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I Ho/ut val de Bagnes 

Grand Prix de la montagne 

des grandes régies 
Le Trophée des Combins, 
course pédestre disputée entre 
Fionnay et Panossière, .est à 
l 'honneur. L'épreuve bagnarde 
a été conviée cette année à figu
rer, à titre d'invitée, dans le 
Grand Prix de la Montagne. 
Conséquence, le nombre d'ins
criptions (272 en 1992) sera à la 
hausse les 31 juillet et 1er août, 
dates de la course. Les organi
sateurs (Ski-Club Grand-Com-
bin, société de chant Edelweiss, 
les fifres et tambours, les Amis 
de Panossière et la SD du Haut^ 

Val de Bagnes) comptent sur la 
venue d'au moins 500 concur
rents, parmi lesquels de nom
breux étrangers. Du côté suis
se, Norbert Moulin, de Vollèges, 
détenteur du record du par
cours long de 8,7 k m pour une 
dénivellation de 1200 mètres, 
sera au dépar t 
Pour les enfants, une course de 
3 k m sera mise sur pied dans le 
secteur du lac de Fionnay. 
A noter que le 1er août se dispu
tera également la course cyclis
te Martigny-Mauvoisin. (chm) 

\C.O. duHaut-Plateau 

Directeur nommé et démissionnaire 

_,,— ... L'avenir est Claris tes trains à gra'na^ vitesse : tes ÇFF ont rnariqzté^cctte 
"'''"., étape. ".',;,'ii;;'i>i••>.».•• 

Sous le vocable «service public», on définit, 
par facilité, l'objectif des grandes entreprises 
publiques ou semi-publiques : régies de trans
ports, bancaires ou de médias. 
En fait, souvent, ce label « service public » oc
culte la réalité économique minimale à la
quelle ces entreprises sont aussi soumises. 
En fait, sous cette notion alibi, on ne saurait, 
par exemple, faire circuler des trains à vide, 
maintenir artificiellement des services admi
nistratifs, diffuser des sons et images qui 
n'intéressent personne, etc. 
En Suisse, le réveil est brutal, du côté des CFF 
surtout. 
Service et entreprise en haute estime tant sur 
te plan technologique que de son utilité, à la 
fin de la guerre, les CFF ont échoué dans leur 
adaptation au monde moderne. 

Il faut dire que la politique 
les a u n peu contraints. Chaque 
élu voulait avoir sa gare, son 
petit train alors que, dans le 
même temps, chaque Suisse 
possédait sa voiture et les ca
mions supplantaient le rail. 
Aujourd'hui, les CFF envisa
gent Fr. 30 miards de dettes en 
l'an 2000, avec ses grands pro
je ts : Rail 2000, lignes alpines. 
Peut-on se payer ce luxe? 
Le raisonnement est valable 
pour les PTT et, en partie, pour 
laSSR. 
Le service public n'est pas une 
notion immuable attachée à 
une prestation donnée. 
Actuellement, le financement 
de la recherche est plus du ser
vice public que de combler les 
déficits d 'un omnibus entre Re-
nens et Lausanne. 

RY 

Décidément. Gaston Bar
ras, figure politique bien con
nue du Haut-Plateau, ne sera 
jamais député au Grand Con
seil. 
Premier des non élus de la liste 
DC du district de Sierre, il au
rait pu être désigné au Grand 
Conseil en remplacement 
d'Ignace Rey, député, qui de
vait démissionner de son poste 
à la suite de sa nomination à la 
tête du Cycle d'Orientation des 
communes du Haut-Plateau. 
C'est qu'en effet, on demandait 
aux candidats de quitter leurs 
mandats politiques en cas de 
nomination. 
Ils étaient plusieurs candidats 
à cette fonction, il y a quelques 
mois, parmi lesquels Patrice 
Clivaz, député et secrétaire du 

PDC/VS, et Hubert Bonvin, 
vice-président de Chermignon. 
Ils avaient, eux, manifesté le 
désir de garder leurs mandats 
publics. Ignace Rey, secrétaire 
fédératif des enseignants, dé
puté, hôtelier, avait, lui, tout 
promis. Il fut désigné. 
Le temps de comparer peut-
être salaire et avantages et le 
voilà qui renonce à devenir di
recteur. 
Au grand dam de Gaston Bar
ras qui ne sera jamais député. 
On recommencera donc u n 
tour de table pour la désigna
tion d 'un directeur avec tous 
les ingrédients coupes et entre
coupés de la politique du Haut-
Plateau. Pas simple ! 

RY 

I Demandes de permis de construire 

Effondrement en Romandie 
En Suisse, les demandes 
de permis de construire 
pour constructions neuves 
et transformations impor
tantes ont reculé de 2,9 du
rant les six premiers mois 
de 1993. 
La Suisse romande a enre
gistré un recul de 17,6% à la 
fin juin 1993 par rapport au 
même mois de l'année pré
cédente, selon un récent 
communiqué de «L'Info-

Centre suisse du bâtiment», 
à Schlieren. 
Pour l'ensemble du pays, 
12 886 demandes de permis 
ont été déposées durant les 
six premiers mois. La part 
des demandes de construc
tions neuves par rapport 
aux demandes de transfor
mations importantes a éga
lement diminué, passant à 
46,3% du total contre 46,4% 
douze mois plus tôt 

P » C D I 
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AGENT CËNÉUM. POUR LE VALAJS 

(ARAGEOLYMPIC 

A.ANTJLLE 

SiERRE - SiON - MARTJCNY 

CETÉTÉAMARTIGNY 

(Demandez le programme! 
\La Société, de développe
ment et l'Office du tourisme de 
Martigny ont dévoilé le pro
gramme d'animation estivale 
mis sur pied en juillet et en 
a o û t 
Deux nouveautés à signaler: la 

parution de deux dépliants. Le 
premier dresse la liste des res
taurants de Martigny et le 
deuxième, destiné aux jeunes 
et aux sportifs, suggère diver
ses activités sportives à prati
quer dans la région. 

Pour le reste, les soirées estiva
les sur la place Centrale et au 
Bourg seront reconduites. Les 
cinéphiles, eux, seront choyés. 
Le Festival d'été du Cinéma 
leur promet u n program
me qui leur est destiné, p. 7 

HÔTEL BEAU-SITE A CHEMIN-DESSUS 

[Rescapé de la Belle Epoque ! 
IA-M, sortir de Martigny-
Bourg, une route déchire la fo
r ê t Les virages succèdent aux 
virages jusqu 'à Chemin-Des
sous. Le rythme soutenu des la
cets se poursuit inlassable
ment en direction de Chemin-

Dessus. Là, signe impromptu 
de la civilisation: quelques 
maisons et un panneau indica
teur. Il signale l'existence d 'un 
hôtel. Inattendu en ces lieux re
tirés. D'autant plus inattendu 
que les dimensions de la bâtis

se sont imposantes. 
Rescapé de la Belle Epoque -
celle datant du début du siècle -
l'Hôtel Beau-Site affiche une 
architecture mixte. 
Il a toute les formes. 

p. 5 
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L'artisanat... gage de qualité 

m c 
caBc= 4>3 

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

Construction aluminium 

ntrrb 
L E D N C E 

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

GRAPHISME PUBLICITE 

Tél. (026) 22 06 07 - Fax (026) 22 96 69 

Rue Marc-Morand 2-Martigny 

Louis Guex ^ 

Jules Morel 

Paul-Henri Saudan 

Johny Gay 

IMPRIMERIE DU BOURG MARTIGNY 

Rue des Fontaines 6 -1920 MARTIGNY 2 BOURG - C.P. 70 
Tél. 026 / 22 19 31 Fax 026 / 22 09 31 

Nous réalisons pour vous tous les travaux de décorat ion 
et de rembourrage. 

Grand choix de tissus 
pour ameublement 
et décoration 

Louis Vergères 
TAPISSIER-DÉCORATEUR 

1920 MARTIGNY 2 

Place du Bourg 10 

•a (026) 22 38 44 

Bruno Pellaud 
à Martigny-Bourg 

La maison a été fondée en 
1974. Elle est exploitée 
par Bruno et Micheline 
Pellaud. 
Mme Pellaud s'occupe de 
la réception de la clientèle 
à la rue du Chemin-
de-Fer à Martigny-Bourg 
pendant que son mari 
suit les travaux en cours 
et le service externe. Il 
met la main à la pâte 
quand les conditions 
l'exigent 
La conjoncture difficile 
actuelle exige une atten
tion particulière à la sau
vegarde de l'emploi. L'en
treprise emploie deux po
seurs de sols qualifiés, 

formés par ses soins. Elle s'attache à tous les tra
vaux de parquets, linoléums, tapis, ponçage, impré
gnations de parquets existants et tous travaux an
nexes aux petites transformations. 

Elle profite de ces lignes pour adresser à toute sa. 
clientèle, ses remerciements p o u r la confiance té
moignée à ce j ou r et lui, présenter ses meilleures, sa
lutations. 

le gq£t/t l'tvAfl&f* 

EXPO PERMANENTE 
25 cuisines agencées 

armoires de rangement 
mobilier de bains 

7 

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

Ml© 
^ 

ru» das Finettes 88 i 
1920 MARTIGNY' 

TH. 026/22 96 29 £ 
Fax 026 / 22 97 20£ 

cu/s/nes 

Jj 

552253 
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 

FELLAV ## F3E3ES 
ÇAjgO^EjjE 

LEGUERCETCH 1920MARTIGNY TEL.026 22 42 39 

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

Pellouchoud SA 

Electricité - Chauffage 
Pompes à chaleur • 
Appareils ménagers - T+T 
Liste de mariage , i . i •'] 

. - • . * , " i . . 

FULLY 

Tél. (026) 46 31 41 
Fax (026) 46 36 03 Maîtrise 'u' fédérale 

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 

MARTIGNY 
Privé cherche à acheter 

maison d'habitation 
ou 

grange à transformer 
Zone vieille ville. 

Ecrire à: B.T.C. S.A. 
cp 972, 1920 Martigny 
s (026) 22 38 22 

2 0 e»70% 

Résidence 

,L 

• I 'AURORE* 
au pied du coteau, SION 

A vendre splendides 

APPARTEMENTS 
" .*»'*-ï 

tF '«$• 

spacieux et de qualité 

Financement attractif 
et exclusif analogue 
à l'aide fédérale, 

avec seulement 10% de FONDS PROPRES 

coût mensuel, 
• 2 pièces 
• 3 1/2 pièces 
• 4 1/2 pièces 

EXEMPLE 
intérêts et amortissement: 

dès Fr. 
dès Fr. 
dès Fr. 

888.-
1127.-
1566.-

Livraison: automne 1993 

Pour visiter: Erwin Erpen, Sion 

Tél . (027) 22 73 22 

Pour les prochaines vendanges, plusieurs postes de 

contrôleurs officiels 
de vendange 

restent à repourvoir. 

Toute inscription doit être faite au plus tôt au 

Laboratoire cantonal , Pré d'Amédée 2 

1950 Sion 

•s (027) 21 66 22 - 21 66 23 - 21 66 24 

A vendre à Charrat. dans la verdure et le 
calme, proche des écoles et des commerces. 

appartements de grand standing 
(cheminée, verrière, etc. ) 

Garages, place de jeux pour enfants, 

4 1/2 pees dès Fr. 755.-/mois 

+ apport Fr. 38TJ00.-

Possibilitê de conciergerie 

Renseignements et visites : 
Fiduciaire J.-P. Roch, Monthey 

Tél. 025/ 71 59 11 
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M D E B A T D ' I D E E S 
Adolphe Ribordy 

c E jour, le chalet du 
garde-chasse de Derborence 
devra être démoli. 
Hier, le TF donnait une 

interprétation restrictive de 
la transformation de bâti
ments agricoles en chalets, 
dans les zones mayens au 
sens large. 

Avant-hier, c'était la ber
gerie-villa de Conthey qui 
faisait la une. 

De la limitation des golfs 
aux stations-béton, des hor
reurs architecturales au 
simple besoin de restaurer 
et transformer des immeu
bles agricoles, le Valais n'en 
finit pas de se débattre avec 
les règles de l'aménage
ment du territoire. 

La faute, bien sûr, est au 
pouvoir politique qui a été 
incapable de mettre u n peu 
d'ordre dans la construc
tion en Valais. 

C'est qu 'une autorisation 
arbitraire, c'est u n paquet 
de voix. Le clientélisme a 
été, de ce point de vue, une 
plaie dont on paie au
jourd'hui le prix. 

Pourtant, la logique veut 
queYEtat central s'occupe 
du respect de l 'universahté 
des droits individuels et les 
défende, tandis que les 
communautés inférieures 
arrêtent des règles d'organi
sation. 

En effet, il n'y a aucune 
raison qu 'un Tessinois ait 
moins de droits en Suisse 
qu'un Bâlois, mais une nor
me d'organisation conçue à 
Zurich ne concerne pas for
cément un Valaisan. 

Or, c'est l'inverse qui se 
passe. 

Un fonctionnaire bernois 
d'origine argovienne dicte
ra la norme applicable en 
Valais en matière viticole, 
alors que si vous êtes Wer-
oer K. Rey vous aurez un 
traitement judiciaire diffé
rant que le caissier du FC 
local qui a puisé dans la 
faisse. 

En s'occupant mieux de 
Mce et de police, tâches 
Prioritaires de tout Etat, il y 
lirait peut-être moins d'ai-
Wins qui, précisément, 
i&vestissent n'importe où, 
"importe comment avec de 

argent étrangement gagné. 
Entre les mayens et la cri

minalité économique, l'Etat 
Choisi de s'occuper 
'abord des premiers. Terri-
fes aveux d'impuissance. 

Tribiyvne Ixtxre 

Le chômage est une place 
Inconscients, sans sou

cis, optimistes, tels ont été les 
qualificatifs dont ont été affu
blés les chômeurs vala isans, au 
lendemain de la conférence de 
presse qui faisait suite à un 
sondage effectué par ACOR, bu
reau privé de travail temporai
re, avec le soutien de l'Etat du 
Valais. — 
Un seul journal a précisé que 
l'interprétation d'un sondage 
tel que celui-là devait toujours 
appeler à la prudence. Par con
tre, les autres ne se sont pas 
embarrassés, outre mesure, 
pour donner des chômeurs va-
laisans un portrait peu flatteur. 
La maison ACOR s'était adjoin
te les services de Mme Marie-
Françoise Perruchoud-Massy, 
économiste, laquelle, lors des 
débats parlementaires sur le 
décret d'urgence sur l'assuran-
ce-chômage, s'était déjà distin
guée en prétendant qu'il y avait 
des bons et des mauvais chô
meurs et que méritaient «une 
aide que ceux qui ont fait les ef
forts nécessaires et suffisants 
pour leur réinsertion profes
sionnelle ». Avec un tel à priori, 
les conclusions de cette enquê
te ne pouvaient déboucher sur 
autre chose. Il y a des chô
meurs qui font des efforts et les 
autres qui se complaisent dans 

leur état de chômeur. Seule
ment, ces donneurs de leçons 
et autres accusateurs publics 
ont-ils passé une journée dans 
la peau d'un chômeur? A se de
mander pourquoi il est chô
meur, pourquoi c'est lui qu'on 
a choisi de licencier et pas quel
qu'un d'autre. 
Ont-ils déjà essayé d'aller taper 
à la porte d'une entreprise 
pour demander s'il y avait du 
travail pour eux et s'entendre, à 
longueur de journée, répondre 
«non»; quand on refuse tout 
simplement de mettre le sceau 
attestant de son passage, parce 
qu'il y en a déjà eu plusieurs 
avant lui et que ça énerve la di
rection ! Et puis, dans certaines 
communes, l'on a vite fait le 
tour des entreprises. Il n'y en a 
pas où elles ont déjà licencié. 
Mais cela, semble-t-il, n'a aucu
ne importance. Il faut journel
lement montrer que l'on cher
che un emploi, même si après 
«X» rebuffades, l'on sombre 
dans le désespoir et l'on finit 
par se suicider. 
A ce propos, il serait intéres
sant de sortir les statistiques de 
suicides de ces derniers temps 
et constater combien étaient 
chômeurs ou en passe de l'être. 
Combien de divorces sont sur
venus à cause du chômage, 

parce que tout d'un coup, l'on 
est toujours à la maison et que 
l'argent manque. U ne faudrait 
quand même pas oublier que 
lorsque l'on est chômeur, l'on 
ne touche que le 80% ou le 70% 
de son ancien salaire. Dans un 
foyer, ceci a une importance. 
Combien de cas d'alcoolisme 
ou de drogue en plus depuis 
que le chômage a frappé dans 
notre canton. 
Mais, des statistiques de ce gen
re, on ne préfère pas en faire 
par crainte de la cruelle réalité 
et de devoir constater les rava
ges du chômage. 
Le chômeur est déjà un paria. 
Les sondages de ce genre n'ap
portent rien, sinon de rendre 
encore plus suspects les chô
meurs. 
Confronté à cette triste réalité, 
je sais de quoi je parle. Plutôt 
que de rabaisser les chômeurs, 
l'on aurait mieux fait d'utiliser 
cette énergie à essayer de trou
ver des solutions. Mais c'est 
vrai que cela est sûrement 
moins payant! 
Pour ma part, je regrette que 
les Services de l'Etat du Valais 
se soient prêtés à cette masca
rade. 

GERMAIN VARONE 
Union syndicale 

valaisanne (USV) 

Arrêté AOC modifié 
En sa séance du 7 juillet 1993, le Conseil d'Etat a 
pris un arrêté sur les appellations des vins du Va
lais (arrêté AOC) qui modifie celui du 4 juillet 
1990 du même nom. 
La modification a été rendue nécessaire par l'en
trée en vigueur pour les vendanges 1993 du nou
vel arrêté fédéral sur la viticulture. 
Pour l'essentiel, les modifications apportées à 
l'arrêté AOC de 1990 portent sur les limites quali
tatives de rendement au m2 et sur la classifica
tion des vins en trois catégories prévues par le 
droit fédéral. Il intègre par ailleurs les disposi
tions en vigueur relatives aux teneurs minima
les en sucre naturel. 

D'autre part, pour tenir compte des circonstances 
nouvelles, l'arrêté interdit le coupage ou le ouilla-
ge des vins AOC. La définition de la Dôle a égale
ment été modifiée. 
Le régime de l'acquit AOC a dû être adapté pour 
laisser au vigneron la possibilité d'opter pour 
l'une des trois catégories de vins. 

-#££5* 

A. SARRASIN 
Conseiller technique 

MARTIGNY 

Av. du Simplon 162 
CENTRE COMMEDOR 

Tél. (026) 22 76 88 

COULEURS 

VERNIS 

OUTILLAGE 

PAPIERS PEINTS 

/ : : -\ 
APPLICATION SIMPLIFIEE ET RESULTAT EXEMPLAIRE 

A F R A S I L 
PEINTURE MINÉRALE ULTRA-PERMÉABLE 

A LA VAPEUR D'EAU 
Les supports minéraux aiment la peinture minérale AFRASIL 

Souci socialiste 
Le Groupe socialiste du Conseil 
général de Sion a fait parvenir 
une lettre à la Municipalité, 
dans laquelle elle demande un 
effort de solidarité envers les 
personnes frappées par le chô
mage lors des cérémonies de 
commémoration du 1er août 
1993. «En associant les chô
meurs à la Fête du 1er août en 
réduisant voire en supprimant 
le feu d'artifice, vous approche
rez l'authenticité et le vrai sens 
de cette commémoration. Nous 
considérons ce gaspillage de 
mauvais goût» écrit le Groupe 
socialiste dans sa lettre, (chm) 

Septansderéclusim 
Les auteurs de deux attaques à main armée 

perpétrées en 1987 et 1990 en Valaisontété 

condamnés à 4 ans et demi, 6 ans et 7 ans 

de réclusion, Rs ont été reconnus coupables 

de brigandage, recel, tentative de clmntage, 

escroquerie et abus de confiance. 

Outre les deux Md-up contre la CEV de 

Chanwson en décembre 1987 et la BPS de 

Sion en août 1990, les délits comprenaient 

plusieurs vols et une tentative de chantage. 

Rs avaient rapporté quelque 700 000 

francs, (als) 

Grand-St-Bernard 
En juin, le tunnel du Grand-
Saint-Bernard a enregistré le 
passage de quelque 40 000 vé
hicules, ce qui représente une 
baisse de 14% par rapport au 
même mois de l'année précé
dente. Durant le premier se
mestre, l'axe routier a vu défi
ler 230 000 véhicules au total, 
toutes catégories confondues. 

Un mort à Fully 
La pluie est à l'origine d'un ac
cident mortel de montagne qui 
a coûté la vie à François Car-
ron-Chappot, 46 ans, lundi soir 
vers 23 h. 30. L'homme reve
nait de la cabane de Sorniot en 
compagnie d'un ami. Peu 
avant Fully, au lieu-dit Eulo, il a 
glissé sur un sentier détrempé 
par la pluie et a fait une chute 
de 150 mètres dans un précipi
ce. Il est mort sur le coup. 
Le défunt, père de cinq enfants, 
était vigneron et agriculteur. Il 
présidait depuis une dizaine 
d'années le choeur mixte La 
Caecilia. 

Droit foncier rural 
L'Union des indépendants 
(UDI) organise une séance d'in
formation sur le Droit foncier 
rural le jeudi 15 juillet dès 20 
heures à la salle de gymnasti
que de Fully. Les orateurs se
ront MM. Jean-Bernard Four-
nier, juge au Tribunal canto
nal, et François Vouilloz, gref
fier au Tribunal cantonal. 

Moutons nez-noir 
Plusieurs éleveurs valaisans de 
moutons nez-noir, ainsi que 
trois experts cantonaux, sont 
soupçonnés d'avoir effectué 
des manipulations chirurgica
les sur leurs bêtes. Le syndicat 
d'élevage n'approuve pas cette 
pratique. Il a demandé l'ouver
ture d'une enquête, (ats) 
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^ POTCfEUM 
D'OCTODUP£^ 

Pour mieux profiter du soleil, loin des nuisances 
de la ville, dans un cadre «chic» et élégant 

sur notre terrasse fleurie, tous les jours notre 

buffet chaud et froid 
à discrétion - F IV 3 0 a — 

LA PERGOLA 
La cuisine raffinée de la Toscane avec sa nouvelle 

carte est servie le soir et le dimanche midi. 

GRAND CHOIX DE PIZZAS SERVIES 
JUSQU'À 23 HEURES 

Fermé le mardi toute la journée. 

UNE ADRESSE, DEUX TERRASSES! 

C'est tout ça L'HÔTEL LA PORTE D'OCTODURE'"* 

1921 MARTIGNY-CROIX 

Tél. (026) 22 71 21 Fritz Langenegger 
Fax (026) 22 21 73 directeur 
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Escargots a a te 
Tartare - G^des 
Buffet de salades 

M E N U DU JOUR 

Ouvert tous >es jours 

NOUS VOUS INVITONS 
A CHANGER D'AIR 

-ÊfJHl4i*e';'5"----"-"'' 

H0TELDERAV0IRE 
Marie-Chantal Vouilloz Peter Fliickiger 

Terrasse panoramique 
Tous les jours: 

notre menu d'affaires 
et assiette du jour 

-'«tacfes au 

V°tre r é o . réservation 

TOUS LES 

l e s Maison' 
aPPréciée 

JOURS 

CAF*-»esfAiïiï?soN 

RAVOIRE TEL. (026) 22 23 02 
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TRIAGE 
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tel particulier 

eau-Site au milieu de nulle part 
u entre les arbres et la forêt, l'Hôtel 
•Site est érigé au milieu de nulle part. 
is un siècle, il vieillit à Chemin-Dessus, 
parquets grincent et ses murs jaunis 
, Mais sa vocation est immuable. Il offre 
Ime, le calme et la tranquillité. Dans ce 

ire où seule la nature règne, la clientèle 
re un retour aux sources. Atmosphère! 
nosphère! Et ambiance particulière. 

ertir de Martigny-Bourg, 
loute déchire la forêt. Les 

i « succèdent aux virages 
à'à Chemin-Dessous. Le 
me soutenu des lacets se 
suit inlassablement en di-
jnde Chemin-Dessus. Là, 
(impromptu de la civilisa-

. quelques maisons et un 

., Beau indicateur. Lequel si-
i |el'existence d'un hôtel. In-
i mdu en ces lieux retirés. 
\ tant plus inattendu que les 
usions de la bâtisse sont 
osantes. Rescapé de la Belle 
que - celle datant du début 
àècle - l'Hôtel Beau-Site af-
eune architecture mixte. Il 
ites les formes. 

et home 

lieux murs composent avec 
• [vérandas, des surplombs en 
. isetdes annexes. A l'inté-
m, un escalier en pierre -

i né par un siècle de passage -
irnoie sur quatre étages. 
laque palier offre sont lot de 
ambres. Modestes mais toutes 
(fentes. Ici et là, partout, 
ineune ambiance particuliè
re espèce de sérénité, 
s de télévision, à peine le ron-
jmement sourd d'une radio. 
s de bruit, juste le tintement 
s cloches des vaches. Au sud, 
i fenêtres s'ouvrent sur le so-
î, à l'ouest sur la montagne, 
ipremier étage, c'est l'antre 
i hôtes: salle à manger, salles 
(détente. Tout y est mis en 
mmun. Seul ou en groupe, 
acun fait ce qu'il lui plaît, 
ce calme qui imprègne l'at-

< «sphère. Calme, c'est le maître 
t Depuis sa construction, en 
12, l'Hôtel Beau-Site a la quié-

• île pour vocation. Et Urs 
. àlleumier (son propriétaire 
• puis 1982) a su jouer de cette 
Qtion pour donner une âme 
»n établissement: «Notre 

'' «ntèle vient se ressourcer 

chez nous. Durant son séjour, 
elle vit de forces positives et 
de calme. Nous accueillons 
alors des écrivains, des conva
lescents, des familles aussi et 
des groupes de travail. Derniè
rement, nous avons hébergé 
un groupe qui effectuait un sé
minaire de psychologie sur 
Cari Gustave Jung.» 

Bon pour la tête, 
bon pour l'estomac 

Pour les uns et les autres, l'édifi
ce offre alors une palette de 
pièces à usages spécifiques. A 
commencer par la bibliothèque. 
Laquelle propose des livres écrits 
en allemand comme en fran
çais. Ses rayons offrent égale
ment des revues et magazines 
par dizaines. Gosses et musi
ciens ne demeurent pas en reste. 
Les premiers peuvent accéder à 
la ludothèque, les seconds au 
piano droit. Réservées aux 
groupes de travail et fêtes de fa
mille deux salles sont, elles, po
lyvalentes. Tantôt elles arborent 
juste une moquette et quelques 
coussins, tantôt elle s'enrichis
sent de mobilier. Reste alors la 
salle à manger, véritable lieu de 
concert pour parquet. Chaque 
pas faisant grincer le sol de bois 
sec. 

D'Appenzell à Chemin-
Dessus 

Mais comment diable, ce Juras
sien d'origine, appenzellois 
d'adoption, a-t-il atterri à Che
min-Dessus dans ce temple de lr 
tranquillité? Par un chemin tor
tueux. Parti d'Herisau pour 
suivre des études au poly de Zu
rich, Urs Vuilleumier a opté 
pour la vie communautaire. Au 
Tessin d'abord, dans le Jura en
suite. «Au Tessin, nous avons 
rénové un hameau en ruine. 

L'Hôtel Beau-Site affiche une architecture «Belle Epoque». En fait, il a toutes les forntes. 

ftaanier et Svetla entretiennent l'ambiance du Beau-Site. Ils sont 
"«seuil de la salle de méditation. 

Dans le Jura, j'ai partagé la vie 
d'une communauté rurale. 
J'étais son boulanger. Nous 
avons eu l'envie de poursuivre 
cette expérience communau
taire. Mais ailleurs. Comme un 
membre du groupe était valai-
san, j'ai alors cherché un lieu 
d'accueil en Valais. Et je suis 
tombé, par hasard, sur l'Hôtel 
Beau-Site. Il avait fermé ses 
portes depuis dix ans. Autant 
d'années durant lesquelles son 
propriétaire avait cherché à le 
vendre. En vain. C'est dire que 
je tombais bien. J'ai donc ac
quis cette maison. Et pendant 
trois ans, nous y avons vécu à 
dix. Les autres travaillaient à 
l'extérieur; moi, je m'occupais 
du café.» 

Signe intérieur de 
modestie 

Au terme de ces trois années, 
l'expérience cesse. Urs Vuilleu
mier redonne alors au Beau-Site 
sa mission hôtelière. Ses moyens 
financiers sont modeste. Aussi, 
les chambres n'offrent-elles que 
des matelas posés à même le sol. 
Au gré des entrées d'argent, il ré
nove la maison et achète du 
mobilier. Aujourd'hui, l'hôtel 
compte 29 lits et il peut abriter 
jusqu'à 36 personnes. Signe par
ticulier: les salles d'eau sont à 
l'étage. «Evidemment, cette 
disposition étonne les touristes 
de passage. Mais ils s'y font. La 
preuve? Nous avons une clien
tèle fidèle.» 
Quant à Svetla, l'hôtesse des 

lieux, elle agrémente petit à 
petit les différentes pièces: 
«Quelques chambres ont 
conservé leur caractère initial. 
Les autres, je les ai repeintes 
en jouant sur les couleurs et 
les formes du mobilier.» Prisée 
entre toutes: la chambre No 11. 
Celle-ci est ornée de tentures et 
ses murs affichent des tons bleu 
turquoise. 

Vivons Bio 

Et qui dit hôtel, dit restauration. 
Là aussi, Urs Vuilleumier puise 
son inspiration dans l'originali
té. Le Beau-Site offre essentielle
ment une cuisine naturelle. Les 
produits végétaux - si possible 
de culture biologique - y ont la 
tête d'affiche. Au menu, par 
exemple, un coulis de tomate 
sur lit d'aubergines. Les vins 
sont eux issus de la cave de pe
tits producteurs valaisans, si 
possible orientés vers la culture 
intégrée. Et pourquoi donc le 
bio l'emporte-t-il sur l'intensif? 
Svelta de lancer aussitôt: «Mais 
pour le goût bien sûr! Nous ne 
suivons pas une mode, nous 
cherchons simplement des 
produits répondant à des cri
tères de qualité, comme le 
goût, la consistance.... Alors, 
nous cultivons notre propre 
jardin. Nous nous approvision
nons également chez nos voi
sins. Mais ça ne suffit pas. Où 
sont cultivés, en Valais, les 
produits non-traités?» 
Et si la cuisine végétarienne 
tient la vedette, elle n'est pas ex

clusive. «Nous ne voulons pas 
imposer un mode d'alimenta
tion, explique Urs Vuilleu
mier. Celui qui souhaite de la 
viande en trouve dans son as
siette. Cela étant, la grande 
partie de notre Clientèle choi
sit notre établissement pour 
opérer un retour aux sources. 
De fait, il adopte ce qui cadre 
le mieux avec l'endroit. Et la 
cuisine végétarienne fait par
tie de ce cadre.». 
Force est de constater alors que 
petites graines, feuilles de sa
lades et autres aubergines apprê
tées à la sauce Vuilleumier satis
font les exigences des papilles. 
La cuisine, bien que surprenan
te, n'en est pas moins excellen
te. Et ce d'autant plus que du
rant tout son séjour, le client du 
Beau-Site ne mangera pas deux 
fois le même plat. Même si son 
séjour dure deux semaines. 

Pied de nez à la 
société? 

Loin de la ville, de ses nuisances 
ou de ses avantages, Urs Vuilleu
mier compose avec la nature. 
Du site au contenu des assiettes, 
tout n'est que nature. Les at
traits touristiques de Chemin-
Dessus sont la vue sur la plaine 
du Rhône et les promenades sur 
le Mont-Chemin. Fidèle jus
qu'au.bout à ses convictions, le 
maître des lieux ne possède pas 
de véhicule à moteur. Sa voitu
re? Il l'a vendue il y a six ans. 
«La marchandise, les provi
sions, sont transportées par le 

car postal. Et ça fonctionne 
très bien comme ça.» Révolté 
contre la société et son mode de 
fonctionnement? «Absolument 
pas, contrecarre-t-il. Je ne suis 
pas révolté. Ou plutôt, je ne le 
suis plus. Mais j'ai décidé de 
vivre avec le moins de 
contraintes, le moins de stress 
possible. J'essaie d'écarter le 
superflu pour ne cultiver que 
l'essentiel. Mais je sais respec
ter le progrès et ses dérivés. J'y 
adhère même... je possède 
deux vélos.» 
Et cette manière de vivre, il ne 
l'impose pas; il la propose. Libre 
aux clients de l'adopter. Et de 
gagner alors Chemin-Dessus par 
les transports publics. «Nous 
avons convenu un arrange
ment tarifaire réduit avec un 
chauffeur de taxi. De plus, 
nous indiquons à notre clien
tèle l'horaire des trains et cars 
postaux qui conduisent à 
l'hôtel. Et s'ils préfèrent l'auto
mobile, pas de problème, ils 
sont aussi les bienvenus», 
poursuit Svetla. 
Voilà dix ans, Urs Vuilleumier 
(laborant de profession) deve
nait hôtelier. Depuis, il a fidélisé 
une clientèle essentiellement 
suisse. Svetla et lui ne roulent 
pas sur l'or, le bénéfices étant ré
investis dans la continuelle ré
novation de l'hôtel. Une valeur 
inestimable emplit néanmoins 
toutes les pièces: l'ambiance. 
Une ambiance tout en douceur 
faite de calme, de calme et de sé
rénité. 

Patricia Meylan 
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_ CONTHEX/^ 
Les commerçants, artisans, 
industriels, vignerons, 
participent à votre vie quotidienne ! 
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Caisse 

je suis àvot« « ^ m o « o n s 

Château Tour Lombardaz et La Porte du Lac 

Les 25 ans de l'ORIPH 
C'est à la salle polyvalente de Châteauneuf-Conthey qu'ont 

eu lieu le 2 juillet les festivités du 25e anniversaire du Centre 
ORIPH de Sion, à Pont-de-la-Morge. A cette occasion a été 
inauguré une sculpture d'Angel Duarte, structure composée 
de vingt paraboloïdes hyperboliques. 
En outre, le conseiller d'Etat Serge Sierro a récompensé 21 
apprentis(es) .ayant mis un terme à leur formation profes
sionnelle. Ce sont: 

Section peinture: 
Blanchet Jean-François, Orsières 
Rebord Frédéric, Les Valettes 
Barusic Igor, Le Landeron 

Section blanchisserie: 

Musy Catherine, Puidoux 

Section conciergerie: 

Bufano Vito, Sion 
Bellon Damien, Troistorrents 

Section cuisine-. 
Rapillard Sandra, Vétroz 
El Ghazzawi Mounir, Saint-Gingolph 
Pralong Shirley, Saint-Maurice 
Mayor Evelyne, Sion 
Petrillo Mario, Aigle 
Gauchat Christophe, Yverdon 
Cangiano Dominique, Sierre 

Section jardin: 
Pralong Régine, Conthey 
Collu Maurizio, MOrgins 
Webb Philipp, Trelex 

Section mécanique: 

Grobet Yves, La Chaux-de-Fonds 

Section employée ménage coll. : 
Dubuis Geneviève, Sierre 
Fauchère Nicole, Evolène 
Destegul Neslihan, Martigny 

Section maçonnerie: 

Meige Stéphane, Renens 

?;'?:' .'•..-: ..J.'..;.b..;: 

L'œwvrxi d'Angel Dnarlt- but ugvrée. le 2 juillet à 
( 'lia leau nef-C 'oui hcif. 
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Biirnoi de lre ligue 
équipes valaîsahnés è h g * 
dans le futur champion* 

de în v#gne de football dis
a n t u » tournoi samedi et 

icheaustade d'Ôetodure. 
p programme de samedi 
x30 minutes); Fuîly - Mar-

à 10 heures, Rarogne ~ Na* 
à l l h. 30,Martigny-Riu»-

Ba.14-h.-a0i Fully - Natersà 
heures, Naters - Martigny 

Bheares et Rarogne -Fuîly à 
fri. 30. Dimanche 11 juillets 
Me 3e et 4« places à 14 heu-
p, finale l r e et 2 e places à 
15 h. 30. A 17 heures aura lieu 
n match opposant Monthey à 
Utte, deux formations deLNB. 
Le prix "d'entrée est de 10 
mes. ÉB billet est valable 

les deux jours.; Restauras : 
non sur place possible, (ohm) 

•officiers 
d'infanterie 
La promotion au grade de capo
ral des élèves de l'Ecole de sous-
officiers d'infanterie de monta
gne 210 se déroulera samedi 10 
juillet dès 10 heures à l'amphi
théâtre du Vivier (à la salle 
(ommunale en cas de mauvais 
temps). Les diplômes seront dé
livrés par le Lt-Col Jean-Fran-
(ois Bedaux, commandant de 
lîRinf mont 10/210. Un apé-
ntif suivra la cérémonie offi-
delle. (chm) 

Athlètes 
n évidence 

leCABV Martigny s'est distin
cte lors des championnats 
lisses Ouest disputés à Yver-
lon. Sandrine Perraudin (ca
rtes A) l'a emporté avec 5m32 
"longueur et s'est adjugé le 
•onze sur 200m en 26"05. Ca-
'line Chappex (cadettes B) a 
importé le titre en longueur 
*c 5m23. Pierre-André Ra-
"B (cadets B) a réussi le dou-
iésur 1000m et 3000m. Chez 
? écoliers, Pierre Saillen s'est 

î 2e en longueur avec 
158, alors que Jean Biollay 
r ^jugé deux médailles de 
"nze au poids et au disque. 
«aies «demoiselles», Valérie 

sier s'est classée 3'- en 
liteur avec l m 5 6 . (chm) 

pi cinéma 
tôlNO. Ce soir à 20 h. 30, sa-
Wi à 20 et 22 heures, diman-
«à 17 heures et 20 h. 30, du 
P 12 au jeudi 15 juillet: 
F in America, de Richard 
^jamin, avec Whoopi Gold-
jSetTedDanson. 
""SO. Jusqu'au jeudi 15 juil-
' à 20 h. 30, dimanche à 
Jo.30: Monsieur le député, 
'Jonathan Lynn, avec Eddie 

Irphy. 

ETE 1993 
Activités sportives, concerts, gala de patinage 
et cinéma ait Casino 

Des nouveautés et des rendez-vous traditionnels 

iVimDamckzDegas 
0 Dam sera l'hôte de la Fondation 

fâfiianadda ce vendndi 9 juillet dès 20 

titans le cadre du 301 Festival Tibor-

tykcompagné parle pianiste Haciej 

0. i! interprétera «Dichteriiebe», de 

jwiaiiii, eldesairsd'opém de Mozart et. ' 

sut Réservations au (026)22 39 7& 

La présidente de la SD, Berna
dette Pasquier, et le directeur de 
TOT, Georges Saudan, annoncent 
un été 93 particulièrement riche 
en manifestations en tout genre. 
Au chapitre des nouveautés, si
gnalons d'abord la parution de 
deux dépliants dus à l'initiative 
delaSD. 
Le premier, réalisé en collabora
tion avec l'Association des cafe
tiers, restaurateurs et tenanciers 
de tea-rooms, dresse la liste com
plète des restaurants de Martigny. 
«Il ne s'agit pas d'un Gault Mil-
lault local» relève Georges Sau
dan qui précise: «Ce dépliant est 
destiné à guider les touristes dans 
leur choix. Nous n'avons volon
tairement fourni aucune appré
ciation qualitative». 
Le deuxième document, intitulé 
«Fun Sport», développe une offre 
touristique plutôt tournée vers 
les jeunes et les sportifs. Entre le 
15 juin et le 15 octobre, quatre ac
tivités sportives sont proposées: 
canyoning, parapente, VTT et raf-
ting. Ces activités peuvent être 
pratiquées isolément. Avec le con
cours des hôteliers de Martigny, 
une offre forfaitaire sur cinqjour-
nées permet la combinaison des 
quatre activités. 

Que d'animation 

Le programme estival prévoit 
la mise sur pied de visites gui
dées en trois langues de la ver
rière de l'Hôtel de Ville, des 
Thermes romains, de la Villa 

Minerva, de l 'Amphithéâtre 
ainsi que de la Fondation Pier-
re-Gianadda et de l'exposition 
Degas. Ces visites sont organi
sées tous les jours en juillet et 
en août avec départ à 10 heures 
et 14 heures devant l'Office du 
tourisme. Renseignements aux 
22 39 78 ou 21 22 20. 
Sur le plan culturel, mention
nons la promenade archéologi
que et la visite gratuite du Châ
teau de la Bâtiaz proposée du 
15 juillet au 15 août de 10 à 18 
heures. Aux heures d'ouvertu
re, il sera possible d'entendre le 
«Carillon de la Bâtiaz» de Pier
re Mariétan, visage sonore du 
pays dans la musique de ses 
parlers. 

Les soirées d'été sont naturelle
men t reconduites. Le program
me a débuté hier soir et conti
nue selon l'ordonnance sui
vante: 
— vendredi 9 juillet à 20 heu

res à l'église du Bourg: cor 
des Alpes et orgues, Jozsef 
Molnar et Rudolf Paul Hun-
ziker; 

— jeudi 15 juillet à 20 h. 30 
sur la place Centrale: Ko-
tosh, groupe sud-américain ; 

— vendredi 16 juillet à 
20 h. 30 sur la place du 
Bourg: Val Big Band; 

— jeudi 22 juillet à 20 h. 30 
sur la place Centrale: Bou-
can'Hut, concert de jazz; 

— vendredi 23 juillet à 20 h. 30 
sur la place du Bourg: Quin-
tete du Rhône; 

— du 24 au 31 juillet(sauf 26 et 

29) à 21 heures à l 'amphi
théâtre: «L'Ouvre Boîte», 
par la troupe Ja lune ; 

— jeudi 29 juillet sur la place 
Centrale et sur l 'avenue de la 
Gare: marché de l'abricot; 

— vendredi 30 juillet à 20 heu
res sur la place Centrale: 
Jacky Lagger (passeport va
cances); 

— dimanche 1er août: Fête na
tionale avec feu d'artifice ; 

— jeudi 5 août à 20 h. 30 sur la 
place Centrale, puis à l'église 
paroissiale : orchestre de 
Plectre «El Micalet» Lliria 
(Espagne); 

— samedi 7 août à 20 h. 30 sur 
la place Centrale : Orchestre 
de l 'Institut Notre-Dame 
d'Ostende; 

— jeudi 12 août à 20 h. 30 sur 
la place Centrale: Awatinas, 
musique de Bolivie ; 

— vendredi 20 août à 20 h. 30 
sur la place Centrale : Fana-
kalo, groupe afro-jazz ; 

— vendredi 27 août à 20 h. 30 
sur la place Centrale : groupe 
Ramdam, musique rock ; 

— du 3 au 5 septembre: fêtes 
de la Bâtiaz. 

Sur le plan sportif, u n événe
ment mérite une mention spé
ciale. Le 24 juillet, la patinoire 
municipale servira de cadre à 
u n gala de patmage artistique 
avec la participation de Surya 
Bonaly, trois fois championne 
d'Europe, ainsi que de Maïa 
Ussova et Alexander Zuhlin, 
champions du monde de 
danse. 

Au cinéma 

Le 31'' Festival d'été du cinéma se 
déroulera du 23 juillet au 12 août, 
au Casino exclusivement, tous les 
soirs à 20 heures et 22 heures (cer
tains soirs à 22 h 15 ou à 22 h. 30) 
et le dimanche à 16 h. 30. 
En trois semaines, dix-huit films 
seront projetés dont onze en pre
mière vision pour Martigny. Le 
programme est plutôt destiné aux 
cinéphiles. 
Le programme : 23 juillet (Maris et 
Femmes, de Woody Allen), 24 et 
25 juillet (Impitoyable, de Clint 
Eastwood), 26 juillet [Les nuits 
fauves, de Cyril Collard), 27 juillet 
(Qiu Ju, une femme chinoise, de 
Zhang Yimou), 28 juillet (L'ac
compagnatrice, de Claude Miller), 
29 juillet {The crying Game, de 
Neil Jordan), 30 juillet (Beignets 
de tomates vertes, de Jon Avnet), 
31 juillet et 1er août (La crise, de 
Coline Serreau), 2 août (Le petit 
prince a dit, de Christine Pascal), 3 
août(Beaïicoupdebruit pourrien, 
de Kenneth Branagh), 4 août (Leo-
lo, de Jean-Claude Lauzon), 5 août 
(Fiorile, de Paolo et Vittorio Tavia-
ni), 6 août (Les enfants volés, de 
Gianni Amelio), 7 et 8 août (Les vi
siteurs, de Jean-Marie Poiré), 9 
août (C'est anivé près de chez 
vous, de Rémy Belvaux, André 
Bonzel et Benoît Poelvoorde), 10 
août (La chasse aux papillons, de 
Otar Iosseliani), 11 août (Le voya
ge, de Fernando Solanas), 12 août 
(L'arbre, le maire et la médiathè
que, d'Eric Rohmer). (chm) 
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MARD113 JUILLET Conférence de 
Pierre Mariétan 

Journal de l'emploi La Musique des Parlers 
Le numéro zéro du journal 

de l'emploi pour la région de 
Martigny — une initiative de la 
Jeune Chambre économique 
locale - a été Officiellement pré
senté hier aux représentants 
des communes situées dans le 
périmètre de l'Association ré
gionale de Martigny (ARM). 
Le document tiré à 2000 exem
plaires a été élaboré par une 
commission de l'OLM octodu-
rienne dirigée par M. Serge 
Rémy. Avec son équipe, ce der
nier a pris contact avec les 
communes pour ce qui est des 
demandes d'emploi et avec 
quelque 300 entreprises régio
nales quant aux offres d'em

ploi. Le résultat? Il figure dans 
le numéro zéro du journa l? 
Trente propositions d'emploi 
contre cent trente demandes. 
Les délégués des 22 communes 
de l'ARM ont donc reçu hier au 
s tamm de la JCE une informa
tion détaillée sur cette entre
prise soutenue par l'ARM, 
Trempl'Interim, le CIO et l'Of
fice cantonal du Travail. 
L'OLM octodurienne est main
tenant dans l'attente des déci
sions communales. Si, sur le 
plan financier, les exécutifs 
jouent le jeu, « L'Emploi » pour
ra paraître régulièrement à 
partir de septembre, à raison 
de 2 éditions par mois, (chm) 

Familier depuis longtemps 
de l'analyse de notre environ
nement sonore et d 'un recours 
ci éatif à ses ressources naturel
les ou non, Pierre Mariétan 
compte parmi les initiateurs de 
l'intégration plastique des idio
mes humains dans le déroule
men t du discours musical. En 
témoigne «Paysmusique», com
mande de la Confédération 
créée pour son 700e anniver
saire, «Image sonore du pays 
dans la MUSIQUE DE SES PAR
LERS» dont la mosaïque lin
guistique et dialectale consti
tue l 'élément de base de la ban
de son du pavillon de Séville. 
« LE CARELLON DE LA BATIAZ » 

est une réalisation de «Pays-
musique» et de «De Musica 
Nova» pour Martigny. Elle se 
donnera à entendre du 15 juil
let au 15 août dans la tour du 
Château de la Bâtiaz. 
La démarche sera inaugurée 
par une conférence de l'Uni
versité populaire que donnera 
Pierre Mariétan le mardi 13 
juillet à 20 h. 45 dans la cour 
du Château de la Bâtiaz. 
En cas de mauvais temps, la 
rencontre sera déplacée dans la 
grande salle de l'Hôtel de Ville 
(entrée : 5 francs). 
La conférence sera suivie de 
« Làndler n ° 6 » avec la danseu
se Brigitte Schildknecht. 

PROJET 
| EocitrUCA.Gr 

L'UCOM 
bientôt là! 
Afin de renforcer Fattractivité 
de la ville depuis la mise en ser
vice du Tunnel du Mont-Che
min, la Société des arts et mé
tiers et commerçants, la Socié
té de développement et l'Union 
des commerçants de l'avenue 
de la Gare ont constitué une 
commission de travail. La défi
nition de nouvelles priorités 
est à l'ordre du jour . C'est ainsi 
qu 'a été créée une nouvelle as
sociation baptisée «Union des 
commerçants de Martigny » 
(UCOM). Celle-ci multipliera les 
rencontres à partir de septem
bre afin de pouvoir démarrer 
ses activités au début de l'an
née prochaine, (chm) 

Action «Clic, 
c'est plus sûr» 

Activité créatrice à CHarrat 

Autour de la Pierre de l'Enfiane 

L'action «Clic, c'est plus sûr» or
chestrée par le BPA, AMAG Suisse 
et l'ACS arrive en Valais. Les trois 
VW-Passat seront à Sion les 13 et 
14 juillet, puis à Martigny le 15 
juillet (sortie de l'autoroute de 9 à 
10 heures). Cette action est desti
née à sensibiliser les automobilis
tes sur l'importance du port de la 
ceinture de sécurité, (ehm) 

Sur l'initiative de M. Jean 
Luy, propriétaire d 'un verger 
d'abricotiers sur lequel est im
planté la célèbre Pierre de l'En
fiane, les élèves de 6e primaires 
guidés par leur maître Paul-
Marie Rard ont consacré quel
ques heures de leur activité 
créatrice pour illustrer sur cet
te pierre la légende de la Fée 
Enfiane. 

Conseillés dans leur tâche par 
Mme Germanier, de l'Etat du 
Valais, de MM. Raphy Moulin, 
Roger Darbellay et de leur ins
tituteur, les eniants ont minu
tieusement recréé par la pein
ture les personnages de la fable 
de la Fée de l'abricot. 

Une petite fête de clôture a réu
ni tous les enfants des écoles, 
l'Adonis ainsi que les mem
bres de la Commission scolaire 

et de la Commission culture, 
loisirs et sports que préside 
Maurice Ducret. (PAT) 

Les enfants devant la Pie-r-
•re de l'Enfin/ne. 

~ . 
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Abricouvertbéni 
La bénédiction de l'abri couvert de la Crète-
à-Mel à Sembrancher aura lieu ce diman
che il juillet à l'occasion d'une journée fa
miliale, La messe de 10 heures à l'église pa
roissiale sera suivie d'un défilé et de la bé
nédiction de l'abri Un apéritif et un repas 
en commun précéderont une animation 
musicale assurée par l'orchestre belge Mar
cel Rruinje.(chm) 

nomie 
tîîer (Valais, val d'Aoste 

i est organisé les 21 et 22 
est de 140 francs par 

: I>es inscriptions son» 
squ'au 31 juillet à l'Ecole 
8 d'agriculture de Châ-

ments peuvent être obtenus. 

Nouveau centre 
thermal 
Un nouveau complexe thermal 
comprenant 28 appartements, un 
hôtel garni, un parking couvert et 
une surface commerciale est en 
projet du côté de Saillon. II est esti
mé à 8,5 millions de francs. Les 
promoteurs, des Bas-Valaisans, 
sont en possession dés autorisa
tions nécessaires. 

Expos estivales 
Plusieurs expositions estivales 
ouvrent leurs portes ce prochain 
weekrendc , •• ... , ,•: ,; 
A TRIENT, sur l'initiative de laSD 
locale, la,salle communale abrite 
jusqu'au 29 août les poupées va-
laisannes de Mady Glassey, les 
peintures de Daniel Gaillard et les 
aquarelles de Pascal Gross. Le ver
nissage a lieu demain dès 17 heu
res. L'espace culturel est ouvert les 
mercredis, jeudis et vendredis de 
19 h. 30 à 21 heures, les samedis et 
dimanches de 15 à 18 heures. 
A PINHAUT, la salle Victoria ac
cueille cet été une exposition inti
tulée « En affiches » sur l'art, la cul
ture et la nature de Martigny à 
Chamonix. Vernissage samedi 10 
juillet dès 11 heures. 
A SAXON, la Galerie Danièle Bo-
vier accueille jusqu'au 1er août les 
peintures à l'huile et à l'acrylique 
de Pierre-Yves Gabioud, œuvres 
présentant des paysages valai-
sans. Le vernissage est prévu ce 
vendredi dès 18 heures et l'espace 
culturel est ouvert du mercredi au 
dimanche de 15 à 19 heures. 
A SION, la Galerie de la Treille pré
sente du 9 au 25 juillet les peintu
res, personnages, bijoux et tra
vaux de poterie de Danièle 
Landry-Vouilloz, Isaline et Berna
dette Murisier. Le vernissage est 
prévu aujourd'hui dès 18 heures, 
au cours duquel s'exprimera le Dr 

Bessero, de Martigny. L'espace cul
turel est ouvert du mardi au di
manche de 15 à 18 heures. 
A ZINAL, le restaurant de Sorebois 
abrite jusqu'au 10 octobre une 
expo de photographies intitulée 
«La cordée d'Anniviers» et réali
sée avec le concours du Centre va-
laisan du Film et de la Société des 
guides du val d'Anniviers. Vernis
sage ce dimanche dès 10 h. 30 
avec, vers midi, une table ronde 
sur la montagne animée par Ber
nard Crettaz. 

A LIDDES, L'Etable-de-la-Cure ac-
cueillejusqu'au 15 aoûtuneexpo-
sition intitulée « Au temps des boî
tes à musique ». Cette expo de la SD 
locale est complétée par des pein
tures artisanales sur bois de Mme 
Farner, de Drance, ainsi que par 
des antiquités de M. et Mme Hâm-
merli. Vernissage samedi 10 juil
let dès 16 heures et ouverture du 
mardi au dimanche de 16 heures 
à 18 h. 30. (chm) 

VALAIS 
BiJbliotHèqxte 
cantonale 

«Le Valais, 
livre à livre» 
En présentant 750 ouvrages es
sentiels sur notre canton, «Le 
Valais, livre à livre» offre.un 
panorama de la documenta
tion valaisanne qui va de l'his
toire à la géographie, de l'éco
nomie au droit, en passant par 
les traditions populaires, les 
sciences naturelles, les arts, 
l'enseignement, sans omettre 
de mentionner la littérature et 
les ouvrages généraux. 

Destiné à toute personne dési
reuse de mieux connaître le 
Valais, ce guide oriente le lec
teur à travers la masse foison
nante des livres, études et arti
cles consacrés à ce canton. Il 
permet d'aller d'emblée aux 
ouvrages essentiels, aux textes 
fondateurs de notre mémoire 
et de notre identité. 

« Le Valais, livre à livre » est un 
répertoire pratique à la portée 
de chacun. Des notes et des ren
vois destinés à orienter le lec
teur dans sa recherche, des in
dex alphabétiques des auteurs 
et des matières, une chronolo
gie historique et un tableau des 
principaux journaux valai-
sans en font un outil pratique 
et efficace. 

Conçu et réalisé par la Biblio
thèque cantonale du Valais, 
« Le Valais, livre à livre » est coé-
dité par cette dernière et l'Offi
ce de recherche et de documen
tation pédagogiques (ORDP). 

VALAIS 

| Dès 1993 

Maturité 
professionnelle 
technique 
Des classes de maturité profes
sionnelle technique pour les 
professions de l'industrie et de 
l'artisanat vont ouvrir dans les 
écoles de Sion et de Viège en 
remplacement de l'Ecole pro
fessionnelle supérieure. 
L'enseignement est dispensé 
en complément de la forma
tion entreprise. H apporte des 
connaissances dans les domai
nes de langues et de l'histoire, 
des mathématiques et des 
sciences naturelles, afin de 
donner des bases permettant 
de suivre des voies de forma
tion supérieure. 

Les élèves qui fréquentent les 
classes de maturité seront 
donc absents de l'entreprise 
deux jours par semaine durant 
l'année scolaire. Ce qui est in
dispensable pour permettre 
aux intéressés (es) de suivre les 
1440 leçons prévues en plus 
des cours obligatoires. Cette 
voie de formation est réservée 
aux apprentis (es) motivés (es) 
pour l'étude et en mesure de 
fournir un effort suffisant 
pour assimiler cette matière. 

Tous renseignements complé
mentaires au sujet de cette voie 
de formation peuvent être ob
tenus auprès des écoles profes
sionnelles, des offices d'orien
tation scolaire et profession
nelle et du Service de la forma
tion professionnelle. 

— 

SION 
Conservatoire 
cantonal 

MARTIGNY 
Saint-Bernard 
Eocjpress 

Des diplômés Vent en poupe 
Le Conservatoire cantonal de 
musique a récemment délivré 
ses certificats non profession
nel de solfège, non profession
nel d'instrument et profession
nel de solfège. 
Le Prix Aulos Musica honorant 
un élève particulièrement mé
ritant en section non profes
sionnelle a été attribué à Valé
rie Cordonnier. 
Un Prix «Madeleine Dubuis», 
de 10 000.—, sera remis sous 
peu à un jeune chanteur ou 
instrumentiste valaisan en pos
session de son diplôme profes
sionnel et désireux d'aller se 
perfectionner à l'étranger, (chm) 

Le Saint-Bernard Express a en
registré un record de fréquen
tation au cours de l'exercice 
écoulé. La compagnie ferro
viaire du Martigny-Orsières a 
dépassé le seuil des 500 000 
passagers — 516 000 pour être 
précis —, ce qui représente une 
progression de 6% par rapport 
à l'année précédente. Sur le 
plan financier, le MO a essuyé 
une perte de l'ordre de 3 mil
lions de francs. Pour l'avenir, 
compte tenu des campagnes de 
propagande entreprises, le di
recteur André Lugon-Moulin 
espère bien inverser la tendan
ce, (chm) 

ST-LEONARD VERBIER 
| Lac souterrain \ lO et 11 juillet 

Rencontre 
ski-golf 
Samedi 10 et dimanche 11 juil
let aura lieu à Verbier la pre
mière recontre ski-golf avec la 
participation, entre autres, de 
WUliam Besse, Max Julen, Pe
ter Luscher, Philippe Boux et 
Pirmin Zurbriggen. 
Cette compétition ouverte à 
toutes et à tous comporte deux 
épreuves: un slalom géant sa
medi matin sur le glacier du 
Mont-Fort et un parcours de 
golf le dimanche sur le 18 trous 
des Esserts. 
Une animation avec grand buf
fet et tombola est en outre pro
posée durant la soirée de sa
medi. 

— : • 

Deux anniver
saires fêtés 
Le lac souterrain de St-Léonard 
fête cette année le 50e anniver
saire de sa découverte. De son 
côté, l'orchestre La Guinguette 
de Sion souffle ses trente bou
gies. L'Office du tourisme de 
Sion a décidé d'associer les 
deux événements pour organi
ser une manifestation unique 
le mardi 13 juillet dès 18 heu
res. Ensemble de musique lé
gère et populaire (21 membres 
et 18 musiciens), la Guinguette 
que dirige M. Jean-Luc Monnet 
se produira dans le cadre du lac 
souterrain, le plus grand d'Eu
rope avec ses 6000 m2 de surfa
ce. Un apéritif offert par la Mu
nicipalité suivra, (chm) 

European University 
à Crans-Montana 
Institution privée fondée en 
1973 comptant actuellement 
18 campus répartis dans neuf 
pays d'Europe, European Uni
versity annonce l'ouverture 
d'un nouveau campus à Crans-
Montana, au Centre de congrès 
Le Régent. European Univer
sity, qui se déplace donc de 
Sion sur le Haut-Plateau, pro
pose des cours de gestion d'en
treprise, de communication et 
de relations publiques, des ges
tions hôtelière et d'informati
que. Deux séances d'informa
tion ont lieu cette semaine en 
Valais, la première hier soir à 
Martigny et la deuxième au
jourd'hui dès 18 heures à la 
Maison du Valais, à Sion. (chm) 

Concours 
hippique 
Crans-Montana vit depuis hier 
et jusqu'à dimanche à l'heure 
de son traditionnel concours 
hippique officiel sur le pad
dock du manège de la Noble-
Contrée. Le Cercle hippique lo
cal a prévu un programme des 
plus attrayants en raison du 
100'' anniversaire de la station. 
Quelque mille départs sont an
noncés. L'entrée est gratuite. 

Stages de tennis 
Des stages de tennis sont mis 
sur pied cet été à Crans-Monta
na. Les cours sont dispensés 
par d'anciens joueurs de tous 
niveaux qui proposent un en
seignement inspiré des camps 
de tennis* américains et des 
beritrës français; Ces stages 
coûtent de 150' à 500 franfcs. 
Dë£ "démonstrations sont offer
tes le dimanche à 17 heures au 
Centre sportif Le Régent, (chm) 

14es Semaines 
musicales 
Un hommage à l'Italie sera ren
du du 16 au 21 août à la chapel
le de Crans-Montana dans le ca
dre des 14es Semaines musica
les. L'ensemble «Incontro di 
Solisti» interprétera des oeu
vres de Rossini, Weber, 
Brahms, Mozart, Mendelssohn, 
Dvorak, Boccherini, Beetho
ven et Schumann. (chm) 

Terrifie 
le 25 juillet 
Crans-Montana accueillera la 
3e édition du Terrifie le 25 juil
let. Cette course-relais se dispu
tera sur une distance de 61 km 
pour une dénivellation de 
4620 mètres. Sept disciplines 
seront représentées: course à 
pied, natation, cyclisme, vélo 
de montagne, course de monta
gne, ski alpin et ski nordique. 
Le départ et l'arrivée sont pré
vus à la patinoire d'Y-Coor. Le 
délai d'inscription est fixé au 
12 juillet (chm) 

Culture 
à Saint-Maurice 
Quatorze concerts figurent au 
programme de la saison 93-94 
des Jeunesses culturelles du 
Chablais, à St-Maurice. Le coup 
d'envoi sera donné le 22 sep
tembre avec un théâtre de 
mime. Pierre Bachelet, Porgy 
and Bess et Phèdre constitue
ront les temps forts de la saison 
à venir, (chm) 

N9 à Sierre 
En ce qui concerne le Valais ro
mand, les approbations canto
nales du projet définitif d'in> 
plantation de la N9 dans le sec-
teur de Sierre sont achevées, 
indique le Département des 
travaux publics. Le dossier de 
la traversée de Sierre accorde 
une large place aux exigences 
de la protection de l'environne
ment La procédure doit encore 
être parachevée par l'approba
tion à délivrer par le Départe
ment fédéral des transports, 
des communications et de 
l'énergie. 

Grimentz innove 
A Grimentz, toutes les mani-l 
festations du 1er août seront [ 
avancées cette année au same 
di 31 juillet. Feux de joie, lam
pions, discours officiels, pro-
ductions folkloriques et coml 
pétitions humoristiques sonj 
au programme, (chm) 

Soirées sierroisesj 
Dans le cadre des soirées sier-j 
roises 1993, les ja rd ins de Nw 
tre-Dame-du-Marais recevrorij 
ce soir dès 20 heures Elias 1 
ses accordéons schwytzoïs,-
puis l'orchestre de jazz «Les 
Sypotes ». L'Office du tourisme 
de Sierre et Salquenen invitei 
par ailleurs à la dégustation di 
Fendant Soleil de Sierre 19! 
produit par les Caves Imesch1 

Vins. 
Une découverte des bisses aura 
également lieu lundi de Darne 
na à Varone. Rendez-vous à i 
heures devant les bureaux de 
l'OT. 

fi 

«13 Etoiles» 
en juillet 
L'organisation urbaine de Sier
re est déroutante pour ceux qui 
ignorent que la viUe actuelle 
n'est que le rassemblement de 
villages jadis dispersés sur le 
coteau et sur les coDJnes — Gla-
rey, Borzuat Muraz, Villa, 
Noës, etc. Ces villages d'autre
fois sont demeurés lisibles; ils 
ont préservé une partie de leur 
identité. L'un des plus typés est 
probablement celui de Villa 
qui doit notamment sa notorié
té à deux immeubles chargé 
d'histoire: la chapelle de Saint-
Ginier et le Manoir. Gaétan Cas-
sina conduit le lecteur d'une 
manière on ne peut plus aima
ble dans le passé de Villa. 
«13 Etoiles» publie également 
ce mois-ci la deuxième partie 
d'un très long entretien que 
Maurice Chappaz a eu avec Jé
rôme Meizoz. L'écrivain de 
l'Abbaye se Livre avec cette in
génuité et cette disponibilité 
caractéristiques des poètes et 
des sages. On le découvre fru
gal et gourmand, réservé mais 
résolu, observant les gens et les 
choses de loin, mais avec une 
redoutable perspicacité. 

Les décès 
en Valais 
M. Gabriel Zufferey, 82 ans, 
Chippis; Mme Yvonne Faessli, 
69 ans, Chamoson; M. Dona-
tangelo MorganeUa, 51 ans, 
Chippis ; M. Charly Aymon, 74 
ans, Ayent; M. Louis Fellay,86 
ans, Le Châble ; M. Grégoire Po-
chon, 17 ans, Collonges; M. 
Walter Schweighauser, 77 ans, 
Sion; M. François Carron-
Chappot, 48 ans, Fully; Mme 
Judith Bender, 85 ans, Fully: 
Mme Violette Gay-Crosier, 88 
ans, Trient; M. Francis Praz, 68 
ans, Montana. 
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