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A i d P £11IX PhOTYlPl i rS Fô stiers de montagne inquiète 

et bureau de l'égalité 

Lespectre du chôrrti^ècùvncibê les députésfi, voter un décret au Gnmmd 
Conseil. . . •ISS"?'''". 

Plusieurs objets ont retenu l'attention des dé
putés lors de la dernière journée de la session 
de juin au Grand Conseil. 
Le Parlement cantonal a accepté à l'unanimi
té un décret urgent pour lutter contre le chô
mage. R vise à améliorer l'endadrement des 
chômeurs et se greffe sur les mesures déjà 
prises par la Confédération. Le Grand Con
seil a cependant refusé la création de services 
régionaux de placement. Les communes ont 
néanmoins la possibilité de s'associer pour 
exécuter certaines tâches, en particulier 
l'orientation et la réinsertion des chômeurs. 
Le décret prévoit également une aide aux 
chômeurs de plus de 55 ans arrivés enfin de 
droit Rs pourront toucher jusqu'à 300 in
demnités journalières. 

Le Grand, Conseil a aussi 
approuvé la mise sur pied d 'un 
bureau de l'égalité des droits 
entre hommes et femmes. La 
question des compétences a 
fait l'objet de plusieurs inter
ventions qui réclamaient l'at
tribution de compétences pré
cises. Le droit de procéder à des 
enquêtes, la qualité de consta
ter en son propre nom une vio
lation du droit à l'égalité ont 
notament été demandées. Le 
décret aura une durée de cinq 
ans et sa date d'entrée en vi
gueur sera fixée par le Conseil 
d 'Etat 

Enfin, le Parlement a accepté la 
création d 'un nouveau poste de 
juge d'instruction. Le nouveau 
juge entrera en fonction le 1er 

ju i l le t 

Le «Chrnupe suisse de 
soins aux forêts de montagne » 
estime, dans u n récent rapport, 
que «l'économie suisse paye 
chèrement la gestion mal com
prise des populations de cerfs, 
de chevreuils, de chamois et de 
bouquetins exagérément im
portantes». Certaines espèces 
sensibles ont complètement 
disparu dans certaines régions 
ou sont difficiles à maintenir 
sans la pose de clôture. Selon le 
Groupe, «nos forêts de monta
gne s'appauvrissent malgré 
tous les efforts et les investisse
ments financiers. Le succès de 

l'afforestation des surfaces 
anéanties par l'ouragan de fé
vrier 1990 est remis en ques
tion par la surpopulation de gi
bier». 
Le Groupe tire la sonnette 
d'alarme: «Notre société doit 
absolument trouver la solution 
du problème forêt-gibier». 
L'adaptation des effectifs de gi
bier aux biotopes encore dispo
nibles, ainsi qu 'une politique 
de planification judicieuse en 
matière de voies de communi
cation, de tourisme et de trans
port sont deux éléments de l'ar
gumentation développée. 

I Footholl-Cluh Isérables 

Renaissance du terrain de l'impossible 
D'importants travaux 
de drainage et de consolida
tion ont été nécessaires pour re
donner au terrain de football 
d'Isérables son aspect originel. 
Depuis 1982, année de son 
inauguration, le stade des 
Combes a multiplié les signes 
de fatigue, situation due no
tamment à des glissements et à 
des tassements de terrain. Sur 
la base d 'une étude effectuée 
par u n bureau de géologues, 

l'avenir des garanties suffisan
tes. La rénovation du stade des 
Combes a coûté 100 000 
francs, montant pris en charge 
par la commune, propriétaire 
des lieux, et le, FC Isérables, le 
principal utilisateur. 
Le terrain sera officiellement 
inauguré les 24,25 et 26 juillet 
dans le cadre du 25e anniver
saire du FC Isérables. Soirée ré
gionale le vendredi, tournoi po
pulaire et balade en hélicoptère 

Le stade des Combes a Isérables. 

des travaux d'assainissement 
et de stabilisation ont donc été 
entrepris pour permettre au 
club de pouvoir disposer d 'une 
surface de j e u présentant à 

le lendemain, tournois avec la 
participation des équipes de 
Martigny, Fully, Rarogne et Sa-
vièse figurent au menu des fes
tivités. 

FOURNITURES POUR 

BUREAUX ET ÉCOLES 
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Librairie scolaire 

Articles ACM BRICOLAGE 

* (026) 22 21 58 

Fax (026) 22 01 88 

L'ECOLE EST FINIE 

[...Vivent les vacances 
\Tbutes les écoles du can
ton ont fermé ou vont fermer 
leurs portes. A l'issue de cette 
nouvelle année scolaire, les élè
ves sont sortis heureux ou tris
tes aux vues de leurs résultats 
respectifs. Mais tous sont con

tents d'avoir terminé et d'être 
enfin en vacances. Les fameu
ses grandes vacances d'été. 
Avant de partir, en famille, seul 
ou entre amis, une tâche in
combait encore aux élèves: re
cevoir leurs diplômes ou réstil-

BOURGEOIS DE CONTHEY 

I JeanSnteràl' 
Cela fait cinquante ans 
que Jean Su ter habite en Valais. 
Originaire* du canton d'Argo-
vie, il est néanmoins valaisan 
de cœur depuis longtemps 
déjà. La proposition de devenir 
bourgeois de la commune de 

Conthey a été u n grand plaisir 
pour lui. 
Cachée à Plan-Conthey, sa mai
son est des plus originales, 
quoique très belle. D'une archi
tecture très moderne, elle dé
tonne u n peu dans le décor va-

tats et faire une petite cérémo
nie pour fêter ça. 
Ainsi, par exemple, 1500 en
fants des classes de Martigny-
Bourg ont fêter dignement leur 
fin d'année. 

pp. 5-8 

laisan traditionnel. Elle est ce
pendant harmonieusement 
proportionnée et agréable à re
garder. Rien d'étonnant à tout 
cela, lorsqu'on sait que Jean 
Suter est architecte de 
profession. p. 8 
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Photographe de Morgins à l'honneur 

Soirées sierroises 

Coup d'envoi le 3 juillet 
Le photographe valaisan Be

noît Lange, né à Morgins en 
1965, multiplie les honneurs. 
Dans le cadre des Journées de 
l'Image professionnelle à Ar
les, Lange s'est vu décerner le 
premier prix pour l'ensemble 
de son travail réalisé à ce jour 
sur Calcutta. Une exposition 
débute ce week-end dans le 
Sud de la France. Benoît Lange 
présente de nombreuses pho

tographies extraites de son li
vre «Dans Calcutta, le médecin 
des oubliés», paru aux Editions 
Olizaine en octobre dernier. Plu
sieurs milliers d'exemplaires de 
cet ouvrage ont été vendus. L'au
teur prépare d'ailleurs une 
deuxième édition du livre, en 
écriture braille. 
En septembre, Benoît Lange 
présentera son travail au Centre 
valaisan du Film, à Màrtigny. 

L'Office du tourisme de Sier-
re mettra à nouveau sur pied 
cet été ses traditionnelles soi
rées dans les jardins Notre-
Dame-des-Marais le vendredi 
dès 20 heures. 
Le coup d'envoi sera donné le 3 

juillet par la fanfare Alusuisse 
et le groupe folklorique portu
gais de Sierre. br~" 
En juillet, se produiront les 
Tambours et fifres sierrois (10), 
les Zachéos (17) et Le Parti-
chiou^de Chermignon (24). 

D'autres rendez-vous sont pro
grammés au mois d'août ainsi 
qu'en septembre et en octobre 
avec, notamment, la fête de la 
restauration de l'église de Ven-
thône, les 28, 29 et 30 août pro
chains. 

Enfant dans les y~ues de Calcutta,. Photo Benoît Lange 

Centrale électrique inaugurée 
La centrale électrique CFP de Vernayaz a été inaugu
rée en présence de nombreux invités, dont MM. 
Claude Roux, directeur des CFP,-et Jurg Stôcklin, 
chef de la division des usines électriques CFF. Il a 
appartenu au chef d'exploitation Nicolas Fasel de 
rappeler les principales étapes des travaux entrepris 
pour un total de 136 millions de francs. 

Fête folklorique à Finhaut 
Le groupe folklorique «Li Trei V'zins» de Trient, 
Finhaut et Vallorcine a inauguré ses costumes ce 
dernier week-end. Une fête villageoise et un grand 
cortège dimanche dans les rues de Finhaut ont 
marqué ce week-end de fête placé sous le signe de la 
réussite. Coup de chapeau donc au CO et à son prési
dent Maxime Gay-des-Combes. 

575 patients à Malévoz 
En 1991, l'Hôpital de Malévoz a accueilli 575 
patiente, ce qui représente une diminution de 2,8% 
par rapport à l'année précédente. Les journées-mala
des sont également en baisse, passant de 75 528 en 
1990 à 67 401 en 1991, note le rapport annuel des 
institutions de santé mentale du canton du Valais. 

Centre de déchets carnés 
Les communes actionnaires de la SATOM étaient réu
nies en assemblée générale à Monthey. Elles ont à cet
te occasion pris connaissance du projet d'implanta
tion d'un centre régional de ramassage des déchets 
carnés. A ce jour, les cadavres d'animaux du Cha-
blais vaudois et valaisan sont envoyés en France voi
sine. Ces exportations seront sous peu frappées 
d'interdiction. 

Entrepreneurs en assemblée 
L'Association valaisanne des entrepreneurs (AVE) a 
tenu ses assises de printemps sous la présidence de 
M. Maurice Gillioz. Ce dernier a brossé un tableau de 
la situation économique de l'heure, expliquant au 
passage que le volume des travaux a régressé de 9% 
en 1991. Baisse également en ce qui concerne les li
vraisons de ciment en Valais (15%) et le nombre d'au
torisations de construire des logements (20%). Selon 
M. Gillioz, pour 1992, les perspectives ne sont guère 
réjouissantes. 

Un 
indice 
Une 
information 

rï hésitez 
pas! 

(026) 
22 65 76 

Nous remercions notre clientèle de sa fidélité et de la 
bonne humeur qu'elle nous a apportée durant 9 années 
passées au Restaurant LE MUVERAN, à RIDDES. 

Ce sera avec grand plaisir que nous l'accueillerons au 
restaurant du 

Buffet de la Gare 
à Sion 

à partir du 1er juillet 1992 
-v 
FAMILLE J.-PIERRE PFAMMATTER-MARET 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 
par Marcel-Henri Gard 

L e monde politique a 
l'habitude, lorsqu'il doit ré
soudre u n problème conjonc
turel ou structurel, de le ré
soudre par la nomination 
d'une commission qui débou
che ensuite sur une loi, des rè
glements, des directives, etc. 
Clest très souvent le meilleur 
moyen de ne pas aborder le 
fond du problème, d'évacuer 
une discussion de fond, d'évi
ter de devoir dire des vérités 
qui sont quelquefois cruelles. 
On vient d'en avoir u n exem
ple criant avec la Loi sur l'agri
culture que le Grand Conseil a 
étudié en première lecture. 

Dans un monumen t de la 
littérature valaisanne, le Dé
partement a expliqué à tous 
les députés quelle était la si
tuation de l'agriculture en Va
lais et en Suisse, avec quelques 
références européennes ou 
mondiales. Il n'était pas néces
saire de gaspiller tant de pa
pier pour se rendre compte 
que le monde agricole traverse 
une période difficile, marquée 
par une surproduction qui ne 
permet plus de garantir au 
producteur u n prix de revient 
suffisant On peut aborder ce 
problème sous n'importe quel 
angle, la seule manière de fai
re remonter les prix est de di
minuer l'offre. 

L'industrie a déjà partielle
ment réussi à s'adapter à la 
nouvelle concurrence interna
tionale. Le monde agricole a 
plus de peine à faire cet effort 
pour deux raisons. D'abord, il 
est plus attaché que tout autre 
secteur à son outil de produc
tion, à savoir sa terre; d'autre 
part, le monde politique n'a 
pas l'habitude de pratiquer en
vers le monde agricole le «par
ler vrai ». Pour ne pas se met
tre à dos ce groupe d'influence 
important, on a préféré le 
maintenir dans l'illusion des 
protections douanières, des 
subventions, bientôt rempla
cées par des paiements directs. 

A l'heure du débat sur l'Eu
rope, on continue à pratiquer 
une désinformation constante 
en prétendant que le problème 
agricole va s'aggraver avec la 
ratification du traité de l'EEE 
ou l'adhésion de la Suisse à la 
CEE. Voir le problème agricole 
à travers une région ou u n 
pays démontre une vision 
bien étriquée du Monde. Le 
problème se pose en termes 
différents comme le démontre 
l'influence déterminante des 
négociations du GATT dans la
quelle la Suisse tente de con
server le beurre et l'argent du 
beurre en risquant pour cela 
de pénaliser les éléments les 
plus performants de son éco-:. 
nomie, l 'industrie et les servi
ces. 

Au vu de ce problème, la Loi 
valaisanne sur l'agriculture 
semble bien dérisoire et peu 
adaptée à l 'importance du pro
blème. Le monde agricole, à 
défaut de réponse à ces problè-
m es, a pour le moins le droit 
d'entendre u n discours qui 
*>lt honnête et qui lui dise la 
vérité*?*^ . , _ , ^ _.- ,_, . 

TiribiAme Vilyre 

Patinoire de Sion, un projet conteste 
Lors oie sa dernière séan

ce, le Conseil géné/al de Sion a 
accepté u n crédit d'engage
ment de Fr. 10 400 000— (va
leur 1.4.1990) ;pour la cons
truction d 'une patinoire cou
verte à l'Ancien Stand. 

Le groupe radical n'a pas pu ac
cepter ce crédit, notamment, 
pour les raisons suivantes: 

— l'implantation choisie n'est 
pas des plus idéales dans 
une zone à forte densité 
d'habitation si l'on tient 
compte des nuisances géné
rées par une telle exploita
tion; 

— le problème des places de 
parc n'est pas résolu et le 
message adressé aux con
seillers généraux ne traite 
pas de cette question. Selon 
les estimations, avec une ca
pacité de 3000 spectateurs, il 
faudra prévoir 1500 places 
dépare ! 

— les contraintes architectura
les imposées par son im
plantation dans une zone 
sensible ont augmenté les 
coûts de construction de cet
te patinoire qui ascendent à 
Fr. 11000 000.—. 

Pour ces raisons, il aurait été 
préférable de construire cette 
patinoire dans la zone sportive 
de Vissigen, près du stade du 
FC Sion, là où l'infrastructure 
idoine existe déjà. 
Dans cette optique, il est regret
table que la municipalité n'ait 
pas daigné étudier u n projet 
présenté par un bureau d'ingé
nieurs sédunois, projet devisé à 
Fr. 7 000 000.—. 
Dans une période financière 
difficile que traversent les col
lectivités publiques, le groupe 
radical constate que le souci 
d'économie n'est pas la préocu-
pation majeure des responsa
bles politiques sédunois. 
On peut comprendre l'impa

tience des sportifs utilisateurs 
de la patinoire à voir réaliser 
une œuvre dont le besoin n'est 
nullement contesté. 
Par contre, on ne peut pas ad
mettre la façon dont ce dossier 
a été géré par la municipalité 
qui, par des études (qui ont 
duré dix ans), des concours, des 
promesses, a dépensé plus 
d 'un million de francs avant ce 
jour, ne laissant qu 'une marge 
étroite quant au choix de l'em
placement et du projet 
Nullement opposé à la cons
truction d'une patinoire cou
verte, le groupe radical ne pou
vait accepter u n tel projet qui 
ne tenait pas compte des inté
rêts financiers de la ville. 
Lors de ces débats, le groupe ra
dical n'a pas voulu éluder ces 
questions posées dans u n es
prit d 'une saine gestion de la 
collectivité sédunoise. 

PRD SION 

PTicc de la v&rieLcLrvge, 

La position du GOV 
Les viticulteurs valai-

sans ont reçu à part ir du 15 
ju in ou reçoivent ces jours le 2e 

acompte pour leur vendange 
1991. 
Lors des discussions au sein de 
Pinterprofession, le Groupe
ment des organisations vitico-
les valaisannes (GOV) a tou
jours revendiqué la reconduc
tion pour ce 2e versement de 
conditions similaires à celles . 
de l'année précédente. Ce prin- : 

cipe avait été accepté. 
Les discussions pour fixer le 
prix définitif devaient avoir 
lieu lors du dernier acompte. 

Malgré les engagements du né
goce lors des séances de l'OPE-
VAL, la production a, une fois 
de plus, été mise devant le fait 
accompli. 
En effet certaines grandes mai
sons, membres de l'OPEVAL, 
n'ont pas respecté les engage
ments pris et ont effectué u n 
deuxième paiement inférieur à 
celui de l'année passée. 
Le GOV déplore cet état de fait 
et va s'engager pour-la fixation, 
lors du 3e versement d'un prix 
définitif acceptable pour la pro
fession. 
D'autre part, le GOV va tout 

mettre en œuvre pour fixer u n 
prix avant vendange. Ce princi
pe est absolument nécessaire 
pour enrayer là spirale à la 
baisse. Ce prix devrait être u n 
prix m i n i m u m garanti, publié 
dans le Bulletin Officiel. Les en
treprises qui ne souhaiteraient 
pas le respecter, devraient aver
tir leurs fournisseurs avant 
vendange. Ces derniers de
vraient d'autre part fixer dans 
u n contrat avec leurs mar
chands les principales condi
tions de livraison de la ven
dange. 

(GOV) 

TriJbiA/nes Wtyres 

Massongex: vive la démocratie! 
En réponse œuoe débats 

de l'assemblée primaire du 19 
j u i n 1992 et à la mise à l'enquê
te de la route Vérossaz-Mon-
they, un groupe de quarante-
deux personnes avait signé en 
commun une opposition con
tre la plantation d'arbres sur la 
rive droite de la Loënaz en com
pensation du déboisement de 
la dite route. 
Le président a été pour le 
moins surpris qu 'une seule de 
ces personnes soit venue exa
miner les plans à la commune. 
Cette citoyenne a été, pour sa 
part, étonnée de ne pouvoir les 
consulter puisque, le dossier 
n'était pas au Bureau commu
nal (où était-il?). Par contre, 
d'autres citoyens intéressés (il y 
en àeu) ont pu les consulter à la 
commune de Monthey. 
-D'autre part, le Conseil commu
nal n'a d'ailleurs pas été entière
ment renseigné de l'ensemble 
du contenu de l'opposition. 
On a parlé d'aménager u n che
minement piétonnier en rive 
gauche de la Loënaz et pour 
garder l 'intimité des riverains, 
planter des arbres d'environ 5 à 
15 mètres de h a u t voire plus. 
On comprendrait mieux l'ob
jectivité et la sincérité du prési
dent en proposant une haie, 
afin de garder l'intimité des 
bordiers face à u n chemin dont 
on reparle seulement pour l'oc
casion, mais on ne sait en quel
le décennie il sera réalisé. Ce 
genre de plantation ne com
penserait évidemment pas le 
déboisement de la route Véros-
saz-Monthey. 

Il est évident qu 'un reboise--
ment ne coûterait rien non 

plus à la communauté dans 
d'autres endroits mieux appro
priés ou dans la commune qui 
a proposé cette route. 
La loi et la voix de la raison 
nous dictent qu'en limite de 
propriété, on ne peut planter 
des arbres qui gêneraient con
sidérablement au soleil cou
c h a n t les espèces et les planta
tions existantes ainsi que les 
ja rd ins potagers et les places 
d'agréments réalisés par les ri
verains. 
Les explications et les argu
ments du président n'ont pas 

convaincu les signataires pré
sents à l'assemblée primaire, 
mais ils sont persuadés qu'il 
n'est pas légal de planter des ar
bres d 'une telle hauteur et cela, 
sur une largeur de u n mètre, à 
moins que l'on nous cache une 
éventuelle expropriation. 

Les signataires de l'opposition 
à la plantation d'arbres 

su r la rive droite 
de la Loënaz 

qui ont participé 
à l'assemblée primaire 

Site de Valère 
Construire u n ascenseur dans 
le rocher pour accéder à la basi
lique de Valère, à Sion. 
De l'avis du Fonds valaisan de 
la recherche, qui a présenté ce 
projet datant de 1960 et revu à 
la lumière d 'un concept touris
tique global, cette construction 
permettrait de mettre en va
leur le site. 
L'étude chiffre le coût total de la 
réalisation à 3,5 millions de 
francs. 
L'aménagement serait complè
tement invisible. L'ascenseur 
emprunterai t u n ancien puits 
du complexe historique. 
Pour l'heure, le projet a été sou
mis aux différents milieux po
litiques et n'a rencontré aucu
ne opposition. Un sondage sera 
entrepris auprès de la popula
tion sédunoise. En cas d'inté
r ê t le projet fera l'objet d 'une 
mise à l'enquête. 

Brochure 
delaFCFC 
la FŒ, syndicat chrétien de la construc

tion en Suisse, vient de publier une nouvelle 

brochure sur l'entreprise 

Ellefmirnà une information sur le rôle des 

médias et de l'écrit dans l'entreprise, surla 

manière d'organiser une conférence de 

presse. 

On peut obtenir ce fascicule en écrivant à la 

FCFC, secrétariat central romand. CP 436. à 

Martigny ou en téléphonant au numéro 

(026)228565. 

Députés 
footballeurs 
En 1991, dans le cadre du 700', 
les députés valaisans rece
vaient à Martigny leurs homo
logues thurgoviens. Ce match, 
remporté par le Valais par 2 à 1, 
a été suivi d 'une revanche ré
cemment disputée à Bischof-
zell et qui s'est terminée sur le 
score de 3 à 3. 
Après le match, les députés va
laisans et thurgoviens ont par
tagé u n repas. 

licenciement 
et recours 
Le Conseil d'Etat a décidé de li
cencier le contrôleur perma
nent de la BCV pour ses erreurs 
dans l'affaire BCV - Dorsaz. Pri
se le 17 ju in , cette décision a été 
contestée par M. Roger Roduit 
qui fera recours, a déclaré son 
avocat 

N9: la responsabilité 
L e passage de la N9 à travers 

la ville de Viège est devenu, avec les an
nées, une véritable bataille politique. 
A ce titre-là, autant dire qu'il n'y aura 
jamais de solutions. Dès qu'un projet 
est déposé, les adversaires soumettent 
un contre-projet Ce petit jeu a donné 
naissance à une multitude de tracés, 
au Sud, au Centre et au Nord de la ville 
de Viège. 
Rarement une région aura été aussi 
bien étudiée. Toute nouvelle étude fera 
perdre un temps précieux et risque 
peut-être d'enterrer tout simplement 
la N9 dans le Haut-Valais. 
Dernièrement le gouvernement valai
san, à l'unanimité, a soumis son projet 
d'une variante Nord au Conseil fédé
ral. 
C'est presque le projet de la dernière 
chance. 
Les Valaisans doivent soutenir ce der
nier. Tout autre solution entraînerait 
une nouvelle étude au cinq millième 
qui durerait entre trois et cinq ans au 
minimum. Soit une" perte de temps 
inadmissible en cette période écono

mique déjà difficile. 
De plus, avec les initiatives écologi
ques qui apparaissent à l'horizon de 
nos alpes, tout retard risquerait de 
supprimer tout simplement la N9. 
Nous ne devons plus perdre de temps. 
Il faut soutenir la variante qui permet 
le début immédiat des travaux: celle 
du Conseil d'Etat Cette nouvelle liai
son qui se réaliserait dans des délais 
rapprochés, donnerait une bouffée 
d'oxygène à l'économie haut-valaisan
ne et éviterait une immigration des en
treprises du Haut-Valais vers des ré
gions mieux desservies par l'autoroute. 
Il est donc temps de prendre position: 
— l'on veut créer du travail dans le 

Haut-Valais et lui permettre de s'ou
vrir plus largement au monde éco
nomique. Alors, soutenons le projet 
du Conseil d'Etat. 

— L'on s'oppose au projet du Conseil 
d'Etat eton accepte la responsabilité 
des retards causés et peut-être de la 
non-construction de la N9. 

Que chacun prenne ses responsabilités! 
UNION DES INDEPENDANTS 

Euro-Valais 
Le sommaire du dernier numé
ro d'Evro-Valais comprend no
tamment la position du Con
seil d'Etat valaisan face à la de
mande du Conseil fédéral d'ou
vrir des négociations en vue de 
l'adhésion à la communauté 
européenne. 
Une liste de conférenciers est 
également publiée en vue 
d'animer des débats sur le su
j e t Cette liste peut être obtenue 
en composant le (027) 2 1 6 1 2 4 . 
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HELVETIA 
ASSURANCES 4 
Agence générale du Valais 

Jean-Daniel Pralong 
Case postale 509 -1951 Sion 

L'HELVETIA ASSURANCES a le plaisir d'informer sa nombreuse clien
tèle, ainsi que la population en général, qu'elle a ouvert une 

AGENCE PRINCIPALE A MARTIGNY 
Avenue de la Gare 7 
1er étage 

Tél. (026) 22 05 05 
Fax (026)22 05 35 

Heures d'ouverture des bureaux 
Matin de 8 h 00 à 12 h 00 
Après-midi de 13 h 30 à 17 h 30 

Par la même occasion, nous vous informons qu'en remplacement de 
notre inspecteur d'organisation, M. Paul Guex, nous avons procédé aux 
nominations suivantes: 

M. Léonard Borgeat 
de Vernayaz 

Responsable d'agence 
Inspecteur d'organisation 
pour Entremont, Bagnes, 

Vernayaz 

M. Laurent Guex 
de Martigny 

Secrétaire 

M. Laurent Guélat 
de Martigny 

Inspecteur d'organisation 
pour Martigny et environs 

Ces collaborateurs se réjouissent de vous accueillir et vous apporter les 
conseils que vous êtes en droit d'attendre de votre assureur. 

HELVETIA 
ASSURANCES 4 
L ' e s p r i t s e r e i n 

Notre devise inchangée: 
«Pas de contrats bon marché 
Pas de sinistres au rabais. » 

36-016537 

ELECTROMENAGER 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIfl/VIDEO 

Congélateurs-armoires 
Nombreux modèles de différentes 
marques, toutes dimensions et normes, 
appareils indépendants. 

Nous éliminons votre ancien appareil 
en respectant l'environnement! 

Electrolux 
EU 1040 T 
Congélateur-armoire 
Contenance 1001. 
Consommation: 
1,04KWh/24h. 
Location 22.-/m* 

Philips AFB 951 
Congélateur à faible -
consommation 
d'énergie d'une 
contenance de 1631. 
H123/L66/P66cm. 
Location 37.-/m.* 

Journal 

du Valais 

romand 
OHFEDERE 

INFORMATION A NOS ANNONCEURS 

les soldes 
auront lieu du 

1er au 21 juillet 1992 
Nous vous rappelons en outre 

que les éditions des mardis 
14, 21,28 juillet sont supprimées 

Revalorisez votre patrimoine 
Mettez à jour vos biens immobiliers 

A cet effet, nous vous proposons: 
relevé de votre bâtiment, plans, façades, coupes 1:50, 
côtés, calcul volumes, calcul des surfaces. 

Prix forfaitaire de Fr. 1500.— à Fr. 4000.— pour 
région Bas-Valais et Valais central (inclus déplace
ment). 

Travaux soignés. Toute discrétion assurée. 

Ecrire sous chiffre P 36-18817, Publicitas, 1920 Martigny. 

Congélateurs-
bahuts 
Novamatic GT140 
125I.H85/L55/P63cm. 
Location 20.-/m.* 

795. 
399. 

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

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

Villeneuve. Centre Rivien 021/960 26 5b 
Martigny. Marché PAM H. de Fully 026/ 221422 
Sion. Av. de Tourbillon 47 027/ 22 77 33 
Vevey. Rue de I I Madeleine 37 021/92170 51 
Héptntion rtpite lotîtes turques 021/31113 01 
Service il communie pir téléphone 021/312 33 37 

Au torrent de la croix 
vend 

3 caniches 
femelles, de 5 mois, 

1 gardienne, 1 calme, 1 joueuse • 

Pedigree, propres 
Bas prix 

Tél. (027) 27 29 54 (19 heures) 

/e. jfaufok u&fre $o«J* 

Juste la nature éveillée par le sport, dans la solidarité. C'est ça la santé. 

Faites-en le tour...et demandez notre prospectus (tél. 027/21 11 61). 
Il décrit diverses promenades cyclistes que la Mutuelle Valaisanne a spécialement choisies pour vous. 
Sillonnez forêts et sentiers à travers des paysages incomparables et participez à notre concours. 
En jeu: 5 magnifiques VTT et de nombreux autres prix. 

MUTUELLE VALAISANNE 
CAISSE - M A L A D I E 

SIEGE PRINCIPAL: AVENUE DE LA GARE 20 • 1951 SION • TEl 027/21 11 61 SUCCURSALES: CONTHEY, TEl 027/36 41 40 • MONTHEY, TEl 025/71 77 23 • MARTIGNY. TEL 026/22 53 18 • SIER8E. TEl 027/55 12 70 • VIEGE, TEl 028/46 16 66 SUCCURSALES HORS CANTON: LAUSANNE • BERNE • IUGANO 
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V I L L E DE A R T I G N Y 
(ttte commentée 
liftnialion PierreGianadda oi-ganise 
lie mite com mentée de l'exposition consa-
fléea GeorgesBraque, Elleàum lieu ce 
ttmedi 1"juillet à 20 heum et sera pla-
disons la direction de Marina Degiacomi. 
ftifpdons que cette exposition est ouverte 
tou'ati 8 nowmbn, tous les jours de9àl9 
lettre* Parbeau temps, les jardins sont ac-
ttssMes jusqu'à 22 heum. 

Volcans 
àl'EcoteiuJ) 
jusqu'au 25 août, la Gâterie de 
l'Ecoîe-Club de Martigny pré* 
sente une exposition intitulée 
«Volcans - Le réveil de la ferre ». 
Elle se propose de faire décou
vrir les photographies de «Jean-
Albert Margeiisch consacrées 
auStromboïletà l'Etna notam
ment, ainsi que les céramiques 
défendues au talent de franco 
Frascaroii. Cette exposition est 
visible en juillet du lundi au 
vendredi de Sheurosà 11 h. 30 
et de 14 à 17 heures, puis en 
août de B à 12 heures et de 
13 h. 30 à 18 heures. 

ECOLE DE COMMERCE Clôture oie 
l'année scolaire 

65 diplômes distribués 

La pédiatrie s'habille! 
Installée depuis quelques mois 
au 3e étage de l'ancien hôpital 
de Martigny, la pédiatrie a ré
cemment reçu la visite d'un 
groupe d'élèves des Activités 
créatrices manuelles (ACM) de 
l'Ecole communale. Sous la di
rection de Michel Bovisi, ces 
élèves ont exécuté une série de 
personnages en bois qu'ils ont 
par la suite fixés aux murs du 
hall de la pédiatrie. Une maniè
re originale d'égayer le séjour 
hospitalier de nos chères têtes 
blondes. 

Club des aînés 
Une sortie aura heu le 7 juillet 
en Alsace. Le départ est fixé à 
6 h. 20 au Pré-de-Fbire, à 6 . 25 
à l'Hôtel du Rhône et à 6 h. 30 
sur la place de Rome. Prière de 
s'inscrire auprès de Simone 
Vouilloz jusqu'au 3 juillet au 
22 30 08. 

Tireur fou arrêté 
Grâce au témoignage de tierces 
personnes, la Police cantonale 
a identifié et arrêté l'auteur des 
coups de feu tirés dans la nuit 
de mercredi à jeudi à l'avenue 
de la Gare de Martigny. Il s'agit 
d'un Valaisan âgé d'une ving
taine d'années et domicilié 
dans la région de Martigny. 

Maîtrise fédérale 
Olivier Dély, de Martigny, vient 
d'obtenir sa maîtrise fédérale 
de comptable et contrôleur de 
gestion. Félicitations et bon 
vent pour la suite de sa carrière 
professionnelle. 

Au cinéma 
Casino. Jusqu'à jeudi à 20 h. 30 : 
Basic Instinct, de Paul Verhce-
ven, avec Michael Douglas et 
Sharon Stone. 
Corso. Jusqu'à jeudi à 20 h. 30: 
Dead Again, avec Kenneth Bra-
nagh et Emma Thomson. 

WL SARRASIN 
Route du Léman 

1907 SAXON 
TéL. 026/ 44 34 24 

Directeur de l'Ecole supé
rieure de commerce de Mar
tigny, M. Michel Frachebourg a 
conduit jeudi la cérémonie de 
remise des diplômes. Les 65 
heureux «élus» ont pour 
noms: Dimitri Axis (La Tour-
de-Peilz), Antonio Bellicoso 
(My), Séverine Biselx (Saillon), 
Yann Blardone (Saxon), Fa
bienne Bochatay (Vernayaz), 
Florence Bovio (Fully), Nicolas 
Bruchez (Vollèges), Géraldine 
Carron (Fully), Stéphanie Casa
nova (Verbier), Valérie Cons
tantin (My), Alexia Coquoz 
(My), Laurence Corthey (My), 
Sophie Corthay (Médières), Mi
chael Crettenand (My), Sabine 
Crettenand (Fully), Thierry 
Cretton (My), Séverine Dallèves 
(Sembrancher), Mélanie Dar-
bellay 07ully), Nicole Décaillet 
(Vernayaz), Fabrice Duay (Or-
sières), Claudia Dussex (Collon-
ges), Romain Faibella (Ver
nayaz), Nancy Filliez (Verbier), 
Alain Genoud (Verbier), Anne-
Christine Gillioz (Haute-Nen-
daz), Yan Glassey (Sion), Inma 
Gonzalez (My), Myriam His-
chier (Fully), Stéphane Jacque-
min (My), Laurence Jordan 
(Evionnaz), Grégory Juilland 
Saillon), Rose-Marie Landry 
(Orsières), Joëlle Lavanchy (St-
Maurice), Murielle Lovey (My), 
Fabienne Malbois flFully), Au
gustin Maret (Fully), Françoise 
Michaud (My), Isabelle Mi-
chaud (Médières), Stéphanie 
Michaud (My), Igor Milhit 
(Saxon), Christine Monnet (Or-

I 

sières), Christophe Moret (Lid-
des), Frédéric Moret (My), Oli
vier Muff (My), Fabienne Pellis-
sier (Sarreyer), Carole Pellou-
choud (Orsières), Célia Pinho 
(Collonges), Thierry Rau'sis 
(My), Katya Ribolla (My), Ra
phaël Ribordy (Sembrancher), 
Cl.-A. Richard (Verbier), Valé
rie Roduit (Fully), Yolande Ro-
duit (Dorénaz), Pierre-Denis 
Roh (My), Nathalie Sarrasin 
(Bovernier), Sébastien Sarra
sin (Orsières), Pascal Savioz 
(Saxon), Patrice Schuler (My), 
Stéphanie Taramarcaz (Fully), 
Christophe Thurre (Saillon), 
Sylvie Valloton (Fully), Isabelle 
Vaudroz (My), François Voide 
(Saxon), Aude Vouilloz 
(Saxon), Nathalie Vouilloz (My). 

A l'heure de la. remise des 
diplômes. 

1--. 

ASSEMBLEE 

Hôpital régional 
de Martigny 

Dans l'attente 
du scanner 
L'assemblée générale de l'Hô
pital régional de Martigny s'est 
tenue sous la présidence de M. 
Jacques-Louis Ribordy. 
Le rapport indique que l'éta
blissement est toujours dans 
l'attente de l'autorisation d'ac
quérir un scanner: «Plus que 
jamais, cet équipement est in
dispensable à la pratique d'une 
médecine de qualité en matière 
de diagnostics. En 1991, plus 
de trois cents patients ont dû 
être transportés dans d'autres 
établissements pour y subir 
des examens». 
L'établissement occupe les ser
vices de plus de trois cent cin
quante employés à plein 
temps. Le rapport ouvre une 
parenthèse sur la pénurie de 
personnel qualifié «qui se fait 
toujours sentir». Le rapport 
juge «souhaitable que nos jeu
nes, garçons et filles, s'orien
tent davantage vers ces profes
sions paramédicales à avenir 
assuré et prometteur». 
Le document insiste sur la né
cessité de procéder à des modi
fications de structures de l'hô
pital. Et de souhaiter la mise en 
route prochaine d'une étude 
fouillée qui devrait aboutir à 
un projet « correspondant à nos 
besoins et aux exigences du fu
tur». 
Le nombre de journées/mala
des a passé de 71 603 unités en 
1990 à 70 237 en 1991. 

MARTIGNY-BOURG 

Clôture de 
l'année scolaire 

1500 élèves 
libérés 
Quelque 1500 élèves s'étaient 
donné rendez-vous vendredi à 
Martigny-Bourg à l'occasion de 
la traditionnelle cérémonie de 
clôture de l'année scolaire. 
Jeux de société, animation mu
sicale et chorale, lâcher de bal
lons se sont succédé tout au 
long de la journée pour la plus 
grande joie de nos chères têtes 
blondes et des adultes, qui les 
accompagnaient. 
Comme à l'accoutumée, une 
brève partie officielle a marqué 
cette cérémonie de clôture. 
L'occasion pour le directeur 
des écoles Jean-Pierre Cretton 
et le président de la commis
sion scolaire Pierre Crittin de 
demander à chacun de profiter 
des semaines de liberté à venir 
avant la reprise de l'année sco
laire fixée au 24 août 

Bonnes vacances ! 

CINETICS Caricatures de 
Clœuxde Dtisseoc FULLY Foyer Sœrwr 

LoiA,ise-Bron 

Traits révélateurs 
Le groupe de bal Dream, c'est 

lui. En partie du moins et seu
lement à la guitare. Aussi bon 
un manche à la main qu'avec 
un crayon, Claude Dussex 
s'adonne à la caricature depuis 
quelques années déjài Ainsi en 
1988, il avait sévit avec «Rock 
Monsters». Aujourd'hui, le 
Martignerainrevient-avec «Ci-. 
nétics». ,.;»! :^ ;:ff-
Empli de çaricaturè8rde stars 
du 7e art, il contient une bonne 
dose d'humour. Car non seule
ment Œaud^possèdéiUn talent 
de dessinateur- mais aussi 
d'écrivain caricaturiste. Un sa
vant dosage Bien jprésent dans 
cet album hûmorjtétidjue. 

Bon anniversaire Madame Ida Aprile 
A l'occasion de son 901' anni

versaire, Mme Ida Aprile a reçu 
mercredi la visite des autorités 
de la ville de Martigny repré
sentées par le président Pascal 
Couchepin et le caissier com
munal Christian Délez. 
Pensionnaire du foyer Sœur 
Louise-Bron à Fully depuis 
deux ans, Mme Aprile naquit le 
17 juin 1902 dans le Piémont 
En Suisse depuis 1923, elle à 
vécu à Genève avant de venir 
s'établir à Martigny où habite 
sa fille Mary Ammann. 
Entourée de plusieurs -mem
bres de sa famille, la nonagé
naire s'est vu remettre une 
pendule neuchâteloise. 

Mme Aprile en compagnie, 
de sa. fille Mary. 

mm 
COMAC 

•1s:,. 

AINES 
• , - J V . - * : . . : : - " ; ' 

Les deces 

Ecole ; % 
de théâtre : 

Entremont et 
Martigny 

Bourse attribuée Quelques marches 
Le Comité d'organisation mar-
tignerain pour l'animation 
culturelle (COMAC) a attribué 
une bourse à une élève de 
l'Ecole de Théâtre de Martigny. 
Mlle Gisèle Balët, de Sion, a 
reçu un montant de 1000 
francs au cours d'une récente 
manifestation organisée aux 
Caves du Manoir de Martigny. 
Mlle Balet envisage de poursui
vre sa carrière dans une classe 
professionnelle à Lausanne ou 
Genève. La cérémonie s'est dé
roulée en présence de Daniel 
Berguerand, président du CO
MAC, Simon Darioli et Corinne 
Arter, de l'Ecole de Théâtre de 
Martigny. ^ 

Sur l'initiative de Pro Senectu-
te, de nombreuses marches se
ront organisées en juillet à l'in
tention des personnes âgées de 
55 ans et plus: Lidâés (1er, 14 et 
29; renseignements 83 10 53), 
Orsières (6; 83 17 17), Bagnes 
(7, 14, 21 et 18; 36 14 47, 
36 28 74 ou 36 18 13). Pour les 
communes de Fully, Charrat, 
Saxon, Saillon, Leytron et Rid-
des, une marche est organisée 
le lundi 6 juillet Renseigne
ments au 44 26 73 pour les 
heures de départ En cas de 
temps incertain* composez le 
(027) 86 42 42 le lundi de 11 à 
12 heures. 

M. Charly Troillet, 78 ans, Orsières ; Mme Jeanne Cotter, 78 ans, Ayent ; M. Frédé
ric Schwéry, 75 ans, St-Léonard; M. Roger Gex, 69 ans, St-Mauricc; Mme Brigitte 
Perrin, 55 ans, Monthey ;Mme Rose Luyet, 90 ans, Drône; M. Alphonse Es-Borrat, 
82 ans, St-Mauriee; M. René Crettenand, 69 ans, Martigny; M. Rodolphe .lu il lard. 
79 ans, Monthey ; M. Renë Chevey, 81 ans, Chalais ; M. Gaston Conrtat, 71 ans, Mon
they; Mme Charlotte Arlettaz, 86 ans, Monthey; Alt André PuUillaz, 68 ans, 
Conthey. 

O C C A S I O 
A la suite du changement de nos modèles d'exposition, 
nous proposons des 

CUISINES D'EXPOSITIONS 
au prix les plus bas, pour la construction/rénovation 
de votre cuisine. Apportez-nous les dimensions de votre cuisine. 
Conseil à domicile sur demande. 

CUISINES ENCASTREES / BAINS 
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV /H IF IA / IDEO 

Sion, Av. de Tourbillon 47 027/ 231344 
Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 2511 

Lausanne, Grand-Poil 2 
Etoy, Centre de l'habitat 

021/ 236516 
021/8073878 
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L'artisanat... gage de qualité 

i r 
c4k s p 

ARTDONAY S.A. 
1963 VÉTROZ - « (027)36 36 76 

Département sablage 

vous propose le sablage: 
— principalement pour chalets 
— rénovation de vieilles maisons 
— pierres apparentes 
— carnotzets 
— constructions métalliques 

Déplacement à domicile - Devis sans engagement 

A. Varone SA 
Vitrerie '< 

C. Michellod 
Rue des Fontaines 
1920 MARTIGNY 

Remplacements 24 heures sur 24 
« (026) 22 61 30 

Spécialisé pour vos travaux de 

r R O L A N D D O R S A Z Maçonnerie et béton armé 

Zone artisanale 
Case postale 56 
1926 Fully 

Tél. (026) 46 35 00 
Fax (026)46 35 15 
Natel (077) 28 12 17 

(r Pellouchoud SA 

Maîtrise '(!• lederale 

Electricité - Chauffage 
Pompes à chaleur 
Appareils ménagers - T+T 
Liste de mariage 

FULLY 

Tél. (026) 46 31 41 
Fax (026) 46 36 03 

J j 

Paul Grandchamp 
- Réfection de voitures anciennes 
- Bâches pour tous véhicules 
-Sellerie 
- Garnissage auto 

Rte du Levant 140 -1920 Martigny - Tél. (026) 22 27 87 - Fax (026) 2315 87 

GRAPHISME PUBLICITE 

OPYRIGHT CREATION 
Tél. 02122 M 07 fa 026.22 96 69 
Rue du Bourg 28 Martigny 

FELLAV## R H E i 
CA3jO^E=tlE 

LE GUERCET • CH- 1920MARTIGNY • TEL 026 22 42 39 

Réparations carrosserie de toutes marques • Véhicule de remplacement 
Marbre universel «Car Bench» • Peintures au four 0 Dépannage véhicules accidentés 

ffK]© 
rua des Finettes 88= 

1920 MARTIGNY 
Tél. 026 / 22 96 29 

Fax 026 / 22 97 20 

«Pour les amis, 
les p'tits plats et la vie» 
La maison octodurienne, sise à la route des Finettes 88, 
permet au public de découvrir quelque vingt-cinq agen
cements de cuisine et une dizaine de mobiliers de bain 
exposés en permanence. 
Sur plus de 500 m2, les visiteurs peuvent admirer et 
découvrir les mille et une facettes d'agencer une cuisine 
ou une salle de bains. 
«THOMAS CUISINES» est fier de vous présenter en 
exclusivité les chefs-d'œuvre d'élégance pratique, agen
cements de cuisine en bois massif, en laqué, en stratifié, 
dans le style et le coloris que vous préférez, avec un 
choix très large d'appareils ménagers. 
L'exposition est ouverte tous les jours du lundi au ven
dredi de 8 h. 30 à 12 heures et le samedi sur rendez-
vous. 
Une visite chez nous vous-convaincra. 

«Evadez-vous changer de cuisine» 

ONTREAL 

Soirée de star pour des amis en or. 
Façades mélaminé blanc relief frêne, cadre blanc 
souligné d'un filet doré. 

Action du mois 25% 

AVANT 
D'ACHETER 
UNE 
MACHINE A LAVER 
VOUS DEVRIEZ NOUS 
COMPARER AVEC 
LA CONCURRENCE 

PARCE QUE DEMAIN A DÉJÀ COMMENCÉ. 

EXPO PERMANENTE 
25 cuisines agencées 

armoires dérangement 
mobilier de bains 

une photo ne mus dirait pas grand chose... 
une visite chez nous vous dira tout I 

^ 

171300 
rue des Finettes 88 

1920 MARTIGNY, 
Tél. 026/22 96 29' 

Fax 026 / 22 97 20 

APPRIVOISEZ LE SOLEIL... ET ECONOMISEZ DE L'ENERGIE 
• Vérandas • Jardins d'hiver • Fermetures de balcons 

Construction aluminium 
ou acier 

A aa 
L E O N C E 

Serrurerie 
Léonce DORSAZ 
Chemin du Levant 
1926 FULLY 
* (026) 461217 

SOS DÉPANNAGE 
Industriel - Electre-ménager 
Cuisines professionnelles - Lave-vaisselle professionnels 
INTERVENTION RAPIDE 

CLCCTR0 
SERVICE 

MARTIGNY-CROIX 
Tél. (026) 22 97 07 
Fax (026) 22 07 17 

Natel (077) 28 15 71 

JEAN-MICHEL DELALOYE 

, E L E C T R O L U X / T H E R M A - L I B O / F R I - F R I 

Nous réalisons pour vous tous les travaux de décoration 
et de rembourrage. 

Grand choix de tissus 
pour ameublement 
et décoration 

Louis Vergères 
TAPISSIER-DÉCORATEUR 

1920 MARTIGNY 2 

Place du Bourg 10 

® (026) 22 38 44 

STORES VOLETS PROTECTIONS SOLAIRES 

ROCC 
Route du Simplon Tel (026) 46 34 20 1906 Charroi 

• Volets en aluminium 
• Stores à rouleaux 
• Stores à lamelles 
• Tentes de balcon et terrasse 

L'entreprise valaisanne N° 1 du volet en alu en Valais 
Jj 

gsâ 
Dateurs - Numéroteurs et timbres 
automatiques - Gravure industrielle 
CHABLONS ET ENCRES MARSH 

SA FABRIQUE VALAISANNE 
DE TIMBRES 
EN CAOUTCHOUC 

Tél. (027) 22 50 55 
Fax (027) 22 96 31 
Av. de Tourbillon 40 
1951 SION 

5 CHAUFFAGE ET INSTALLATIONS SANITAIRES 

RENÉ FARQUET + Fils 

Etudes - Projets - Devis 
Réalisations d'installations 
Entretien et réparations 

Maîtrise fédérale 

Rue des Finettes 61 
Case postale 425 
1920 Martigny 

Tél. (026) 22 39 51 
Fax (026) 22 00 07 

BRUNO PELLAUD 

REVÊTEMENT DE SOLS 

PARQUET - TAPIS - LINOS 

Rue du Chemin-de-Fer 2 

1920 MARTIGNY-BOURG 

Tél. (026) 22 63 03 
Fax (026) 22 03 02 
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<£CHEZ ^BU» 
30 à 50% 
sur 
CONFECTION ENFANTS 
ET FUTURES MAMANS 

PLUS REMISES SPÉCIALES 
SUR TOUT AUTRE ARTICLE EN MAGASIN 
Avenue de la Gare 38 
•s (026) 22 35 37 MARTIGNY Merci de votre visite 

VENTES SPECIALES 
Autorisées du 1" au 21 juillet 1992 

50% 
sur les 

Meubles - Tapis - Rideaux 
1 lot de complets messieurs 

/ f | 0 A Sur la presque totalité 
m w / U des articles non soldés 

30% Sur les vestes de cuir 

/ f | 0 A Baby R o s e ' Literie blanc 
m\J / U Articles enfants 

Electroménager 10% 
k f l y A (Confection dames) 

sur articles déjà soldés 

K UCHLER-PELLET 
AUX GALERIES DU MIDI 

le boufchou 

RUE DU RHONE 
MARTIGNY 
» (026) 22 76 38 
Huguette Moulin 

50% 
40% 

SUR MODE ENFANTINE 
ET CHAUSSURES 
(0 à 6 ans) 

SUR MODE 
FUTURE MAMAN 

Réductions intéressantes sur pousse-pousses 
poussettes - sièges auto, etc. 

Spécial 
soldes 

Enfin... 
de vrais soldes 

de 20% à 50% 
sur tous les rayons 

R I D D E S Sport - Mode - Chaussures S A X O N 
Expo-Vente 1OO0 M2 - E 100 places - Cartes de crédit 

Soldes autorisés du 1er au 21 juillet 1992 I 
Ecoutez notre spot, tous les jours sur RADIO RHÔNE | 

Durant les soldes autorisés 

du]eriuile!au2ljulietW)2 

RABAIS DE 10 à 5 0 % 
Duvets nordiques en duvet neuf d'oie 

blanche 90 % - 1ère qualité 
160x210 
200x210 
240x240 

Fr. 295. 
Fr. 395. 
Fr. 495. 

Duvets doubles 4 saisons 
160x210 
200x210 
240x240 

Fr. 395 
Fr. 495. 
Fr. 795. 

Oreillers et traversins en 
plumes neuves de canard gris 

60x60 Fr. 28.-
60x90 Fr. 45.-

65x65 Fr. 31.-
65x100 Fr. 55. 

Duvets nordiques en duvet 
de canard pur argenté 90 % 

160x21O Fr. 265 

SION Tél. 027/ 31.32.14 Rte de Riddes 21 
MONTHEY Tél. 025/ 71.62.88 Av. de la Gare 42 
SIERRE Tél. 027/ 5523.33 Av. Max-Huber 12 
MARTIGNY Tel 026/ 22.97.44 Rue de la Dranse 2 
BRIO Tél. 028/23.76.44 Furkastrasse 15 

Expédition postale 

50% ET PLUS 
SUR LE STOCK 
Exception: jeans 2 0 % 

Arrivage dernière minute, pas de rabais 

MARTIGNY LES BOUTIQUES 
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A R T I C N Y A S I O 
FêtesàFully 
et Charrat 
A Fully, sur l'initiative de la SD et des socié

tés locales, la première kermesse villageoise 

a débouché sur un vif succès samedi après-

midi. Les stands dressés à Vers-l'Eglise et les 

productions des sociétés locales ont permis 

à la rencontre d 'obten ir l'écho escompté. 

Une manifestation qui ne restera certaine

ment pas sans lendemain. 

Dans un tout autre registn, la population 

de Charrat était en pie hier à l'occasion de 

la fête patronale. Les fidèles ont célébré les 

cinquante ans de sacerdoce du lecteur Mau

rice Lonfat, curé de Cliarrat. La messe a été 

suivie d'un apéritif servi devant l'église et 

d'un repas en commun agrémenté de pro

ductions des fanfares locales et des sociétés 

de chant 

CONTHEY 

Troupe du Dé 

Jour J moins 3 pour la troupe 

sse!*, co-
i de Georges 

rucaiu, sur la scène du Casino 
de «av.;- S n n i n . mise en sce
l l e 

*2, t>. 12. 16 et 19 juillet pour le 

11, 17 et 18 juillet pour le dî-
• Les ' 

12 68 

Expo au Rosalp 
Rappelons que la Galerie du 
Rosalp, à Verbier, accueille jus
qu'au 25 août une exposition 
d'œuvres originales de l'artiste 
Francine Simonin. L'espace 
culturel est ouvert du mardi au 
dimanche de 15 n. 30 à 19 heu
res. 

Art religieux 
Une exposition consacrée aux 
représentations du sacré dans 
la culture valaisanne a ouvert 
ses portes au Musée de Valère, à 
Sion. Le côté historique et 
l'éclairage thématique consti
tuent les principales articula
tions de cette exposition qui 
présente des objets provenant 
des archives cantonales. Le 
Chapitre de la Cathédrale et 
certaines paroisses ont accepté 
de se dessaisir de diverses piè
ces pour les exposer. 

Insignes de la 
Fête nationale 
La vente d'insignes de la Fête 
nationale commence à la fin 
ju in . Le produit de cette vente 
ainsi que des timbres Pro Pa-
tria a été, en 1991, proche de 5 
millions, dont 99 000 francs 
pour le Valais. Le comité cen
tral du Don suisse de la Fête na
tionale souhaite que la popula
tion réserve u n accueil chaleu
reux aux vendeurs qui se dé
vouent pour la bonne cause. 
Renseignements au (027) 
22 11 47, à Sion. 

Moutain Bike 
Une manche du championnat 
suisse de Mountain Bike s'est 
déroulée ce week-end aux 
Mayens-de-Riddes. En catégo
rie élite, la victoire est revenue 
à FAgaunois Roland Champion 
qui a réalisé le meilleur chrono 
de la journée en 9'25"8. 

Assemblée primaire 
de la commune 

Un nouveau bourgeois 

Jean Suter, le nouveau bourgeois de Conthey. 

Jeudi 26 ju in , la Commune de 
Conthey a reçu u n nouveau 
bourgeois en la personne de M. 
Jean Suter. L'assemblée bour-
geoisiale a accepté sans problè
me cette nomination. 
Cela fait cinquante ans que 
Jean Suter habite en Valais. Ori
ginaire du canton d'Argovie, il 
est néanmoins valaisan de 
cœur depuis bien longtemps 
déjà. Cette proposition de deve
nir bourgeois de Conthey a été 
u n grand plaisir pour lui: «Je 
suis très heureux. D'autant-
plus que cela fait longtemps 
que j 'habi te ici. » 
Cachée à Plan-Conthey, sa mai
son est des plus originales, 

quoique très belle. D'une archi
tecture très moderne, elle dé
tonne u n peu dans le décor va
laisan traditionnel. Elle est ce
pendant harmonieusement 
proportionnée et agréable à re
garder. Rien d'étonnant à tout 
cela, lorsqu'on sait que M. Jean 
Suter est architecte de mé
tier. 
Il recevra son petit diplôme of
ficiel dans le courant du mois 
de septembre. Occasion de fêter 
u n peu plus convivialement 
l 'événement 
L'assemblée s'est poursuivie 
sans aucune fausse note. Les 
comptes ont été approuvés et 
chacun est reparti chez lui... 

ORSIERES 

Assemblée 
de la SD 

Nouveau président 
nommé 
Lors de sa récente assemblée 
générale, la Société de dévelop
pement d'Orsières a enregistré 
la démission de son président 
en fonction, M. Jean-François 
Murisier. Le groupement a fait 
appel à trois têtes nouvelles au 
sein du comité: MM. Olivier 
Formaz, Serge Gabioud et Em
manuel Rausis. Ce dernier a 
été désigné pour succéder à M. 
Murisier à la présidence de la 
SD. 
Le groupement a réalisé une 
nouvelle affiche qui lui servira 
de vitrine publicitaire lors de 
manifestations à l'extérieur. Un 
nouveau dépliant a été édité, 
qui renseigne sur les multiples 
possibilités d'hébergement 
qu'offre Orsières à ses hôtes. 
Un projet est à l'étude en colla
boration avec les autres SD ré
gionales et la Commission du 
tourisme. Le b u t est de créer un 
nouveau couvert sur le terri
toire de la commune, celui de 
la Deuve affichant complet 
une année à l'avance. 
Enfin, le calendrier des mani
festations a été feuilleté par les 
participants. Mentionnons u n 
concert trompette et orgue le 
16 juillet, une animation pro
posée par les commerçants le 
24, la fête du 1er août et la pres
tation d 'un groupe hongrois 
du Festival international folk
lorique d'Octodure (FJFO) le 5 
a o û t (A.-L. B.) 

ASSEMBLEE 
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GdïSt-Beimcurd 

Améliorations 
des infrastructures 
Au cours de l'année 1991, 
570 953 véhicules ont traversé 
le tunnel du Grand-Saint-Ber
nard. Le trafic a ainsi diminué 
de 2,9% par rapport à 1990. 
Près de 14 millions de véhicu
les ont emprunté cet itinéraire 
depuis l 'ouverture du tunnel 
en 1964. 
L'aménagement des routes 
d'accès au tunnel et les amélio
rations des infrastructures des 
gares routières et des postes de 
douane restent les conditions 
essentielles pour que cet axe in
ternational demeure attractif. 
En 1991, les travaux de l'évite-
ment de Martigny se sont pour
suivis à u n rythme soutenu ; sa 
mise en service est prévue pour 
la fin de 1992. Outre les nom
breux travaux entrepris, il con
vient de signaler l'avancement 
rapide des travaux pour la dé
viation de Gignod. Les travaux 
de raccordement direct entre la 
sortie d'autoroute Aoste-Est et 
Signayes (7 km) progressent ra
p idement 
Signalons aussi les améliora
tions des infrastructures à la 
gare nord. Il s'agit de créer une 
nouvelle piste d'accès aux cais
ses de péage. De nouvelles cais
ses seront installées et le servi
ce des caissiers entièrement in
formatisé. Il est possible actuel
lement d'utiliser les cartes de 
crédit pour le paiement des 
passages. 
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SION 130 ans-de 
la Place d'Anrmes 

VERBIER Galerie d'art 
dit HameaiA 

Expo historique militaire Oeuvres de Pierre Darbellay 
Dans le cadre des manifesta

tions du 150e anniversaire de 
la Place d'Armes de Sion pré
vues du 22 au 26 septembre, 
une exposition historique sera 
mise sur pied. Ouverte à tout 
public, elle présentera l'état ac
tuel de l'artillerie et ses déve
loppements au cours des 150 
dernières années. 
En plus de cette manifestation, 
d'autres éléments d'histoire 
sont présentés dans l'ouvrage 
«Sion et l'armée». Paru en 
français et en allemand aux 
Editions de la Matze, le livre 
rappelle les aspects majeurs de 
l'évolution de la Place d'Armes 
et ses liens avec la Ville de Sion. 

Oeuvre de Théodore Wyder, il 
est disponible aux Editions de 
la Matze donc, auprès du Com
mandan t de la Place d'Armes 
de Sion ainsi que dans les li
brairies. 
La manifestation réunira les 
représentants des communes 
liées aux activités militaires. 
Le cérémonial d 'ouverture 
sera suivi d'une série de confé
rences-débats axées sur le thè
me «Economie et sécurité». Le 
mémorial à la Majorie rappelle
ra la collaboration entre la ville 
et l 'armée. Une journée per
mettra de présenter les diffé
rents aspects de l'artillerie trac
tée, mécanisée et aéroportée. 

L'Octodurien Pierre Darbel
lay partage son temps entre le 
pastel et la sculpture sur bois. 

Jusqu 'au 26 juillet, la Galerie 
d'art du Hameau de Verbier 
présente les œuvres récentes de 
cet artiste qui cultive pour le 
pastel une véritable passion. 
Quant au travail du bois, dé
marche relativement récente 
chez Darbellay, il est basé sur 
l'exploitation- des structures 
naturelles de pièces aux for
mes caractéristiques trouvées 
en forêt 

Du mercredi au vendredi de 16 
à 18 h. 30, samedi et dimanche 
de 15 à 18 h. 30. 

Une œuvre de Pierre Dar
bellay. 

VERBIER 

Spécial Eté 

Info 
aux touristes 
Spécial été, le périodique d'in
formation des sociétés de déve
loppement de Verbier et du Val 
de Bagnes, vient de sortir de 
presse. 

En trois langues, la brochure 
livre une foule de détails sur 
les multiples activités proje
tées cet été à Verbier et dans le 
Val de Bagnes. 
Deux informations intéressan
tes sont publiées, l 'une concer
ne l'avenir — assuré — du cen
tre sportif de Verbier et l 'autre 
les mesures projetées en vue de 
réduire l 'impact du trafic au 
centre de la station. 

SION ClôtiAfre des écoles 

Certificats de maturité et diplômes 
Les cérémonies de clôture 

des écoles se sont déroulées en 
fin de semaine à Sion, sur la 
place de l'Ancien-Stand et dans 
les ja rd ins de Saint-Guérin. 
Au lycée-collège de la Planta, 
pas moins de 101 certificats de 
maturi té ont été distribués en 
présence du conseiller d'Etat 
Serge Sierro, chef du Départe
men t de l'instruction publique 
du canton du Valais. 
A l'Ecole Montani, les direc
teurs Bruno Bûcher et Etienne 
Roux ont présidé la tradition
nelle séance de clôture. Ont 
réussi le diplôme de gestion et 
de langues: Patrick Charvet 
(Sion), Corinne Fournier (Vey-
sonnaz), Alexandre Locher 

(Sion), Michel Locher (Sion), 
Katia Mariéthoz (Haute-Nen-
daz), Valérie Pierroz (Verbier) 
et Karine Purro Oliddes). Ont 
réussi le diplôme de commerce 
du GEC: Patricia Bonvin (Sier-
re), Thomas Délèze (Sion), Hélè-

. ne Fleury (Sion), Fabienne Liet-
ti (Uvrier), Muriel Luciani (Sier-
re), Sandra Mariéthoz (Saxon), 
Sandrine Michellod (Leytron), 
Bernard Morand (Sion), Frédé
ric Rard (Magnot), Nicolas Tuc-
ci (Sion) et Xavier Vianin (Siér-
re). Ont réussi le certificat du 
GSEL: Ewa Ferenc (Sion), San
dra Furrer (Viège), Maurus 

•Grand (Loèche), Waldemar 
Grichting (Loèche), Jamal Ka-
dar (Charrat) et Vanya Verhœff 

(Blatten). Ont réussi le diplôme 
du GSEL: Moritz Julen (Zer-
matt), Angelo Mengual (Sion) et 
Liliane Zizzo (Saas-Grund). Ont 
réussi le certificat de fin de sco
larité : Hervé Bagnoud (Icogne), 
Irène Buehler (Sion), Joël Cor
donnier (Sion), Nicole Dayer 
(Sion), Bénédicte Fournier 
(Aproz), Géraldine Germanier 
(Sion), Paulo Lopes (Conthey), 
Rachel May (Le Châble), Cédric 
Moren (Conthey), Yannick Rey-
nard (Savièse), Sébastien Roten 
(Savièse), Patrick Vanhees 
(Sion), Jean Zegna (Châtèau-
neuf) et Anne-Sophie Zufferey 
(Chippis). Diplôme de français 
de Montani: Sven Lambrigger 
(Naters), Nathalie Z'Brun (Steg). 




