucune 
bonne alternative face à l'idée libérale. 
Nous devons faire en sorte qu'elle con
tinue à être celle qui ouvre des pers
pectives et qu'elle soit reconnue par
tout. La solution de problèmes compli
qués nécessite la collaboration et la 
créativité de tous. Cela exige à nou
veau une marge de liberté, parce que 
même la productivité est étouffée. Seu
le une société libre peut mobiliser suffi
samment de potentiel pour maîtriser 
nos problèmes actuels. Seules des 
structures décentralisées avec des 
marges de liberté pour l'initiative pri
vée et l'épanouissement politique per
mettront de résoudre de manière adé

quate les questions centrales de notre 
époque. 

LIBRE ET RESPONSABLE 
Parce que la liberté implique tou

jours aussi la possibilité de l'abus, sa 
sœur jumelle doit être la responsabili
té. De là découle la base morale du li
béralisme. Il n'est pas possible de faire 
tout ce qui n'est pas défendu. Cet as
pect de la liberté doit être clairement 
mis en évidence. 

La liberté est difficile à réaliser. Elle 
implique aussi la possibilité de l'erreur, 
mais elle est toujours ouverte pour la 
correction de l'erreur. 

Nous radicaux, nous ne sommes pas 
seuls à nous réclamer de l'idée libérale 
au sens large du terme. Mais nous lui 
sommes tout particulièrement obligés. 
Et il est bon que nous nous rappelions 
de temps en temps nos devoirs à son 
égard. Aujourd'hui, naturellement, la 
question se pose de savoir si, avec 
l'évolution survenue en Europe de 
l'Est, certaines erreurs ont été mainte
nant définitivement dépassées, ou si le 
triomphe du libéralisme assure sa vic
toire une fois pour toutes. Or il faut mal
heureusement partir de l'idée que la 
pensée libérale doit être toujours à 
nouveau défendue. Il n'est pas exclu 
que des idées infructueuses revien
nent une fois de plus à la surface, en 
tant qu'utopies. Lorsque leur insuccès 
ne peut plus être démontré en perma
nence par l'exemple de la banqueroute 
d'un régime politique. En fait, des si
gnes apparaissent aujourd'hui déjà, 
montrant que de telles utopies recom
mencent à être diffusées. Cela signifie 
pour nous que nous devons d'autant 
plus nous engager en faveur de l'idée 
libérale, pour montrer que le libéralis
me est digne d'être cru et qu'il offre des 
solutions concrètes en lieu et place 
d'utopies illusoires et donc fausses. 

Il est bon de faire de temps à autre 
une pause dans l'agitation de la vie 
quotidienne, pour réfléchir aux idées 
fondamentales. Nous le devons aussi 
en reconnaissance à notre pays, en un 
temps à la fois plein d'espoirs et de dif
ficultés. 

Kaspar Vill iger 
Conseiller fédéral 

Le Tribunal fédéral a décidé en date 
du 17 mai 1990 dans les recours de 
droit administratif interjetés par le Dé
partement fédéral de justice et police et 
par G. Bosshardt-Mùller contre la Com
mission de justice du Tribunal cantonal 
de Lucerne et l'Office du Registre fon
cier de Lucerne-Ville qu'un nouveau 
délai d'interdiction de revente com
mençait à courir après le partage suc
cessoral. Ainsi, le Tribunal fédéral n'a 
pas partagé le point de vue de l'Office 
fédéral du Registre foncier. 

Il convient dès lors de tirer de cet ar
rêt les conséquences suivantes : 

1. Un nouveau délai commence à cou
rir après tout partage successoral, 
donation et donation mixte à un hé
ritier soumis au rapport ainsi 
qu'après tout avancement d'hoirie. 

2. L'aliénateur qui a acquis un immeu
ble en raison d'une telle cause doit 
observer le délai d'interdiction de 
revente et obtenir une autorisation 
pour l'aliénation anticipée. 

3. Les réquisitions fondées sur des ac
tes d'aliénation qui ne répondent 
pas à ces prescriptions doivent être 
rejetées. 

AFFAIRES SIERROISES: 

Sensible aux polémiques et diver
gences concernant le Jardin aux 
MURS DES LAMENTATIONS, tel fut 
mon émerveillement en observant la 
splendeur de L'ETALON SIERROIS, 
faisant fi de son environnement ! La va
leur de l'oeuvre est-elle au prorata de la 
facture salée du JARDIN ou, dans l'hu
milité artistique de son créateur? 

Par opposition au CHEVAL DE 
TROIE, je souhaite qu'il abrite dans 
son ventre, le CONSEIL DE GUERRE 
SIERROIS, afin de combattre les abus 
du pouvoir et ses dépenses inconsidé
rées, sous l'œil indifférent du CON
SEIL GÉNÉRAL. 
A l'image du CHEVAL CABRÉ de Mo-
dène, je remercie au nom de la popula
tion sierroise, les COMMENDATORES 
ZWISSIG, pour leur geste honorifique 
et généreux. Je souhaite de tout cœur 
que ces MANAGERS dévoilent à l'Etat 
du Valais et à la Municipalité de Sierre, 
le secret de la bonne gestion de leur 
ménage, afin que cessent les repas in
digestes servis à tout un chacun tels à 
de mal-voyants... Pour preuves! 

Pourquoi avoir modernisé la VER
RUE: police municipale, bureau des 
étrangers, sa démolition, en lieu et pla
ce de la Maison JOSS aurait réévalué 
et embelli l'Hôtel de Ville, coincé par ce 
complexe indésirable! Le personnel 
communal et, en particulier, notre 
corps de police, mérite autre chose que 
ce POULAILLER, en vertu du nombre 
de fonctions qui lui sont dévolues ! 

Les Sierrois en parlent de l'ancienne 
Banque de Crédit et de Dépôts, offerte 
à la commune mais, paraît-il, sans inté
rêts! A faire rire le dernier des «toyés». 

La nouvelle avenue de la Gare ram
pant vers la destruction de la superbe 
MAISON PAPON pour mourir en plein 
centre ville PLACE BEAULIEU, décou
verte payante du XXe siècle, du BU

REAU D'URBANISME VEUVE de Lau
sanne, chapeau! Celle-là doit partir 
RICHTUNG Lamberson pour aboutir 
vers l'anciennement USEGO qui, je 
l'espère, deviendra la nouvelle Halle 
aux marchandises. 

Le carrefour BEAULIEU, avec ses 
pierres tombales aux allures morbi
des... qu'en pensez-vous? ... encore 
heureux qu'on n'ait pas planté des 
feux follets! 

L'avenue GENERAL-GUISAN, sans 
place de stationnement; ou presque, 
est une aberration impardonnable de la 
part de nos autorités et des commer
çants du Centre Ville! Le parquage en 
EPIS, dans le sens de marche, facilite 
les manœuvres d'entrée et de sortie et, 
permet la plantation d'arbres des deux 
côtés, que notre JARDINIER ARTISTE 
RAPPAZ saura mettre en valeur. 

En lieu et place de l'impossible PA
RADIS, l'emplacement TORSA, avec 
passages sous voies CFF. PROVINS, 
servi sur un plateau pour le futur COL
LÈGE, quoi de mieux! 

Le jour où... 
L'orgueil du pouvoir politicien, 

l'amour de l'argent cesseront de faire 
de nos institutions, la CIBLE du citoyen 
conscient de la beauté de notre pays et 
de son héritage ancestral éclaboussé 
par le poignon quand le Valais, et Sier
re en particulier, bénéficieront des 
bienfaits APOLITIQUES pour les 
grands ouvrages d'intérêt public, ser
vant l'économie de la collectivité, pour 
le bien de chacun et nous payerons 
moins d'impôts! 

Finalement notre argent sert-il uni
quement à assurer les hauts salaires, 
au détriment des prolétaires et des dé
cisions intelligentes et mûrement réflé
chies, à l'avantage de tout un chacun? 

A bon entendeur! 
Richard Denaye 

Deux de mes confrères, à quel
ques jours d' intervalles et à propos 
d'une cause pénible à trancher pour 
les tr ibunaux, m'aff irmèrent que 
mon client n'avait pas bonne presse, 
expliquant par là le comportement 
de la magistrature à son égard (et au 
mien). Curieux raisonnement de la 
part de membres honorablement 
connus dans le barreau valaisan ! 

De deux choses l'une: ou la cause 
d'un homme sans bonne réputation est 
juste, ou elle ne l'est pas. Dans cette 
dernière hypothèse, le conseil d'un 
mauvais sujet doit être indu dans la ré
probation touchant son client, sanc
tionné au besoin. Mais si la cause de ce 
dernier est juste, il a d'autant plus be
soin d'un avocat et de ses services dé
sintéressés que celui-ci compensera 
par ses propres qualités professionnel
les les faiblesses humaines de son 
mandant. 

Il y a un conformisme moral qui cons
titue un obstacle majeur à l'exercice 
véritablement libre de cette profession. 
et ce conformisme moral passe par 
tous les clivages politiques ou sociaux. 
L'avocat, qu'il se situe dans un quel
conque de ces courants d'opinion, tou
jours approximatifs du reste, doit impé
rativement s'interdire le conformisme, 
et principalement dans les palais de 
justice, dans ses rapports avec la ma
gistrature. 

Si le procès est véritablement ce 
qu'il doit être, c'est-à-dire un combat 

dont la règle disciplinaire est la procé
dure, et la règle morale supérieure, la 
décense de la cause débattue (hors de 
quoi le procès devient une farce inique 
et monstrueuse où juges et avocats ne 
sont que des pantins misérables, aussi 
venais les uns que les autres d'ail
leurs), chacun des adversaires dans ce 
combat, et l'arbitre civil ou le juge pé
nal, ont l'obligation stricte de s'en tenir 
à leur rôle légal sans jamais chercher à 
en franchir les limites. Un célèbre juris
consulte allemand disait: «La forme 
est la sœur jumelle de la liberté ». 

Si, ne serait-ce que par un jugement 
(téméraire ou pas, peu importe) formulé 
en privé et hors audience, vous outre
passez ces limites, c'est-à-dire si vous 
contestez indépendamment des règles 
de procédure, vous entamez le crédit 
de l'avocat, qui répond du fond par la 
forme et ne s'appuie que sur cette der
nière pour obtenir un jugement régulier 
sur celui-là. Les entraves volontaires à 
la forme sont le signe évident que le 
fond suscite la peur du jugement. 

Je puis accuser un évêque. Peu im
porte le crédit social dont il bénéficie en 
tant que prélat. Dès lors que mon accu
sation existe, la procédure protège 
ma liberté avant ce crédit, et l'entrave 
à ses règles formelles rend odieux et lâ
che un crédit sacerdotal qui consent à 
ne reposer que sur la force et le men
songe politique. 

Michel de Preux 
Avocat 



Mardi 3 juillet 1990 CONFEDERE 

A. SIMONETTA S.A. 
Vins du Vcxlccis Martigny 

1890-1990 
A l'occasion de son centenaire, le personnel de la maison A. Simonetta S.A. 

a le plaisir de vous convier aux Caves de Martigny-Bourg, 
les mercredi 4 et jeudi 5 juillet de 16 h à 18 h 

Pour le personnel, le chef caviste 
Georges Magistrini, dit Staline 

Nouvel Agent général pour 
le Valais depuis le 1er juin 1990 

Le 1er juin 1990, Peter Margelist a été nommé 
Agent général pour le Valais, succédant dans 
cette fonction à Monsieur Pierre Imboden qui 
a pris une retraite bien méritée après 12 ans 
d'activité pour la Rentenanstalt. 
Monsieur Margelist est entré à la Rentenan
stalt en 1982. D'abord responsable des activi
tés de conseil global, il a ensuite œuvré avec 
succès comme inspecteur principal pour le 
Haut-Valais. 

Tous les types d'assurances 
Nos prestations de service individuelles et spécialisées s'étendent à 
tous les types d'assurances: nous proposons des assurances indi
viduelles et collectives en cas d'invalidité ou de décès pour cause 
de maladie ou d'accident ainsi qu'une prévoyance vieillesse sous 
forme d'assurance de capital ou de rentes viagères. Pour les assu
rances choses, accident, véhicules à moteur et responsabilité civile, 
nous travaillons en étroite collaboration avec la Mobilière Suisse. 

Conseil gratuit 
Cette prestation spéciale de la Rentenanstalt vous permet de béné
ficier d'une plus grande transparence pour tout ce qui touche à la 
prévoyance et de réaliser ainsi des économies. 

Les collaborateurs de l'Agence générale pour le Valais sont à votre 
entière disposition. N'hésitez pas à nous appeler! 

Rentenanstalt 
Peter Margelist, Agent général, Place du Midi 40,1950 Sion 
Tél. 027/23 23 33 

Typo-offset 
Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 
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Martigny Pour vous, le meilleur. 

ORSIÈRES - 6, 7 et 8 juillet 1990 

FÊTE CANTONALE DES COSTUMES 
PROGRAMME GENERAL 

Vendredi 6 juillet 1990 
19 h. 00 Réception des sociétés sur la place du village 

Allocution de la présidente de la commission culturelle 
Vin d'honneur 
Défilé 
Productions: Edelweiss d'Orsières 

Echo d'Orny d'Orsières 
Ensemble folklorique bulgare de Sofia 
Les Zachéos de Sierre 

Spectacle du Cabaret Chaud 7 
«Cocktail des plus grands succès» 
Grand bal avec l'orchestre «Nostalgie» 

19h.45 
20 h. 00 

21 h. 30 

23 h. 00 

Samedi 7 juillet 1990 
11 h. 00 Emission du Kiosque à musique 

Réception des sociétés sur la place du village 
Allocution du vice-président de la commune 
Vin d'honneur 
Défilé 
Production de 18 groupes folkloriques 
- 17 groupes fédération 
- Ensemble folklorique de Sofia Bulgarie 
Grand bal avec l'orchestre «Nostalgie» 

18 h. 30 

19 h. 15 
20 h. 00 

23 h. 00 

Fête organisée par les «Bouetsedons» avec le soutien de l'UBS 

Dimanche 8 juillet 1990 
08 h. 00 Accueil des groupes, place du Stade 
09 h. 00 Messe dans la cour de l'Ecole régionale de la vallée 

d'Entremont 
10 h. 00 Cérémonie officielle 

Allocution de bienvenue du président de la commune 
d'Orsières 
Allocution du président du Conseil d'Etat 
Hommage aux vétérans 
Allocution du président de la Fédération 
Message du président du CO 
Vin d'honneur et danses d'ensemble sur le terrain du FC 

11 h. 30 Banquet dans la halle de fête 
13 h. 30 Grand cortège avec soixante groupes 
15 h. 30 Productions dans la halle de fête 
18 h. 30 Clôture 
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ASSOCIATION VALAISANNE DE TOURISME PÉDESTRE 

CHAMPÉRY (Stede). — L'Associa
t ion valaisanne de tourisme pédes
tre a tenu son assemblée générale 
vendredi à Champéry. 

Ses assises annuelles ont été mar
quées par le remplacement à la tête 
de l 'Association de M. Georges Pil-
let, qui après quarante ans au comi
té, dont quatorze ans à la présiden
ce, a passé la main. 

Pour le remplacer, les membres de 
l'AVTP ont fait appel à M. André Lugon-
Moulin, directeur du Martigny-Châte-
lard et du Martigny-Orsières. Ils ont 
également élu M. Stani Wuilloud à la 
vice-présidence. Georges Pillet qui a 
été élevé au rang de président d'hon
neur reste toutefois membre du comité 
pendant encore deux ans. 

VÉLO DE MONTAGNE: oui, mais... 
L'AVTP, dans son rapport de ges

tion, s'est penché sur les liens entre 
tourisme pédestre et vélo de monta
gne, à l'occasion du prochain Grand 
Raid des Cimes Verbier-Grimentz. 
L'association «n'a pu souscrire à une 
telle entreprise empruntant en partie 
des sentiers balisés réservés à la ran
donnée pédestre et destinés surtout au 
délassement». Car sur les sentiers ré

servés aux piétons, « le danger est per
manent de voir surgir à tout instant et à 
toute vitesse un cycliste sur un sentier 
de montagne de quelques dizaines de 
centimètres de.largeur. Nous avons re
levé trois tronçons de Verbier à Gri-
mentz sur lesquels il n'y a pas possibili
té de croiser des randonneurs. Les or
ganisateurs nous ont assuré que sur 
ces parties les coureurs devaient por
ter leur vélo sous peine de disqualifica
tion». 

CHEMIN DE MONTAGNE 
Le rapport de l'Association valaisan

ne de tourisme pédestre relève égale
ment la création, au sein du CAS, 
d'une commission de «moyenne mon
tagne». «Il n'y a pas là concurrence. 
Nous conservons la responsabilité de 
la signalisation et du marquage de tous 
les chemins de montagne». Lorsque ce 
dernier «traverse des glaciers, des ro
chers ou des endroits où il faut faire de 
la varappe et que l'utilisation de corde 
ou piolet est indispensable, ce ne sont 
plus des chemins de montagne mais 
des itinéraires alpins». 

Signalons enfin que l'exercice 1989 
boucle avec un déficit de 1700 francs et 
que le budget pour 1990 atteint les 
235 000 francs. 

La Suisse romande isolée du circuit TGV... sauf si le tunnel ferroviaire du Grand-St-Bernard se construit (pointillé noir). 

La généralisation des transports pu
blics a été le sommet de la révolution in-
dustrielleet a fait progresser les échan
ges de personnes et de biens dans de 
telles proportions au siècle passé 
qu'on en mesure encore les effets au
jourd'hui. 

Cela n'a pas été sans mal. 

Sur un réseau décidé sans plan bien 
déterminé des régions ont connu une 
grande expansion, d'autres ont été ou
bliées, des projets ont avorté. Que se
rait devenu Martigny avec un tunnel 
ferroviaire qui aurait prolongé le MO 
jusqu'à Aoste? 

Quelques améliorations techniques, 
plus de confort, un peu plus de vitesse, 
l'électricité au lieu de la vapeur, depuis 
70 ans aucune réalisation majeure n'a 
eu lieu en matière ferroviaire. 

Deux phénomènes ont cependant 
modifié totalement le monde ferroviai
re. D'abord la généralisation de l'auto
mobile. Le transport public qui était le 
seul transport pour la plupart, devenait 
un moyen parmi d'autres de se dépla
cer. Et la concurrence continue (vota-
tion du 23 septembre sur la largeur des 
camions, débat sur 28 tonnes, 40 ton
nes, etc.). 

L'autre phénomène, c'est l'arrivée 
des trains à grande vitesse dont le pas
sage va créer le même phénomène 
qu'au siècle passé, irrigation, dyna
misme des régions touchées et partant 
viabilité des lignes secondaires. Par
tout en Europe, des villes, des régions 
réclament leur part de TGV. La Suisse 
a fait connaître ses intentions : Gotahrd 
d'abord, Loetschberg ensuite. On ne 
parle plus de la Suisse romande. Le 

Douane suisse de St-Gingolph: des changements 

Le travail de bénédictin du président d'honneur M. Georges Pillet: le marquage 
des sentiers pédestres valaisans. 

larations aes syriac 
1. Contribution 

à l'exploitation du sol 
En vue: de l'ordonnance fédérale du 

20 décembre 1989 instituant des contribu
tions à l'exploitation agricole du sol dans 
des conditions difficiles, les propriétaires ou 
exploitants de surfaces agricoles sont invi
tés à remplir annuellement une déclaration 
des surfaces agricoles exploitées. 

Cette déclaration porte principalement 
sur l'objet suivant: 
Contributions à la surface : 

Basée sur l'ordonnance fédérale du 
20 décembre 1989, article 5, la contribution 
à la surface allouée par an et par hectare, 
pour terrains fauchés, les terres ouvertes ou 
les cultures spéciales, s'élève à: 
- Fr. 335.— quand les terrains sont en 

pente de 18 à 34,9% et situés en zone de 
montagne; 

- Fr. 460.— quand ils sont en forte pente 
(35% et plus) qu'elle que soit la région où 
ils se trouvent; 

- pour les surfaces pâturées en zone de 
montagne, dont la pente est supérieure à 
18%, le montant est de Fr. 110—/ha. 

Pour bénéficier de ces contributions, les 
exploitants doivent indiquer les numéros 
des parcelles, des plans, le nom des pro
priétaires fonciers et les surfaces selon la 
zone d'affectation. 

Dans les cas de morcellement où les lis
tes seraient trop longues à établir, un extrait 
du plan cadastral, avec indication des zo
nes exploitées et des surfaces, doit être an
nexé à la déclaration en remplacement de la 
liste des parcelles. Dans les cas de surfaces 
en pente de plus de 18%, pâturées, le calcul 
peut être établi sur les bases suivantes: 15 
kg par jour par UGB pour une production de 
2000 à 3500 kg / ha. En l'absence des docu
ments cités, aucune contribution n'est al
louée. 

Celui qui intentionnellement ou par négli
gence, donne des indications fausses ou 
fallacieuses au cours de la procédure d'oc
troi peut être privé, pour une période de cinq 
ans au plus, des contributions à la surface et 
des contributions d'estivage (art. 32 de l'or
donnance du 20.12.89). 

Les communes collaborent à l'applica

tion de ces mesures et ont désigné un pré
posé chargé de renseigner les intéressés. 
Les exploitants qui n'auraient pas reçu les 
formules nécessaires peuvent encore les 
obtenir auprès de ce responsable. 

La déclaration de surfaces agricoles doit 
être déposée au greffe communal jusqu'au 
20 juillet 1990. Les exploitants qui ne dépo
sent pas de déclaration renoncent à leur 
droit aux contributions 1990. 

2. Contributions d'estivage 
Basée sur l'ordonnance fédérale du 

20 décembre 1989, article 13, la contribu
tion d'estivage s'élève à : 
- vaches 
- vaches allaitantes, nourricières, 

taries 
- taureaux d'élevage, 

de plus d'un an 
- génisses de 1 à 3 ans 
- veaux de 6 mois à un an 
- chevaux, ânes, mulets 

de plus de 3 ans 
- chevaux, ânes, mulets 

de moins de 3 ans 
- chèvres laitières (chèvres qui 

sont régulièrement traites 
pendant la période d'estivage) 

- autres chèvres 
- moutons 
Durée d'estivage: (ord. féd. du 20.12.89). 

La contribution n'est entièrement allouée 
aux exploitants, définie à l'art. 11, que pour 
les animaux détenus pendant toute la pério
de réservée habituellement à l'estivage 
dans la région en question (art. 14). Lors
qu'il s'agit d'animaux estivés pendant une 
période plus courte, la contribution est ré
duite en proportion; aucune contribution 
n'est allouée pour les animaux estivés pen
dant moins de trente jours. 
Décret (16 mai 1986, art. 9, al. 2). 

Les propriétaires et les exploitants qui, 
selon l'article 12 de l'ordonnance fédérale 
conviennent entre eux d'une répartition des 
contributions, doivent soumettre l'arrange
ment pris, au service responsable, avant le 
début de la période d'estivage. 

Service cantonal de l'agriculture 

Dès le 1e r juin de cette année, l'Ins
pection de douane de St-Gingolph qui 
comprenait la subdivision de la gare du 
Bouveret et les bureaux de Morgins et 
de Champéry a été réorganisée. 

Après dix années à la direction de 
cette circonscription douanière com
me administrateur, puis comme ins
pecteur, M. Jean-Biaise Barbey de 
Corseaux quitte cet office pour repren
dre la responsabilité du service admi
nistratif de la Direction du Ve Arrondis
sement des douanes à Lausanne. Du
rant cette période, le trafic routier a pra
tiquement doublé à St-Gingolph. M. Bar
bey et ses collaborateurs, confrontés à 
l'accroissement des tâches sur un em
placement routier exigu, se sont atta
chés à permettre aux usagers, des for
malités douanières rapides tout en res
pectant les exigences prévues par les 
diverses législations. 

A l'occasion de ce départ et dans un 
souci constant de rationalisation, l'ad
ministration des douanes a décidé de 
subordonner le bureau de douane de 
St-Gingolph à l'Inspection de Martigny. 
C'est M. Gilbert Reuse, inspecteur res
ponsable des offices de Martigny, Sion, 
Gd-St-Bernard et Châtelard qui reprend 
la conduite de St-Gingolph. Ce bureau 
devient ainsi une subdivision douanière 
dont la responsabilité sur place a été 
confiée dès le 1e r juillet à un chef de ser
vice, M. Gérard Wiser de Villeneuve qui 
revient au V6 Arrondissement après un 
passage d'une année à Genève. 

Ce changement de subordination 
concerne également les bureaux se
condaires de Morgins et de Champéry 
qui dépendent dorénavant de Martigny. 

Nous souhaitons à ces trois respon
sables de nombreuses satisfactions 
dans leurs nouvelles tâches. 

165.— 

115.— 

115.— 
35.— 
15.— 

70.— 

30.— 

35.-
7.-
7.-

ACTIVITE DE L'ISPA EN 1989 
Lu ^IPCU iteR 

L'ISPA, l'Institut suisse de prophy
laxie de l'alcoolisme à Lausanne vient 
de publier son rapport d'activité 1989. 

Durant l'année écoulée, l'ISPA, dont 
la tâche principale consiste à prévenir 
les toxicomanies, a déployé ses activi
tés aux niveaux les plus divers. 

Pour les adolescents, l'ISPA a créé un 

Remise des diplômes au Centre 
ORIPH de formation professionnelle 

C'est vendredi dernier qu'a eu lieu la 
traditionnelle cérémonie de remise des 
certificats de fin d'apprentissage au 
Centre ORIPH de formation profes
sionnelle de Pont-de-la-Morges. Vingt-
quatre jeunes gens de Suisse romande 
se sont vu remettre leur attestation des 
mains de M. Hans Wyer, conseiller 
d'Etat. Un repas en commun et une sé
rie de productions par le Horse-Club du 
Centre ont ponctué cette manifestation. 

la toxicomanie 
jeu original et amusant, l'Alcool Quid. 

Pour les adultes, l'ISPA a organisé 
de nombreux cours concernant l'alcool 
au travail, ainsi que des programmes 
de prévention et d'aide destinés aux 
entreprises. 

Pour les communes, l'ISPA propose 
le soutien de l'équipe Radix, des ani
mateurs qui participent à des manifes
tations favorisant la santé et prévenant 
les problèmes liés à l'alcool. 

De plus, l'Institut suisse de prophy
laxie de l'alcoolisme a entrepris, dans 
le cadre d'une étude européenne, une 
enquête nationale auprès des écoliers. 
Elle tient encore à disposition des per
sonnes intéressées une banque de 
données regroupant tous les rensei
gnements importants sur les problè
mes liés à l'alcool et aux drogues, ainsi 
que des documents, des brochures, 
des livres et des films. 

Conseil d'Etat genevois s'en va à Paris 
pour que la ville du bout du lac ait son 
TGV. Vallorbe pleure déjà, le conseiller 
national Pierre Etique demande au 
Conseil fédéral la connexion de la ligne 
Delle-Belfort sur le TGV Rhin-Rhône. 

Du Tonkin qu'on veut supprimer, 
aux gares qui disparaissent tout an
nonce des matins tristes pour le sec
teur ferroviaire valaisan. 

Une éclaircie, l'idée du tunnel ferro
viaire Martigny-Aoste. Est-il encore as
sez tôt? (ry) 

ESCEA DE ST-MAURICE 

r Ses entreprises 
et les administrations 
(Corn). — Vendredi 29 juin, les étu
diants de l'ESCEA de Saint-Maurice 
ont mis sur pied une rencontre amicale 
entre les professeurs, les élèves et des 
représentants du Conseil de l'école. 

' Parmi ceux-ci, on relèvera la présence 
du Présidentdu Grand Conseil, M. Ber
nard Premand, de M. Bernard Comby, 
chef du DIP et de M. Georges-Albert 
Barman, vice-président de la munici
palité de Saint-Maurice. Le conseil est 
composé de représentants de l'écono
mie et de l'administration qui permet
tent de rapprocher et d'intégrer les be
soins des entreprises en matière de for
mation et de perfectionnement. 

L'ESCEA met actuellement en servi
ce sa bibliothèque, reliée au réseau 
des bibliothèques suisses par le systè
me Sybil. Les responsables d'entrepri
ses et les particuliers pourront, dès la 
rentrée du 27 août, emprunter des li
vres économiques ou autres mais éga
lement consulter le catalogue des bi
bliothèques de Suisse romande riche 
de plus 1,3 million d'ouvrages et obte
nir ces titres par le service de prêt. 

Cette année déjà, quelques confé
rences publiques ont été organisées 
sur des thèmes économiques. Cette 
exoérience se poursuivra. Plus tard, 
des cours seront mis sur pied pour les 
personnes ne pouvant s'engager dans 
la formation complète. 

Dès l'automne prochain, des travaux 
de diplômes basés sur des cas con
crets que demanderont les entreprises 
ou les administrations seront exécutés 
par les élèves de dernière année. 

Les premiers diplômés sortiront en 
juin 1991. 

FONDATION PIERRE GIANADDA 
MARTIGNY 

MUSEE GALLO-ROMAIN 
MUSÉE DE L'AUTOMOBILE 

PARC DE SCULPTURES 

moù* 
ABONNEZ-VOUS AU 

CONFÉDÉRÉ 
19 juin- 28 octobre 1990 

Tous les jours de 9 heures à 19 heures 
Tél. 026 / 22 39 78 
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SPECIALISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 

(ry). — C'est désormais sur 600 m2 de 
surface que maîtres et institutions sco
laires mais aussi les parents choisiront 
le matériel scolaire pour leurs enfants. 

Ce local de vente situé à la rue du 
Grand-Verger 12 offre désormais selon 
une disposition rationnelle tout ce qui 
est utile pour l'école. Bien sûr, les célè
bres cahiers qui ont fait la réputation de 
la maison, imprimé par la Maison 
Cassaz-Montfort, sont toujours là, mais 
on notera également une création de 
Gaillard SA basée sur l'expérience, le 
carnet journalier de l'élève conçu en 
fonction des besoins spécifiquement 
valaisans et doté d'une couverture 
vinyl qui fait oublier les couvertures pa
piers. 

Pour les parents, on notera un maté
riel répétitif de dictées, calculs pour en
traîner durant l'été leurs enfants dans 
une branche plus faible. Signalons en
core, sur le plan du matériel scolaire, 
que Gaillard SA outre qu'il fournit bon 
nombre d'écoles valaisannes exporte 
la majorité de sa production hors can
ton. 

Mais ce nouveau local de vente con-

Vs& Ci l IUN 
tient également tout ce qui est néces
saire pour le bureau, l'hôtellerie dans 
une gamme d'une grande diversité. 

L'entreprise Gaillard 
Gaillard, synonyme de livres, de 

papier et matériel de bureau, re
groupe en fait trois sociétés avec à 
leur tête MM. Jean et Fernand Gail
lard. 
— Gaillard SA, Fournitures pour 

écoles et bureaux à la rue du 
Grand-Verger 12, dont le direc
teur est M. Garcia Roduit 

— Gaillard SA, bureautique, à la 
rue du Léman 35, dont le direc
teur est M. Fernand Gaillard 

— La Librairie-papeterie Gaillard 
SA à la place Centrale, dont le 
directeur est M. Jean Gaillard. 

Un seul nom pour des entreprises 
dont la réputation a dépassé large
ment les limites du giron octodurien 
et même cantonal. 

Un auditoire attentif où l'on reconnaît MM. 
écoute les propos de M. Roy, directeur d 

(ry). — «Il n'est pas habituel aux PTT 
d'inaugurer des locaux rénovés et 
agrandis... Toutefois eu égard au fait 
que la localité abrite deux présidents 
de groupe des Chambres fédérales... 
nous ne pouvions pas priver Martigny 
de cette petite fête.» 

M. René Roy, directeur du 2e arron
dissement postal, a ainsi souligné 
d'entrée de cause vendredi lors de la 
cérémonie inaugurale, l'importance de 
Martigny sur le plan politique. 

Mais sur le plan postal également 

Pascal Couchepin, président de Martigny, et Hubert Ducry, administrateur postal, 
'arrondissement. 

Un choix très large de matériel scolaire que présente ici M. Garcia Roduit, directeur. 

La poste de Martigny 
en chiffres 

Dans son exposé, l'administra
teur postal, M. Hubert Ducry, a re
mercié tout ceux qui ont permis cet
te réalisation sans que le service 
postal ne soit interrompu, mais il a 
surtout donné des chiffres sur l'im
portance de la poste de Martigny : 
— 9 guichets intérieurs et 1 guichet 

pour envois en masse 
— 1018 cases postales 
— 1 trésor de nuit (le premier en 

Valais) 
— 1 nouveau Postomat 
— 1 publifax 
— 1 rampe d'accès pour handica

pés et poussettes 
— les 5700 ménages de Martigny 

reçoivent des facteurs 15 000 
lettres par jour, 10 000 autres 
sont distribuées par le biais de 
la case postale 

— 25 000 colis par mois sont dis
tribués 

— 15 000 reçus aux guichets 
— 500 000 opérations financières 
— 25 000 à 30 000 envois de la 

poste aux lettres sont triés quo
tidiennement 

— 36 villages sont acheminés en 
courrier depuis Martigny 

— 4 lignes de transports postaux 
en plus de transports scolaires 
et courses spéciales 

-— 1 service postal sur l'ambulant 
Martigny-Orsières. 

MARTIGNY (Ry). — Une centaine 
d'invités avaient répondu à l'invitation 
de Mme et M. Christian Seiler, direc
teur du groupe hôtelier, et de Mme et 
M. Georges Chappuis, directeur de la 
Porte d'Octodure, pour marquer les 
cinq ans d'existence de cet hôtel 4 étoi
les. 

Dans ses propos de bienvenue, M. 
Christian Seiler a souligné l'excellent 
accueil de cet établissement dans la 

vie octodurienne. Il a salué l'esprit 
d'entreprise de son propriétaire M. 
Christian Constantin. Enfin, il a profité 
de l'occasion pour étendre le champ de 
sa réflexion à l'hôtellerie suisse en si
gnalant que ce secteur allait lui aussi 
connaître des difficultés et des concen
trations et de lancer que d'ici l'an 2000, 
un établissement par semaine (surtout 
de petits hôtels) allait fermer ses por
tes. 

Ce ne sera pas le cas de la Porte 
d'Octodure qui après les premières an
nées toujours difficiles, a atteint pour 
ses cinq ans sa vitesse de croisière et 
aujourd'hui peut pratiquement voler de 
ses propres ailes. 

De l'avis général, cet établissement 
satisfait à un besoin et a amélioré sin
gulièrement l'offre hôtelière à Mar
tigny. 

Martigny a évolué. Ainsi M. Pascal 
Couchepin devait-il déclarer que Mar
tigny, en vingt ans, a passé du statut de 
gros bourg à celui de ville. 

En fait, l'agrandissement de la poste 
de Martigny est important. Au nom des 
architectes M. Roger Bonvin devait 
donner cet ordre de grandeur. La surfa
ce d'exploitation a passé de 660 m2 à 
1390 m2. Dans ces surfaces nouvelles 
on trouve un local d'accueil pour réu
nion des gradés, la gestion du Posto
mat, un salon de réception des clients, 
un réfectoire pour le personnel, une 

salle d'instruction et de conférence et 
1018 cases postales au lieu de 540 pré
cédemment. 

Garder cet établissement au centre 
ville, lui donner ce rôle important qu'est 
celui d'une poste, l'identifier architec-
turalement, cela a été la tâche des ar
chitectes Bonvin, Vouillamoz et Char
les-Albert Coppey qui ont conçu ce 
nouvel ensemble de 18 000 m3. Le tout 
a coûté 4 millions de francs. 

Mais déjà les usagers qualifient ce 
bâtiment de service public de «la plus 
belle poste du Valais». 

INFRASTRUCTURE D'ACCUEIL POUR LES CAMPING-CARS 

La Porte d'Octodure. un fleuron de l'hôtellerie valaisanne. 

MARTIGNY (Stede). — Vendredi 
matin a été inauguré dans le parking 
de la Fondation Pierre Gianadda à 
Martigny, le premier Euro-Relais va-
laisan. Cette «borne» offre aux con
ducteurs de camping-cars, la possi
bilité de se ravitailler en eau potable 
et en électricité ainsi que d'évacuer 
leurs eaux usées. 

En 1992, près d'un million de 
camping-cars circuleront à travers 
l'Europe. Hors, ces véhicules ont be
soin d'emplacement pour stationner et 
doivent pouvoir être ravitaillés en eau 
potable et en électricité. De plus, afin 
d'éviter «les vidanges sauvages», les 
conducteurs doivent avoir la possibilité 
d'évacuer leurs eaux usées et leurs toi
lettes chimiques. 

PREMIER EURO-RELAIS 
VALAISAN 

La borne «Euro-Relais», inaugurée 
vendredi matin à Martigny, offre une 
solution à ces trois problèmes. De ma
nipulation aisée, elle s'adresse en pre
mier lieu aux motorhomes, mais égale
ment aux autocars et aux futurs véhicu
les électriques. Si la borne installée sur 
le parking de la Fondation Pierre Gia
nadda est la première de ce genre en 
Valais, une trentaine sont déjà en fonc
tion dans plusieurs pays européens, 
dont cinq en Suisse. Dans notre can
ton, plusieurs projets du même type 
sont encore en étude. Seule certitude, 
une borne Euro-Relais sera installée à 
proximité du futur restoroute du Rosel. 

DANS TOUTE L'EUROPE 
La firme lausannoise Belexpo qui a 

conçu ce système, entend étendre ce 
réseau à tous les pays européens. A 
l'occasion de l'année européenne du 
tourisme 1990, la CEE et l'AELE ont 
d'ailleurs décidé de soutenir ce projet. 

Les bornes Euro-Relais peuvent se 
présenter sous trois aspects diffé
rents: service, destiné à permettre un 
arrêt de quelques minutes; P, un par
king aménagé pour quatre à huit pla
ces et utilisable pour dormir une à deux 
nuits; Holiday, un nombre illimité de 
places aménagées pour des séjours de 
plus longue durée. La borne Euro-Relais 
installée à Martigny est de type P. Elle a 
coûté quelque 12 000 francs, pris en 
charge par la commune. 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

Déjà plus de 15 000 visiteurs 
MARTIGNY. — Plus de 15 000 per
sonnes ont déjà visité l'exposition Mo
digliani à la Fondation Pierre Gianad
da. Ce dernier week-end, ils ont été 
3500 à associer art et soleil. Les mé
dias sont aussi de la partie, avec en ou
tre vendredi passé, une émission de 90 
minutes réalisée par José Arthur en di
rect de la Fondation et diffusée sur les 
ondes de France-lnter. 

L'exposition Modigliani est visible 
tous les jours jusqu'au 28 octobre, de 9 
à 19 heures. 

COIN DE LA VILLE 

MARTIGNY. — Une séance d'infor
mation publique aura lieu le jeudi 5 juil
let à 20 heures à l'Hôtel de Ville de Mar
tigny. Elle portera sur la réorganisation 
des circulations et sur le projet d'amé
nagement du Coin de la Ville. La pré
sentation sous forme d'une projection 
de diapositives sera suivie d'une dis
cussion-débat. 




