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Oh! 
Cervin 

Pendant des siècles, une pe
tite communauté montagnarde 
vivait dans la vallée qui voisi
nait ce géant des Alpes deve
nu, un peu malgré lui et nous, 
le symbole de la Suisse. 

Quel regard jetaient ces an
cêtres valaisans sur cette 
montagne? Admirati f , craintif 
et légèrement indif férent? 

Nous ne le saurons peut-être 
jamais. 

Mais voilà que Rousseau 
exalte l 'homme dans la nature 
et que le romantisme ne peut 
s'éclore dans une banale plai
ne mais bien là sur le rebord 
d'abîmes sans fond. Et n'est 
désormais beau que ce qui est 
différent. 

Et les Alpes sont différentes 
des plaines anglaises, et le 
Cervin offre la sienne de diffé
rence qui ne peut encore se 
comparer au Lotshé dans l'Hi
malaya. 

Alors, on y accourt. Et le Va
lais, stupéfait, voit se dévelop
per son tourisme sans l'avoir 
voulu. De Finhaut à Champex, 
de Chamonix à Zermatt, de 
Champéry à Saas-Fee, les Al
pes doivent être vues, con
templées. 

Mais l 'homme n'est contem
platif qu'avant ou après, mais 
au présent, il est conquérant. 
Et c'est ainsi qu 'un beau jour 
de juil let 1865, un Anglais dé
cide de gravir cette pyramide. 
Il n'était pas le seul à avoir eu 
cette idée. Mais il fut le pre
mier. 

Non seulement il fut le pre
mier mais un drame accompa
gna cette première. Que 
serait-il advenu si une cordée 
entière s'en était revenue à 
Zermatt? Le drame, trois 
morts, un mystère, celui de la 
corde rompue ou sectionnée, 
tous les ingrédients étaient 
réunis pour contempler cette 
mangeuse d 'homme, cette 
montagne inquiétante. 

Zermatt était lancée, ajoutez 
l 'esprit d'entreprise des Sei-
ler, un sens aigu des bour
geois de Zermatt d'appartenir 
à une race élue, l 'argent, un 
taux d'occupat ion hôtelière 
sans comparaison en Valais, 
un cachet typique, pas de voi
ture et vous avez Zermatt au
jourd 'hui et le Cervin domesti
qué. 

Les télévisions du monde 
entier ont donné ce dernier 
week-end les images de ce pic 
unique au monde. Le Cervin 
est plus célèbre encore que 
ceux qui le gravissent, c'est 
dire sa notoriété. Et puis, mou
rir au Cervin même s' i ls sont 
1500 depuis 1865, ça vous 
donne une mort plus digne 
que dans une vulgaire crevas
se ou dans un accident de voi
ture sur la voie du retour. Tout 
est ennobli par cette monta
gne. Pourtant, du caillou som-
mital qu 'on fait voir aux USA, 
aux immondices qui garnissent 
ses arêtes, il y a des dérapages 
auxquels il faudra veiller sinon 
le Cervin ne pourrait être un 
jourque la pointe d'un énorme 
cirque à fric. Mais peut-être y 
est-on déjà? 

La Scientologie et la dianétique, cet
te méthode qui n'est finalement qu'un 
conditionnement de l'individu et une 
secte au sens strict du terme, s'installe 
en Valais. Ses adeptes font peur aux 
parents qui craignent de voir leurs en
fants leur échapper par un système de 
prise en charge fort décrié. Cette orga
nisation a défrayé la chronique un peu 
partout dans le monde et les drames 
humains et familiaux sont nombreux 
liés à l'appartenance à ce groupement 
discuté. Depuis peu, un centre de 
Scientologie et dianétique est ouvert à 
Martigny à la rue du Simplon et chaque 
jeudi au marché ce groupement tient 
stand. Une présence qui inquiète et sur 
laquelle nous aurons l'occasion de re
venir. 

là L-

r :.« >=S * l..i V, if! p, }-•' V'"~ (iiii rn 7»^.. 

L-.ii E& •"••(,;.•>> bit L-i \ j *Sâ ivfv C r ' ̂  §s€M.%& 

i /§TR ^1 
1 ^ w 

« L'inconnue du Rhône », un drame poignant dans un cadre enchanteur. Notre photo : Maria, l'inconnue ramenée morte sur la berge. 

Le Valais estival connaît depuis quel
ques années des spectacles de haut ni
veau. Rappelez-vous Martigny avec 
«L'invitation au château» et, cet été, 
«Platonov», du «Mystère de saint Ber
nard » à Orsières, aux «Trois Mousque
taires» à Collonges sans oublier «Fari-
net » et « Le président de Viouc » à Sion. 

Cette année, un spectacle étonnant 
sera présenté. « L'inconnue du Rhône» 
de Bernard Théier dans une mise en 
scène de Catherine Sûmi et Jacques 
de Torrenté, avec cinquante acteurs. 

Dès le 3 août, sur l'étang des Iles à 
Sion, chaque soir, 600 spectateurs 
pourront vibrer d'émotion à ce drame 
qui a pour cadre le développement du 
tourisme en Valais et surtout l'attitude 
de chacun face à l'étranger. 

NATEL C EN SUISSI pour faire face à cette énorme crois
sance. D'après la planification la plus 
récente des PTT, 450 000 raccorde
ments Natel C devraient être disponi
bles d'ici au milieu des années nonan-
te. Cependant, la topographie de notre 
pays non seulement complique les tra
vaux mais impose également de gros 
investissements. 

RADIOCOMMUNICATIONS 
DANS LES TUNNELS ÉGALEMENT 

Les PTT pensent qu'à la fin de 1991, 

l'usage du Natel C sera possible dans 
95% des régions habitées. Ils desser
vent actuellement l'axe nord-sud, les 
grandes villes et leurs déviations ainsi 
que la région du Léman et la vallée du 
Rhône. De plus, les communications 
Natel C sont désormais possibles dans 
les tunnels autoroutiers du Gothard (17 
km) et du Seelisberg (10 km). 

L'entreprise des PTT examinera pro
chainement la possibilité de desservir 
par le Natel C, 61 autres tunnels des 
routes nationales. 

Depuis l'introduction en 1987du Na
tel C en Suisse, la demande de télé
phones mobiles ne faiblit pas. 

C'est ainsi que l'entreprise des PTT 
a relié ces jours au réseau le 100 000e 

abonné qui est valaisan, plus particu
lièrement saviésan puisqu'il s'agit de 
M. Olivier Dubuis, commerçant, ha
bitant Les Mouresses. 

Quant au 99 999°, M. Volker Nieddu, 
il est argovien et réside à Kaiseraugst 

tandis que le 100 001e , M. Heinz Ber-
negger, est un St-Gallois d'Altstâtten. 
Tous trois ont été congratulés comme il 
se doit et se sont vu remettre un cadeau 
au cours d'une petite réception organi
sée à leur intention. 

DÉVELOPPEMENT FULGURANT 
En Suisse, plus de 150 nouveaux 

clients Natel s'annoncent chaque jour. 
L'extention du réseau est accélérée 
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Après avoir obtenu, en 1987, une licence en sciences 
politiques, M. Léonard Bender, fils d'Arthur, ancien con
seiller d'Etat, vient de décrocher une licence en droit à 
l'Université de Genève. 
Ce succès académique récompense de longues an
nées d'études et couronne une trajectoire peu commu
ne. En effet, avant d'entrer tardivement à l'Université, 
Léonard Bender, au bénéfice d'un diplôme de l'Ecole 
hôtelière, a travaillé dans de nombreux établissements 
en Suisse et à l'étranger, en qualité de chef de rang 
puis, de maître d'hôtel. Il a eu notamment le privilège de 
servir le Conseil fédéral lors de réceptions au Bellevue-
Palace, à Berne. 
Le nouveau juriste fulliérain souhaite maintenant 
embrasser la profession d'avocat et notaire. Après un 
séjour linguistique en Allemagne, il espère débuter son 
stage cet automne déjà en Valais. 

Le centre de Fully s'urbanise de plus en plus. De bourgade 
Fully est devenu bourg aujourd'hui. Avec près de 5000 habi
tants Fully devient une petite ville. 

Les forêts de Fully ont particulièrement souffert des effets 
dévastateurs des intempéries de février dernier. La protection 
civile a convoqué du 12 au 14 juillet une partie de ses mem
bres afin de procéder à des travaux d'assainissement. 
C'est sur les hauts de la commune, au lieu dit Les Garettes, 
qu'un premier groupe a œuvré à rendre à la forêt un plus bel 
aspect, première étape d'un travail de longue haleine. 
Malgré l'ampleur de la tâche, c'est dans une chaude am
biance, le soleil aidant, que se sont déroulés ces trois jours de 
travail. 
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Spécial Fully - Spécial Fully 
FULLY ET SES EQUIPEMENTS SPORTIFS 

Les trois conseillers radicaux, Jean-Bernard Carron, Pierre Ançay et Gérald 
Granges, sur l'emplacement du collège de Saxe. 

Réfléchir et planifier 
Deux traits majeurs peuvent ca

ractériser la gestion actuelle 
d'une commune telle que Fully. 

D'une part, les problèmes à ré
soudre deviennent de plus en 
plus complexes, et il faut, à cha
que fois, les examiner sous plu
sieurs angles, financier, juridi
que, économique, écologique, etc. 

Parfois, les dossiers doivent 
parcourir même un véritable ma
rathon avant de trouver une con
clusion, d'obtenir l'aval d'instan
ces toujours plus nombreuses et 
diverses, au plan cantonal, voi
re fédéral. D'où la nécessité im
périeuse pour l'Exécutif de pré
senter des projets en «béton 
armé», s'il ne veut pas constam
ment s'en remettre à «Sion» pour 
un tout et pour un rien. La préser
vation de l'autonomie communa
le suppose donc des édiles en 
phase avec la réalité et capables 
d'innovations, rompus à un tra
vail professionnel, ainsi qu'un 
personnel administratif motivé et 
compétent. En proposant avec 
succès l'engagement d'une se
crétaire communale de qualité et 
le renforcement des attributions 
du caissier communal, les radi
caux ont montré, au début de la 
législature, la voie à suivre. 

D'autre part, les décisions doi
vent être mûries, bien pesées, car 
elles engagent l'avenir, en dé
ployant des effets, bénéfiques ou 
négatifs, pendant des décennies. 
A cela s'ajoute le fait que pour les 
prendre, les responsables doi
vent souvent faire preuve d'inno
vation, d'audace même, et possé
der une vue d'ensemble du déve
loppement de leur cité. 

Face à ces exigences nouvelles, 

il n'était plus possible de procé
der comme par le passé, comme 
sous «l'ancien régime» des an
nées huitante, où l'on se préoc
cupait plus de capter le suffrage, 
de satisfaire sa clientèle, que de 
mener une politique réfléchie et 
axée sur le long terme. 

En rééquilibrant les forces au 
sein du Conseil communal et des 
principales commissions, les ra
dicaux ont contribué à modifier 
ces pratiques anachroniques. Mais 
surtout, leur trois élus, se sont ef
forcés — non sans mal d'ailleurs 
— d'introduire un style de gou
vernement nouveau, basé sur la 
concertation, l'étude et la planifi
cation. 

En veut-on une preuve? Sans 
faire de personnalité, nous di
rions qu'il suffit d'observer la dé
marche entreprise par le conseil
ler Pierre Ançay afin de détermi
ner les besoins en infrastructure 
et en équipements sportifs de la 
commune: désignation d'un 
groupe de travail représentatif, 
fixation de son mandat, analyse 
détaillée des besoins et des ins
tallations existantes, élaboration 
d'un catalogue de propositions, 
et de priorités dans tous les sec
teurs. On le voit, cette méthode 
contraste heureusement avec une 
politique du coup par coup. 

La constitution du Fully de l'an 
2000, la promotion de la qualité 
de la vie de ses habitants et d'un 
esprit communautaire, parlent en 
faveur d'une telle approche des 
problèmes publics. S'y opposer 
reviendrait donc à mener de vains 
combats d'arrière-garde. 

Parti radical-démocratique 
de Fully 

<• On l'avait oublié : la rue n 'est pas une route, son rôle n 'est pas exclusivement ré
servé au trafic. Elle est un espace social, un espace à partager. Il faut pour cela la 
rendre moins dangereuse, moins bruyante, moins polluante. On assiste au
jourd'huià la naissance d'un nouveau savoir-faire concernant son aménagement, 
qui rend justice aux fonctions multiples et riches de significations de cet espace 
privilégié. Qu 'il s'agisse d'une rue de quartier, d'un axe principal en ville ou d'une 
route cantonale traversant un village, la rue peut devenir un lieu vivant, àcondition 
que son aménagement soit pensé en fonction des besoins de tous ses usagers. » 

Lydia Bonamoni, architecte, 
Le temps des rues, éditeur IREC, Lausanne 1990. 

Les différentes sociétés sportives de 
Fully regroupent, au total, 1800 membres 
actifs. De plus, 612 élèves se répartissent 
dans les 31 classes enfantines et primaires 
de notre commune. 

Pour répondre aux attentes des uns et 
des autres, Fully ne leur offre, en gros et ac
tuellement, qu'une salle de gymnastique, 
un terrain pour le football et un emplace
ment pour la pétanque ! 

Il faut bien convenir que, hormis l'initiati
ve privée, les équipements sportifs n'ont 
pas pesé bien lourd ces dernières années, 
tant du point de vue des réalisations que de 
celui des budgets communaux annuels. 

LE GROUPE DE TRAVAIL 
Tenant compte de ce qui précède, en fin 

d'année dernière, un groupe de travail a été 
constitué. Il comprenait trois membres de la 
commission des sports, cinq représentants 
des sociétés sportives, un représentant du 
personnel enseignant, un professeur de 
sport et un représentant de Sport Handicap. 
Ce groupe a reçu le mandat d'inventorier les 
besoins de la commune de Fully, en infras
tructures et en équipements sportifs. 

LES PROPOSITIONS 
En juin, le groupe de travail déposait son 

rapport final auprès du Conseil communal. 
Dans les grandes lignes, ce rapport com

portait l'inventaire suivant des besoins : 

— une salle omnisports de grande surface ; 
— l'aménagement d'équipements sportifs 

en plein air permettant, entre autres, la 
pratique de l'athlétisme, du basketball, 
du handball, de la course, du saut, etc. ; 

— l'utilisation d'espaces naturels aména
gés et entretenus favorisant la détente, 
le jeu, le sport tant individuel que collec
tif (sentiers pédestres, pistes cyclables, 
pistes de luge, emplacements réservés 
aux planches à roulettes, parcours Vita, 
etc.); 

En plus, le groupe de travail demandait à 
l'autorité cdmmunale : 

— de déterminer les zones susceptibles 
d'accueillir les constructions et les équi
pements sportifs, tout en tenant compte 
de la nécessaire proximité des nou
veaux bâtiments scolaires à réaliser; 

— d'intégrer, dans l'étude globale des be
soins, les besoins spécifiques à la prati
que du football (entraînement et compé
tition); 

— de mandater un bureau pour une étude 
technique sommaire et préparer un con
cours d'avant-projets (complexe scolai
re et sportif à Vers-l'Eglise) ; 

— d'informer les autorités subventionnan
tes, des intentions de la commune de 
Fully de réaliser de nouveaux équipe
ments scolaires et sportifs ; 

— d'élaborer un échéancier et les plans fi

nanciers y relatifs. 

LES DÉCISIONS 
En séance du 8 juin 1990, le Conseil com

munal prenait acte du rapport du groupe de 
travail et faisait siens les besoins constatés 
et les propositions émises. Il chargeait la 
commission communale des sports d'y ap
porter, dans les meilleurs délais, des répon
ses concrètes et positives. 

CONCLUSION PROVISOIRE 
Il ne suffit pas d'élaborer un concept et 

d'inventorier des besoins, pour estimer la 
tâche accomplie. Cette démarche constitue 
cependant un passage obligé, si l'on ne 
veut pas se contenter de l'«à-peu-près» et 
du «coup par coup». Il est certain que du 
temps passe (trop parfois), depuis le stade 
de la définition des besoins, jusqu'à celui 
des réalisations. 

Il y tient à chaque membre de l'autorité en 
place et à la communauté dans son ensem
ble d'aller de l'avant. Autrement dit, lorsque 
le besoin est là, que chacun se donne les 
moyens nécessaires pour apporter à la 
question posée, la réponse appropriée. 

Ainsi, Fully pourra compter, dans les pro
chaines années, un nouveau complexe sco
laire et sportif correspondant aux besoins 
de sa population. 

Pierre Ançay, conseiller 

SEMAINE DE QUATRE JOURS ET DEMI POUR LES ÉCOLIERS 

— Monsieur le conseiller communal, il 
y a six mois, dans le dernier «Spécial 
Fully», vous faisiez état des décisions im
minentes en matière d'épuration des 
eaux. Pouvez-vous nous en faire part? 

— La question de l'épuration reste, en ef
fet, une des priorités de la législature. Le 
tronçon que je vous annonçais au début de 
l'année (Branson) avance à grands pas. 
D'autre part, les travaux pour la construc
tion d'un collecteur d'eaux usées à Chiboz 
ont été attribués (coût: Fr. 150 000. —). Ain
si que la pose d'un autre collecteur à Verdan 
(Fr. 250 000.—). 

— Au mois de février dernier, les in
tempéries ont provoqué quelque frayeur 
dans la population, causant également 
des dommages aux services industriels... 

— Oui, les dégâts du 28 février ont été im
portants, notamment sur les lignes à haute 
et basse tension. Heureusement, ces dé
gâts sont couverts par les assurances. A cet 
égard, nous veillons à la sécurité de notre 
alimentation en électricité. Les Forces Mo
trices Valaisannes (FMV) vont installer une 
ligne qui desservira la nouvelle station de 
transformation de Prévent. Permettez-moi 
d'ajouter enfin, en ce qui concerne le préju
dice subi par la forêt lors des violents orages 
de février, que des coupes de bois ont été 
opérées afin de réparer les séquelles de la 
tempête. 

— Monsieur le conseiller, vous avez 
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Fidèles au rendez-vous d'information que 
nous donnons chaque six mois à la popula
tion de Fully, nous allons traiter dans cet ar
ticle de l'urbanisation du centre de Vers-
l'Eglise, de l'aménagement du chemin de 
Provence et du projet de construction d'un 
collège à Saxe. 

URBANISME ET 
QUALITÉ DE LA VIE 

Fully, on se plaît à le souligner, appartient 
au peloton de tête des communes valaisan
nes qui connaissent un très fort développe
ment. Face à cette croissance rapide, l'au
torité doit garder l'esprit clair et veiller à pré
server et embellir le cachet de nos villages, 
«l'âme de Fully». C'est précisément cette 
volonté de maîtrise du futur et mise en va
leur du site qui inspire le projet d'aménage
ment du centre de Vers-l'Eglise. 

En automne 1989, cinq bureaux d'archi
tectes ont été sollicités pour présenter des 
avant-projets. A la fin mars, le collège d'ex
perts, puis le Conseil communal ont retenu 
l'avant-projet de M. Roland Vassaux, archi
tecte à Branson. Ce dernier a été choisi pour 
mettre en œuvre et affiner son étude sur 
quelques points. Afin de favoriser l'avance
ment des travaux, le Conseil a, dans sa 
séance du 21 mai, décrété le périmètre con
cerné «zone réservée». Le but de cette déci
sion est de permettre l'adaptation du plan 
d'affectation et du règlement y relatif aux 
nouveaux objectifs de développement que 
l'autorité s'est fixés. 

On le voit, il ne s'agit donc pas de porter 
une atteinte intolérable à la propriété privée 
ou de brimer les droits des habitants de ces 
quartiers. Au contraire, c'est une mesure 
technique et juridique, prévue parla législa
tion sur l'aménagement du territoire, néces
saire à la mise en œuvre d'un projet d'urba
nisme approuvé à l'unanimité par l'autorité 
communale. 

Dans quelques mois, M. Vassaux dépo
sera son projet avec les modifications sou-

sans doute enregistré avec satisfaction 
le vote positif du mois de juin sur les for
ces hydrauliques? 

— Absolument, je salue le résultat de ce 
scrutin, même si l'on peut regretter la trop 
faible participation du peuple. Désormais, 
les communes pourront mieux négocier 
avec les sociétés le retour des concessions. 
Je vous rappelle que le retour de la conces
sion de Sornioz est fixé en 2006. 

— Une décision était attendue par la 
population, Monsieur le conseiller, c'est 
celle que la municipalité a prise concer
nant la semaine des quatre jours et demi 
pour les écoles primaires. Qu 'est-ce quia 
motivé cette décision? 

— C'est sur la demande de la commis
sion scolaire et après avis du corps ensei
gnant, que le Conseil a jugé opportun d'in
troduire dès la prochaine rentrée scolaire la 
semaine de quatre jours et demi. Jusqu 'à 
présent les élèves fréquentaient l'école un 
samedi sur deux. Afin d'harmoniser la du
rée de la semaine scolaire sur le plan régio
nal et aussi pour tenir compte des évolu
tions pédagogiques récentes, nous avons 
décidé cette réforme. Le plan de scolarité a 
donc été prolongé d'une semaine par com
pensation (début de l'année scolaire: jeudi 
30 août 1990; clôture: mercredi 19 juin 
1991). 

— Qu'en est-il du projet d'une station 
régionale de compostage des fruits et lé
gumes? 

— En qualité de membre de la commis
sion agricole de l'ARM (Association pour 
l'aménagement de la région de Martigny), je 
suis sensible à cette question. Une étude de 
faisabilité a été déposée le 27 juin dernier. 
Un inventaire des sources de déchets a été 
dressé ainsi qu'un relevé des diverses dé
charges (ou débouchés) pour ces déchets. 
Différents scénarios sont examinés. Des 
décisions importantes seront prises cette 
année afin de gérer le plus rationnellement 
possible ce lancinant problème des dé
chets. 

— Monsieur le conseiller, une dernière 
question, d'ordre général. Quel est votre 
sentiment sur l'essor formidable que 
connaît la commune de Fully? 

—• Il y a lieu de se réjouir du grand intérêt 
que suscite notre cité. Nous sommes à un 
tournant et rien n 'indique que le développe
ment de Fully va s'arrêter d'un seul coup. 
Cependant la nouvelle dimension de notre 
commune ne doit pas nous faire oublier les 
règles essentielles et la recherche d'un né
cessaire équilibre. Je salue à ce sujet les ef
forts entrepris sur le plan de l'urbanisme no
tamment au centre de Vers-l'Eglise. Mais il 
convient de pratiquer le même effort d'amé
nagement sur l'ensemble du territoire com
munale, notamment en ordonnant le mieux 
possible les constructions. Ceci afin d'éviter 
de mêler dans une même zone des types de 
constructions à vocation différente. 

haitées. Il est également chargé de définir 
de nouvelles règles urbanistiques: aligne
ments, gabarit, densité, espaces publics et 
mobilier urbain, arborisation, circulation... 

Tout cela en collaboration avec la com
mission d'urbanisme et de deux consul
tants professionnels, MM. Jacques Wid-
mann et Pascal Varone. 

Cette procédure se fera en étroite colla
boration avec la population qui sera infor
mée lors de séances spéciales. 

Quant à la planification du trafic dans les 
zones à bâtir, notamment au chemin de Pro
vence, nous attendons le plan d'exécution 
préparé par l'ingénieur Philippe Bruchez 
avant de passer à la phase de réalisation. 
En ce qui concerne la route de Prévent, 
nous allons prendre incessament connais
sance du projet d'aménagement élaboré 
par le même ingénieur. 

NOUVEAU COLLÈGE ET SALLE 
DE GYMNASTIQUE A SAXE 

150 jeunes écoliers de Châtaignier, Saxe 

et Mazembroz fréquentent le collège de Saxe. 
Le bâtiment actuel, trop exigu, ne suffit plus, 
on le sait, à accueillir cette population sco
laire, en progression. Un pavillon a dû être 
installé pour pallier provisoirement cette in
suffisance. Une commission ad hoc que 
nous présidons a empoigné cette question. 

Le dossier est désormais bien engagé et 
nous nous proposons, dans un avenir pro
che, quand tous les points encore en souf
france auront été examinés, de construire 
un complexe scolaire à Saxe qui compren
dra les locaux nécessaires à l'enseigne
ment ainsi que notamment une salle de 
gymnastique. Quant au bâtiment actuel, il 
sera transformé et rénové afin de s'intégrer 
dans la construction future. Enfin, nous 
nous plaisons à souligner la parfaite entente 
qui préside à cette entreprise entre le Con
seil communal, la commission scolaire et 
les différents responsables du Département 
de l'instruction publique. 

Jean-Bernard Carron, Conseiller 

1815 - 1990 
Le Valais vient de célébrer avec éclat 

le 175e anniversaire de son entrée dans 
la Confédération. Une union qui s'est ré
vélée féconde à maints égards, pour le 
canton et pour les communes. 

Quel enseignement tirer de l'événe
ment au niveau d'une collectivité locale? 
Nous en voyons deux principaux. 
D'abord, au repli sur soi, à l'esprit de clo
cher, au culte effréné du particularisme, 
il faut préférer l'ouverture à autrui, à nos 
confédérés et demain à l'Europe, tant il 
est vrai que nos destins sont étroitement 
liés. 

Ensuite, qu'au-delà des mots, il con
vient de faire preuve de solidarité active. 

La Commission scolaire de notre com
mune ne devrait-elle pas étudier les pos
sibilités d'échanges de classes d'élèves 
avec d'autres régions linguistiques pour 
une, voire deux semaines? En commen
çant par le Haut-Valais, à l'exemple de 
Brigue et Martigny qui ont réalisé un tel 
programme. 

Et sur le plan suisse, pourquoi ne pas 
envisager un jumelage avec l'une ou 
l'autre commune pour mieux se connaî
tre? 

P.S. : Félicitations à tous les organisa
teurs et participants de l'émission TV 
«Volets Verts» du 7 juillet ! Voilà une belle 
manière de faire découvrir Fully! 



Vendredi 20 juillet 1990 CONFEDERE 

Vollèges: 14 artistes au rendez-vous 

Ils sont 14 sur les 42 artistes et artisans que comptent l'Association vollègearde à 
présenter leurs œuvres à la salle polyvalente jusqu'au 15 août. De l'osier à l'ébé-
nisterie, des pastels de Simone Moulin aux sculptures métalliques de Christian 
Holenneg, l'artiste invité, la diversité est reine. 

Jean-Maurice Mùhlemann à Saiiion 

Saillon reçoit durant cet été à la maison Stella Helvética, Jean-Maurice Mùhle-
mann avec ses toiles consacrées pour la plupart à des vues fort originales de Sail
lon et de la région, ainsi que les ensembles en tissus de son épouse. L'exposition 
est ouverte tous les jours de 15 à 18 heures sauf le lundi et jusqu'au 15 août. 
Lors du vernissage, d'autres artistes entremontants entouraient l'artiste : heureu
se rencontre et solidarité du monde de la peinture. 
On reconnaît de gauche à droite, Simone Moulin qui présente ses œuvres à Vollè
ges, Madame et Jean-Maurice Mùhlemann, Danièle Landry qui expose à Orsières. 

C A M P DE DU TCS 

Durant une semaine, une vingtaine 
d'adolescents venus des différentes 
régions suisses ont découvert le do
maine alpin de Verbier et la technique 
du vélo de montagne. Ils sont arrivés, 
garçons et filles, plus ou moins habiles, 
plus ou moins robustes. Ils sont repar
tis costauds et bronzés, avec des sou
venirs plein la tête. 

Le mountain-bike servait de fil con
ducteur à une semaine par ailleurs ri
che en événements sportifs et en diver
tissements. Au programme de chaque 
jour, une randonnée, des exercice 
techniques sur deux roues, et la décou
verte d'un sport différent. Les jeunes 
auront ainsi passé du ski au squash, du 
golf au tir à l'arc, du tennis à la natation, 
du billard au bowling. Quatre ou cinq 
moniteurs spécialisés les ont initiés 
aux différentes disciplines. C'est natu
rellement Philippe Roux qui les a diri
gés surle glacier du Mont-Fort. Un Phi
lippe Roux d'ailleurs passionné de vélo 
de montagne. 

Après quatre jours d'exercice, nos 
bikers ont fait une fabuleuse randon
née qui les a conduits des Ruinettes à 
Savoleyres, de Savoleyres au pied de 
la Pierre Avoi, avec une vertigineuse 
descente sur Verbier en fin d'après-
midi. Le lendemain, trois épreuves 
techniques permettaient aux jeunes 
sportifs de mesurer leur progrès. Et 
ceux-ci n'étaient pas minces! 

Ce camp est le deuxième que le nou
veau service Jeunesse et Loisirs du 
TCS organise dans notre canton. Le 
premier réunissait cet hiver des fans de 
surf sur les pentes d'Aminona. Le suc
cès de ces deux expériences a con
vaincu les organisateurs de mettre ré
gulièrement sur pied des camps de 
montagne, avec des programmes va
riés. C'est notamment ce qu'a annon
cé Etienne Membrez, directeur général 
du Touring Club Suisse, qui était venu 
à Verbier pour rencontrer les jeunes et 
les animateurs de cette semaine. 

Exposition à Orsières 

Jusqu'au 19 août et dès ce vendredi, 
Danièle Landry expose ses œuvres à la 
Maison d'accueil du St-Bernard. Expo
sition ouverte tous les jours de 15 heu
res à 18 h. 30 sauf le lundi. 

Relevons également la présence de 
Frédéric et Sophie Kunzi qui présen
tent quelques gravures régionales. 

ORSIÈRES 
Marchés nocturnes 

Ce vendredi 20 juillet et également le 
10 août de 18 heures à 21 h. 30, la place 
de l'Eglise connaîtra une animation fé
conde. En effet, se tiendra ces jours-là 
le marché nocturne avec animation, 
tombola et vente en faveur d'une œu
vre sociale. Une ambiance très estivale 
rehaussée par la présence de Pierrot 
Larosé, fantaisiste. 

Verbier: kermesse 
Samedi aura lieu la kermesse dans 

la station bagnarde avec fête dans la 
rue, musique, animation, stands, jeux 
pour petits et grands, de la voltige aé
rienne, chasse aux trésor. 

Mais la fête ne sera pas seulement à 
Verbier puisque Bonatchesse dans le 
haut-val de Bagnes sera aussi en gaieté. 

Signalons ce même jour la messe au 
col des Gentianes et une marche pour 
jeunes touristes. 

Expo à l'Atelier Flaminia 
VERBIER. — Ils sont quatre à présen
ter leurs œuvres à l'Atelier Flaminia 
jusqu'au 25 août: André-Noëlle Filliez-
Reuse, Gilbert Gailland, Julia Michel-
lod et Arnould Oosthoek. Exposition 
ouverte tous les jours, de 9 h. 30 à 
12 heures et de 15 heures à 18 h. 30 
sauf le lundi. 

COURSE PÉDESTRE MARTIGNY-VERBIER 

Le «mur» des deux heures 
sera-t-il franchi? 

Le dimanche 22 juillet aura lieu la 4e 

édition de la course pédestre Martigny-
Verbier entre 8 heures et 10 h. 30. 

L'itinéraire, long de 28 km, pour une 
dénivellation de 1855 m passe par Mar-
tigny (départ devant le CERM) - Marti-
gny-Bourg - Chemin-Dessus - Col du 
Lein - La Pierre-Avoi (altitude maxi
mum : 2335 m) - Verbier (arrivée vers le 
Centre sportif). 

Cette course est ouverte à toutes et à 
tous et il est possible de s'inscrire sur 
place. 

Parmi ceux-ci on trouve comme can
didat à la victoire Norbert Moulin, de 
Vollèges, qui avait terminé 2° lors de la 
première édition en 1987. La barre des 
deux heures sera-t-elle franchie? (re
cord actuel 2 h. 04'05"). Jean-François 
Cuennet, de Gruyère, spécialiste des 
parcours plats, il vient à Verbier surtout 
dans le but de préparer Sierre-Zinal. 
Camel Ben Makbhout et Mohamed 
Boudifa, deux Algériens qui semblent 
beaucoup apprécier la montagne se
ront également des candidats aux pla
ces d'honneur. 

CHAMPEX 
Vernissage de l'exposition 
Pierre Darbellay 

Ce samedi 21 juillet de 16 heures à 
18 heures aura lieu le vernissage de 
l'exposition de Pierre Darbellay qui 
présente ses pastels. L'exposition est 
ouverte jusqu'au 15 août tous les jours 
de 14 heures à 18 heures. 

CHAMPEX 
Le marché-kermesse 

La station du lac met sur pied, same
di 21 juillet, un marché-kermesse orga
nisé par l'Amicale des commerçants et 
artisans de Champex. A travers toute la 
station de 9 h. 30 à 16 heures, l'am
biance sera de la partie. En soirée: un 
loto. 

t 
Eloi CRETTON à Martigny; 

Jean-Pierre et Cilette CRETTON-DESLARZES et leurs fils ; 
Mauricette et Georges-Albert DIRAC-CRETTON et leurs filles ; 
Marc-Henri et Paulette CRETTON-BAUMANN et leurs enfants; 

Françoise BOURGEOIS; 
Alphonsine CRETTON-BOURGEOIS; 
Agnès CRETTON-MOUTHER et famille ; 
Louis et Alice CRETTON-VÉROLET et famille ; 

Sa tante, ses cousins et cousines ainsi 
que les familles parentes alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame 
Georgette CRETTON-BOURGEOIS 

survenu dans sa 77e année. 

La défunte repose à la crypte St-Michel à Martigny-Bourg où la famille sera 
présente le vendredi 20 juillet 1990 de 19 heures à 20 heures. 

L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

t 
La Commission scolaire 

de la commune de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Madame 
Georgette CRETTON-BOURGEOIS 

maman de M. Jean-Pierre Cretton, secrétaire de la commission. 

t 
L'Association du personnel enseignant 

de la commune de Martigny 
a le regret de faire part du décès de 

Madame 
Georgette CRETTON-BOURGEOIS 

maman de son cher directeur, M. Jean-Pierre Cretton. 

t 
L'administration municipale de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Madame 
Georgette CRETTON 

mère de M. Jean-Pierre Cretton, directeur des écoles communales. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famil le. 

t 
Le Conseil bourgeoisial de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Madame 
Georgette CRETTON 

mère de M. Jean-Pierre Cretton, président de la bourgeoisie de Martigny. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famil le. 

t 
L'Administration communale de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Madame 
Marie-Thérèse KUNZ 

Collaboratrice à la Bibl iothèque municipale 
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Quatre cents habitants, mais une 
forte jeunesse, de quoi relever le 
pari d'un terrain de football sur les 
hauts de Vérossaz. Pour marquer 
son inauguration, le FC Sion a bat

tu Bulle 2 à 1 . Mais les 900 specta
teurs accourus ont pu admirer cet
te place de jeu, ses vestiaires, les 
installations d'éclairage et plus 
loin le stand de tir à cibles électro

niques. Un beau cadeau pour la 
jeunesse et une inauguration qui a 
commencé le week-end passé et 
qui se poursuit ce week-end. 

SAINT-MAURICE. — Les touristes 
sont-ils des pèlerins? Très certaine
ment. Ils prennent la route pour décou
vrir un monde différent. Ils enrichissent 
ceux qu'ils rencontrent. 

Des liens d'amitié se nouent entre 
les gens du pays et leurs hôtes. 

Des liens profonds se créent, hélas, 
parfois à travers un grave accident de 
montagne, de voiture, etc. 

Mais aussi nos paroisses de stations 
d'hiver et d'été profitent du passage de 
très nombreux visiteurs pour partager 
une belle liturgie dominicale. 

Avec tous nos amis touristes, pour 
eux et avec toutes les personnes tou
chées par le tourisme en Valais, car il 
est très important de se rappeler 

Décision du Conseil communal 
SION. — Dans ses différentes déci
sions, le Conseil communal de Sion a 
notamment arrêté l'âge de la retraite 
de la Police municipale à 58 ans, trans
féré la propriété de la chapelle de Bra-
mois à la paroisse, donné 85 autorisa
tions de loto, décidé une participation 
pour la réfection du four à chaux de 
Bramois et constaté que les émana
tions du parking de la Planta ne dépas
sent pas les normes autorisées. 

qu'une personne sur trois est dépen
dante des activités touristiques dans 
notre beau pays, avec vous tous donc, 
l'Abbaye de Saint-Maurice, dans le ca
dre du double jubilé du martyre de 
Maurice et de ses compagnons en 290 
et de la construction de la première 
chapelle par l'évêque saint Théodule 
en 390, invite à participer le dimanche 
22 juillet à un pèlerinage d'action de 
grâce pour tous les bienfaits religieux, 
culturels, socio-économiques, que no
tre Vieux-Pays a reçus par les touristes 
et émigrés. 

Maurice et ses compagnons de la lé
gion thébéenne étaient des soldats 
africains, des migrants, des émigrés 
au service des armées romaines, et ils 
nous ont apporté la foi par leur témoi
gnage de fidélité. 

Soyons nombreux à participer à cet
te journée du dimanche 22 juillet à 
Saint-Maurice. En voici le programme : 
10.30 messe solennelle; 12.00 pique-
nique ou dîner dans les restaurants de 
la ville; 14.00 présentation d'un monta
ge audio-visuel sur le plus vieux mo
nastère d'Europe et visite de l'Abbaye. 

Pour les jeunes, dès le samedi à 
22 h. 45, rendez-vous à la Basilique de 
Saint-Maurice pour une nuit de rencon
tres, prières, marche et jeux. 

Nouvelle volée d'ingénieurs de 
gestion UTS dont un Valaisan 

Une troisième volée de 22 ingé
nieurs de gestion UTS vient de recevoir 
son diplôme. 

L'ingénieurde gestion UTS est un in
génieur ou un architecte ETS ou EPF 
qui a suivi une formation post-diplôme 
en gestion d'entreprise de manière à 
faire de lui un cadre particulièrement 
compétent. Le cours de 720 périodes, 
réparties sur quatre semaines, est 
complété par un mémoire se rappor
tant en principe à l'activité exercée par 
le candidat au sein de l'entreprise. 

Au nom du Groupement profession
nel des ingénieurs de gestion UTS-
GPIG, M. Philippe Mathis, directeurde 
Valfruits SA, a félicité les nouveaux di
plômés en ces termes : « Votre persévé
rance dans l'effort, votre ténacité pour 
réaliser cette formation est interprétée 
comme un gage de succès pour les di
verses entreprises qui vous occupent 
aujourd'hui et celles qui vous occupe
ront peut-être demain ». Le Valaisan de 
la volée est M. Louis Ginchard de Mar-
tigny. 

'3, 

en Suisse et en Valais 
Le 28 octobre, sauf imprévu, Mme 

Vidgis Finnbogadottir, présidente 
de la République d'Islande, sera en 
Valais, à Sion et Martigny à l'occa
sion de la constitution officielle de 
l'Association Suisse-Islande. 

Cette initiative due à M. Léonard 
Closuit, fondateur de cette associa
tion, s'inscrit dans d'autres échan
ges folkloriques avec la venue lors 
du FIFO d'un groupe islandais et 
sportif avec la participation à des fê
tes de lutte de lutteurs islandais. 

D'autres échanges culturels, pho
tographiques notamment, sont pré
vus pour 1991. 

Soirée folklorique 
SIERRE. — Ce vendredi 20 juillet vi
brera dès 20 heures dans les jardins de 
Notre-Dame-des-Marais aux sons des 
Mayintsons et du club d'accordéonis
tes Le Mazot dans le cadre d'une soi
rée folklorique. 

SAVATAN / ST-MAURICE 
Nouveaux sous-officiers valaisans 

Samedi passé a eu lieu à Estavayer-
le-Lac, la cérémonie de promotion de 
68 nouveaux sous-officiers de l'infan
terie de montagne 210/90. Parmi les 
Valaisans figurent cinq martignerains: 
Philippe Bonvin, Jean-Claude Gagliar-
di, Max Edgar, Yves Mudri et Pascal Ri-
bolla, ainsi qu'un salvanain, Patrick 
Décaillet. 

La majorité des sous-officiers nou

vellement promus viendront encadrer 
plus de 650 recrues en provenance 
principalement des cantons de Fri-
bourg, Vaud et Valais. L'école de re
crues d'infanterie de montagne de 
Saint-Maurice, commandée par le 
lieutenant-colonel Jean-Claude Koller, 
après dix semaines passées dans la ré
gion de Savatan, poursuivra son ins
truction dans le val d'Hérens. 

2 1 e Giron des fanfares 
MORGINS. — Ce vendredi 20 avec 
l'ensemble musical D'Rhinwagges et 
le groupe «Val-d'llliez 1830» commen
ce les festivités du 21 e Giron des musi
ques de la vallée d'Illiez couplée avec 
l'inauguration des costumes. 

Samedi 21 ce sera l'Ensemble de 
cuivres valaisan qui donnera concert 
tandis que dimanche sur le coup de 14 
heures aura lieu le traditionnel cortège. 

LA STATION VALAISANNE «NATURELLE» 

Le tour des Muverans 
OVRONNAZ. — La Société de déve
loppement d'Ovronpaz, la station va-
laisanne «naturelle'''; organise par 
beau temps, une randonnée pédestre 
accompagnée de quatre jours: le tour 
des Muverans. 

Cette randonnée de 52 kilomètres, 
ou environ 26 heures de marche, est 
destinée à de très bons marcheurs, 
bien entraînés et bien chaussés. 

L'itinéraire va d'Ovronnaz au col de 
Fénestral, en passant par Sorniot, col 
du Demècre, cabane de la Tourche, col 
des Perris-Blancs, col des des Essets, 
Pas-de-Cheville, Derborence, cabane 
Rambert et retour sur Ovronnaz. Les 
logements sont prévus à la cabane du 
Demècre, à l'auberge de Pont-de-Nant 
et au refuge du lac de Derborence. 

Pour les inscriptions limitées, 
s'adresser à l'Office du tourisme, au 
(027)86 42 93. 

OVRONNAZ 

La fête du vin 
Paradoxal en été!... Non!... A l'heu

re où, dans la plaine et sur les coteaux, 
entre Martigny et Salquenen, on discu
te ferme sur le nombre de kilos au mè
tre carré, les degrés Brix ou Oechslés 
minimaux, à l'heure où le Valais, par 
les organismes professionnels de la 
production, met en place l'introduction 
des appellations d'origine contrôlée, 
Ovronnaz vous invite à laisser vos sou
cis faire place à la détente. 

L'Union des commerçants, la Socié
té de développement, le Vieux Mor-
they, les propriétaires-encaveurs et 
tous les autres, vous invitent à la désor
mais traditionnelle Fête du Vin 1990. 

A l'entrée d'Ovronnaz, le quartier du 
Vieux Morthey vous ouvre ses ruelles 
typiques, ses chalets aux madriers bru
nis par le soleil, la spontanéité de l'ac
cueil de ses habitants. Deux jours de 
joie, de liesse populaire, de fête à l'en
seigne du vin en compagnie du folklo
re, de la musique et des propriétaires-
encaveurs de la région. 

Le programme proposé se décom
pose comme suit: 

VENDREDI 20 JUILLET 
19 heures: ouverture de la fête; pro
duction du groupe folklorique «Li Ron-
dénia» de Fully; production d'une fan
fare de Conthey; animation, bal. 

SAMEDI 21 JUILLET 
dès 11 heures: production du groupe 
folklorique «La Comberintze» de Mar
tigny; autos tamponeuses pour les en
fants; concours de dégustations de 
vins ; concours de photographies sur le 
thème : « La photo insolite de la Fête du 
Vin»; animation, bal. 

Exposition Walter Arment! et Daniel Follonier 
CRANS-SUR-SIERRE. — Jusqu'au 7 septembre prochain, deux peintres, bien 
connus en Valais, exposeront leurs œuvres à l'Hôtel Crans-Belvédère, sur la rou
te touristique à Crans-sur-Sierre. Walter Armenti est un habitué des salles d'expo
sitions et il avait eu l'occasion d'accrocher ses toiles l'an dernier avec le peintre 
français de renom, René Milési, qui avait reçu les encouragements de François 
Léotard lorsqu'il était encore ministre de la culture de la république française. Les 
tableaux de Walter Armenti plaisent par leur simplicité et la variété des sujets. Que 
ce soit un portrait ou une nature morte, on reconnaît tout de suite un Armenti qui a 
un bon coup de patte bien à lui. 
Daniel Follonier peint depuis une bonne dizaine d'années. Que ce soit dans une 
huile, un fusain ou une aquarelle, il recherche toujours la perfection. Ce sympathi
que peintre sierrois, qui exposera pour la première fois, se sent aussi à l'aise pour 
réaliser un nu, un paysage valaisan ou ses magnifiques bouquets de fleurs qui 
font déjà l'admiration de tous. Il est toujours à la recherche de la finesse et de la 
perfection. 
Vraiment deux bons peintres à encourager et une exposition surtout à ne pas 
manquer. 

MM. Walter Armenti et Daniel Follonier à la salle d'exposition du «Crans-
Belvédère» à Crans-sur-Sierre jusqu'au 7 septembre. 

VAL D'ANNIVIERS 
montagne 

Au début du siècle, grâce aux Zing-
geler, Krebser et autres voyageurs, un 
nouveau regard naissait sur la monta
gne et sur le Valais. Ce regard reste 
très présent aujourd'hui à l'heure où le 
problème de l'image du Valais et de 
l'intégration du canton à la Suisse et à 
l'Europe sont des problèmes cruciaux. 
Le cycle d'expositions Zinggeler don
ne l'occasion d'une réflexion sur l'ima
ge et l'avenir de notre canton. Il a com
mencé la semaine passée avec les ex
positions de Vissoie (Tour d'Anniviers) 
avec 120 photos du val d'Anniviers et à 
Zinal (Restaurant d'altitude de Sore-
bois) avec des photos inédites des Al
pes valaisannes au début du siècle. 

Déposée à Berne à «l'Archiv fur 
Denkmalpflege», la collection de pho
tographies anciennes due au travail de 
l'industriel zurichois Rudolf Zinggeler 
comporte environ 16 000 clichés, la 
plupart inédits, datant des années 
1900-1930. Elle couvre, outre la région 
de Zurich, les cantons du Tessin, des 
Grisons et du Valais. 

Grâce à la collaboration du Centre 
valaisan du Film et de la Fondation 
pour la Tour d'Anniviers, le Valais est le 
premier canton à présenter cette col
lection inédite à travers quatre exposi
tions qui s'échelonneront de juillet à 
novembre, à Vissoie, Zinal-Sorebois, 
Brigue et Martigny. 

Le Valais à Augsburg Venthône: exposition vitrail 
A l'occasion du 20e anniversaire de 

l'Université d"Augsburg, une déléga
tion valaisanne conduite par M. Ber
nard Comby a participé aux manifesta
tions commémoratives. Il faut savoir 
que le Valais a passé des accords avec 
cette université dans le cadre du pro
gramme Valais-Université. 

Les Sumi d'Alain Bonnefoit 
Alain Bonnefoit, peintre, sculpteur et 

lithographe français, expose chez «An
nie» à Montana des «sumi», technique 
qu'il a apprise au Japon. 

Après des études artistiques très 
poussées, à l'Ecole des Beaux-Arts de 
Paris et à celle de Bruxelles, il s'est ini
tié à la sculpture dans l'atelier d'Anto-
niucci Volti, qui a son musée à Ville-
franche (A.M.). 

Le château de Venthône abritera du 
7 juillet au 19 août une exposition de vi
trail de l'Ecole supérieure de vitrail et 
de création de Sion avec la participa
tion de l'Ecole nationale supérieure 
des arts appliqués et des métiers d'art 
de Paris. 

Ouverture tous les jours l'après-midi 
sauf les lundis et mardis. 

«BEX ET ARTS 90» 
Sculptures et paysages 
BEX. — L'exposition «Bex et arts 90», 
qui regroupe une trentaine de sculp
teurs dans le magnifique cadre de la 
propriété Szilassy, bat actuellement 
son plein. Plus de 3000 personnes ont. 
déjà été séduites par la beauté des œu
vres et la magie du site. Jusqu'à la mi-
août, les visiteurs pourront également 
découvrir les œuvres de Magali Koe-
nig, auteur des photos du catalogue, 
dans la salle du rez-de-chaussée de la 
villa de Szilassy. Située en fin de visite, 
cette exposition offre une approche dif
férente des œuvres du parc. 

Bex et Arts 90 est ouverte tous les 
jours, de 10 heures à 19 heures, jus
qu'au 23 septembre. 

cO0T&*a 

r 
Bonnefoit va chaque année au Ja

pon se retremper dans l'atmosphère 
des arts nippons. 

Il en rapporte d'admirables «sumi», 
peintures à l'eau et à l'encre de chine, 
où dans l'austérité du noir et blanc, il at
teint la grandeur. 

Marguette Bouvier 

Sion-Martigny 
Ce samedi 21 juillet à l'occasion de 

l'inauguration du terrain synthétique 
du FC La Combe, Sion rencontrera 
Martigny. Match exhibition mais aussi 
de préparation du championnat. Coup 
d'envoi: 17h. 30. 
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Café-Restaurant 
du Feylet 

RAVOIRE s/Martigny 

"3 (026)22 25 41 

Fam. Jean-Maurice Vouilloz 

vous propose pour la saison estivale 

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

Mets à la carte 
Tous les jours 

MENU VARIÉ 
au prix de Fr. 12.— 

•s (026) 22 25 41 

ÇC^SuO--
le QDattfieu 

Famille Kléber Giroud-Bagatti 
1922 LES GRANGES - SALVAN 

Tél. (026) 61 14 00 

Du 13 juillet au 17 août tous les vendredis soir 

buffet froid 
campagnard 

Grillades au feu de bois - Pâtes fraîches maison 
(Ouvert tous les jours) 

CHEMIN DESSOUS 
Chez Elisabeth et 
Philippe Morisod 

1920MARTIGNY 
•a (026)22 47 50 

A deux pas 
de Martigny... 

^^^^ Avec vue 

Oafé Selvedère ^vlme 
du Rhône 

Accordez-vous un moment de détente! 

Sur la terrasse du Belvédère 
nous vous proposons: 

NOS GRILLADES 
Entrecôte USA - Tranches de porc - Steak de bœuf 
Filet d'agneau - Steak de cheval - Côtelettes d'agneau 
Saucisses de veau 

Nos grillades sont accompagnées d'un buffet de salades 
et de pommes de terre au four ! ! ! 

Et n'oubliez pas nos spécial i tés vala isannes 

4U G r a^-<£ 
% 

Anticlin Luyel 

MARTIGNY 

A notre terrasse ombragée 

^ Grillades et spécialités 
^ estivales 

Buffet de salades 

Filets de perches 

Festival 
coupes glacées 

A venue de la Gare - Téléphone (026) 22 84 45 

Votre don, 
un élan du cœur 
pour sauver une vie. 

CLASSE 

EUROPEENNE 
AUTOMNE 

1990 
Diplômes 

européens 

reconnus 

A L L E M A N D 

Çjoetde 
ANGLAIS 

Cambuse 
ITALIEN 
0 fKicjlueri 

6 s pat] no! 
Français 

Inrormatiace 
Marttrmq 

Ma na lie ment 

ECOLE 
MONTANI 

S ION! 

If50 SIÛKJ 
Tel 027 22 5560 
fa,: 027-22 4 •} 10 

f*< 
Terre 
des hommes 
aide directe 
à l'enfance 
meurtrie 

ÉLECTRICITÉ D'ÉMOSSON SA 
Martigny VS 

63/4°/c 0 
Emprunt 1990-2000 
de Fr. 75 000 000 

= But: 

Titres: 

Coupons: 

Durée: 

Prix d'émission: 

Fin de souscription: 

Cotation: 

Libération: 

Numéro de valeur: 

Le produit est destiné au remboursement de l'emprunt 3'/40/o 
1978-90 de Fr. 35 000 000, venant à échéance le 1" novembre 1990, 
ainsi qu'à couvrir les besoins financiers futurs. 

Obligations au porteur de Fr. 5 000 et Fr. 100 000 nominal 

Coupons annuels au 7 août 

10 ans au maximum; avec faculté pour la Société de rembourser 
l'emprunt par anticipation le 7 août 1998 ou 1999 au pair. 

101% 

27 juillet 1990 à midi 

sera demandée aux Bourses de Zurich, Baie et Genève 

7 août 1990 

104.355 

L'annonce de cotation paraîtra le 24 juillet 1990 dans les journaux 
suivants: «Neue Ziircher Zeitung», «Basler Zeitung» et «Journal de 
Genève». Des bulletins de souscription sont à la disposition des 
intéressés auprès des banques soussignées: 

Union de Banques Suisses 
Société de Banque Suisse 
Crédit Suisse 
Banque Populaire Suisse 
Banque Sarasin & Cie 
PBZ Privatbank Zurich 
Banque Cantonale de Soleure 
Banque Cantonale du Valais 
Banque Cantonale de Bâle-Campagne 

CCP 10-11504-8 

une'documentation su ; OM.es] 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 
Tél. (027) 22 50 55 
Fax (027) 22 96 31 

SION Tourbillon 40 

BANQU 
Crédit privé 

MIQROS /sp-ofci 

Montants 
(exemples i 

Fr 5 0 0 0 -

Fr 10 0 0 0 -

Fr 20 000 -

Fr 30 000.--

Fr. 40 000 -

12 
mensualités 

444.50 

889 10 

1778.20 

2667.30 

3556.40 

24 
mensualités 

36 ; 48 
mensualités'mensualités 

235.20 165.80 1 131.40 
470.50 • 331 70 262.70 

940.90 ! 663.30 ; 525.40 

M 11.40 | 995.00 

188180 I 1326.60 

788 10 

1050.90 

60 
mensualités 

110.90 

221.80 

443 60 

665.30 

887.10 

Comparez ! 
Comparez conditions 
et mensualités: 
Intérêts I2v;%et tous frais (assurance 
solde de dette, etc.) compris! 

Nom 

Pronom 

Adresse 

NPA/Lieu: 

BANQUE MIGROS 
1950 SION, Avenue de France 10 
Face Gare, a 100m. Métropole 

. J 

FESTIVAL INTERNATIONAL FOLKLORIQUE OCTODURE 
du 28 juillet au 5 août 1990 FIFO Programme des spectacles 

^ 

MARDI 31 JUILLET 
19.00 Cérémonie d'ouverture, 

place du Manoir 
20.00 Défilé en ville 
20.30 Spectacle d'ouverture 

(tous les groupes) 

JEUDI 2 AOUT 
10.00 Animation du marché de 

l'aoricot 
Marché artisanal des groupes 

20.30 Spectacle de gala 
Italie - Islande - Paraguay 
Turquie 

VENDREDI 3 AOÛT 
20.30 Spectacle de gala 

Espagne - Roumanie - USA 
23.00 BAL 

orchestre ..NOSTALGIE» 

SAMEDI 4 AOUT 
11.00 Kiosque à musique 

place du Bourg 
15.00 Animations en ville 
20.30 Spectacle de gala 

Tchécoslovaquie - URSS 
Mexique 

23.00 BAL orchestre NOSTALGIE 

Renseignements et location : 
Tél. (026) 22 10 18 
Office du tourisme, Martigny 

DIMANCHE 5 AOÛT 
10.00 Cérémonie religieuse de 

l'amitié au CERM 
11.00 Concert - Apéritif des orchestres 
14.00 Défilé des nations 
15 00 Panorama mondial 
18.30 Cérémonie de clôture 
19.00 BAL avec les groupes 

http://OM.es
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Coop Valais 

C A R R E D ' A G N E A U frais importé 

le kg au lieu de 32.— 

P O U L E T F R A I S d u p a y s 

le kg au lieu de 8.20 

©mi ^H@]@]®B dl<§]iïï)@ m © CM®. | | ( Super Centre Coop Martigny 

\de& êctoto*u4eâ> de ta 4ema£*te 
.'... \ TT Z^ .' , ITT -T. .ZT.....3 ••:.,. T.-7:. . :TT.. .. 

•>?:••/•:?*,•••>••••*•'••— 

PÊCHES JAUNES 
le panier de 3 kg 

CONCOMBRES du pays 

Fendant « Clavelin » 11 5.90 au lieu de 6.90 

Bière suisse 10 x 33 cl [dix pack] 8.40 au lieu de 9.60 

Course de côte internationale 

Manche 
du championnat 21-22 juillet 

1990 

PUS* 
SOLDES 

CUISINES ET BAINS 
| otf. autorisés du 4 au 24.7.1990 | 

Super-rabais exceptionnel 
Sur une foule de cuisines agencées, salles de bains 
et appareils électroménagers de toutes marques! 

Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la cuisine 
ou la salle de bains de vos rêves. 

Possibilité de commande pour montage jusqu'en automne 1990 

FUST Electroménager 
FUST Cuisines/ Bains 

FUST Luminaires 
NOUVEAU: FUST TV / HiFi / Video 

Cuis ines et B a i n s : 
S i o n , a v e n u e d e T o u r b i l l o n 47 T é l . (027) 23 13 44 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

Abonnez-vous au Confédéré ! 

CONFEDERE 
Rédacteur responsable: 
Adolphe Pibordy 
Rédaction-Administration: 
rue du Grand-Verger 11 
(1'- étage). 1920 Martigny 
Casepost 407 - CCP 19-58 
•s rédaction (026) 22 65 76 
Publicité: ofa Orell-
Fussli SA, 
24. rue de la Deleze 
1920 Martigny 
•s (026)22 56 27 
Télefax22 15 17 
Impression: Imprimerie 
Cassaz-Monlfort. Martigny 
Tële!ax22 92 97 

Commerce de Sion 
engage pour le 1er octobre ou à convenir 

vendeur 
avec certificat, quelques années d'expé
rience. Sera formé comme assistant à la 
direction. Travail varié, salaire intéres

sant. 13° salaire. 
Discrétion assurée. 

Offres sous chiffre G 36-578213 
Publicitas, 1951 Sion. 

TV OU CAMÉRA HIFI OU VIDÉO 

Location 
dès 

Fr.43.-
par mois 

««,»„ innovation 
MARTIGNY Pour vous, le meilleur. 

VIENT DE PARAITRE 

Le Treize Etoiles de juin 
Evolène, cette commune du haut val 

d'Hérens, est unanimement connue pour 
ses chalets, ses costumes, son tissage ou 
sa culture artistique. Ses habitants sont les 
derniers Suisses romands à utiliser quoti
diennement leur dialecte. Alain Zufferey, 
pour! 'Euro Alpes Communications, soumet 
aux lecteurs du Treize Etoiles une étude sur 
cette situation unique, témoin d'une au
thentique culture alpine. 

Le Valais, pays du vin par excellence, fête 
les 125 ans de sa brasserie. Le Treize Etoi
les a assisté aux manifestations; Pascal 
Thur-e et Oswald Ruppen en décrivent le 
déroulement assez particulier. 

Brigitte Biderbost s'est rendue chez Teo-
dora Truta, professeur de musique et per
cussionniste virtuose. Elle ne passe pas ina
perçue dans les milieux musicaux valai-
sans! L'image d'Oswald Ruppen révèle la 
forte personnalité de cette Roumaine qui 
s'est attachée à cette région d'accueil. 
Françoise de Preux fait redécouvrir un 
Jean-Pierre Coutaz, artiste-peintre et pro
fesseur au Collège de Saint-Maurice, il ex
pose actuellement au Bouveret. Sa techni
que picturale s'approche de plus en plus de 
ses désirs profonds. Un style personnel le 
fait sortir des chemins battus. A voir. 

De nombreux autres reportages dans les 
secteurs du tourisme, des loisirs, de la natu
re, de l'aménagement du territoire, etc., 
meublent les quelque quatre-vingt pages ri
chement illustrées de cette édition de juin 
du Treize Etoiles. 

N'hésitez pas à vous procurer ce magnifi
que ruméro, kiosques et librairies vous l'of
frent pour la modique somme de Fr. 5.— 
l'exemplaire. 

POUR QUE LE COURANT PASSE 

20 ANS DEJA! 
Combien la Suisse possède-

t-elle de centrales nucléaires? 

Quel est leur nom et où se 

trouvent-elles? A ces questions, 

peu de gens donnent des ré

ponses complètes, à plus forte 

raison en Romandie . Confirmée 

par plusieurs sondages d'opi

nion, cette méconnaissance 

peut surprendre dans la me

sure où , depuis bientôt vingt 

ans, l 'atome est l'objet d'une 

controverse passionnée. Il est 

donc temps de faire les pré

sentations. 

La première d'entre elles entrait 

en service le jour de Noë l 1 9 6 9 . 

C'est dire qu 'au jou rd 'hu i , l 'énergie nu

cléaire suisse est majeure. Les réac

teurs jumeaux de Beznau I et II repo

sent sur une île de l 'Aare, dans le can

ton d 'A rgov ie . Ils produisent ensemble 

plus de 5 mil l iards de k W h par an : de 

quoi satisfaire les besoins en élec

tricité - privés et professionnels - de 

7 0 0 0 0 0 personnes. 

Le 2 janvier dernier fut une date 

importante pour les 4 0 0 col labora

teurs de la centrale. Ce jour-là, la 

product ion cumulée des réacteurs de

puis leur entrée en service franchissait 

la barre des 100 mil l iards de kilo

wattheures. Ce qui correspond à plus 

de deux fois la consommat ion annu

elle de toute la Suisse. 

Muh leberg est la centrale nuclé

aire la plus proche de la Suisse 

romande. Construite près d 'une 

boucle de l 'Aare, à 14 km à l'ouest 

de Berne, elle entrait en activité le 6 

novembre 1 9 7 2 . Depuis lors, elle a 

produi t près de 45 mil l iards de k W h . 

Ce réacteur à eau boui l lante s'est tou

jours dist ingué par une d isponib i l i té 

élevée qui le fait f igurer dans le haut 

du classement mond ia l . Il couvre la 

demande en électricité de plus de 

3 0 0 0 0 0 consommateurs. 

Gôsgen est à coup sûr la centrale 

nucléaire la plus connue du publ ic 

puisqu'el le borde la l igne ferrovia i re 

Berne-Zur ich , à quelques kilomètres 

d 'O l ten . Outre une puissance très 

supérieure ( 9 2 0 mégawatts) , sa princi

pale caractér ist ique par rappor t à 

Beznau et Muh leberg est la tour de 

refroidissement de 150 mètres de 

haut, dont le panache de vapeur 

d 'eau est parfois visible loin à la 

ronde. En service depuis fin 1 9 7 9 , 

elle produi t environ 7 mil l iards de 

k W h par an : assez pour al imenter un 

mil l ion de personnes. 

Située sur la rive du Rhin à mi-

chemin entre Schaffhouse et Bâle, la 

centrale de Leibstadt est elle aussi 

équ ipée d 'une tour de refroidissement 

Elle présente une capac i té légèrement 

supérieure à celle de Gôsgen , couv

rant ainsi près de 1 5 % des besoins du 

p a / s en électr ici té. Elle appar t ient un 

p e j à la Suisse romande, puisque 

l 'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS) fait 

part ie des treize sociétés qui se 

par tagent son capi ta l -act ions. 

Saviez-vous que près de 5 0 0 0 0 

personnes visitent chaque année l'une 

ou l 'autre de ces centrales? Q u ' y 

découvrent-elles? Que le nucléaire, ce 

n'est ni Dieu ni le d iab le . Que c'est 

une technique avec ses avantages et 

ses inconvénients, mais qui par t ic ipe à 

notre approv is ionnement énergét ique 

dcns des condi t ions de sécurité que 

beaucoup de pays nous envient. 

UNE CONTRIBUTION DES 

ENTREPRISES SUISSES 

D'ÉLECTRICITÉ AU DÉBAT 

ÉNERGÉTIQUE 
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NONAGÉNAIRE A MARTIGNY 
Un fauteuil pour Mme Angeline Schœnenl 

MARTIGNY (Stede). — Les autorités 
de la ville de Martigny, représentées 
par MM. Robert Franc et René Pierroz, 
ont fêté mardi les 90 ans de Mme Ange
line Schœnenberger et lui ont remis le 
traditionnel fauteuil. 

Née le 14 juillet 1900, Angeline 
Duay-Schœnenberger est la fille de 
Louis. Avec ses parents et ses dix frè
res et sœurs, elle habita Prassurny sur 

Orsières. Elle rencontra son mari, Jo
seph Schœnenberger, mort en 1968, 
en travaillant à Martigny comme cuisi
nière de la communauté des chanoi
nes du Gd-St-Bernard. Aujourd'hui, la 
nonagénaire vit en compagnie de son 
fils unique, Louis, et de sa belle-fille De
nise. Pour fêter l'heureux événement, 
elle était entourée par sa sœur cadette 
Marie-Lucie, née en 1903, et par l'amie 
de la famille, Mlle Simone Morisod. 

28 e FESTIVAL D'ETE 

«Qu@El@ he 
MARTIGNY (Stede). — Après « Conte 
de printemps» et «Trop belle pourtoi», 
le programme du 28e Festival d'été se 
poursuit ce vendredi et samedi au Ca
sino avec «Rain man», dont la deuxiè
me séance débute à 22 h. 30. 

Action dimanche avec «L'arme fata
le n° 2», alors que lundi et mardi, en 
première vision à Martigny, les fans 
d'Ettore Scola et de Marcello Mas
troianni pourront assister à la projec
tion de «Quelle heure est-il?». 

Mercredi 25 et jeudi 26, «Quand 
Harry rencontre Sally» de Bob Reiner 
et «Le Cercle des poètes disparus», le 
vendredi 27 et samedi 28, film «culte» 
de Peter Weir avec Robin Williams. At
tention, ce dernier débute, en seconde 
séance, à 22 h. 30. L'horaire habituel 
est 20 heures et 22 heures. Quant au 
Casino, « Retour vers le futur» poursuit 
son bonhomme de chemin, cette troi
sième partie constituant une première 
suisse. 

FÊTE NATIONALE DU 1 e r AOUT 1990 

elï-V-ih i\*& tnl 
La Municipalité de Martigny invite 

tous ses habitants à pavoiser dans tous 
les quartiers en garnissant leur habita
tion, façades et balcons, de décora
tions de circonstance, drapeaux, lam
pions, etc. 

La Municipalité convie également 
toute la population de résidence, en sé
jour ou de passage, à la manifestation 

officielle qui se déroulera en soirée sur 
la place Centrale. 

La Municipalité met gracieusement 
à disposition des usagers le parc sou
terrain du Manoir, de manière à faciliter 
l'accès à la place Centrale. 

Que tout un chacun soit d'avance re
mercié de sa participation à la réussite 
de la Fête nationale 1990. 

L'Administration municipale 

V ; M'^ ' 
La pièce de Tchekov' connaît un succès mérité à Martigny, jouée remarquable
ment par des acteurs talentueux dans les anciens garages Orsat. Des supplémen
taires ont lieu les jeudis, vendredis et samedis à 20 heures et les dimanches à 
18 h. 30 jusqu'au 29 juillet. Les billets peuvent être réservés à l'Office du tourisme 
à Martigny. 
1 «Anton Tchekov, 1860-1904». Litre l'excellent petit ouvrage de NinaGornfûnkel 
chez Seghers. 

UN MARTIGNY A LA GLOIRE PASSÉE 
is des ¥èsues 

J'ai passé mes vacances à Colom-
bey, à Saint-Maurice, à Martigny, au Vi
vier, à Chemin, à Saxon et à Sion. Non, 
je n 'ai pas fait un tour à vélo dans ma ré
gion. 

Tous ces endroits existent en Fran
ce, dans les Vosges, entre Langres et 
Toul, sur une distance d'environ 60 km 
à vol d'oiseau. 

Comment cela est-il possible? Pure 
coïncidence ! Colombey s'écrit avec un 
seul «I»; il n'y a pas d'abbaye à Saint-
Maurice; Martigny-les-Bains (*), bour
gade campagnarde de 1200 habitants 
traversée par le Mouzon connue de
puis 1883 grâce à son miel, et qui s'ap
pelait «Martiniacum» dans le passé, 
est une station thermale fondée en 
1860, située à 12 km de Contrexéville 
et à 17 km de Vittel, complètement 
abandonnée depuis le début de la Se
conde Guerre mondiale; il n'y a pas 
d'amphithéâtre au Vivier mais il y en a 
un à Grand, cité gallo-romaine toute 
proche ; il n'y a pas de forêt de mélèzes 
à Chemin ni d'abricots à Saxon; Sion 
n'a pas été fondé par les Sédunes mais 
c'est un lieu de pèlerinages réputé, 
proche de Domrémy village natal de 
Jeanne d'Arc, avec ses collines de 
Sion et de Vaudémont, dont la « Colline 
Inspirée» chère à Maurice Barrés, son 
église du XVIIIe siècle, son musée ar
chéologique et son panorama inoublia
ble. 

A Martigny-les-Bains (369 m d'altitu
de), il n'y a plus de bains thermaux et 
les vitres de la verrière du pavillon des 
sources ont été pulvérisées par des 
vandales, les 400 lits d'hôtels n'exis
tent plus et la gare a été supprimée. 
Seul demeure, intact et miraculeuse
ment préservé, le magnifique parc om
bragé de 20 hectares. L'église Saint-
Rémy, construite au XIIIe siècle, avec 
son clocher datant de 1712, est un mo
nument digne d'intérêt. 

Ainsi, une partie du Valais existe, bel 
et bien, dans les Vosges. 

Léonard Closuit 
* Il y a deux Martigny distants de 37 km 
(Martigny-les-Bains et Martigny-les-
Gerbonvaux: 300 habitants). 

Martigny a connu la splendeur 
des villes d'eau 

SUCCÈS UNIVERSITAIRE 

Un nouveau docteur 

Valérie Biselx, de Champex, interprète dans la pièce de Tchekov. «Platonov». le 
rôle de Sacha avec beaucoup de talent. 

Après l'obtention d'un Master en 
droit et en diplomatie auprès de la Flet-
cher School of Law and Diplomacy. à 
Boston, USA, M. François Monnet, de 
Gaston, Martigny, a poursuivi ses étu
des à l'Université de Genève, dans le 
cadre d'un programme de doctorat en 
sciences politiques, mention interna
tionale. Au terme de cinq années de re
cherches, il a soutenu, le 25 juin der
nier, sa thèse intitulée «André Tardieu 
et la rénovation de la République». Ce 
travail fut placé sous la direction de M. 
Saûl Friedlânder, auteur de plusieurs 
ouvrages sur le national-socialisme et 
la Seconde Guerre mondiale. 

Reconnu par les membres du jury de 
thèse comme une contribution majeu
re à une meilleure compréhension de 
l'Histoire contemporaine de France, 
cette recherche s'est vu attribuer la 
note maximale tant pour la soutenance 
que pour la thèse elle-même. 

C'est avec grand plaisir que nous 
transmettons à ce brillant universitaire 
toutes nos félicitations et nos meilleurs 
vœux pour le futur. 

Martigny, une bourgade fort sympathique 
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Dans un diamètre restreint: Martigny, St-Prancher, Colombey, Chemin, Sion, 
Saxon, le Vivier, tout le Valais est là. 

Un autre Martigny 
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CARNET 
DECES 
Jeanne Fournier, 91 ans, Vernayaz 
Marc Granges, 86 ans. Fully 
Albert Rey, 86 ans, Bramois 
Léonce Gex-Fabry, 77 ans, Val-d'llhez 
Marie Babecki. 87 ans, Lens 
Roger Carrupt, 65 ans. Chamoson 
Robert Rimet, 70 ans, Saint-Maurice 
Florine Bender-Roduit. 80 ans, Fully 
Marie-Thérèse Kunz, 59 ans. Martigny 
Louis Zufferey. 45 ans, Sierre 
Jules Vallotton. 67 ans, Fully 
Rosine Vuigner, 76 ans. Hérémence 
Gabrielle Maye-Besse, 73 ans, Sarreyer 
André Biselx, 76 ans. Fully 
Hermann Richard, 75 ans, Mex 
Raymond Michelli, 84 ans, Fully 
Lucette Genolet, 79 ans, Sion 
Pierre-Noël Schnetz. 69 ans. Port-Valais 
Roger Antille. 72 ans, Chalais 
Juliette Vuilloud, 62 ans, Vérossaz 
Albert Salamin. 38 ans. Saint-Luc 
Alfred Lengen, 73 ans. Grône 
Hermine Guex. 67 ans. Martigny 
Georgette Cretton, 77 ans. Martigny 
Joseph Bohler. 84 ans, Sion 

Bibliothèque municipale 
Fermeture annuelle dès le samedi 
28 juillet à 17 heures. 
Réouverture le mercredi 29 août à 
15 heures. 

CINEMAS 
Casino: ce soir à 20.30, samedi à 20.00 et 
22.15, dimanche à 14.30, 17.00 et 20.30 et 
dès lundi à 20.30: Retour vers le futur III de 
Steven Spielberg (10 ans). 
Corso: vendredi 20 et samedi 21 à 20.00 et 
22.30: Rain Man de Barry Levinson avec 
Dustin Hoffman et Tom Cruise (12 ans); di
manche 22 à 16.30, 20.00 et 22.00: L'arme 
fatale n "2 de Richard Donner avec MelGib-
son et Danny Glover (16 ans); lundi 23 et 
mardi 24 à 20.00 et 22.00 : Quelle heure est-
il? d'Ettore Scola avec Marcello Mastroian
ni et MassimoTrosi (12 ans); mercredi 25 et 
jeudi 26 à 20.00 et 22.00 : Quand Harry ren
contre Sally de Rob Reiner avec Meg Ryan 
et Billy Crystal (14 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): «Peinture contempo
raine du Québec "jusqu'au 12 août, tous les 
jours de 10.00à 12.00 et de 14.00 à 18.00. 
Martigny (Fondation Louis Moret): Vin
cent Mangeât : "Architecture, la commande 
publique", jusqu'au 19 août, tous les jours 
de 14.00à 18.00. sauf le lundi 
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 1 7 00, jusqu'au 1 7 août 
Le Châble (Musée de Bagnes): -Peintres 
et sculpteurs du Haut-Valais- jusqu'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 




