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ICandicLcLtiAfre Comby 

La guerre 
des communiqués 

Communiqué du 
PRD de Saocon 
Dejruis qzielqites se
maines, des pressions 
s'exercent sur M. Bernard 
Comby, pour l'empêcher de se 
porter candidat au Conseil na
tional, comme il en a le droit le 
plus absolu. Ces procédés déri
soires ne feront pas illusion. Ils 
ont trouvé leurs limites "lors de 
l'assemblée générale des délé
gués de l'Association radicale 
du district de Martigny, le mer
credi 19 j u in dernier. 

Plusieurs facteurs ont malheu
reusement contribué à ternir 
cette assemblée: 
1. la manière confuse et partia

le dont les débats ont été diri
gés; 

2. les interventions — nom
breuses, réitérées et intem
pestives — d'un délégué ai
gri, manifestement animé 
par le ressentiment; 

.'5. les nombreuses irrégidarités 
qui ont marqué les diverses 

opérations de vote (un seul 
candidat soumis à un vote 
formel, non prise en compte 
des abstentions...). A telle 
enseigne, d'ailleurs, qu 'un 
délégué de la ville, juriste 
aux qualités reconnues, a 
manifesté sa désapproba
tion en déchirant ouverte
ment son bulletin de vote. 

En dépit de tout cela, la majori
té absolue des délégués inscrits 
s'est prononcée en faveur de la 
candidature de M. Bernard 
Comby. 
Le Parti radical-démocratique 
de Saxon, uni et déterminé der
rière son candidat, soumettra 
la candidature de M. Bernard 
Comby à l'assemblée générale 
du Parti radical-démocratique 
valaisan qui se tiendra à Con-
they le 24 août 1991. 

LE PABTI 
BADICAL-DÉMOCRATIQUE 

DE SAXON 

^Précisions de VARDM 

M. Jean, Ph/ilippoz lors de son- intervention mercredi passé à l asserrf,-
blée de VARDM. La question devait être posée. 

La candidature du conseiller d'Etat radical 
Bernard Comby se développe selon un sché
ma qui était prévisible. 
En effet, le « Confédéré » du 19 mars et celui du 
14 juin analysaient les répercussions possi
bles d'une telle démarche. 
Elle est pour le PRDV source de divisions. 
La preuve en est donnée par les communi
qués, d'une part du Parti radical de Saxon 
qui conteste le bon déroulement de l'assem
blée des radicaux du district de Martigny et, 
d'autre part, du comité de l'Association radi
cale, du district de Martigny qui clame de son 
impartialité. 
Le droit d'être candidat comme le droit à tout 
autre chose implique les moyens adéquats de 
l'exercer. 

Le théoricien de service 
dira qu'il s'agit du principe de 
la proportionnalité. 
Si, pour exercer votre droit de 
passage contesté, vous blessez 
votre voisine, boutez le feu au 
bâtiment et empêchez deux au
tres voisins de jouir de leurs 
droits, le juge du coin estimera 
qu'il y a disproportion. 
Donc, l'examen d'opportunité 
de l'exercice d 'un droit est in
dispensable, sans quoi seuls 
des rapports de force établis
sent les règles du jeu. Cela n'est 
plus de la démocratie. 
Puisse cette trêve estivale cal
mer les ambitions et les esprits 
et que le sens de l'unité prédo
mine comme le demande M. 
Marcel-Henri Gard. 
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Suite et l'assemblée des 
délégués de l'Association radi
cale du district de Martigny qui 
s'est tenue à Martigny le 19 j u in 
dernier, et suite au communi
qué du «PRD de Saxon» publié 
dans le NF du 22 ju in , le comité 
de l'ARDM tient à rappeler les 
faits suivants : 
1. A l'appel nominal des sec

tions, 130 délégués étaient 
présents lors de l'assemblée 
du 19 ju in . L'art 9 des sta
tuts de 1ABDM prévoit 
qu'«Elle (l'ARDM) présente à 
l'assemblée du PBDV les 
candidats aux élections can
tonales et/ou fédérales, dans 
la mesure où ceux-ci ont été 
désignés par les 2/3 (deux 
tiers) au moins de l'assem
blée». Les abstentions ne di
minuent donc pas le quo
rum. De plus, les statuts ne 
prévoient aucune limitation 
du nombre de candidats. 

2. La présentation des candi
dats s'est déroulée normale
ment, dans l'ordre chronolo
gique de leur annonce par 
les sections (18 mai à Mar
tigny et 11 j u in à Saxon). La 
première candidature n'a 
fait l'objet d'aucune opposi

tion. M. Pascal Couchepin a 
été acclamé par l'assemblée. 
Le président du PRD de 
Saxon a ensuite présenté la 
candidature de M. Bernard 
Comby en précisant d'em
blée que cette candidature 
serait également présentée à 
l'assemblée générale du 
PBDV, le 24 a o û t Cette 
deuxième candidature a 
suscité une opposition et 
une demande de vote. 

3. Le président a laissé choisir 
à l'assemblée le mode de 
vote et c'est à main levée que 
les délégués se sont expri
més. 

4. Le président a alors constaté 
que M. Bernard Comby 
n'avait pas obtenu l'appui 
des 2/3 des délégués, comme 
l'exigent les statuts. 

Le comité de l'ARDM déplore 
les réactions qu'a suscité cette 
assemblée qui s'est déroulée de 
manière conforme aux statuts 
de l'association et aux exigen
ces de la démocratie. 

LE COMITÉ 
DE L'ASSOCIATION 

RADICALE DU 
DISTRICT DE MARTIGNY 

RESTAURATION DU MANOIR DE MARTIGNY 

Il3 millions étalés sur 5 ans 

combustibles, 
carburants, lubrifiants 
révision de citernes 

WEtatés sur une période de 
cinq ans, les travaux liés à la 
restauration du Manoir de la 
Ville de Martigny vont bon 
train. Conçu par l'architecte 
John Chabbey, le projet prévoit 
notamment la création d 'un es

calier extérieur, l'augmenta
tion des surfaces d'exposition 
par l'utilisation de l'apparte
ment du concierge, la mise en 
place d 'un parcours thémati
que pour libérer l'escalier cen
tral ainsi que divers travaux 

liés à la sécurité et au chauffage 
du bâtiment propriété de la 
commune depuis trente ans. 
L'Administration communale 
est par ailleurs à la recherche 
de documents relatifs à 
l'histoire du Manoir. p. 5 

martigny (026) 22 31 17 
"lonthey (025) 71 38 66 

aigle (025) 26 54 11 

EXPOSITION INTERNATIONALE 

(Rencontre italo-suisse 
Hencontre valdotctine 
et valaisanne serait plus juste 
pour qualifier l'exposition qui 
se tiendra durant tout l'été à 
l'Hospice du Grand-St-Ber-
nard. En effet, une dizaine d'ar
tistes sculpteurs présentent 

leurs travaux durant tout l'été. 
La découverte est intéressante. 
Si vous ajoutez l'exposition 
permanente, une visite au tré
sor du St-Bernard, un coup 
d'oeil sur les chiens, vous avez 
l'occasion de vous retrouver 

durant cet été sur ce col à 2473 
m. Il abrite à coup sûr la plus 
haute exposition d'Europe. 
N'oublions pas non plus l'as
pect spirituel de ce haut lieu de 
la chrétienté gardé par des 
chanoines fort avenants, p. 4 
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TrojpViée. cLw Sioc-Blccnc 

Eric Sudan victorieux 
Plus de 210 concurrents, toutes 

catégories confondues, ont dispu
té d imanche la 221' édition du Tro
phée du Six-Blanc sur une distan
ce de 8,6 km pour une dénivella
tion de 1300 m. Chez les seniors, 
la victoire est revenue au Fribour-

geois Eric Sudan dans le temps de 
53'33". Il a devancé le Vollégeard 
Norbert Moulin (53'57") et Jean-
Pierre Bifrare, de Marsens (56'02"). 
Chez les dames, l 'Autrichienne 
Elisabeth Hunzle l'a emporté en 
lh.05'56"). 

I " u i ri ,t I 

du Va lui 

rit m u ri il 

QOHHDERE 

INFORMATION A NOS ANNONCEURS 

les soldes 
auront lieu du 

3 juillet au 23 juillet 1991 

Vous pouvez 
INSÉRER VOS ANNONCES 

dès le mardi 2 juillet 

Nous vous rappelons en outre 
que les éditions des mardis 

9,16,23 juillet sont supprimées. 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

Dans les autres catégories, rele
vons les victoires de Lucien Pel-
louchoud, d'Orsières (vét 1, 
lh.00'30"), d'Otto Valler, de Lu-
cerne (vét 2, lh.01"08") et de Sil-
vano Turati, du Tessin (juniors, 
59'51"). 
Le doyen de l'épreuve, Henri Sar
rasin, 74 ans, de Plan-Cerisier, a 
couvert la distance en lh.34'. Il 
fallait le faire! 

SUISSE - ÉTRANGER 

GARDE-MEUBLES 

MAURICE TORNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 26 66 

LA St-Blxxise 

Lutte suisse 
Disputée à Saiiit-Blaise, la 19' 
Fête romande des garçons lut
teurs a permis à plusieurs pen
sionnaires du Sporting-Club 
de Martigny de se mettre en 
évidence. Il s'agit de Nicolas 
Morel(4b.. année 1980, palme), 
Lionel Martinetti (3b„ 1977, 
palme) et Mirko Silian (4b„ 
1975, palme). D'autres Valai-
sans se sont illustrés. On pense 
notamment à Sébastien Ma
riait* (4b., 1981, Illarsaz), Joël 
Giroud (3e, 1979, Charrat, 
pabne), Frank Jollien (6c„ 
1979, Savièse), Julien Giroud 
(7e, 1976, Charrat, palme), 
Jean-Claude Giroud (6", 1975, 
Charrat, palme), Yann Courti
ne (3b., 1974, Savièse, palme) 
et Gaétan Luyet (5a., 1974, Sa
vièse, palme). 

Il a besoin 
de nous. 

CCPW- 8736-0 
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FIIIAITL 
Agence officielle BMW 

Bruchez & Matter SA 
Centre Auto, Martigny 

Route du Simplon 53 
Téléphone 026/22 10 28 

- # * , 
TECHNIQUE DE NETTOYAGE 
VENTE SERVICE fi 
MACHINES DE NETTOYAGE 
HAUTE PRESSION 
EAU CHAUDE-FROIDE 

dès Fr. 980. 

Route du Simplon 49, 1920 Martigny 
Tél. (026)22 51 51 -52 

Bénéficiez-vous de quelques années de pratique 
professionnelle ? 
Etes-vous attiré par une profession exigeant d'étroits 
contacts avec la clientèle? 

PTT 

La direction des télécommunications de Sion cherche un 

monteur électricien 
pour être formé en qualité de spécialiste des télécommuni
cations au service des dérangements (secteur 026) 
de notre division clientèle. 
Nous demandons: 
- le certificat fédéral de capacité de monteur électricien 

(quelques années de pratique en téléphonie souhaitée) 
- de l'intérêt pour le perfectionnement professionnel 
- le sens du contact avec la clientèle. 
Nous offrons: 
- un travail intéressant et varié 
- une excellente formation complémentaire 
- tous les avantages d'une entreprise moderne 
Lieu de service: Martigny 
Tous renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus au numéro de téléphone (027) 21 94 63. 
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vi-
tae, des copies de certificats et d'une photo sont à adresser 
à la Direction des télécommunications, 
division du personnel, 
rue de l'Industrie 10,1951 Sion. 

CRISTAL GARAGE S.A. 
Luy C. et Michel R. 

Route du Levant 108 - MARTIGNY 
(026) 22 22 94 

Tous t y p e s d e r e m o r q u e s 
tonnage de 400 à 2500 kg 

G R A N D CHOIX EN STOCK 
SARIS et HUMBAUR 

Voulez-vous c o m p r e n d r e 
pourquoi 57 j o u r n a l i s t e s 

d e 17 pays e u r o p é e n s 
ont élu la Citroën X M 
«vofture de l ' a n n é e » ? 

TORNAY XAVIER 
GARAGE DE LA GARE 

CHARRAT 
•s (026) 46 33 23 

AUTO-CENTRE 
Route du Levant -1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 44 48 - 22 64 08 

Vente de voitures neuves 
et occasions 

CENTRE LAVAGE HYPROMAT 

Partir informé... avec le TCS 
(tes). — Partir informé, c'est déjà la 
moitié du voyage. Dans le domaine 
de la préparation des vacances, ce 
ne sont certainement pas les infor
mations qui m a n q u e n t 
Si l'on veut éviter que la route des 
vacances n'ait un goût de bouchon 
trop prononcé, mieux vaut pren
dre connaissance au préalable des 
prévisions du trafic. II y a pour 
cela de nombreuses possibilités: 
— Le télétext (p. 301) renseigne sur 

les prévisions et les perturba
tions du trafic, les travaux rou
tiers, les cols et les tunnels. Des 
informations relatives à l'état 
des routes s'obtiennent égale
ment au n° de téléphone 163. 

— Les abonnés au Vidéotex trou
veront à la p. 1163 ou TCS des 
informations très complètes et 
constamment mises à j o u r su r 
le réseau routier suisse. Ils peu
vent également obtenir le meil
leur itinéraire pour relier deux 
localités en Suisse, ou se rensei
gner sur les cols. les tunnels et 
les gares de chargement, sur le 
trafic des voyageurs et divers 
événements et manifestations. 

Les utilisateurs du Vidéotex ont 
aussi accès à un programme 
analogue sur le Minitel français, 
3615 codes ITI ou ROUTE. 
La centrale d'informations rou
tières et touristiques du TCS 
(022 - 735 80 00) renseigne, 24 
heures sur 24, sur l'état des rou
tes et les prévisions du trafic. 
Elle fournit en outre les infor
mations les plus diverses relati
ves à la préparation d 'un voyage 
et au séjour à l'étranger, et peut 
suggérer des itinéraires. (Ce nu
méro n'est pas à confondre avec 
le 140. secours routier en Suis
se.) 

Un calendrier du trafic routier 
indiquant les jours à éviter et 
les prévisions relatives aux axes 
les plus touchés (nord/sud par 
ex.), ainsi qu 'une carte synopti
que indiquant les bouchons à 
prévoir et les jours difficiles 
peuvent être obtenus dans les 
offices du TCS. 
Kn route, il est utile d'écouter la 
radio, qui diffuse régulièrement 
des bulletins d'information sur 
la circulation. Pendant l'été, les 

trois chaînes de la télévision dif
fuseront (''gaiement des prévi
sions du trafic dans l'édition 
principale du Téléjournal, les 
mercredis précédant les week-
ends à problèmes. 

Avant le départ il est (''gaiement 
utile de se renseigner sur le pays 
où l'on entend se rendre. Des bro
chures d'information relatives à 
pratiquement tous les pays du 
monde peuvent être obtenues 
dans les offices du TCS. Régulière
ment mises à jour, elles contien
nent un grand nombre de rensei
gnements pratiques: formalités 
douanières, transports, adresses 
utiles et heures d'ouverture, assis
tance en cas d'accident, monnaie. 
prescriptions de circulation, hô
tels, loisirs, tarifs, jours fériés, etc. 
Enfin, comme il est impossible de 
penser à t o u t la brochure «Prépa
ration des vacances» peut rendre 
de fiers services. Elle est disponi
ble dans les offices du TCS et con
tient tout ce quoi il faut penser et 
qu'on oublie fatalement dans la 
fièvre des jours précédant le grand 
départ.. 

GARAGE-CARROSSERIE DES NATIONS 
1920 Martigny-Bourg • Av. du Gd-St-Bernard 83 - Tél. (026) 22 61 75 

CENTRE DE VENTE TOYOTA 
1920 Martigny - Av. du Simplon 148 • Tel (026) 22 22 22 

I Stei TxxlcLiscun 

A Saas-Grund 
CAssociation valaisanne des 
clubs de ski (AVCS) a tenu ses 
assises annuelles. 
L'assemblée a pris note de la 
prise en charge par le canton 
du Valais de la finale de la 
coupe du monde diunes et 
messieurs, à Crans-Montana 
plus précisément. 
En outre, les championnats 
suisses auront lieu Tan pnv 
chain en Valais, à Anzère, Zinal 
et Saas-Pee. 
Au chapitre des récompenses, 
le comité a félicité Chantai 
Bournissen bien sûr, Andréa 
Stucki, Karin Roten et Brigitte 
Albreeht pour les résultats ob
tenus durant la saison écoulée. 
Trois membres d'honneur ont 
en outre été nommés: Hugo 
Walter, Benno Moser et Walde-
mar Kalbermatten. 

Affaires exceptionnelles 

RÉSIDENCE 

«LES BANS» 
MARTIGNY-CROIX 

A vendre: 
A louer: 

Appartements 472 p 118 m2 

Duplex 5Vzp 140 m2 

Studios 39 m2 - meublés 

Disponible de suite. 

Renseignements et visites: 

(026)223644 

A remettre fin 1991, 
centre de Martigny 

BOUTIQUE 
de mode féminine 

Excellent rendement. 

Ecrire sous chiffre P 036-737617, 
Publicitas, 1951 Sion. 

Nouveau: TV, HIFI, Video 
Electroménager f, 
Cuisines/Bains 
Luminaires 

e » ^ s > 

Congélateurs-armoires 
Un choix immense de toutes les bonnes 
marques. Par exemple; 
Electrolux 
TF183 Box 
Contenance 501, 
idéal pour petits 
ménages. 
H 53. L53,P59cm 
Prix économique FUST QQQ 
Location 17.-/m* w / / < 

448.-

NovamaticTF 131 
Contenance 1041, 
22 heures de conser
vation en cas de 
coupure de courant. 
H 85, L 50, P 60 cm 
Prix choc FUST 
Location 19.-/m.# 

Le champion des congélateurs-bahuts' 
Novamatic GT-23 
Contenance 2001. Prix choc 
H87, L100, P73cm. QQQ • 
Location 17.-/m.* * / 7 / • 
FUST: des solutions propres 
pour l'environnement! 

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

Votre argent sera remboursé 
si vous trouvez ailleurs, dans les 
5 juurs, un prix officiel plus bas. . 
;..=,ugny, Marche PAM. rte de Fully 026/ 2214 2 
Sion, av. de Tourbillon 47 027/ 227733 
Villeneuve, Centre Riviera 021/9602655 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /921 7051 

Réparation rapide toutes marques : 02113111301 
< Service de commandé par tél.: 02113113337 



fÏÏOHFEDERE Mardi 25 juin 1991 

T 0 DEBAT D ' I D E E S 
\0-Adolphe Ribordy 

L es vacances scolai

res ont du bon et du moins 

bon. Le bon, c'est que les 

enfants vont pouvoir se re

poser du stress scolaire. Le 

moins bon, c'est le temps li

bre dont dispose M. René 

Berthod, sous-préfet d'En-

tremont, par ailleurs ensei

gnant pour devenir critique 

d'un soir du spectacle Nico

las de Flue. 

Un public privé — j ' en 

étais — de la fin du specta

cle, suite à des discours trop 

longs, donne l'occasion à M. 

Berthod de consacrer deux 

pages à cet incident, jouant 

le potache de service, profi

tant au passage de régler 

quelques comptes avec des 

fonctionnaires du DEP. 

n y a du charivari, de la 

promenade d'école dans le 

commentaire de l'ensei

gnant orsiérain, mais il y a 

trop de sérieux aussi. 

C'est vrai que l 'humour, 

quand on professe ex cathe

dra, n'est pas très répandu. 

Cela dit, en cherchant 

bien, on trouve quand 

même l'occasion de rire u n 

bon coup à la lecture de son 

reportage, où il est moins 

question du spectacle que 

de l'aspect anecdotique. 

Son indignation de la pri

se de bec entre M. Rausis, 

fonctionnaire au DEP, et u n 

enseignant lors de la Jour

née de la jeunesse, est co

casse et bien valaisanne. 

Ses commentaires sur la 

chorégraphie m'ont fait 

imaginer notre sous-préfet 

commentant la polka six 

pas de son groupe foklori-

que préféré. 

Ne m'en veuillez pas de 

mon irrespect sous-préfec

toral, mais j ' a i ri. 

Enfin, quand notre ensei

gnant-chroniqueur avoue 

que ce 15 ju in , fête de la St-

Bernard, l'absence de béné

diction religieuse de l'am-

Phithéatre rénové a certai

nement provoqué l'ire de 

ton saint préféré — d'où la 

Pluie sur l'assistance —j'ai 
ripour le reste de l'été. 

C'est à ces réflexions que 

"°n devine que l'été est 

Men là. 

Une iiriteirvention jpcLrl&rnen1jœùv-e 

Loi sur les rapports Eglises/Etat 
La nécessité de légifé

rer sur les rapports Egli
ses/Etat a été clairement affir
mées. Quant à la matière pro
posée, on peut de manière légi
time, s'étonner que ces rap
ports entre Eglises et Etat se 
limitent aux simples relations 
d'ordre financer. Il faut profi
ter de l'occasion présente pour 
demander où sont passés les 
principes généraux et les pro
blèmes d'éthique et de garantie 
qui devraient découler natu
rellement du sujet Eglise/Etat 
Même si notre Constitution va
laisanne reconnaît trois fonde
ments à ces rapports, deux 
points sont plutôt théoriques: 
1. L'Etat seul est le garant des 

libertés essentielles, parmi 
lesquelles la liberté de 
croyance. Toute organisa
tion, religieuse ou civile, qui 
remet en cause cette garan
tie, se place d'office en 
marge de la règle démocrati
que. Des tentatives, pour in
vestir cette sphère indiscu
table, des tentatives d'origi
ne religieuse, ont lieu dans 
certaines coulisses en Valais. 

2. Il faut rappeler aussi la règle 
démocratique que l'on ap

pelle AUTONOMIE. Une so
ciété démocratique peut s'af
firmer autonome dans le 
sens où elle réussit à donner 
des règles propres, des prin
cipes qui relèvent plus de la 
croyance pseudo-naturelle 
que de la critique et de la 
discussion publique. 

Sur ces bases et conformément 
au message: «Ces dispositions 
constitutionnelles ne se suffi
sent pas à elles-mêmes, elles 
posent des principes assez va
gues qui doivent impérative
ment être mis en œuvre par la 
loi. 
Trois choses qui sortent du 
cadre purement financier du 
projet de loi: 
a) une garantie matérielle pré

sente de l'inviolabilité des 
consciences ; 

b) la garantie matériellement 
présente de la non-exploita
tion des registres d'adhé
rents par les représentants 
des Eglises et par de tierces 
organisations de caractère 
civil; 

c) une société démocratique 
doit encourager la fonction 
chez le citoyen. 

Il semble qu'un article interdi

sant tout amalgame entre les 
sphères politiques et religieu
ses serait le bienvenu; on ne 
peut accepter l'exploitation de 
la symbolique ou du discours 
religieux à des fins politiques, 
sans déroger aux principes de 
garantie et d'autonomie cités 
précédemment II est nécessai
re d'introduire ici une voie de 
recours individuelle sur la 
simple invocation de principes 
généraux. 
Cette solution permettrait 
enfin d'éviter le recours à cer
taines normes d'exception de 
triste renommée. 
Je souhaite l'inclusion de ces 
quelques principes généraux 
utiles à l'application des fonde
ments fixés par la Constitution 
valaisanne. Ce débat reste in
contournable, même et surtout 
en Valais. 

THIERRY FORT 
Député-suppléant 

(Réponse du cluzf du Départe
ment de l'intérieur et du prési
dent de la commission oarle-
mentaire-. propositions insatis
faisantes et coïncident avec une 
évacuation pure et simple de 
ces aspects non financiers.) 

En dirrect 

Appel à l'unité 
Les élections fédéra

les de cet automne échauffent 
les esprits dans tous les partis. 
Une fois n'est pas coutume, le 
PRDV n'échappe pas à ce phé
nomène. Ceci est cependant 
très inquiétant pour l'efficacité 
de cette future campagne élec
torale. Il convient donc avec ur
gence de dépassionner les dé
bats, de reprendre conscience 
de la réalité politique de notre 
canton et d'agir en conséquen
ce. 
Notre parti a réussi à progres
ser danc ce canton grâce, en 
particulier, au travail efficace 
et unificateur de Bernard Du
pont Après avoir mis un terme 
à certaines querelles internes, 
il a fait confiance, voire même 
a donné la préférence à déjeu
ne politiciens, pleins d'ambi
tions et d'idées novatrices. Cet
te action a donné à notre parti 
une nouvelle image qui lui a 
permis une progression remar
quable dans différentes ré
gions de notre canton. Depuis, 
et certains ne l'ont pas encore 
compris, le Parti radical ne se 

résume pas seulement au dis
trict de Martigny, bien au con
traire. Une nouvelle réparti
tion géographique des man
dats est nécessaire, afin d'éviter 
des dissensions régionalistes 
toujours nuisibles. 
Cette politique a permis entre 
autres de conquérir un deuxiè
me siège au Conseil national. 
Grâce à toutes nos forces réu
nies, à un travail extrêmement 
important et à des candidats de 
valeur, nous avons pu conser
ver cet acquis chaque fois re
mis en cause par nos adversai
res. Nous ne pourrons conser
ver cet acquis qu'en présentant 
une liste ne comportant que 
des candidats de qualité qui 
doivent tous posséder la capa
cité de siéger aux Chambres fé
dérales. Le moins que l'on puis
se dire, c'est que notre liste, au 
vu des candidats qui se sont 
manifestés, ne devrait pas 
manquer d'aUure sur ce point 
Contrairement aux autres par
tis, c'est plutôt l'abondance de 
bien qui nous pose un problè
me. 

Sans vouloir entrer dans la po
lémique, la manière dont cer
tains entendent régler cette 
question ne me semble pas être 
la bonne. On ne saurait régler 
le sort d'un homme politique 
qui a tant apporté à notre can
ton et à notre parti par la force, 
à moins que l'on désire perdre 
les futures élections. Nos adver
saires l'ont bien compris et ne 
se sont pas gênés d'en faire la 
une colorée de leur journal pré
féré. Jamais un homme politi
que radical n'a eu droit aussi 
souvent en aussi peu de temps, 
à tant d'honneur. Mais il est 
vrai qu'il s'agissait plus de 
nous diviser que de reconnaî
tre notre importance politique. 

Il faut que la polémique publi
que cesse, que l'assemblée du 
PRDV du 24 août 1991 soit le 
début d'une campagne forte, 
efficace et qui donnera au Va
lais deux conseillers nationaux 
radicaux qui seront quels que 
soient les élus, de grande valeur. 

MARCEL-HENRI GARD 

TWbi^rte lifore 

Les nouveaux délinquants... 
Voici l'histoire (vraie) d ' u n e peti

te affaire militaire inutile et 
grotesque, qui aurait pu ne ja
mais exister sans l'incohérence 
d 'un certain fonctionnaire. 
Convoqué par OM en mai 1990 
pour un deuxième cours de 
Landwehr, j ' u s e immédiate
ment du droit de chaque ci
toyen de demander un report 
de ce cours pour raisons profes
sionnelles, financières, de san
té et familiales, évidemment 
preuves à l'appui. 
Chef de section et commandant 
de compagnie y mettent u n 
préavis favorable sans discuter. 
Mais le commandant d'arron
dissement me répond quel
ques jours avant l'entrée en ser
vice (donc trois semâmes plus 
tard), me disant que ma de
mande était trop tardive (!). 
Je décide alors de ne pas entrer 
au CR, et j ' en avertis le cdt de cp 
et ce cher cdt d'arrondisse
ment. 

Ici, j 'ouvre une parenthèse et 
signale qu'il y a cinq ou six ans, 
lors d 'une autre demande en
core plus justifiée d'un report 
de CR, et avec des appuis di

vers, ce monsieur négatif avait 
déjà dû lâcher prise avec moi. 
Et m'avait promis lors d 'un en
tretien que, la prochaine fois, 
« ça ne se passerait pas comme 
ça». Parenthèse refermée. 
Après cela, j ' a i droit au juge 
d'instruction. Suivit une con
damnation avec sursis et les 
frais à ma charge. Frais que je 
conteste, puisqu'ils sont dus au 
comportement particulier 
d 'un militaire. Un rendez-vous 
à une audience de tribunal a 
lieu en avril de cette année. Là, 
un juge immédiatement éner
vé par le fait que j ' a i le cheveu 
un peu long, m'ayant assimilé à 
un provocateur — j 'a i 36 ans, 
deux enfants, casiers civil et 
militaire vierges — ne nous 
laisse, à mon avocat et à moi 
même, pratiquement pas le 
temps de communiquer. 
Le fait que j 'a ie réagi ne lui 
ayant pas plu, il trouve quand 
même le moyen de me «punir» 
en me mettant trois jours d'ar
rêt pour refus d'ordre, alors 
que j 'avais quitté l'audience 
qui n'en était pas une, étant 
dans l'impossibilité de discuter 

-

logiquement avec ce juge, et 
alors même que d'autres hom
mes de loi trouvent cette con
damnation comme étant une 
erreur de procédure. Mais je re
nonce à recourir, à cause des 
frais que cela entraînerait Et 
lorsque j e reçois mon ordon
nance de condamnation, ils 
usent du terme de délinquant à 
mon égard. Ils se moquent 
quand même du monde ! 
Pour terminer, il y a u n mois, 
j 'écris au service d'exécution 
des peines pour lui demander 
de me mettre ces trois jours à 
l'ombre durant une période 
qui ne nuirait pas à mes activi
tés professionnelles. 
J 'attends toujours la réponse. 
Par cette tribune, je proposerai 
à l'Etat que l'on offre plus régu
lièrement des cours de recycla
ge professionnel afin que cer
tains assument mieux leur ma
tière. De plus, concernant cer
tains fonctionnaires trop zélés, 
et lents, on pourrait conseiller 
des retraites anticipées. 
Cela éviterait (peut-être) ce gen
re d'affaires stupides. 

J.-M. CHERLX, Montreux 

Assemblée 
du Confédéré 
L'assemblée générale annuelle 
de la Société coopérative d'édi
tion du Confédéré aura heu le 
jeudi 27 juin à 19 heures au 
deuxième étage de l'Hôtel de 
Ville de Martigny, selon l'ordre 
du jour suivant: 
— pv de la dernière assemblée ; 
— rapport du Conseil d'admi

nistration et information 
sur le journal; 

— comptes 1990 et rapport des 
vérificateurs ; 

— divers. 

Tourisme 
Séduire les étrangers 
L'année dernière, le nombre de 
nuitées d'hôtels s'est accru en 
Suisse de 1,5% par rapport à 
1989. Le record précédent qui 
remontait à 1981, a été dépassé 
d'un 1/2%. Toujours en 1990, 
le nombre de nuitées des hôtes 
étrangers s'est accru de 2,5%, 
tandis que les nuitées des Suis
ses régressaient elles, de 0,5%. 
Les réservations en provenan
ce de l'étranger ont représenté 
près des 3/5 des nuitées d'hô
tels. Pour l'année 90, c'est l'Al
lemagne (RFA) qui vient en tête 
avec 30,5% des nuitées d'étran
gers, devant les Etats-Unis, la 
Grande-Rretagne, la France, 
l'Italie, la Relgique et les Pays-
Ras. 

ARDdeSion 
Pierre Valtério 
candidat 
Réunie en assemblée générale, 
l'Association radicale du dis
trict de Sion a élu son candidat 
en vue des élections au Conseil 
national. Il s'agit de M. Pierre 
Valtério, âgé de 41 ans. Domici
lié à Grimisuat M. Valtério est 
marié et exerce son activité pro
fessionnelle dans le secteur in
dustriel. 

Rallye annuel 
de la JR de Fully 
La Jeunesse radicale de Fully 
organise, le dimanche 30 juin, 
son traditionnel rallye d'été. 
Donne ambiance, jeux, hu
mour et grillades seront à l'or
dre du jour! De plus, une tom
bola avec, comme premier 
prix, un vol en mongolflère, ré
compensera les plus chanceux. 
Le prix est de 15 francs pour les 
enfants, 35 francs pour les 
adultes et 80 francs par famille 
dès 2 enfants. 
Alors, n'hésitez pas. Rendez-
vous dimanche à 8 h. 30 au Pe
tit-Pont si vous voulez passer 
une bonne journée... 

Recul dans 
la construction 
Durant les trois premiers mois 
de cette année, 376 demandes 
d'autorisations de construire 
ont été déposées contre 462 au 
premier trimestre 1990, soit 
une baisse de 18,6%. 
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90 ans 
àOmmnaz 

SION j\ l'école 
Montani 

A Orronnaz. les autorités de la commune de 

beytmn ont récemment fêté te 901 anniver-

sa ire de M. Hen ri Coririer. fivnçais d origine 

et étabti en Valais depuis une quarantaine 

d'années. En lieu et place du tmditionnel 

fauteuil. M. Corbiera souhaité faire un don 

à un établissement pourpemnnes du 3' 

âge. 

Carrière de la Sarvaz 
fermée 
La presse quotidienne s'est fait 
l'écho ce dernier week-end de 
la décision prise pa r la commu
ne de Saillon de mettre u n ter
m e aux travaux d'exploitation 
de la carrière de la Sarvaz à 
Saillon. On se souvient qu 'en 
février, u n important éboule-
men t dans le secteur de la car
rière avait débouché sur l'éva
cuation de plusieurs familles 
en raison du danger provoqué. 
Au début j u in , l'Administra
tion communale de Saillon a 
donc décidé d ' interrompre l'ex
ploitation en attendant le rap
port du géologue cantonal. Des 
mesures seront alors prisés. Le 
secteur dé la carrière pourrai t 
en outre changer d'affectation, 
projet qui n 'apas l 'heur de plai
re aux propriétaires de la car
rière... 
Une affaire qui n'a pas fini de 
taire parler d'elle! 

Décès de 
M. Raphy Rappaz 
A l'âge de 82 ans vient de 
s'éteindre à Sion M. Raphy Rap
paz. Le défunt était u n passion
né de recherches historiques. 
Durant toute sa vie, il a fouillé 
les archives pour traquer l'his
toire du Valais romand. Il a col
laboré à plusieurs jou rnaux et 
revues. On lui doit surtout 
deux ouvrages touchants, « Les 
sobriquets des localités du Va
lais romand » et « Articles histo
riques sur le Valais». Grand 
spécialiste de mots croisés, M. 
Rappaz était membre de la So
ciété des écrivains valaisans, de 
l'Ordre de la Channe, de la Mu-
ri thienne et de la Société d'his
toire du Valais romand. Mais M. 
Rappaz était avant tout u n 
grand coUectionneur de papil
lons. Il avait constitué une im
portante collection léguée au 
Musée cantonal d'histoire na
turelle. 

A sa famiUe va l'expression de 
notre sympathie émue. 

Fin de l'année 
au Centre ORIPH 
La cérémonie de remise des 
certificats de fin d'apprentissa
ge au Centre ORIPH de forma
tion professionnelle aura lieu 
vendredi à Pont-de-la-Morge en 
présence de M. Dominique 
Sierro, président du Grand 
Conseil. La remise des diplô
mes sera précédée de produc
tions musicales et d 'un repas. 

La Saint Jean 

Fin d'année en apothéose 

àFully 
La fête organisée à l'occasion de 
la Saint-Jean a rencontré un 
bel écho du côté de Fully. Les 
enfants ont assisté à plusieurs 
séances de conterie conduites 
par Sonja Krekic, Albert Marié-
thoz et Henri Granges. La ren
contre s'est poursuivie au Ciné-
Michel avec u n concert de mu-
siiiiic afrioainp. 

Jeudi 20 j u in s'est déroulée 
la cérémonie de clôture de 
l'Ecole Montani. Invités, pa
rents et élèves s'étaient donné 
rendez-vous à la salle de l'égli
se Saint-Guérin à Sion pour y 
fêter l 'événement. 
Dans leurs propos, MM. Bûcher 
et Roux, directeurs, ont rappe
lé que l'Ecole privée est une al
ternative à l 'enseignement pu
blic et que les diplômes se mé
ritent aussi bien dans l'un ou 
l'autre cas. Ils ont aussi profité 
de l'occasion pour remercier 
les élèves de leur engagement 
et de leur sérieux dans leur tra
vail. 
Mais ils n'avaient pas le mono
pole de la parole, puisque deux 
élèves les ont relayés au micro 
ainsi qu 'un parent d'élève. Ce 
dernier, chef d'entreprise, les a 
mis en garde contre le travail 
considéré uniquement sous 
son aspect lucratif. Car après 
tout, u n lieu de travail est 
avant tout u n endroit où l'on 
passe la majorité de sa vie acti
ve. 

Ensuite, les diplômes de com
merce du GEC (groupement 
des écoles de commerce), les di
plômes et les certificats de 
GSEL (groupement suisse des 
écoles de langue) et les certifi
cats de fin de scolarité ont été 
distribués, accompagnés de 
multiples prix et distinctions. 
Diplôme de commerce du GEC : 
Gisèle Balet (Grimisuat), Be
noît Bonvin (Lens), Frédéric 
Comby (Chamoson), Gérald 

A l'heure de Ici ronise rien diplômes : c'était jeu
di dernier à Sion. 

Crettaz (Sion), Sophie Dessi-
moz (Erde), Beatrix Fournier 
(Sion), Frédéric Gerster (Sier-
re), Marie Nadotti (Sion), Sonia 
Praz (Chamoson), Catherine 
Proton (Sion), Chantai Varone 
(Sion), Véronique Hagen (Sion) 
et Didier Mathier (Sierre). 

Diplôme et attestation Aimé 
Paris : Gisèle Balet (Grimisuat), 
Frédéric Comby (Chamoson), 
Carme Berthouzoz (Sion), Do
minique Cesaretto (Grimentz), 
Beatrix Fournier, Véronique 
Hagen, Chantai Varone (Sion), 
Catherine Proton, Sophie Des-
simoz (Erde), Didier Mathier 
(Sierre), Sonia Praz (Sierre). 

Diplôme de français du GSEL: 
Olivier Andenmatten (Grae-
chen) et Claus Zumofen (Sal-
quenen). 

Certificat de français du GSEL: 
Annette Tchelnokova (Grimi

suat), Myriam Moeckli (And-
wil), Zhomas Werlen (Loèche-
les-Bains). 

Certificat de français de l'Ecole 
Montani: Blanche Schneider 
(Rombach), Remo Schnyder 
(Naters). 

Certificat de fin de scolarité: 
Raphaël Cesaretto (Grimisuat), 
Jacques Dubuis (Savièse), Mi-
chael Favre, Aude Posse, Isa
belle Praz (Chamoson), Stépha
ne Garcia (Sierre), Vincent Ge-
noud (St-Léonard), David Gu-
glielmina (Riddes), Philippe 
Kaufmann, Charles Roduit, 
Isabelle Reuse (Sion), Vanessa 
Micheloud (Les Collons), Tris
tan Moulin (Conthey), Colette 
Parmentier (Baar), Sophie Ru-
daz (Vex), Yasmine Spring 
(Nax) et Jean-Carlo Silluzio 
(Randogne). 

SEMBRANCHER 

Bon^ 
comjptes 

On investit 
encore en 1991 
L'assemblée primaire du chef 
lieu entremontant a approuvé 
les comptes 1990 et autorisé le 
conseil à souscrire au nouveau 
capital des FMV et a emprunté 
Fr. 500 000.—. 

Le président M. Jacques Voûtai 
et son conseil ont pu présenter 
des comptes 1990 équilibres. 

Eu effet, la marge (l'autofinan
cement dépasse le demi mil
lion pour plus de Fr. 2 miosde 
recettes, ce qui a permis d'effec
tuer des investissements pour 
plus du demi-million, princi
palement dans le téléreseau, 

l'irrigation, le Cycle d'orienta
tion d'Orsières, l'informatique, 

On relèvera que la marge d'au
tofinancement correspond aux 
recettes des forces hydrauli
ques sans lesquelles la commu
ne ne pourrait plus investir. 

Cela dit, on comprend que les 
citoyens aient décidé de sous
crire aux FMV 8312 actions de 
Fr. 100.— chacune. 

Dans le même ordre d'idée, 
1991 verra des investissements 
de pont et tunnel pour éviter 
les passages à niveaux. 

Les services électriques sont 
eux aussi en bonne santé, tan
dis que la Bourgeoisie boucle 
tant bien que mal ses comptes 
grâce surtout aux subsides fé
déraux. 

GD-ST-BERNARD EocjposxVlon 
ont sommet 

Sculpteurs valaisans et valdôtains 
Le musée du Gd-St-Bernard 

vit une seconde jeunesse et une 
animation fort bienvenue. 
Jusqu 'au 13 octobre, une dizai
ne de sculpteurs valaisans et 
valdôtains présentent leurs 
oeuvres. 
Parmi eux, le chanoine René 
Giroud qui releva, lors du ver
nissage, samedi, le développe
ment typique de ce mode d'ex
pression propre aux régions al
pines, né des longs hivers en 
montagne. 
Les oeuvres sont d 'un grand in
térêt et complètent admirable
ment la visite du trésor, de l'ex
position permanente et le bon
jou r aux chiens. 

Parmi d'autres œuvres, celles du chanoine 
René Giroud, chanoine du Sadnt-Bernard. 

SION 

Ecole supérieure 
de commerce 

Nouveau directeur 
Dans sa séance du 20 juin, le 
Conseil municipal de Sion a 
nommé M. Jean-Pierre Arlet-
taz directeur de l'Ecole supé
rieure de commerce de Sion. 

M. Arlettaz est titulaire d'une 
licence es sciences économi
ques. Il a enseigné dans diffé
rentes collèges de Paris et a été 
engagé en 1974 comme profes
seur à l'Ecole supérieure de 
commerce de Sion, où il a été 
chargé des branches économi
ques et de l'informatique. 

M. Arlettaz succède à M. Ga
briel Favre, désigné comme di
recteur des écoles municipales. 

LA FOULY Uni/versité r~wrccle 
eiA/rojpéenrie 

L'exemple de l'Entremont 
L'Université rurale euro

péenne tenait stage extramu-
ros en Entremont pour con
fronter l'évolution de l'espace 
rural face au développement 
économique. 
Après avoir été reçus à Châ-
teauneuf, les partiepants ont 
parcouru l 'Entremont pour il
lustrer leurs thèmes de ré
flexions. Ainsi, ils s'arrêtèrent 
à l'entreprise Bruchez Frères à 
Sembrancher pour constater le 
développement d 'une entrepri
se d'abord artisanale passée au 
stade industriel. 
Som-la-Proz vit les visiteurs ad
mirer la ferme de M. Rausis. 
Enfin, une table ronde permit 
rip pnnsfiitpr lp Hpvplnnnpmpnt 

de deux communes touristi
ques Bagnes avec Verbier, Or-
sières avec la Fouly où s'est te
nue cette université. 
En présentant ainsi les trois 
types habituels de développe
ment économique en espace al
pin, on a pu mettre en évidence 
les rôles, les fonctions et spéci
ficités des ruraux de monta
gne. Cette approche montre 
également les difficultés socia
les et économiques qu'engen
drent les différentes formes de 
développement 
MM. Monnet préfet Ferrez, Dar-
bellay présidents de commu
nes, Copt a. président du Grand 
Conseil, Dayer du DIP ani-
maipnt PPS irmrnpps^ 

Les membres de l'Université rurale européenne 
s'intéressent à. l'a.utomatisme de. l'usine. Bru
chez & Frères à. Sembrancher. 
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Succès pour 
m école de danse 

MANOIR Trois mUlioins 
d 'i/rwestisservne,Yit 

Restauration à l'ordre du jour 

lit te galas offerts pa r l école de da nse de 

fttoniie Rebelle ont rencontré un franc 

mchjeudiet vendredi à Ste-Marie. Bravo 

imeàtomces futurs... Koureevainsiqua 

!nrprofesseur. 

Centre 
de préparation 
au mariage 
Le Centre de préparation au 
mariage de Martigny et envi
rons organise une rencontre ce 
vendredi 28 ju in . Les fiancéset 
futurs mariés ont rendez-vous 
à 18 h. 45 au Prieuré. 

Explosion 
àl'usine! 
L'explosion d 'un four à l'usine 
d'aluminium de Martigny a 
grièvement blessé, samedi peu 
avant midi, u n ouvrier, M. Pas
cal Del Vecchio, 40 ans. Il a été 
aspergé par le métal en fusion 
et hospitalisé. Deux autres ou
vriers ont été légèrement at
teints. Les causes de cet acci
dent n'ont pas encore pu être 
déterminées, (ats) 

Père de famille 
noyé 
Marcel Deladoey, 31 ans, domi
cilié à Martigny, s'est noyé di
manche alors qu'il prêtait se
cours à son fils qui venait de 
glisser d'un pneumatique. Ne 
sachant pas nager, le j eune gar
çon s'est rapidement trouvé en 
difficultés. Son père et u n ami 
ont plongé. L'enfant a pu être 
sauvé, mais le père est décédé 
peu après, sans doute victime 
d'une hydrocution. 

Maturité pour 
30ctoduriennes 
Trois Martigneraines ont obte
nu leur certificat de maturité 
au lycée-collège de la Planta à 
8'on. Il s'agit de Marie-Pascale 
Bessard, Claire Delaloye et Ka-
nne Filliez que nous félicitons 
Valeureusement 

Au cinéma 
C^ino. Mardi et mercredi à 
20h. 30, jeudi à 20 heures: Ja-
mais sans ma fille. 
C°rso. Jusqu'à jeudi à 20 h. 30: 
^silence des agneaux. 
Jardin de la Villa des Cèdres à 
« heures. Jeudi: «Ladri di sa-
Ponette», de Maurizio Nichetti. 
Vendredi: Vidéofolie I, de Cli-
mage. Samedi: Vidéofolie IL 

Etalés sur une période de 
cinq ans, les travaux de restau
ration entrepris au Manoir de 
la Ville de Martigny coûteront 
trois millions de francs. Un lus
tre, cela peut paraître long. Il 
faut cependant savoir que le 
calendrier a ainsi été établi afin 
de ne pas perturber les multi
ples activités ayant pour cadre 
le sous-sol et les étages du bâti
ment construit en 1730 par 
Jean-Joseph Ganioz. 
Un brin d'histoire d'abord. A 
l'origine, la maison «Ganioz» 
abritait u n grand apparte
ment. Les dépendances et le lo
gement des domestiques occu
paient le rez-de-chaussée. L'es
calier monumenta l donnait ac
cès à une salle d'apparat encore 
visible aujourd'hui. 
Le Conseil communal de Mar
tigny a fait l'acquisition du bâ
t iment en septembre 1960, bâ
t iment qui a servi depuis de 
support à de multiples activi
tés à caractère culturel, des ex
positions principalement sous 
la houlette du maître des lieux, 
M. Jean-Michel Gard. 
L'architecte John Chabbey ex
plique que la restauration pro
jetée porte sur «la sauvegarde 
de l'édifice et le retour, dans la 
mesure du possible, à la subs
tance d'origine, ainsi que sur 
l 'adaptation de la fonction à la 
structure de l'édifice». 
Toujours selon l'architecte 
mandaté, «la redéfinition des 
accès et des parcours est u n élé
ment de base de la réflexion ». 

Les autorités rrisitent le chantier. 

Concrètement, les travaux pro
jetés passeront par la création 
d 'un escalier extérieur destiné 
à faciliter l'accès aux caves et 
par la mise en place d 'un as
censeur. La sécurité des utilisa
teurs n 'en sera que renforcée. 

Autre aspect de la restauration 
entreprise, la mise en valeur 
d'escaliers de service existants 
qui permettront, selon John 
Chabbey, la création d 'un « par
cours muséographique linéai
re évitant la double circulation 
systématique le long de l'esca
lier principal ». 

L'augmentation des surfaces 
d'exposition, l'utilisation de 
l 'appartement du concierge et 
des combles libéreront le rez-
de-chaussée. De ce fait, cet es
pace sera affecté à des fonc
tions d'accueil qui donneront 

au Manoir une dimension 
adaptée à ses ambitions. 

Le Manoir de la Ville de Mar
tigny, classé monumen t histo
rique par le Canton du Valais, 
fait l'objet de démarches en 
vue d 'un classement par la 
Confédération. Dans le but de 
réunir un max imum d'infor
mations relatives à l'histoire 
du bâtiment, une commission 
communale a été constituée, 
qui est à la recherche principa
lement de documents icono
graphiques (gravures, photo
graphies). Les souvenirs per
sonnels sont également les 
bienvenus. L'urbaniste de la 
ville, M. Roby Jordan, est la 
personne responsable de réu
nir ces informations et ces do
cuments qui seront par la suite 
restitués à leurs propriétaires. 

EGLISE PAROISSIALE 

FoiA/illes 
a/rcHéologiq%Les 

«Portes ouvertes» 
Suite aux demandes renouve
lées de visites commentées et 
après l 'énorme succès de la 
première, les archéologues or
ganisent une deuxième séance 
de «portes ouvertes» des fouil
les de l'église paroissiale de 
Martigny ce mardi 25 j u in en
tre 17 et 19 heures. Ces fouilles 
sont placées sous la responsa
bilité de l'archéologue canto
nal François Wiblé. M. Hans-
Jôrg Lehner, spécialiste en la 
matière, en assume la conduite 
scientifique. 

Les chœurs de quatre états dif
férents, antérieurs à l'édifice 
actuel, ont déjà été identifiés. 
Le plus ancien devrait remon
ter à l'époque carolingienne. 
Des vestiges de sol de différen
tes constructions de l'époque 
mérovingienne, datables entre 
le V et le VIIe siècle après JC, 
s'étendent sur plus de 150 m2 . 
Le premier sanctuaire chrétien 
à avoir été construit à cet em
placement n'était donc cer
tainement pas une petite cha
pelle! 

On peut donc affirmer que ces 
recherches revêtent une im
portance au moins égale à celle 
de l'église de Sous-le-Scex à 
Sion en 1984. 

Parmi les trouvailles impor
tantes, citons plus de 300 tom
bes et u n montant sculpté 
d'époque mérovingienne, rem
ployé dans u n mur , pièce 
d 'une grande rareté. 

SCOLARITE 
Ecole siAj?érieTA/re de com/meirce 

71 élèves ont reçu leur diplôme 
Lors de la cérémonie de remi

se des diplômes à l'Ecole supé
rieure de commerce, le direc
teur Michel Frachebourg a féli
cité 71 élèves qui ont nus un 
terme avec succès à leur forma
tion. Ce sont: Olivier Arlettaz, 
Pascal Bender, Alain Boisset, 
MarieVincent Ciardo, Nathalie 
Ciardo, Valérie Fellay, Patrick 
Malbois, Bomaine Maret, Clau
dia Mercolini, Nicolas Boduit, 
Gérard Tornay (tous de Fully), 
Katia Berguerand, Jacques-An
toine Chillemi, Samuel Copt, 
Fabien Cretton, Karine Fardel, 
Sandra Favre, Frédéric Filip-
pin, Olivia Franc, Pascal Gi-
roud, Nathalie Hugon, Séverine 

Hugon, Virginie Kunz, Nathalie 
Longchamp, Eliane Luy, Paola 
Matura, Daniela Nicolardi, Ca-
role Polo, Estelle Pralong, Mar-
nie Boh, François Simonetta, 
Fabrice Zecchin (tous de Mar
tigny), Véronique Bessard, San
dra Biollaz, Stéphane Favre, 
Karine Lambiel, Carole Larzay, 
Laurence Morand (tous de Bid-
des), Thierry Biselx (Bovernier), 
Verena Burkhard (Baltschie-
der), Lionel Coutaz (St-Maurice), 
Marjorie Crettenand, Anne Ge-
noud, Nicole Giovannacci (Ver-
bier), Nicolas Derivaz (Bex), 
Sylviane Dubosson (Troistor-
rents), Caroline Dumoulin (Sa-
vièse), Jean-Michel Durgnat 

(Evionnaz), Muriel Fanti (Gri-
misuat), Lysiane Fellay, Cathe
rine Gard, Stéphanie Gard (Ver-
segères), Valérie Hugon, Lau
rent Lonfat fFinhaut), Charles-
André Joray (Châtelard), Marc 
Keller (Bavoire), Séverine Maret 
O^rarreyer), Eric Mariéthoz fHte-
Nendaz), David Michaud (Mé-
dières), Serge Miéville (Marécot-
tes), Sandra Pannatier, Frank 
Truchot (Vernayaz), Sandra 
Pellouchoud, Fabienne Tornay 
(Orsières), Nicole Baboud, So
phie Voutaz (Sembrancher), 
Heidi Stephen (Les Geneveys), 
Carole Tacchini (Collonges), Fa
brice Tavernier (Chemin) et Ma-
rily Vouillamoz (Saillon). 

Le directeur Frachebourg fé
licite une heureuse diplômée. 

ASSEMBLEE CliAJb de 'plongée 
de Mcurtigrty ECOLE 

Le bonjour du comité romand 
Le comité de la Fédération 

romande de plongée a été reçu 
par l'état-major du Ti'Plunch 
Club de Martigny. Le verre de 
l'amitié et une raclette'ont été 
offerts par le groupement du 
président Alain Délez à l'occa
sion de son adhésion au sein de 
la FBP. 

Cette prise de contact a été pré
cédée d 'une assemblée extraor
dinaire au cours de laquelle les 
42 membres du Ti'Plunch 
Club ont fait le point sur l'acti
vité déployée. Le calendrier des 
sorties a été parcouru. 

Au comité, Carole Nicolussi 
remplace, à titre provisoire, la 
secrétaire Patricia Fournier. Le comité du Club de plongée d e Martigny. 

Musique académie 

Pour les futurs 
musiciens 
«Musique académie», telle est 
la nouvelle appellation de 
l'Ecole Feeling Music à Mar
tigny. L'école dispensera une 
formation complète dans les 
musiques actuelles du genre 
rock et jazz. Les professeurs 
ont pour noms Jean-François 
Dessibourg, Jean-Marc Pillard, 
Alain Wirthner, Patrick Per-
rier, Sandra Filliez, Yves Joli-
don, Christophe Felley et Chan
tai Ebener. 
Ils ont tous étudié leur instru
ment dans des écoles américai
nes, à Berne et à Montreux. 
Début des cours en septembre. 
Inscriptions aux (026) 46 23 38, 
44 10 44 ou 46 38 4 1 . . 
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D O S S I E 
Esjpace EconomiqiAe EiAfropée-ri 

Etat des lieux 
Les négociations CEE-AELE 

se poursuivent et semblent iso
ler la Suisse de plus en plus. 
Présente à Bruxelles, notre cor
respondante, Mlle Olivia Psa-
chin, rappelle les enjeux de ces 
négociations et le climat dans 
lequel elles se sont déroulées. 
L'été sera chaud sur le plan des 
négociations et, vraisemblable
ment, le peuple suisse appelé à 
dire son dernier mot sur l'ac
cord qui en ressortira, en 1992. 
Regardons-y de plus près. 

Iiéd. 

Bmucelles. — Inter
minables marathons 
de négociations, Bruxelles est 
coutumière de l'exercice, mais 
voilà que la Communauté en
traîne l'AELE dans son ballet! 
Quatorze heures de réunion 
entre les dix-neuf ministres de 
la Communauté Européenne 
et ceux de l'AELE, plus le 
Liechtenstein. Quatorze heu
res pour parvenir à une posi
tion commune et à une décla
ration. 

Ambiance 

Pendant tout cet après-midi 
mouvementé qui devait voir la 
transformation d 'une réunion 
interministérielle en négocia
tion informelle entre les deux 
présidences (de la CE = 
Luxembourg, AELE = Autri
che), la Suisse paraissait singu
lièrement isolée. Le bruit d 'un 
accord à cinq, sans la Suisse, a 
même couru. 
Isolement qui est dû à de sim
ples raisons: 
— L'Autriche, actuelle prési

dente de l'AELE, a déjà dépo
sé sa demande d'adhésion; 

— La Suède, leader des pays 
nordiques, devrait déposer 
sa candidature en ju in ; 

— L'Islande avait quitté les né
gociations pour protester 
contre les demandes de la 
Communauté en matière de 
poissons (pour ouvrir la 
libre circulation des pro
duits de la pêche, l'Islande 
devrait ouvrir ses eaux à 
l'Espagne. Ouverture qui 
mettrait en péril son écono
mie dépendante à 95% de la 
pêche); 

— Absence de réaction de la1 

Communauté, l'Islande a1 

réintégré les négociations, 
en ayant obtenu l'appui des 
autres aéliens et peut-être 
une prise de conscience de la 
part de la CE. Mais elle joue 
son propre jeu ; 

- La Norvège bien que ferme 
sur les questions agricoles et 
de pêche, fait partie des pays 
qui considèrent l'EEE com
me le premier pas de l'inté
gration. 

La Déclaration 

Il s'agirait là d 'une avancée dé
cisive, selon le ministre luxem
bourgeois, M. Poos. 

I. Les acquis institutionnels: 

1. Création d 'un système assu
rant l'égalité des chances en 
matière de concurrence, au 
sein de l'EEE. Les structures 
actuelles de l'EEE seront 
renforcées, et se doteront 
d 'une sorte de mini-com
mission aux pouvoirs équi
valents à ceux de la Com
mission de la CE (cette der
nière est gardienne de la 
libre concurrence et veille à 
empêcher les abus de posi
tions dominantes). La Suis
se ne voulait pas d 'un tel 
renforcement et de la créa
tion de pareil organe. 

2. Le traité comprendra une 
Cour de justice indépendan
te. Cette création est une 
grande concession des 
Douze. Il était originelle
ment question d 'une simple 
extension de la Cour de Jus-, 
tice des Communautés Eu
ropéennes (CJCE) qui aurait 
connu des différents nés de 
la mise en œuvre du traité. 
La Cour EEE sera composée 
de cinq juges CE. et de trois 
juges AELE (choisis dans un 
collège de sept). Sa compé
tence: les différences entre 
les autorités EEE ; les problè
mes d'interpellation du trai
té. Auront droit de saisine: 
les institutions; les person
nes privées. 

3. Pas de «opting out» pour la 
Suisse. Ne pas retenir ce 
mot, pure création des négo
ciations, il a disparu de la 
table des négociations. Cette 
locution barbare voulait 
être u n droit de réserve que 
voulait se ménager la Suis
se. Elle aurait dû permettre 

MM. Delamuraz et Felber arrivent au siège de la Communauté européenne. 

à u n pays de refuser unilaté
ralement une décision EEE, 
si cette dernière allait à ren
contre de ses intérêts. Une 
telle disposition pouvait dé
boucher sur u n EEE dont 
les dispositions dérangean
tes auraient été écartées ! 

4. Pas de codésion: une autre 
perte de la Suisse. Mais mise 
en place d 'un processus 
d'informations et de consul
tation de l'AELE par la CE. 
Les experts aéliens seront 
consultés «sur les mêmes 
bases que ceux des Etats 
membres» (Déclaration con
jointe) lors de la préparation 
de la décision. On en revient 
donc au principe d'osmose 
entre les parties. 

5. La création de clauses de 
sauvegarde : si le opting out 
individuel est rejeté, sa for
mule collective est en voie 
d'élaboration. En d'autres 
termes une clause de sauve
garde est prévue en cas de 
graves difficultés économi
ques, sociales, environne-

Le processus de décisions dans les Communautés 
(Beuter & Tsakaloyaggis) 

ED?A Maastricht, Pays-Bas, 1987 

Experts Commission 

| Proposition 

Parlement européen 

JAvis 

Conseil 

— Experts 
experts AELE pour EEE 

— Consultation AELE 

"*— Consultation AELE 
| Position commune 

Parlement européen 

approuve 

Conseil des ministres 

3 mois pour décider 

t 
amende à la majorité qualifiée 

I 
rejet 

Commission Conseil des ministres 

I 1 
Adoption, position commune 

à la majorité qualifiée 
reexamen amendement 

non retenu 
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à l 'unanimité 

( 'onscil 

adoption adoption 
majorisé à l 'unanimité 
qualifiée selon les matières i 

Décisions susceptibles de réserves de la part 
des pays AELE = clause de sauvegarde 

mentales. Elle devrait per
mettre de stopper ou de dif
férer l'application de dispo
sitions dangereuses pour les 
pays de l'AELE, et de mettre 
en œuvre des mesures de 
rééquilibrage. La disposi
tion X n'entrant pas dans 
l'EEE, mais appliquée par la 
CE, le développement écono
mique de la branche concer
née risque d'en pâtir, il faut 
donc permettre à cette bran
che de continuer à se déve
lopper. Ces mesures sont des 
espèces d'écluses. 

II. Les acquis sur la substance 

1. Création d 'un fond d'aides 
aux régions défavorisées 

2. Agriculture: une solution 
serait en vue par le biais 
d 'une recherche de haut ni
veau de libéralisation des 
échanges. Une clause évolu
tive serait prévue. La ques
tion agricole est très com
plexe car elle se négocie de 
manière bilatérale. Mais à 
côté et en parallèle des négo
ciations EEE, elle se discute 
au GATT. Le tout s'entrecroi
se et se mélange dans une al
chimie dont il est difficile 
d'avoir la formule! Une 
chose est sûre, les produits 
du Sud devraient circuler 
plus l ibrement 

3. Pêche : la prise de conscience 
en la matière, et évoquée ci-
dessus, s'est manifestée par 
la réalisation d 'un accord 
sur la manière à adopter 
pour résoudre le problème. 
En terme non diplomatique, 
la Norvège, l'Islande et la 
Communauté sont en train 
de négocier des quotas de 
pêche. 

4. La reprise de l'acquis com
munauta i re (législation CE): 
les pays AELE vont transpo
ser 1400 actes législatifs 
communautaires. La durée 
des périodes d'adaptation 
sont encore en négociations. 

5. Environnement, santé, sécu
rité: la plupart de l'acquis 
devrait être intégré d'ici le 
1" janvier 1993. Ces règles 
touchent directement la 
libre circulation des pro
duits. 

(i. I n accord sciait trouvé pour 
la libre ciculation des servi
ces et des capitaux, mais la 
Suisse a émis une réserve 
sur ci* poil il. 

7. Transit routier: la Commu
nauté a assoupli sa position. 
La négociation est bilatérale, 
mais l'accord sur le transit 
devra, en fin de parcours, 
faire partie de l'EEE. 

8. Libre circulation des person
nes: la Suisse pose problè 
me. Les autres aéliens veu
lent des périodes transitoi
res de plus de deux ans, la 
CE ne veut pas. 

9. Les politiques d'accompa
gnement: politique de l'en
vironnement, éducation, 
politique sociale, protection 
des consommateurs, touris
me, audiovisuel... La conver
gence en vue serait telle 
qu 'une coopération dyna
mique sera mise en place 
sans rencontrer de problè
mes majeurs. 

Les conséquences 
des négociations 

— L'Autriche, à part la ques
tion environnementale, trou
ve le traité EEE à son goût; 

— La Suisse a subi de très for
tes pressions, qui ont fini 
par la faire quelque peu 
courber, mais il n'est pas en
core sûr qu'elle soit partie 
au traité; 

— Certains pays de la Commu
nauté commencent à se de
mander si la poursuite de 
cet exercice, qui mobilise tel
lement d'énergie, est souhai
table, d'autant plus que l'Au
triche a demandé son adhé
sion. La Suède va poser sa 
candidature, certainement 
suivie de la Norvège et de la 
Finlande. 

Mais les pays de l'AELE tien
nent bon, d'autant plus que 
certains bruits bien informés, 
il ne resterait que trois places 
au sein de la CE. 
Les structures actuelles de la 
Communauté ne permet
traient pas plus d'entrées. Au-
delà, une réforme institution
nelle serait nécessaire. Les 
meilleurs élèves risquent 
d'être servis en premier. Les 
autres, bloqués dehors pour 
une durée indéterminée. 
Mais plus les demandes 
d'adhésion seront nombreuses 
et plus les négociations pour 
l'adhésion s*' Icnml ( U H M l y ^ ^ 
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DONTHEY AURICE SIERRE 
maire 

tVermyaz 
\tsdtoyens de la commune de Yernmjaz 

giicomoquésen assemblée primah-e ce 

pii2ïjuk à 20 heures à la salle de conjé-

un» Les comptes 1990, un emprunt cré-

liUM. l'adhésion à la société Seic &\figu-

0&à l'ordre du jour de cette assemblée. 

mrnées d'étude 

Les journées romandes d'étude 
de l'Association suisse d'aide 
aux handicapés mentaux 
(ASÂ) auront lieu les 14 et 15 
novembre prochains au centre 
de congrès Le Régent à Crans-
Montana. Conférences, tables 
tondes et expositions seront au 
menu des ces rencontres con
sacrées au thème « La personne 
handicapée mentale e t la socié
té. Quels moyens pour favori
ser son intégration ». 

Festival 
du Film alpin 
La 22e édition du Festival inter
national du film alpin des Dia-
blerets aura heu en automne. 
Le cinéaste britannique Alan 
Hugues, réalisateur de «Stone 
Me-nkey» sera présent, de 
même que Ben Moon, considé
ré par de nombreux spécialis
tes comme le meilleur grim
peur du monde. 

Cyclisme à Monthey 
Dimanche 25 août, le Vélo-Club 
montheysan organise le cham
pionnat suisse juniors de 
cyclisme. Le départ et l'arrivée 
serontjugées sur l'avenue de la 
Gare. Le départ sera donné à 8 
heures. Plus de 120 coureurs 
sont attendus. Les résultats se
ront proclamés aux alentours 
de 13 h. 30 sur le préau du col
lège. 

Evasion à Monthey 
Un Yougoslave de 26 ans et u n 
Libanais de 21 ans se sont éva
dés samedi de la prison préven
tive de Monthey après avoir 
agressé et blessé u n gardien. 
Dans la soirée, le Libanais a été 
arrêté dans la région de Choëx. 
L'autre individu, Sejdi Ljuftiu, 
26 ans, court toujours, (ats) 

Des remises 
de diplômes 
Aux écoles de commerce de 
Monthey et de Sierre, l 'heure 
était aux remises de diplômes 
ce dernier week-end. Dans la 
capitale, les élèves des lycées-
collèges de la Planta et des 
Creusets ont reçu leur maturité 
en présence de M. Joseph Gun
ter, chef du Service de l'ensei
gnement secondaire. 

Les décès 
M. Yves Beaume, 53 ans, Sierre; 
Mme Berthe Lehner, 88 ans, 
Sierre; M. Celso Pinauda, 76 
ans, Saxon; M. Guillaume Pra-
plan, 78 ans, Sion; M. Maurice 
Milhit, 73 ans, Saxon; Mme Ma-
rte-Célestine Moix, 89 ans, 
Sion; Mlle Gabrielle Delaloye, 
68 ans, Ardon; M. Théodore Lo-
yey, 88 ans, Vernayaz; M. Bo-
Jert Défago, 77 ans, Monthey; 
M- Louis Bigoli, 82 ans, Mon
key; Mme Marie Rebord, 90 
ans. Le Châble; M. Charly Bi-
^ix, 57 ans, Orsières; M. Raphy 
^Ppaz, 82 ans, Sion. 

MONTHEY SA.TOM 
en assemblée 

Un exercice satisfaisant 
Réunis en assemblée généra

le à Monthey, les actionnaires 
de la Société pour le trai tement 
des ordures du haut bassin lé-
manique et de la vallée infé
rieure du rhône (SATOM) ont 
entendu le rapport du Conseil 
d'administration relatif à 
l'exercice écoulé, exercice qui a 
vu la mise en service des la
veurs de gaz à fin novembre 
1990 et qui peut être considéré 
comme satisfaisant. 

Le rapport indique que «la 
quantité totale de déchets trai
tés (87 990 tonnes) n 'a aug
menté que de 0,6 % par rapport 
à l 'année précédente, ceci en 
raison de la poursuite de la li
mitation, intervenue dès la fin 
février 1988 déjà, des apports 
provenant des communes si
ses en-dehors du périmètre de 
la SATOM ». En 1990, la quanti
té d'ordures ménagères par ha
bitant s'est élevée à environ 
385 kg, non compris les dé
chets industriels. 

Le document tient également 
compte de la nouvelle diminu
tion (-18%) des apports de dé
chets hors zone qui ont atteint 
6920 tonnes. 

Le rapport insiste sur l'aug
mentation de 2,4% enregistrée 
par le tonnage des communes 
actionnaires, qui s'est établi à 
65 970 tonnes, et fait référence 
à la production d'énergie élec
trique qui a passé d'environ 34 
minions de kWh à près de 43 
millions de kWh. 

APPORTS DES DECHETS 1990 
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Le chiffre d'affaires reste prati
quement stable, explique le 
rapport du Conseil d'adminis
tration. Il passe de 10 millions 
à 10,5 millions de francs. 
«L'amélioration est due essen
tiellement à l'augmentation 
des ventes d'énergie électrique 
(278 600 francs)» peut-on lire 
dans le document qui précise 
que les charges d'exploitation 
sont supérieures à 6,5 millions 
de francs, ce qui représente une 
légère diminution (137 000 
francs) par rapport à l'exercice 
précédent 

Relevons par ailleurs que les 
charges financières dépassent 
de 200 000 francs celles pré
vues au budget Le rapport note 

que « le résultat satisfaisant de 
l'exercice écoulé permet une 
dotation complémentaire de 
630 000 francs à la provision 
pour le renouvellement et l'en
tretien des installations, mesu
re qui s'inscrit dans la ligne 
d 'une politique de gestion pru
dente». 

Lors de l'assemblée tenue ven
dredi sous la présidence de M. 
Willy Ferrez, les actionnaires 
ont adopté le principe de l'ins
tallation d 'un troisième four 
en raison de l'augmentation 
constante de l'apport des dé
chets à l'usine montheysanne. 
Un crédit a été voté, il sera con
sacré à l'étude d 'un avant-pro
je t de ce troisième four. 

VALAIS 

Au Conservatoire 
cantonal 

Des nominations 
Le Conservatoire cantonal a 
nommé, avec entrée en fonc
tion pour septembre prochain, 
les nouveaux professeurs sui
vants : Kalina Goudeva (contre
basse), Pascal Favre (direction 
instrumentale), Solange Bes-
son, Barbara Borse, Monique 
Breganti, Christine Egg, Ra-
phaëlle Girod, Bernard Pièce, 
Marie-Christine Raboud (pia
no), Martine Salamin (rythmi
que Jaques-Dalcroze), Elie Fu-
meaux (saxophone), Eliane Ru-
chetfWillems). 

Sous l 'impulsion de Me Tibor 
Varga, le Valais est devenu la 
pays par excellence des cordes. 
Le Conservatoire se devait 
d'ouvrir une classe de contre
basse qui sera conduite par 
Mlle Kalina Goudeva, musi
cienne bulgare établie à Genè
ve. Les élèves peuvent encore 
s'inscrire à ce cours. 
Contrairement à ce que pour
rait laisser supposer u n article 
paru récemment dans la pres
se à propos de l'excellent résul
tat obtenu par Floriane Arlet-
taz au certificat non profes
sionnel de solfège (prix Aulos-
Musica Sion), le Conservatoire 
accueille également les élèves 
professionnels de trompette. 
Ces élèves sont confiés à M. Eric 
Urfer. Ceci précisé, il est évi
dent que tout élève profession
nel est libre de choisir le Con
servatoire et le professeur qui 
lui convient. 

La Direction 

VENTHONE Ajrt religieiAoc 
jpojpiAlairre 

Ex-voto valaisans exposés 
Le Conseil de paroisse de 

l'église Sainte-Catherine à Sier
re s'est associée au Festival in
ternational de la bande dessi
née de Sierre. Du 13 au 16 ju in , 
quatre-vingts ex-voto valai
sans ont été exposés. Illustra
tions d 'un art religieux popu
laire, ils ont, avec la bande des
sinée, au moins u n dénomina
teur commun. Ils racontent 
aussi une histoire, en l'occur
rence une histoire riche de té
moignages de foi. 
Ces tableaux votifs provien
nent de différentes églises, cha
pelles et sanctuaires du canton 
et il aura fallu attendre vingt 
ans avant qu'ils ne soient à 

nouveau rassemblés en u n 
même heu. L'opération est 
donc unique de les présenter à 
u n public le plus vaste possi
ble. Durant l'été, une double ex
position leur sera consacrée. 
Dans le cadre du Château de 
Venthône d'abord, du 22 j u i n 
au 19 ju i l le t puis du 27 juillet 
au 25 août dans la chapelle du 
Collège de Brigue. 
Le Conseil de paroisse de Sain
te-Catherine éditera, avec le 
concours du spécialiste valai-
san des ex-voto Bernard Wyder, 
une plaquette bilingue sur 
l'histoire, le vocable, les inten
tions, la morphologie et les au
teurs de ce patrimoine culturel. 

SALVAN 

TiroiA/pe CVVL 
VieiAoc-Mazot 

Théâtre cet été 
Sur une mise en scène de Jean-
Denis Gagnebin, la troupe du 
Vieux Mazot interprétera « A la 
recherche du temps perdu» 
aux Marécottes, les 9, 10, 11, 
12, 13, 17, 18, 19, 24, 25 et 27 
juillet dès 21 heures. . 

Cette aventure rocambolesque 
et humorist ique se jouera en 
création complète par une qua
rantaine d'exécutants soute
nus par José Giovanni et le Pe
tit Théâtre de Lausanne. 
Réservations au Supermarché 
des Marécottes au 61 14 59 ou 
Cretton Chaussures à Martigny 
au (026) 22 16 86. 

VEYRAS 

Les 7 et 8 
sejptevYhkrre 

Marche des Cépages 
La Marche des Cépages em
pruntera les 7 et 8 septembre le 
sentier viticole valaisan entre 
Sierre et Salquenen. Le long du 
parcours, 45 panneaux expli
catifs mettent en évidence les 
principales caractéristiques du 
paysage, la diversité des cépa
ges, les techniques et l'histoire 
de la vigne. Plusieurs édifices 
historiques (résidence de Rai-
ner-Maria Rilke, Musée CC 01-
sommer) sont visibles. Des 
stands de dégustation et de ra
vitaillement seront aménagés. 
Inscription jusqu ' au 17 août 
(15 francs). Départs entre 10 et 
12 heures soit de Sierre soit de 
Salquenen. 

VALAIS Citasse 
aiAoc tirésoms 

L'épilogue sur la Colline Ardente 
Sur l'initiative de la Loterie 

Romande, une chasse aux tré
sors a tenu en haleine les audi
teurs de Radio Rhône durant 
dix samedis. Organisé entre la 
fin avril et ce samedi 23 ju in , ce 
jeu radiophonique baptisé 
« Trois marchent vers l'or » a au
tant fait appel aux muscles 
qu'aux cellules grises. Chaque 
samedi, trois concurrents 
(deux en studio et le troisième 
sur le terrain) étaient à pied 
d'oeuvre avec le soutien de 
Pierre-Alain Boh, de Patrick 
Délétroz et de Jean-Luc Balles-
traz, responsable technique de 
l'opération. 

Le concours a pris fin samedi 
sur la Colline Ardente à Saillon. 

Tous les concurrents réunis a Saillon et l'hélico 
dlAir-Zermatt. 
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A RT I G N Y A S I O 
Nouveaux prêtres 
àEcùne 
JeudiàEcone, dix nouveaux prêtres seront 

ordon nés au Se m ina ire Sa int-Pie X trois 

mois après le déeès de Mgr Ma irel Lefebm. 

Us viennent d'Irlande, d'Australie, de Fran

ce, de Belgique, du Canada, des Etats-Unis, 

du Zimbabwe et d'Autriche et ont suivi six 

ans d'études au séminaire fondé par Mgr 

Lefebvre. 

GRAND CONSEIL «Mont-Blanc 
Eocjçyress» 

Fanion inauguré 
Le nouveau fanion de la société 
de t ir Le Véian de Bourg-
Saint-Pîerre a été inauguré di-
manche. La manifestation a 
commencé pa r u n concours de 
t ir et s'est poursuivie par une 
allocution de circonstance, la 
bénédiction du fanion et u n 
cortège à travers le village. Un 
repas en commun et la distri
bution des pr ix du concours 
ont mis u n terme à cette jour
née de fête. 

Sembrancher-Verbier 
route nationale 
Lors de la dernière séance du 
Conseil général de Bagnes, le 
président Willy Ferrez a annon
cé que la route reliant Sem-
brancher à Verbier accédera 
prochainement au statut de 
route d'importance nationale. 
A l'avenir, les travaux projetés 
seront donc pris eu charge par 
la Confédération à raison de 
70%, le solde étant réparti en
tre le canton et la commune. 

Conseil général 
à Conthey 
Le Conseil général de Conthey 
siégera jeudi 27 j u i n dès 20 
heures à la halle polyvalente de 
Châteauneuf. Les comptes 
1990, des crédits complémen
taires à l'Ecole de Châteauneuf 
et l'adhésion à l'association in
tercommunale avec Vétroz 
pour la Step figurent à l'ordre 
de jour. L'assemblée bourgeoi-
siale précédera l'assemblée du 
Conseil général. 

Ski d'été 
au Mont-Fort 
Les installations de remontées 
mécaniques du Mont-Fort et du 
Glacier des Gentianes sont ou
vertes depuis le 20 ju in . Les ré
centes chutes de neige et le 
froid quasi hivernal de ces der
nières semaines ont créé des 
conditions d'enneigement ex
ceptionnelles pour la saison. 
La pratique du ski d'été en est 
grandement facilitée. 
Avis donc aux amateurs de ski 
d'été! 

Assemblée 
du FC Fully 
Lors de son assemblée généra
le, le FC Fully s'est félicité des 
résultats obtenus au cours de la 
saison écoulée. Les comptes 
font apparaître u n bénéfice de 
1400 francs après amortisse
ments. A noter encore qu 'une 
cantine provisoire sera instal
lée, que le comité en bloc a ac
cepté u n nouveau mandat, que 
l 'entraîneur Claude Troillet a 
été récompensé pour son acti
vité à la tête de la «Une» et 
qu'en j u i n 1992, le FC Fully or
ganisera le tournoi de juniors C 
patronné par la TV romande. 

Plus rapide et plus convivial 
Au cours de la session du 

mois de j u in du Grand Conseil, 
au nom du groupe radical du 
district de Martigny, le député-
suppléant fulliérain Johnny 
Roduit a rompu une lance en 
faveur de la compagnie du che
min de fer Martigny-Châtelard. 
Voici l'essentiel de cette inter
vention qui a abouti au vote 
par les députés d 'un décret des
tiné à financer l'acquisition 
d 'un nouveau matériel roulant 
sur la ligne du MartignyChâte-
lard: 

«Depuis toujours, le but des 
deux lignes (St-Gervais - Vallor-
cine et Martigny - Châtelard) a 
été de favoriser le trafic entre 
les deux régions frontalières, 
en améliorant l'offre interna
tionale. Grâce à ce décret, le 
nouveau «Mont-Blanc Ex
press» reliera donc de manière 
plus rapide, plus confortable, 
avec plus de convivialité et, 
surtout, sans transbordement, 
Martigny à Saint-Gervais, le 
Valais à la région Rhône-Alpes. 
A quelques mois de l'échéance 
de 1993, nous avons la possibi
lité de démontrer notre esprit 
d 'ouverture et de réalisme en 
faveur d 'un projet moderne et 
très important qui touche 
deux pays. Il faut souligner 
que la valorisation des trans
ports publics, par une amélio
ration de la qualité des services 
offerts, avec un matériel rou
lant moderne et panoramique, 
permettra d'intégrer le par
cours Martigny Saint-Gervais 

(station de départ du TGV pour 
Paris) dans les grands réseaux 
nationaux de chemins de fer, 
au même titre que le Furka -
Oberalp. 
La région Martigny / Entre
mont/Saint-Maurice profitera 
pleinement de ce projet. Il per
mettra d'accroître les mouve
ments de la clientèle et favori
sera la mise en valeur du po
tentiel culturel remarquable 
des villes de Martigny et Saint-
Maurice. Il faut rappeler aussi 
le rôle important que sera ap
pelé à jouer le MC dans le con
texte de l 'équipement du do
maine skiable international de 
la Tête de Balme au-dessus de 
Châtelard, avec liaison directe 
avec la ligne de chemin de fer. 
Ce projet étant d'ailleurs en 
phase d'approbation par l'Offi
ce fédéral des transports. Il 
s'agit là d'un atout majeur 
dans le développement touris
tique de la région du val du 
Trient. 

Il est important de faciliter par 
tous les moyens possibles les 
baisons entre le Valais et les ré
gions limitrophes. D'autant 
plus que ce projet entre parfai
tement dans le cadre des lignes 
directrices définies par le gou
vernement pour la législature 
en cours. 
Avec la dynamisation et la re
vitalisation des potentialités de 
cette ligne au profit des habi
tants de toute la région, pour 
vendre ce nouveau produit 
qu'est le « Mont-Blanc Express » 

attractif sur le plan économi
que et touristique, j ' a i souscrit 
pleinement à ce projet ainsi 
qu'à l'urgence qui ont été votés 
en premiers débats par la Hau
te-Assemblée ». 
A noter que l'opération revient 
à 22 millions de francs, dont 
8,8 millions à la charge du can
ton du Valais. 
La première composition du 
«Mont-Blanc Express» effec
tuera sa course inaugurale le 
lundi l ' r ju i l le t Directeur de la 
ligne, M. André Lugon-Moulin 
note que «des mains expertes 
ont entièrement rafraîchi l'in
térieur des voitures et un 
styliste leur a confectionné un 
habit aux couleurs vives». Le 
train spécial partira de la gare 
de Martigny à 14 heures. Les 
invités passeront par Châte
lard -Giétroz et seront au barra
ge d'Emosson avant de parta
ger u p goûter valaisan. Les 
cars pour Finhaut partiront 
vers 17 heures avant le retour 
pour Martigny tout en fin 
d'après-midi. 

Lors de cette même séance du 
Grand Conseil, le décret pour la 
correction de la route Vers-
l'Eglise - Châtaignier (route du 
Chavalard) sur le territoire de 
la commune de Fully et le dé
cret pour la correction de la 
route Charrat - Fully, tronçon 
Les Grandes-Maraîches - Char-
rat-Chênes, sur le territoire de 
la commune de Charrat, ont 
été acceptés et l'urgence non 
combattue. 

SION 

San&tsGH 
91 

Programme définitif 
SanetsCH 91, manifestation 
inscrite dans le cadre du 7(X)e 
anniversaire de la Confédéra
tion, est placé sous le signe de 
la jeunesse. Du 27 juillet au 4 
août, à 2243 m d'altitude, les 
activités prévues seront cultu
relles, sportives, scientifiques, 
économiques et relationnelles. 
La journée officielle est fixée 
au 27 juillet avec, au program
me, un combat de reines, un 
concert-spectacle intitulé «Sui-
te Helvétique» dès 15 h. 30, 
une représentation théâtrale 
«L'Alpe mystérieuse» par les 
Compagnons du Bisse et diver
ses productions musicales et 
chorales. 

Le 28 juillet, ce sera la Fête eau 
tonale des guides valaisans. 
Le Groupement de population 
de montagne du Valais romand 
organisera un débat sur l'éco
nomie de montagne le 29 juil
let, alors que la journée du 30 
juillet sera consacrée à l'Ober-
land bernois et celle du 31 juil
let aux scouts, aux OJ et à 
l'AVTP. 
Le vendredi 2 août aura des ac
cents militaires. Enfin, la fête 
alpestre de lutte suisse aura 
lieu le dimanche 4 a o û t 
Un important programme 
d'animation sera mise en pla
ce. Notons que «L'Alpe mysté
rieuse», sur une mise en scène 
de Cilette Faust, sera jouée les 
27 ,28 ,30 et 31 juillet ainsi que 
les 2, 3 et 4 août. 

SION LA FOULY Ecole 
Maya-Joie 

Institut 
KiAirt BôscH 

Colloque 
Clôture de Tannée scolaire 

L'Institut universitaire Kurt 
Bosch organise u n colloque sur 
le thème de la vigne et du vin 
les 5 et 6 septembre à l'Ecole 
d'mgénieurs du Valais à Sion. 
Cette rencontre, qui réunira 
une centaine de participants, 
veut offrir l'occasion d 'une ap
proche transdisciplinaire, ain
si qu 'un panorama des princi
paux aspects caractéristiques 
du monde de la vigne et du vin. 
Plusieurs disciplines seront 
abordées. 
Le délai d'inscription est fixé 
au 10 aoû t Renseignements au 
(027) 23 73 83. 

La clôture de l'année scolaire 
s'est déroulée vendredi à l'éco
le Maya-Joie. 
Classe préparatoire: 1er prix, 
Jérôme Fabre ; 2e, Marc-Adrien 
Barraud. l r e secondaire: 1er 

prix, Christian Pugin ; 2e, Jose-
Luis Gonzales; 3e, Julien Su-
chet. 2e secondaire : 1er prix, Cé-
dric Finkbeiner; 2e, Alexandre 
Plojoux; 3e , Olivier Crétiaux. 
Socio-économique/ 
scientifique: 1er prix, Alexan
dre Borghi; 2e, Stéphane May; 
3e , Frédéric May. 
Prix du mérite sportif: Stépha
ne May. Prix des maîtres: Fa
brice Gaude. Prix des anciens 
élèves : Julien Waquier. 

Les diplômés de l'Ecole Maya-Joie ont été félici
tés -par le directeur. M. Eloi Hossier. 

LECHABLE Baslzet valaisan 
en assemblée VERBIER Avec 

la CAFIB 

Comité directeur reelu 
Réunie en assemblée pléniè-

re au Châble, l'Association va-
laisanne de basketball ama
teur (AVBA) a reconduit le 
mandat de son comité direc
teur pour la prochaine période 
administrative. Il se compose 
de MM. Jean Picard, Muraz 
(président), Yves Andereggen, 
Sierre (vice-président), Michel 
Huser, Sion (secrétaire), Daniel 
Pellouchoud, Martigny (cais
sier) et Jean-Paul De Gaspari, 
Saillon (responsable de la com
mission Jeunesse). 
Outre les différents rapports, 
l'essentiel des débats a porté 
sur la question du recrutement 
des arbitres. A partir de la sai
son 91-92, chaque club aura 

l'obligation de fournir un arbi
tre par équipe inscrite en 
championnat . Les délégués se 
sont prononcés en faveur 
d 'une stricte application du rè
glement, sinon gare à l'amen
de! 
Dès la prochaine saison, 
l'A VBA mettra l'accent sur la 
formation des jeunes. Au ni
veau du mini-basket par exem
ple, une restructuration s'opé
rera et l'on prévoit l'introduc
tion de nouvelles licences. 
La commission d'arbitrage 
sera prise en charge par une 
commission de 3 ou 4 mem
bres qui se répartiront la tâche. 
En 1992, l'assemblée se tien
dra à Collombey-Muraz. 

Assemblée générale 
Lors de son assemblée géné

rale à Verbier, la Caisse valai-
sanne d'allocations familiales 
de l 'industrie du bât iment (CA-
FIB) a fait le point au terme de 
l'exercice écoulé. Il s'avère 
qu'en ce qui concerne les con
tributions encaissées et les al
locations familiales versées, la 
CAFIB occupe la première posi
tion en Valais et qu'au niveau 
des salaires déclarés, la caisse 
se classe au 3e rang derrière la 
CIVAF et Pro Familia. 
La CAFffi a u n effectif de 880 
membres, dont 668 dans le 
BasValais. En 1990, des alloca
tions ont été versées à 16 665 
enfants, ce qui représente une 
progression de 483 unités par 

rapport à 1989. Le total des al
locations versées est supérieu
re à 20 millions de francs, ce 
qui correspond à une augmen
tation de plus de 700 000 
francs. 
Enfin, dès le 1er janvier 1992, 
les effets de l'initiative des 
syndicats chrétiens, respecti
vement du contre-projet du 
Conseil d'Etat vont provoquer 
une hausse des allocations fa
miliales de plus de 40% et 
même de 85% en ce qui concer
ne les indemnités de naissance 
et de décès. Dans ces condi
tions, la CAFIB juge qu'une 
augmentation du taux de con
tribution sera inévitable (1,5 à 
2,5%). 




