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Chalais, la sagesse 
MOvgamol France 

Ça prend forme sur le terrain 
L'ivYiplantcLtion, de l'usi
na Orgamol en France voisine 
continue normalement 
Dans le dernier numéro de 
«Coup d'œil», le journal tri
mestriel d'information édité 
par Orgamol SA, on peut en sa
voir davantage sur ce que sera 
la situation sur le terrain lors
que les nouvelles installations 
seront opérationnelles. 
Ainsi, on apprend que les bâti
ments administratif, de stocka

ge, «pomperie» et «réserve in
cendie » sont sous toit La sous-
station électrique est en service 
et les 14 réseaux enterrés sont 
achevés. Quant à l'ensemble de 
l'aménagement extérieur (gou
dronnage, mise à niveau), il a 
été exécuté ces jours derniers. 
«Coup d'œil» donne en outre 
d'intéressantes informations 
sur l'effectif du personnel (31 
employés au total) qu'emploie
ra Orgamol France, (chm) 

'riergie dans la cxté 

Martigny retire ses billes 

Vercorin, l'atout touristique de la commune de Chalais. 

Les communes de la rive gauche du Rhône, 
nous dit-on, n'ont pets detns la région siemroise 
la mâle assurance de celles de la rive droite. 
Pourtant, le mode de vie, à Chalais tout au 
moins, y était semblable que sur Vautre rive. 
Ainsi, un village, et même deux - n'oublions 
pas Réchy — et même trois, puisque Chippis 
fut longtemps partie intégrante de la commu
nauté de Chalais, avaient place dans la plai
ne du Rhône. Et, sur les hauts, Vercorin assu
rait une partie de la subsistance à mi-coteau. 
Les alpages étant communs comme pour le 
reste du canton. 
Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que la 
fusion de toutes ces entités en une seule com
munauté intervint déjà en 1564. 

Si ce n'est de la sagesse, 
qu'est-ce que c'est? 
Alors que, dans le Haut-Valais, 
on maintenait des communau
tés minuscules, que dans le 
Bas, durant les XVHP et XIXe 

siècles, on se séparait à qui 
mieux mieux, du côté de Cha
lais on s'unissait bien avant et 
on le restait 
Oh! Bien sûr! La politique 
étant ce qu'elle est et le dévelop
pement touristique ce qu'on 
connaît il y a toujours des 
flambées de « nationalisme » lo
cal aux périodes électorales, in
voquant un partage du haut et 
du bas. 
Mais ces velléités retombent 
bien vite devant les avantages 
de l'union. 

pp. 4-5 

Le jyrogvxvYYUYwe natio
nal Le programme national 
«Energie dans la cité» se remet 
lentement du retrait «hou
leux » de la ville de Martigny. La 
cité valaisanne avait abandon
né en début d'année son rôle de 
locomotive romande en raison 
d'un programme trop dogmati
que. Une décision dont la pres
se valaisanne, dont le Confédé
ré, s'est déjà fait l'écho. 
En octobre 1991, le CREM de 
Martigny avait été chargé de la 
coordination romande du pro
gramme. Une année plus tard, 
la ville de Martigny était deve
nue une «cité de l'énergie». Au 
début 1993, le CREM s'était re
tiré, la ville de Martigny avec 
lui. Le programme était trop ri
gide et voulait imposer l'éta
blissement d'un bilan énergéti
que aux communes qui vou

laient en faire partie, selon Ja
nine Marko, responsable du 
CREM. 
En désaccord avec la méthode 
de travail, l'organisme marti-
gnerain a décidé de jeter l'épon
ge. 
Le programme «Energie dans 
la cité » a été lancé en 1988 avec 
le soutien de la Confédération, 
de la Fondation de l'énergie et 
du WWF. Il est destiné à soute
nir le programme fédéral 
«Energie 2000» en incitant les 
communes à adopter des me
sures plus écologiques en ma
tière de consommation d'éner

gie. ji ,«,«—..,„*«, 
Martigny était devenue la pre
mière «cité de l'énergie» de 
Suisse romande en 1992. Le 
conseiller fédéral Adolf Ogi 
avait assisté au baptême offi
ciel à cette époque, (chm/ats) 

Offre de framboises 

Baisse de prix en vue 
Plïts de 4 5 tonnes de 
framboises ont été écoulées 
sur le marché suisse depuis 
le début de la récolte, à mi-
juin. L'offre quotidienne a 
atteint les dix tonnes ce der
nier week-end, un bilan in
termédiaire à celui des an
nées précédentes, selon 
l'Union valaisanne pour la 
vente des fruits et légumes. 
Dès dimanche, les produc

teurs ont abaissé leurs prix 
de 70 centimes le kilo. Cette 
baisse devrait se répercuter 
en partie sur les prix à la 
consommation. 
Une centaine d'hectares de 
cultures de framboises ont 
été recencés cette année. Le 
plus gros producteur est le 
Valais, qui possède des cul
tures jusqu'à une altitude 
de 1400 mètres, (ats) 

Rue Marc-Morand 9 
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ANIMATION ESTIVALE 

ILe temps des expositions 
0 M M A I R E 

ÎRares sont nos villages de 
montagne à ne pas présenter 
une exposition estivale. 
L'initiative a du bon. Elle per
met de mettre sur pied une cer
taine animation en matière 
culturelle et d'attirer touristes 

et curieux désireux d'en savoir 
davantage sur l'activité artisti
que locale. 
Ce dernier samedi, Salvan et 
Sarreyer ont inauguré leur ex
position. Le week-end pro
chain, ce sera au tour de Trient 

Saxon et Liddes, les semaines 
suivantes de Verbier, Vollèges et 
Sembrancher. 
Au fil des ans, artistes et arti
sans locaux remettent l'ouvra
ge sur le métier. Une 
visite d'imposé. p. 8 

FONDATION PIERRE-GIANADDA 

[Coup d'envoi de la saison musicale 
*C'est cette semaine que 
sera donné, à la Fondation Pier-
re-Gianadda, le coup d'envoi de 
la saison musicale 93-94 dans 
le cadre de l'exposition consa
crée à Edgar Degas. 
Demain soir à 20 heures, le pu

blic pourra assister au specta
cle du Rudra Béjart Ballet Lau
sanne. 
Vendredi, à la même heure, ce 
sera au tour du baryton-basse 
José Van Dam de se produire, 
accompagné par Maciej Pikuls-

ki au piano. Ces deux concerts 
s'inscrivent dans le cadre du 
Festival Tibor Varga de Sion. 
Deux rendez-vous à ne pas 
manquer cette semaine à la rue 
du Forum, à Martigny. 

p. 2 
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Journal pour l'emploi 

Honoraires médicaux 

Bonnes télés wkisannes 

Les soldes! 

Artistes en plein air 
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DE MARTI G N Y 
Thierry Constantin 
àrhmneur 
Pensionnaire du CABVMariigny. Thierry 

Constantin obtient d'excellents résultats 

dans les meetings européens auxquels il 

participe. A Coblence, il a couvert son 

5000m en 14'17"59. A Manchester, il a réali

sé 14'17'W. Enfin, à huceme, il a établi son 

record personnel sur la distance à 14W97. 

L'athlète va désonnais se préparer en vue 

du marathon des championnats du monde 

de Stuttgart prévu à la mi-août (chm) 

iiana les professions de menui
sier et d'ébéniste s'est déroulée 
à la fin ju in à l'Ecole profes
sionnelle de Martigny. Lors de 
la cérémonie de clôture, neuf 

ont nh<< mi leur di-

laisan, M. 
Martigny. Nos 

CrHton. de 
compliments et 

•a suite de sa 
(chm) 

Remerciements 
de l'AMIE 
L'Association martigneraine 
d'invitation à l'entraide (AMIE) 
remercie les personnes à avoir 
déjà répondu par u n don très 
généreux. Ce geste est pour le 
comité de l'AMIE u n encoura
gement à poursuivre ses ac
tions et ses objectifs d'aide. Du
rant l'été, pour les repas à do
micile, les transports, les com
pagnies et les demandes de 
renseignements, la permanen
ce téléphonique a lieu chaque 
matin de 8 à 9 heures et le ven
dredi jusqu 'à midi au (026) 
22 81 82. L'AMIE recherche 
par ailleurs des bénévoles pour 
des compagnies à domicile et 
des petites sorties. 

Journal de l'emploi 
Le numéro 0 d 'un journa l d'in
formation pour l'offre et la de
mande d'emplois vient de pa
raître sur l'initiative de la Jeu
ne Chambre économique de 
Martigny en collaboration avec 
Trempl'Intérim et avec le sou

tien de l'Office cantonal du Tra
vail, du CIO local et de l'ARM. 
Le document sera distribué 
aux 22 communes de l'Associa
tion régionale de Martigny 
(ARM) ainsi qu'à 300 entrepri
ses de la région. Une séance 
d'information destinée aux re
présentants des communes 
concernées aura lieu ce jeudi 8 
juillet dès 19 heures au s tamm 
de la JCE de Martigny (rue de la 
Délèze). A la rentrée, la com
mission «Journal pour l'Em
ploi» que préside Serge Rémy 
reprendra contact avec ces per
sonnes. Si l'intérêt est manifes
te, le journa l fera l'objet d 'une 
diffusion plus importante au
près des communes et d 'un 
bon millier d'entreprises à rai
son de deux éditions par 
mois.(chm) 

Au cinéma 
CASINO. Jusqu 'à jeudi à 20.30 : 
Mode, in America, de Richard 
Benjamin, avec Whoopi Gold-
berg et Ted Danson. 

CORSO. Jusqu 'à jeudi à 20.30: 
Sommersby, de Jon Amiel, avec 
Richard Gère et Jodie Poster. 

L'été avec Brintzenhofe 
Les expositions d'été se suc

cèdent à un rythme soutenu. 
A Martigny ce week-end, c'est le 
Centre d'art contemporain 
(Bonnes-Luites 1) qui a ouvert 
ses portes au public. 
L'espace artistique, qui bénéfi
cie du soutien de l'Office fédé
ral de la culture, consacre son 

exposition estivale à Richard 
Brintzenhofe, un habitué du 
Centre. 
Cette présentation est visible 
jusqu 'au 20 août, du mardi au 
vendredi de 14 à 18 heures ou 
sur rendez-vous. Tél.: (026) 
23 10 50. (chm) 

Les décès 
M. Maurice Rong 83 ans, Les 
Haudères: M. Armand Bétri-
sey, 52 ans, Lens: Mme Alexan-
drine Eavre, 82 ans, Chippis : M. 
Alexandre Galley, Sion: Mme 
E m m a Ravasio, 83 ans, Saxon : 
Mme Yvonne Saillen, 79 ans, 
Bex: Mme Ada FhTiez, 68 ans, 
Aigle: M. Georges Simonetta, 
68 ans, Icogne: Mme Paula 
Coudray, 85 ans, Ardon: Mme 
Marie Rouiller, 90 ans, Mar
tigny: Mme Caroline Bonvin, 
92 ans, Vex : M. Edmond Wicky, 
76 ans, Sierre: M. Joseph Pan-
natier, 79 ans, Vernamiège : M. 
Joseph Pellaud, 90 ans, Le Châ-
ble: M. Pierre-André Abbet, 30 
ans, Chemin-Dessus. 

«The Golden F*ins», une 
œuvre de Richard Brint
zenhofe. 

Avec José Van Dam 
Toujours dans le cadre du Festival Tibor Varga, 
José Van Dam sera l'invité de la Fondation Pierre-
Gianadda pour u n concert exceptionnel le ven
dredi 9 juillet à 20 heures. 
Né à Bruxelles, José Van Dam fit ses débuts à 
l'Opéra de Paris en 1961. Il a également été accla
mé pour ses interprétations d'oratorio et du 
« Lied ». Van Dam est en outre u n acteur confirmé 
qui se fit remarquer dans «Le Maître de Musi
que», film sorti en 1987. 
Les mélomanes auront donc le bonheur d'écou
ter l 'un des plus grands chanteurs de notre épo
que dans u n programme magnifique: «Dichter-
liebe», de Schumann, et des airs d'opéra célèbres 
de Mozart et Rossini. Van Dam sera accompagné 
au piano par Maciej pikulski, premier prix de 
piano au Conservatoire national supérieur de 
musique de Paris. 
Pour ce concert donné hors-abonnement, il est 
préférable de réserver ses places au 22 39 78. 

# * * 

Le premier concert de la saison 93-94 aura pour 
cadre la Fondation Pierre-Gianadda demain dès 
20 heures avec la participation de l'Ecole du Ru-
dra Béjart Ballet Lausanne. 
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m D E B A T D ' I D E E S 
• Adolphe Ribordy 

h A France en t iè re se 

passionne p o u r les affaires 

de corrupt ion liées à 

l'Olympique de Marseille. 

Ce r o m a n feuilleton pro

pre à nos a m i s f rançais (en

core que...) o u v r e tous les 

journaux télévisés, fait la 

une des quo t id i ens et de sa

vantes enquê te s de la p a r t 

des magazines . 

Décidément, le football, 

après le cyclisme, se t rouve 

bien malade . 

Il peu t s e m b l e r é t o n n a n t 

que le c lub en tête d u c h a m 

pionnat français pa ie quel

ques j o u e u r s d ' u n e équ ipe 

en voie de re légat ion pour , 

non pas gagner le m a t c h , 

mais le r e n d r e p l u s facile 

en co r rompan t t rois 

joueurs. 

Si cela est v ra i p o u r Va-

lenciennes, cela devra i t ê t re 

vrai pou r des c lubs p l u s 

dangereux p o u r l 'équipe 

phocéenne. 

De plus, le m o n t a n t e n 

jeu, Fr. 6 0 000—, va l eu r 

suisse, s emble ou t rop 

grand ou t rop faible se lon 

Yenjeu. 

Ajoutez à ces incohéren

ces la présence à la tête de 

l'OM d'un h o m m e po l i t ique 

contesté, p a r a i l l eurs affai

riste de p r e m i è r e classe. 

Le tableau n e sera i t p a s 

complet si l 'enjeu n e por ta i t 

en toile de fond la conquê te 

Fan prochain de la m a i r i e 

de Marseille et, p a r consé

quent, la dé ten t ion d ' u n e 

influence d é t e r m i n a n t e 

dans tout le sud-es t de la 

France. 

C'est p a r c o n s é q u e n t s u r 

une affaire s o m m e toute 

simple, u n sac d ' embroui l 

les où pe r sonne , semble-t-il , 

ne reconnaît les s iens . 

Pour complé te r le t ab leau 

te ce grand c inéma , les j u -

et p r o c u r e u r s se don-

lent des rendez-vous m é 

diatiques avec conférences 

^ presse é tonnan te s . 

Décidément, le football n e 

sort pas g r a n d i de cette 

denture. Une fois de p lus , 

'argent p o u r r i t u n espr i t , 

"ne éthique q u a n d il s e r t à 

'itre chose q u e sa finalité 

Première: u n m o y e n 

^échanges de b i ens ou de 

^ c e s . Encore que , d a n s 

"otre monde , la no t ion de 

^rvice est ex tens ib le à sou-

j\JbiAs tcvrifctirres dctns les hôjyita/uoc 

Dossier partiellement classe 
Lxx dénonciation de 

l'Inspectorat cantonal valaisan 
des finances (ICF) contre les 
abus tarifaires dans les hôpi
taux valaisans n'aura pas de 
suite. Au terme de l'enquête 
préliminaire, les trois juges 
d'instruction pénale du Valais 
ont refusé de poursuivre le dos
sier. L'absence de règles claires 
en matière de tarification est à 
l'origine de cette décision, ont 
communiqué les juges. 
La dénonciation avait été for
mulée par l'ICF en novembre 
1991. Des abus avaient été 
constatés dans la tarification 
des honoraires des médecins. 
Cumuls de prestations et factu
ration d'actes non personnelle
ment effectués avaient été mis 
en évidence. La justice a estimé 
que ces problèmes ont été pro
voqués par une carence dans 
l'information concernant l'in
terprétation du tarif. 
L'absence de concertation en
tre les partenaires hospitaliers 
et les hôpitaux a provoqué 
l'instauration d 'une pratique 
différente dans chaque hôpital. 

L'interprétation extensive des 
tarifs a également été favorisée 
par l'absence de directives clai
res. La facturation d'actes non 
personnellement exécutés trou
ve une justification dans une 
application problématique du 
tarif pour certaines prestations 
difficilement chiffrables. La 
notion de présence est en outre 
un paramètre extensible. 
Les cas de deux médecins ont 
néanmoins été disjoints. Une 
instruction préparatoire sera 
ouverte contre eux. Les juges 
ont par ailleurs réservé la ques
tion de la restitution des hono
raires indûment perçus que ré
clamait le Département de la 
santé publique. La question 
doit être réglée entre les parties 
concernées, (ats) 

Une réaction 

La Société médicale du Valais a 
réagi dès la diffusion du com
muniqué des juges d'instruc
tion pénale. « Nous ne sommes 

JotumaZ «Di/rrhCuncHe» 

Vers une expansion 
L'hebdomadaire vct-

laisan «Dimanche» va 
doubler son tirage dès la mi-
septembre. Il sera en outre dis
tribué sur l'ensemble de la 
Suisse romande, selon l'édi
teur Jacques Roux. Les 
100 000 exemplaires tirés se
ront diffusés dans les cantons 
du Valais, de Vaud, de Fribourg 
et de Neuchâtel. 

Le journa l sera distribué gra
tuitement dans quelque 2000 
caissettes que l'éditeur veut im
planter en divers endroits de 
Suisse romande. Le volume 
passera de 16 à 32 pages, dont 
25 rédactionnelles. L'éditeur 
annonce en outre que l'équipe 
actuelle de trots rédacteurs 
sera renforcée>pàr cinq à hui t 
personnes, (ats) ; 

Tribune libre: Trdnsforiner un mayen en chalet 

Définitivement exclu? 
On, pourrait se le de

mander. L'arrêt du Tribunal 
cantonal cité dans une récente 
dépêche de l'ATS est certes loin 
d'être favorable aux propriétai
res de mayens à qui ils suppri
ment une possibilité de trans
formation que leur laissait la 
pratique plus souple du Con
seil d'Etat et des Communes. 
Nouvel exemple de la volonté 
des ligues de protection de la 
nature d'exploiter au maxi
m u m les droits que leur a trop 
généreusement accordé une in
terprétation dirigiste de la Loi 
fédérale d'aménagement du 
territoire. 
Les juges cantonaux ont tout 
de même indiqué que l'ordon
nance fédérale d'application de 
cette loi n'empêche pas entière
ment le Valais d'autoriser la 
transformation de mayens en 
chalets. L'ordonnance pose, à 
cet égard, quelques conditions, 
dont voici les principales : 
1. il doit s'agir de bâtiments 
classés comme caractéristi
ques du paysage; 
2. situés dans des territoires dé
finis par le plan directeur can
tonal comme étant ceux où des 
transformations de ce genre 
sont envisageables ; 
3. le changement d'affectation 
(mayen devenant chalet) doit 
laisser subsister, pour l'essen
tiel, l'aspect extérieur et la 
structure architecturale du bâ
t iment; 
4. et ne pas nécessiter de frais 
d'équipement supplémentai
res pour les communes. 
Les" conditions 1 et 2 sont faci
les à réaliser. Par définition, 
nos mayens sont caractéristi
ques des paysages ruraux de la 
montagne. Ces paysages peu
vent aisément être signalés 
dans le plan directeur cantonal 

que le Conseil d'Etat peut mo
difier. Il serait excessif de lui re
procher de ne pas avoir encore 
adopté ce plan en ce qui concer
ne les mayens, car l'ordonnan
ce fédérale est récente et l'ac
tuelle ordonnance fédérale 
n'existait pas encore quand le 
plan directeur a été édicté. 
Les conditions 3 et 4 ne parais
sent pas poser de problèmes 
majeurs pour les propriétaires : 
ils pourront rénover assez 
substantiellement leurs mayens 
en conservant l'aspect et l'ar
chitecture de ces construc
tions. De nombreux exemples 
l'attestent D'autre part, il va de 
soi que les communes ne se 
sentiront pas obligées d'ouvrir, 
en altitude, de nouvelles routes 
ou de nouvelles conduites 
d'égoûts ou autres, que person
ne ne leur demande. 
Si le Conseil d'Etat veu t ce qui 
serait normal, s'occuper sans 
délai de cette affaire, il rendra 
un grand service à beaucoup 
de Valaisans et favorisera la re
lance économique sans frais 
pour les finances cantonales et 
communales. 
Ces mesures compléteront uti
lement les zones de mayens qui 
existent déjà dans plusieurs 
communes et où les ligues 
n'ont rien à dire, puisque ces 
zones sont des zones à bâtir. 
Pourquoi, dans notre canton, 
produit-on des enquêtes fort 
coûteuses sur le profil des chô
meurs ou sur l'évaluation des 
qualités et défauts de la promo
tion économique (deux en 
deux jours) et n'est<>n pas capa
ble de prendre des mesures lbrt 
simples et ne générant aucun 
frais pour améliorer la relance 
économique? 

UNION DES INDÉPENDANTS 

pas surpris de l'évolution favo
rable de cette affaire, puisque 
nous avons toujours prétendu 
que l ' immense majorité des 
médecins hospitaliers valai
sans percevaient leurs hono
raires avec une parfaite intégri
té. Le communiqué de presse 
des juges a l ' immense avantage 
de contribuer à rétablir la séré
nité dont nos médecins hospi
taliers ont besoin pour conti
nuer à œuvrer avec qualité et 
dévouement auprès des pa
tients et de leur famille» relève 
le communiqué. 

La CNA opte 
pour Sion 
La Caisse nationale suisse d'as
surances en cas d'accidents 
(CNA) a décidé d'implanter à 
Sion sa future clinique roman
de de médecine rééducative. 
L'établissement devrait trou
ver place à proximité de l'ac
tuel hôpital régional de Sion. 
La ville offre un terrain de 
44 000 mètres carrés pour cette 
construction évaluée à 140 mil
lions de-francs et qui procurera 
132 postes de travail. 

Si Sion a été préférée aux au
tres villes romandes intéres
sées, c'est en raison des possibi
lités de collaboration avec l'hô
pital régional, notamment 
dans le secteur de la neurochi
rurgie, selon un porte-parole 
de la CNA. 

Un mio d'accidents 
en Suisse 
3000 personnes décèdent cha
que année dans notre pays des 
suites d 'un accident dont le 
nombre dépasse le million. 
80% de ces accidents se produi
sent hors de la sphère profes
sionnelle. 

Dans le domaine du sport, 
210 000 accidents ont été enre
gistrés en 1992, n ' induisant 
dans la plupart des cas que des 
blessures aux conséquences lé
gères ou moyennes. Par contre, 
340 000 accidents domesti
ques se sont produits pendant 
la même période, dont 1300 
avec issue mortelle. 

De son côté, la police a enregis
tré 8000 accidents de la circula
tion ayant causé la mort de 830 
personnes. (TXT) 

Image de marque 
commune 
Loèche-les-Bains entend se do
ter d 'une image de marque 
commune. L'Office du touris
me, les hôteliers, le Bain de la 
Bourgeoisie, l'Alpentherme, la 
Sportarena et les deux sociétés 
des remontées mécaniques du 
Torrent et de la Gemmi enga
gent leurs ressources au servi
ce d 'une seule et même identi
té. Cette collaboration va se tra
duire par une nouvelle campa
gne publicitaire financée en 
commun et par le lancement 
d'Alpentherme, véritable tem
ple pour curistes dont l'inau
guration officielle est prévue 
pour le mois de novembre pro
chain. Des logos uniformes et 
des affiches apparaîtront dans 
les jours à venir, (chm) 

Appareil 
antironflement 
Le médecin valaisan Ernest Truffer étudie 

le ronflement depuis une douzaine d'an

nées. R a misau point un appareil destiné à 

combattre ce fléau. It s'agit d'une sorte de 

prothèse dentaire dont la partie supérieure 

empêche la vibration du voile du palais Ion 

de l'inspiration. Sa partie inférieure re

pousse le maxillaire inférieur et la langue 

vers l'avant, évitant à cette dernière de se 

coller au pharynx. L'invention a été breve

tée au niveau suisse et international. R n'est 

pas possible de se procu rer l'appa te il da ns 

le commerce. Chaque prothèse est indivi

duelle. Elle nécessite une empreinte dentai

re de l'utilisateur pur s'adapter correcte

ment à la mâchoirt L'appareil commercia

lisé parla société sierroise Serenox SA coûte 

entre 1500 et 1700 francs, (ats) 

Camion 
de 4 mètres 
Le Conseil fédéral a donné son 
feu vert au Berne-Loetsch-
berg-Simplon (BLS) pour la 
construction du corridor de 
ferroutage au Loetschberg. Les 
rails seront abaissés dans le 
tunnel actuel afin de permettre 
le transport ferroviaire des ca
mions de quatre mètres de 
hauteur aux angles sur l'axe du 
Simplon. Un point supplémen
taire de l'accord sur le transit 
entre la Suisse et la CE est ainsi 
réalisé, (ats) 

Suppression d'emplois 
àlaLonza 
L'entreprise chimique Lonza 
va supprimer 180 emplois en
tre cette année et 1995 dans ses 
usines de Viège. Le principal 
secteur touché est celui des en
grais. La production d'engrais 
secs sera abandonnée, selon le 
directeur Leander Tenud. Les 
syndicats ne sont pas entière
ment satisfaits par cette res
tructuration qui n'entraînera 
pourtant aucun licenciement 
et s'étalera sur une période de 
deux ans. Elle s'effectuera par 
le biais de mises à la retraite an
ticipée, de transferts internes et 
de partage du travail, le tout ac
compagné d'une politique res
trictive en matière d'engage
m e n t 
Les syndicats se sont montrés 
mitigés. S'ils admettent que 
l'absence de licenciements est 
un point positif, ils estiment 
néanmoins que le non-renou
vellement de contrats de travail 
temporaire, hors convention 
collective, s'apparente à des li
cenciements cachés, (ats) 

Valais 
à l'honneur 
Le canton du Valais sera l'hôte 
d 'honneur de «Sechselàuten», 
traditionnelle fête zurichoise 
organisée du 13 au 20 avril 
1994. Le public zurichois pour
ra faire plus ample connaissan
ce avec la culture du Vieux-
Pays, son folklore, son artisa
n a t son agriculture, son touris
me, sa viticulture et sa gastro
nomie. Les domaines artisti
ques et littéraires, ainsi que le 
savoir-faire des entreprises et 
des centres de recherche seront 
également présentés, (chm) 
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S7E • # < -Chalais se avons... 
Entretien avec M. Daniel Perruchoud, 
président de Chalais 

— Monsieur le président, 
vous êtes à la tête d'une petite 
confédération: Chalais, Réchy, 
Vercorin. Quel est votre par
cours politique ? 
— Disons qu'à Chalais, nous 
étions européens avant l 'heure 
en fusionnant en 1564! Mais 
revenons à votre question, j e 
suis entré au Conseil commu
nal en 1981. En 1985, j ' a i accé
dé à la présidence. Depuis 
1989, j e suis également député 
au Grand Conseil. 
— Comment défi,niriez-vous les 
habitants de votre commune ? 
— Je dirai que par certains as
pects, ils manquen t de confian

ce en eux. Ils sont timides à ex
pr imer leurs richesses. 
Tenez, souvent dans le cadre du 
CARS, l'Association régionale 
sierroise, l'initiative vient plu
tôt des communes de la rive 
droite. 
Je n'ai pas d'explication à cela. 
Peut-être est-elle sociologique. 
Beaucoup de mes concitoyens 
ont choisi la condition ouvriè
re en travaillant à l 'usine de 
Chippis, tout à côté. 
Le choix de gagner plus rapide
ment sa vie l'a emporté sur ce
lui de s'adonner à l'étude. 
La dominante est le paysan-ou
vrier avec u n appoint dans la 
viticulture. 

Boucherie du Village 
Michel Veraguth-Délétroz 
3967 VERCORIN s (027) 55 07 65 

V O T R E S P É C I A L I S T E 
E N V I A N D E F R A Î C H E 
— Viande séchée de Vercorin 
— Jambon cru 
— Petit lard 
— Saucisses à l'ail 

Pension-Restaurant Place & Poste 
3967 VERCORIN 

P. CHEVEY « (027) 55 05 77 

Le café-restaurant typique 
avec ses spécialités valaisannes 

C rets-d u-M i d i 
5~2336m 

Restaurant - terrasse panoramique 
atteignable par télécabine 

Tél. 027 / 55.32.98 
Nos spécialités de champignons - tous les jeudis : raclette à volonté. 

. 

Mais peut-être le fait d'avoir des 
vignes en 3e zone, alors qu'en 
face, la réputation des vins 
n'est plus à faire, a-t-il contri
bué à cet aspect timide des Cha-
laisards. 

Chalais, 
la sagesse 

Suite de la l r e page 

Aujourd'hui, Chalais compte 
trois entités. 
Chalais devenu le village chef-
lieu, Réchy qui ne se distingue 
plus guère de l'ensemble et Ver
corin, la station touristique 
dont le charme n'est plus à van
ter. 
On ajoutera, pour faire bonne 
figure, Brie, situé à mi-chemin 
entre Chalais et Vercorin. 
Depuis quatre siècles de vie 
commune maintenant, les res
ponsables politiques ont cher
ché u n équilibre qui permette à 
chacun de ne pas se sentir bri
mé à l'intérieur de la commu
nauté et cela a marché. 
Cette volonté de recherche du 
consensus se marque dans 
l'histoire. 
Tenez, en face, au début du siè
cle, cinq communautés se sé
parèrent, alors que Chalais 
maintenait l'union. 
D'ailleurs, l'histoire locale re
tient le nom de Pierre-Boniface 
Caloz, le châtelain, qui fit front 
aux Français en 1802. Le résul
tat fut l 'indépendance momen
tanée du Valais. 
Comme les chroniques retien
nent que lorsque les périodes 
troublées furent terminées, les 
communautés de Chalais su
rent adaptées le fonctionne
ment de leurs institutions aux 
temps nouveaux. 
Les temps modernes, l'aisance 
matérielle ont permis d'équi
per au mieux l'ensemble de la 
commune. 
Comme dans toutes les famil
les, parfois l 'un des membres 
prétend que l'autre a eu le rai
sin du gâteau, mais c'est pour 
mieux se faire servir la pro
chaine fois. 
Chalais, outre le fait d'être une 
commune bien administrée et 
u n exemple de vie communau
taire, réussit là où, ailleurs, les 
gens d'en bas se plaignent de 
ceux d'en haut et inversement 
Mais ici, la sagesse date de 
1564. Alors, on comprend 
mieux! 

ADOLPHE RIBORDY 

Mais ne soyons pas trop pessi
mistes, des Chalaisards ont 
bien réussi. Tenez, la mère de 
Freddy Girardet, le célèbre cui
sinier, est de Chalais. Le châte
lain Pierre-Boniface Caloz s'est 
fait u n nom en empêchant l'an
nexion du Valais en 1802. 
Et puis, il y Rose-Marie Antille, 
l 'ancienne conseillère nationa
le, qui est de Chalais tout com
me le chanteur Léo Devanthéry 
ou le trompettiste de talent Gé
rard Métrailler. 
Des célébrités aiment bien cette 
commune et connaissent bien 
Vercorin: Jean-Luc Bideau ou 
l'éditeur Robert Laffont 
— Gérer ensemble une commu
nauté de plaine et une commu
nauté de montagne, est-ce diffi
cile? 
Les équipements sont-ils par
tout faits ? 
— D'une manière générale, j e 
peux dire que la commune est 
bien équipée. 
Dans la plaine, tout est fait La 
route de déviation en cours de 

construction nous amènera à 
revoir et remanier des zones. 
Nous envisageons aussi une 
zone de détente qui regroupera 
terrains de jeux, de sports, 
gouille pour les pêcheurs. 
Nous disposons d 'un home 
pour personnes âgées, d'une 
salle polyvalente, d'équipe
ment scolaire adapté et à déve-

Propos recueillis par 
Adolphe Ribordy 

lopper encore par la démogra
phie, d 'une bibliothèque. La 
salle bourgeoisiale est à dispo
sition, refaite à neuf. 
Sur le plan culturel, l'activité 
est bonne, nous aidons l'Ecole 
de rythmique et de solfège re
connue par le Conservatoire 
cantonal. Elle permet aux jeu
nes de rejoindre ensuite la 
Chanson de Vercorin, la fanfare 
ou le groupe d'accordéonistes 
no t ammen t 

p.5 

Le home pour•personnes âgées doté d 'urne cafété
ria et d'une bibliothèqiie: hewreiise synergie. 
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^OSAIQUE 
MÊk\ COIFFURE 

Nicole Frely 
3967 VERCORIN - TÉL. (027) 55 29 55 

Mardi, mercredi et jeudi 
- 1 0 % pour le 3e âge 

RESTAURANT 
PIZZERIA 

des MAYENS 
Avec l'arrivée de l'été nous vous proposons: 

— NOS GRILLADES ET CRUDITÉS 
— NOS PIZZAS «MAISON» 
— NOS SPÉCIALITÉS VALAISANNES 
3967 VERCORIN - Famille Jean-Paul Varone 

® (027) 55 12 79 - Fax 55 50 66 



Entretien avec M. Daniel Perruchoud, 
président de Chalais Suite de la p. 4 

L'intérieur de la Maison bottrgeoisiale, rénovée: 
une réussite. 

Quant à Vercorin, u n centre ad
ministratif est à disposition 
comprenant l'Office du touris
me, le centre médico-social. 
Ecole et salle polyvalente sont 
mises à l'enquête publique. 
Quand, parfois, on imagine 
qu'il y a un déficit d'équipe
ment à Vercorin, il est surtout 
visuel. La commune a plus in
vesti sur les hauts qu'en plaine 
ces dernières années. Tenez, les 
équipements en égout et eau 
ont coûté Fr. 7 mios. 
Vercorin n'est pas oublié. 

-Cela dit, Monsieur le prési
dent, avez-vous d'autres pmjets 
pour votre commune ? 
— Restons à Vercorin. En ma
tière touristique, nous sommes 
d'accord de créer les conditions 
cadres: équipements, infras
tructures pour le développe
ment, mais le rôle de la com

m u n e est subsidiaire quant 
aux installations de remontées 
mécaniques par exemple. 
La station de Vercorin a u n ave
nir certain. Une liaison avec 
Grimentz est prévue. La station 
dispose surtout d 'un environ
nement touristique idéal. 
Mais c'est la volonté du Conseil 
communal de maintenir le 
concept « village » de Vercorin et 
non de parrainer u n dévelop-
ment anarchique ou surdi-
mensionné. 
Cela étant, le couple Cha-
lais/Vercorin est idéal dans u n 
concept de développement 
plaine/montagne. 
Pour les autres projets, j ' en ai 
déjà parlé, la prochaine grande 
étape, ce sont les aménage
ments découlant de la route de 
déviation. 
Ce n'est pas une mince affaire. 
— Ririons, si vous le voulez 

VISITEZ LE BALCON 
DU VALAIS CENTRAL 

PAR LE TÉLÉPHÉRIQUE 
CHALAIS - BRIE - VERCORIN 

TÉLÉPHÉRIQUE CHALAIS VERCORIN SA 
® (027) 55 19 65 

Durée du parcours: 7 minutes 
Longueur: 1820 m - Différence de niveau: 782 m 
(Chalais 559 m - Briey 870 m - Vercorin 1341 m) 

HORAIRE: 
6.25 - 6.55 - 7.15 - 7.30 

De 8 h à 19 h 30: 
course chaque quart d'heure 

20.00 - 20.30 - 21.00 - 21.30 
SERVICE SUSPENDU: LE 1" MARDI DE CHAQUE MOIS 
de 9 h 10 à 11 h 45 et de 13 h 40 à 16 h 45 

Valable dès le 27 mai 1991 
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^ 
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bien, finances communales. 
Bonne ou mauvaise santé ? 
— Reconnaissons d'emblée 
que nous avons du consentir 
d'importants investissements 
en liaison avec les deux pôles 
de développement de notre 
commune. L'endettement s'en 
ressent Nous enregistrons près 
de Fr. 15 mios de dettes. 
Nous disposons fort heureuse
ment d 'une marge d'autofi
nancement de l'ordre du mil
lion de francs. 
En d'autres termes, pour quel
que Fr. 6 mios de recettes, nous 
avons Fr. 4,9 mios de dépenses. 
Cela étant, nous devons encore 
mieux maîtriser les frais de 
fonctionnement pour faire face 
à la période difficile que nous 
traversons. 
Nous engagerons des auxiliai
res au coup par coup, tenant 
compte également de notre po
litique vis-à-vis des chômeurs. 
— Les rapports avec vos voi
sins? 
— Ils sont bons. Nous collabo
rons très activement dans le ca
dre de l'Association régionale 
sans compter les accords parti
culiers. 
— Le mot de la fin ? 
— Notre commune a passé de 
1986 habitants en 1985 à 2534 
en 1993, soit une augmenta
tion de 27%. 
Nous devons accueillir ces nou
veaux habitants et, parallèle
ment, équiper notre commu
ne. 
Les investissements sont néces
saires pour le'mieux-être, la 
qualité de vie et, surtout, la pos
sibilité donnée aux généra
tions futures de se sentir bien à 
Chalais. 

La statue représentant 
Chalais autrefois. 

Vercorin: 
A la découverte 
des sentiers nature 
Vercorin et son mont entraî
nent le promeneur à la décou
verte de deux sentiers natures: 
la piste des écureuils et le che
min des Celtes. Le premier cité 
dévoile les mystères d 'une forêt 
naturelle abritant de nom
breux biotopes, ces milieux ori
ginaux où s'assemblent plan
tes et bêtes qui ont besoin pour 
vivre de conditions sembla
bles: nature du sol, chaleur, lu
mière, humidité. Les passion
nés de mythologie pourront 
quant à eux, en parcourant le 
chemin des Celtes, admirer frê
nes, sorbiers, saules, ces arbres 
que les Gaulois vénéraient 
L'Office du tourisme local met 
à disposition des promeneurs 
deux brochures explicatives 
construites sur le schéma du 
jeu de piste pour la modique 
somme d'un franc pièce. Infor
mation: Office du tourisme, 
3967 Vercorin, (027) 55 26 82. 

L 

Chalais en chiffres 
Surface totale: 2444 hectares dont : 
surface boisée : 
surface agricole : 
surface d 'habitat: 
surface improductive : 
Population au 1e r j anvier 1993: 2534 
Revenu fiscal par habi tant : 
Fr. 23 408.— (moyenne valaisanne Fr. 26 893.—) 
Etablissements publics: 
Budget communa l : Fr. 
Marge d 'autofinancement Fr. 
Endet tement communa l : Fr. 

1687 ha 
501 h a 
141 h a 
115 ha 

habi tants 

25 
6,0 mios 
1,0 mio 

14,5 mios 

ARTIHUR li\i-AlboN 
Travaux de toutes provenances 

Monuments - Bordures 
Fourneaux en pierres ollaires 

Cheminées françaises 

3966 CHALAIS 
Tél. (027) 58 27 49 
Fax (027) 58 34 86 

^Le- cnaAwne> en, Auid, 

OFFICE DU TOURISME 
3967 VERCORIN 

•s (027) 55 26 81 - Fax (027) 55 87 20 

Des sports 

et des jeux 

Des divertissements 

pour tous les âges 

De la détente 

et de l'ambiance 

Café du 
Téléphérique 
JEAN BOURGUIGNON 
3966 CHALAIS 
© (027) 58 28 78 

— Terrasse ombragée 
— En été: GRILLADES ET SALADES 
— Jeux divers: baby-foot - pétanque - billard 
— Nombreuses places de parc 

Fermeture hebdomadaire: le lundi 

cXp^ publicité 

C H R I S T I A N Z U F F E R E Y 
artiste-peintre 

•. 

VERCORIN v (027) 55 99 22 

• ENSEIGNES 
EN TOUS GENRES 

SÉRIGRAPHIE 

PUBLICITÉ SUR 
VITRINES, 
VÉHICULES, etc. 

DÉCORATION 
FRESQUES 

PEINTURE 
PAYSANNE 

ENCADREMENTS 

CAFÉ DE LA POSTE 
Famille J.-M. Rion-Grand 

3966 CHALAIS 

Téléphone (027) 58 29 64 



Changement de tenancier 
à la Taverne de la Tour à Martigny 

x^DâDgaDom® 
Banquets et séminaires 
Chambres de premier 
ordre! 
«Etape gastronomique 
au bord du lac Léman» 

TERRASSE 
PLAGE 
PISCINE 

PLAGE (VS) 
(025) 81 17 23 

CAFE-RESTAURANT I 

DE L'UNION 
M. et Mme Bertrand-Métrailler-Nanchen 

vous proposent quelques-unes de leurs spécialités 
— Steak tartare 
— Ris de veau aux morilles 
— Filet de bœuf Stroganoff 
— Magret de canard à l'orange 

Salle de banquet jusqu'à 200 places 
Fermeture hebdomadaire: dimanche et jours fériés 

1963 Vétroz - Tél. (027) 36 13 47 

La Taverne de la Tour, à 
Martigny, sur la place 
Vaison-la-Romaine, a un 
nouveau tenancier: M. 
Maurice Coquoz. Il suc
cède à M. Jean-Pierre 
Guérini. 
Le nouveau maître des 
lieux fait savoir que les 
mets qui ont fait la répu
tation de la Taverne de 
la Tour seront toujours 
servis. 

CHAM0S0N 

O RIDDES 

L'odeur du vin, 
combien plus est friande 

riante, priante. 
plus céleste et délicieuse 

que l'huile 

Tarte aux poires vigneronne 
Pour une plaque de 26 cm 0 
3 pommes, 8 poires, 80 g de sucre, jus d'un 1/2 citron, 3 dl de vin rouge, 
1 pointe de couteau de cannelle, 1 pointe de couteau de girofle moulu, 
3 c. à soupe de concentré de jus de poires ou de pommes, 400 g de pâte 
brisée, un peu de beurre pour la plaque, 2 c. à soupe de gelée de 
groseilles. 

Peler les pommes et 2 poires, ôter les pépins, les couper en petits 
quartiers. Les cuire avec le sucre, le jus de citron, le vin rouge, la cannelle, 
le girofle moulu et le concentré de jus de poires ou de pommes. Egoutter 
les fruits à travers une passoire et garder le jus. Peler les 6 autres poires, 
les partager, ôter les pépins et les pocher dans le jus récupéré. Entre
temps, abaisser la pâte à 3 mm d'épaisseur. Enfoncer la plaque beurrée. 
Piquer à plusieurs reprises à l'aide d'une fourchette. Presser le jus de 
cuisson des poires, les quartiers de poires et de pommes à travers le 
passe-vite. Les remettre dans la casserole et les faire réduire en une 
purée épaisse. Après refroidissement, répartir la masse sur le fond de 
pâte et cuire 30 minutes à 220°. Répartir ensuite les moitiés de poires en 
étoile sur le gâteau et remettre à nouveau 10 minutes au four. Badigeon
ner les poires encore chaudes de gelée. Servir froid, mais le jour même. 

SION 
£ ST-LE0NARD 

BRAM0IS 
T 
GRANGES 

SIERRE 

CHALAIS 

CHARRAT 

seulement on a au souper 
plus d'esprit qu'ailleurs, 
lus d'esprit qu'aux autres 

repas, mais encore 

on a un autre esprit. 

r^f. çrt luiltet W | 

©s o$ 5>noç@ 
janvier au 31 décembre: RACLETTE 

— Menu du jour 
— Mets au fromage 
— Spécialités du Valais 

Ouvert tous les jours 
Place Centrale - Martigny 

T«»l. ( Q g S ) 3 g g i s o 
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ensembles - J u p e
 Panta\ons II 

Robes - EW» Taitteurs - P"™1 11 

MMSff». 
kO()t les soldes autorisés du 7 au 27 juillet 1993 

Duvets nordiques en duvet neuf d'oie 
blanche 90 % - 1ère qualité 

160x210 F=r. 295.-
200x210 Fr. 395--
240x240 f="r. 495.-

Duvets doubles 4 saisons 
160x210 F=r. 395. -

200x210 F=r. 4 9 5 . -
240x240 F=r. 7 9 5 . -

VALDUVET 
manufacture lm,ZT W fc • 

Ws/te 

3° fabr,q,;6 

Oreillers et traversins en 
plumes neuves de canard gris 

60x60 Fr. 28.- 65x65 Fr. 31.-
60x90 Fr. 45.- 65x100 Fr. 55. 

Duvets nordiques en duvet 
neuf d'oie argentée 90 % 

160x210 F=r. 225.-
Draps-housses 

Garnitures de lits - Matelas 

.Bernard ' 

« O N ^ j — m 

Super-rabais exceptionnel 
Sur une foule de cuisines agencées, salles de 
bains et appareils électroménagers de toutes 
les marquesl Apportez-nous vos plans, nous 
créerons avec vous la cuisine ou la salle de 
bains de vos rêves. Possibilité de commande 

pour montage jusqu'au printemps 1994. 

Entreprise générale Fust 
Rénovation de cuisines/salles de bains 

comprenant maçonnerie, peinture, électricité, 
installations sanitaires, carrelage, etc. 

à un prix fixe garantie à 100%. 
"Pas de rénovation sans offre FUSTI" 

CUISINES 
BAINS 

ELEaROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 

I Sion, av. de Tourbillon 47 Tél. (027) 2313 44 

I Viège, Kantonsstr. 79 Tel. (028) 46 73 54 SUP€R 

oos/ 

fll 
11 • 

ET 
LES 

Arrivage dernière minute, 

PI 
T 

pas ( 
S à 
de rabais MARTIGNY LES BOUTIQUES 
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A R T I G N Y A S I O N 

Plan de scolarité 
La Direction des écoles de Sion ujixé la ren
trée des classes au lundi 23 août. La clôture 
de l'année scolaire 93-94 interviendra en 
date du 24 juin. Ce programme concerne les 
écoles enfantines et primaires, ainsi c/i(f 
l'Ecole supérieure de commerce, (ehm) 

Un stage de musique et de dan-
seestorganisécetéteà Evolène. 
Quatre disciplines sont au 
m e n u : la danse, le clavecin, le 
chant et l a flûte à bec. Le prô-
g ramme sera complété par u n 
stage sur l 'harmonisation 
énergétique. Ce stage sera ou-: 
vert en mus ique ce j eud i 10 
juillet à 20 h. 15 à Téglise 
d'Evolène par u n concert de 
musique baroque italienne. 
Renseignements au bureau de 
l'Office du tourisme d'Evolè
ne. (ehm) 

21 certificats 
à l'ORIPH 
Le conseiller d'Etat Serge Sier
ra a distribué 21 certificats de 
fin d'apprentissage lors de la 
cérémonie de clôture de l'an
née scolaire au Centre ORIPH 
de Sion, cérémonie organisée 
vendredi à la halle polyvalente 
de Châteauneuf/Conthey. La 
partie officielle a été marquée 
par l ' inauguration de l'œuvre 
d'art d'Angel Duarte, réalisée 
par Jean-Maurice Fournier et 
ses apprentis, ainsi que par di
verses productions de danse of
fertes par les élèves du Centre 
sur une chorégraphie d'Em
manuelle Lamon. (chm) 

Monteurs-
électriciens 
L'Association cantonale valai-
sanne des installateurs-électri
ciens organise u n cours pour 
monteurs-électriciens «B» d'oc
tobre 93 à avril 94 au Centre 
professionnel de Sion. Il faut 
être en possession du certificat 
fédéral de capacité de monteur-
électricien. Les inscriptions 
doivent parvenir au Bureau 
des Métiers, à Sion, d'ici au 16 
ju i l le t (chm) 

Espace 
Mont-Blanc 
L'Espace Mont-Blanc a derrière 
lui deux années de travail et 
d'études. Elles ont été nécessai
res pour parvenir à une meil
leure connaissance entre les ré
gions concernées, connaissan
ce qui, seule, permet de sur
monter les obstacles inhérents 
à une véritable coopération 
transfrontalière. Selon le dé
pliant édité dans le but d'infor
mer sur l'état des travaux, les 
responsables relèvent que 
« l'année 93 marquera une éta
pe importante avant la réalisa
tion effective de l'Espace Mont-
Blanc. 

Des visites 
commentées 
Des visites commentées de l'ex
position consacrée à l'eau sont 
organisées tous les jeudis à 19 
heures au Musée de Bagnes, au 
Châble. Les responsables pro
longent la démarche sur le ter
rain les 8 et 22 juillet, les 5 et 19 
août, le 15 septembre et le 15 
octobre. Renseignements aux 
(026) 36 15 25 ou 31 62 22. 

SARREYER T3agn "J\fï-t 

Neuf artistes exposent 

Les artistes locaux de Bagnes se retrouvent cette 
année à Sarreyer. 

C'est la salle de la jeunesse de 
Sarreyer qui accueille cette an
née une dizaine d'artistes de la 
grande commune sur les qua
rante que compte la commune 
de Bagnes. 
En plus s'est joint, cette année, 
u n artiste invité du val d'Aos-
te, Rino CoUe, sculpteur sur 
pierre. 
Cette exposition d'été qui dure 
jusqu ' au 22 août permet à la 
fois de visiter le charmant vil
lage de Sarreyer au cachet cer
tain, de voir en fonction la scie 
et les moulins restaurés de Sar
reyer, enfin de se laisser pren
dre à la réussite artistique des 
créateurs bagnards. 

Peintures, aquarelles, photo
graphies, sculptures sur pier
re, ferronnerie, poupées et cos
tumes, la diversité créative 
étonne et enchante. 
Une visite s'impose au fond de 
la vallée de Bagnes pour décou
vrir ces artistes locaux. 
Nous vous suggérons, une fois 
la visite faite, de poursuivre, 
depuis Sarreyer, jusqu ' au bar
rage de Mauvoisin ou alors de 
vous rendre directement à Ver-
bier par la route du coteau qui 
surplombe toute la vallée. 
Vous saisirez mieux l 'âme de la 
vallée et commprendrez d'au
tant mieux l'esprit des artistes. 

(RY) 

VERBIER 

j JPérîodiqi^e 
I d 'i/yifoirvviat'ion 
Une mine de 
renseignements 
«Spécial été», périodique d'in
formation des sociétés de déve
loppement de Verbier et du val 
de Bagnes, vient de paraître. 
Le journa l publie en première 
page un entretien avec M. Guy 
Vaudan, président de la com
mune , qui se livre à une analy
se des problèmes posés par la 
circulation au cœur de Verbier. 
M. Vaudan esquisse quelques 
solutions, comme l'élargisse
ment des trottoirs sur certains 
tronçons, l'amélioration des 
parkings existants ou encore la 
création d'une route de ceintu
re appelée à contourner la sta
tion par le nord. 
«Spécial été» évoque les cham
pionnats du monde de para-
pente prévu du 2 au 15 août à 
Verbier, ainsi que l 'ouverture 
prochaine d 'un musée baptisé 
« Espace alpin : tradition et mo
dernité » au Centre culturel du 
Hameau. 

Le journal donne connaissance 
du programme des excursions 
proposées par Téléverbier et 
des promenades botaniques 
mises sur pied sous la direction 
du professeur Lawalree. 
Les nouveautés introduites par 
le Golf-Club de Verbier, l'agen
da complet des manifestations 
estivales et diverses informa
tions sur le Grand Raid Ver-
bier-Grimentz en VTT sont mi
ses en évidence dans «Spécial 
été», (chm) 

SAILLON 

| En jplein aiv 

Artistes-peintres 
àpied-d'œuvre 
Heureuse, l'initiative de la 
Commission culturelle de Sail-
Ion. Dans le cadre de l'exposi
tion «Saillon \TI par les pein-
très» visible à la Maison Stella 
Helvetica, elle avait invité plu
sieurs spécialistes du pinceau à 
exercer leur art en plein air 
dans les rues du Vieux-Bourg. 
L'initiative a rencontré un 
écho remarquable. Samedi et 
dimanche entre 11 et 17 heu
res, nombreux ont été les cu
rieux à faire le déplacement de 
Saillon pour voir les artistes-
peintres au travail, (chm) 

.T&v." 

SAXON Eta/pe valaisanne 
de VA/voiA/illcut 

Centre de promotion inauguré 
L'étape valaisanne de l'Avouil-

lat a été officiellement inaugu
rée vendredi à Saxon. 
Construit et exploité par les 
maisons Felley Frères Fruits et 
Fruitex SA, ce centre de promo
tion et de vente de produits va-
laisans est installé aux abords 
immédiats de la route canto
nale. 
Surplace, l'on trouve des fruits 
et légumes de saison, des pro
duits régionaux (pain de seigle, 
viande séchée, fromage d'alpa
ge, confitures maison), des 
vins et spiritueux. 
Un bistrot de 30 places permet 
de déguster et d'apprécier les 
spécialités proposées, (chm) 

L'étape valaisanne de l'Avouil-
lat, à Saxon. 

APROZ 

Eocjplosion 
d '%vne grenade 

Défaillance humaine 
L'explosion d 'une grenade à 
main qui a fait u n mor t — Eric 
Bardet, de Martigny — et plu
sieurs blessés le 17 mars der
nier à Aproz est due à une dé
faillance humaine, selon le 
juge d'instruction qui a mené 
l 'enquête. Ces conclusions sont 
cependant provisoires., Le rap
port définitif n'est pas attendu 
avant plusieurs mois. 

Il y aurait confusion entre un 
modèle de grenade inerte desti
né à l'exposition et u n modèle 
réel. Des expertises doivent en
core permettre de reconstituer 
le déroulement exact de l'acci
dent, (ats) 

FULLY 

Centre scolaire 
de Saocé 

Oui du CG 
Le Conseil général de Fully 
s'est prononcé en faveur d'une 
demande de crédit de la Muni
cipalité d 'un montan t de 6,5 
millions de francs, montant 
destiné à la construction du 
nouveau centre scolaire de 
Saxe d 'un coût de 10 millions 
de francs. Le financement de ce 
projet sera étalé dans cinq bud
gets consécutifs. 

La construction du complexe 
devrait être achevée en 1996. 
Sur deux étages, le complexe 
abritera dix salles de classe, 
une salle des maîtres et une au
tre de réunions, une salle de 
gym et u n abri public, (chm) 

Henri-Pierrre Julen à Salvan 

Aux cimaises du dernier étage de la Maison de Commune de Salvan/Les 
Marccottes sont accrochées jusqu'au 21 août les huiles de l'artiste Henri-
Pierre Julen (photo). Une exposition à découvrir du lundi au vendredi de 
9 heures à 11 h. 30 et de 14 à 17 heures, le samedi de 9 heures à 11 h. 30. 
Cette inauguration a donné le coup d'envoi de la saison estivale a Sal
van/Les Marccottes. Le week-end prochain à IManajeur, ce sera le tradi
tionnel meeting aérien pour modèles réduits, (chm) 

FULLY 
I Football-
I Cltib 

Démission 
de M. Cajeux 
Le FC Fully communique la dé
mission de M. Jean-Michel Ca
jeux, responsable du directoire 
du club, ceci pour des raisons 
de santé. Une assemblée géné
rale extraordinaire aura lieu ce 
jeudi 8 juillet à 20 heures à la 
halle polyvalente du FC Fully. 
Dès ce jour , le comité du club 
compte sur l 'appui de tous ses 
membres et supporters pour 
sortir de cet impasse et trouver 
un président. 
Le club remercie M. Cajeux 
pour son dévouement et sa dis
ponibilité, et lui souhaite un 
prompt rétablissement 

OVRONNAZ 
Accident 
de montagne 

Mort d'un 
jeune homme 
Un jeune homme de Corsier 
(VD), Eric Rougemont, 18 ans, 
a perdu la vie samedi en début 
d'après-midi dans un accident 
de montagne au Grand-Muve-
ran, à Ovronnaz. 
Il avait effectué l'ascension par 
la voie normale depuis Ovron
naz, passant par la cabane 
Rambert. 
Lors de la descente, à une alti
tude de 2750 mètres environ, il 
a perdu pied et dévalé la fa# 
sud sur près de 200 mètres. 
Il est décédé sur place, a indi
qué dimanche la Police canto
nale valaisanne. (ats) 


