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30 septembre - 1er octoln^e 1994 

Séminaire européen à Martigny 
En marge df la participa
tion de la section valaisanne de 
la Société des ingénieurs et ar
chitectes (SIA) à la Poire du Va
lais, Martigny accueillera son 
2e séminaire européen «Cons
truire la VUle» les 30 septem
bre et 1'r octobre. Organisée en 
collaboration avec le célèbre ar
chitecte tessinois Mario Botta, 
cette rencontre sera placée sur 
le thème « JO - Expo... et après» 
à travers l'exemple de quatre 
villes ayant organisé une mani
festation d'envergure au cours 
des quatre dernières années: 
Séville pour son Exposition 
universelle, Barcelone pour les 
JO d'été, Albertville pour les JO 
d'hiver et Lillehammer pour 
les JO d'hiver de 1994. 
Ce séminaire sera u n lieu de 
concertation pour personnali
tés politiques, urbanistes et ar
chitectes. Des invitations se

ront adressées sous peu aux 
villes de + de 10 000 habitants 
de Suisse, de France, de Belgi
que, d'Allemagne, d'Autriche, 
d'Italie du Nord et d'Espagne. 
La rencontre des 30 septembre 
et 1er octobre se fixera comme 
objectif d'analyser le cas de vil
les, dont l 'urbanisme a été bou
leversé par des méga-événe
ments. Les témoignages livrés 
permettront notamment de sa
voir si les dispositifs mis en 
place ont démontré par la suite 
leurs capacités d'intégration 
ou si ces réalisations s'inscri
vent dans le caractère de per
manence du paysage urbain. 
Parmi les conférenciers annon
cés, on peut d'ores et déjà citer 
les noms des architectes espa
gnols Antonio Cruz et Esteban 
Bonell, du maire d'Albertville 
Henry Dujol et du maire de Lil
lehammer Audun Tron. 

Jeunes RestaiATCLteiAVS cL'EiATope 

Nouveaux membres valaisans 

La Tour Ba.yard,, symbole, de Saillon 

LAssociation suisse des 
Jeunes Bestaurateurs d'Europe 
compte deux nouveaux mem
bres valaisans: Daniel Bu-
mann , de Bumanns Kulina-
r ium à Naters, et Thierry Cor-
thay, du Bestaurant La Grange 
à Verbier. 
Les deux chefs de cuisine ont 

été officiellement accueillis le 
16 mai au sein de l'Association 
suisse forte d 'un effectif de 31 
restaurateurs qui «partagent le 
goût de faire plaisir». La sec
tion suisse est affiliée à l'Asso
ciation des Jeunes Restaura
teurs d'Europe qui compte 
quelque 300 sociétaires. 

E est comme cela des lieux, qui portent le 
poids de leur histoire depuis leur naissance, 
Saillon est die ceux-là. 
Ce promontoire rocheux avait un intérêt 
stratégique évident, pendant la période du 
Moyen Age, lorsque la maison de Savoie 
voulait renforcer ses positions valaisannes. 
Ainsi est né ce bourg fortifié qui a peu changé 
depuis. 
Pourtant, un autre fait crée mieux le lien 
historique entre le passé et le présent: ce sont 
les eaux de Saillon. 
Les Romains, grands amateurs de thermes, 
connaissaient déjà le bien être qu'appor
taient les eaux de Saillon. On a retrouvé, à 
l'entrée du village, près de la chapelle, des 
traces de cette présence. Puis, plus rien 
jusqu'au Moyen-Age. 

Ville forte surploynbant la 
plaine du Rhône aux caprices 
fluviaux permanents, Saillon a 
perdu sa raison d'être lors de 
l'occupation haut-valaisanne. 
Les nouveaux occupants étaient 
moins organisés que les an
ciens. En effet, les registres sa
voyards faisaient, en 1300 déjà, 
l'inventaire des maisons du 
lieu et l'on retrouve ainsi la pré
sence de noms existant à l'épo
que comme les Cheseaux et 
peut-être bien que leurs des
cendants habitent les mêmes 
maisons en 1994. Saillon a aus
si profité de l'appétit de ses voi
sins. Petite communauté qui 
n'avait que l'histoire pour elle, 
elle a vu Fully et Leytron acca
parer tout le haut de son terri
toire tout au plus possède-t-elle 
quelques alpages en enclave 
dans leurs territoires. 

Suite en p. 4 

De g. à drr., Daniel et Ingrid Bii.ma.rvn., Denis Mar
tin, vice-président suisse, Thierry et Ursiùa. Cor-
tha,y. (phoCn Olivier Oermanler) 
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Jean-Paul Monaco 
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1920 MARTIGNY 
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Tél. (026) 22 56 27 
Fax (026) 22 15 17 

BOURGEOISIES VALAISANNES 

|Non aux agrégations facilitées 
\La Fédération, des Bour
geoisies valaisannes a décidé 
de ne pas soutenir la révision 
du droit de la nationalité. Lors 
de l'assemblée générale tenue 
samedi à Martigny, le président 
Léo Clavien a en effet lancé u n 

appel à refuser la loi sur les 
agrégations facilitées des jeu
nes étrangers de 2e et de 3e gé
nération, objet qui sera soumis 
au verdict du peuple dans 
moins d 'une semaine. 
Selon M. Clavien, «cette loi crée 

deux types de bourgeois, ceux 
que l'on agrée et ceux que Ber
ne nous Impose. Cela n'a rien à 
voir avec la xénophobie, mais 
avec le respect des traditions 
que l'on veut garder et 
maintenir». p. 8 

VOTATION CANTONALE 

iPour ou contre les J0 de 2002 ! 
iJEn fin de semaine, le peu
ple valaisan se rendra aux ur
nes. Il se prononcera sur trois 
objets fédéraux (Casques bleus, 
naturalisations facilitées et ar
ticle sur la culture), mais aussi 
et sur tout sur la garantie finan

cière de l'Etat du Valais d 'un 
montant de 30 millions de 
francs, destinée à l'organisa
tion des Jeux Olympiques d'hi
ver de 2002. Nous donnons la 
parole aujourd'hui à u n oppo
sant au projet, Mc Raphaël Dal-

lèves, l'avocat sédunois du 
WWF-Valais, et à une partisane, 
Mme Bernadette Pasquier-La-
mon, présidente de la Société 
de développement de Martigny. 
Porgez-vous votre 
opinion! p. 3 

http://Bii.ma.rvn
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Bienvenue 

Restaurant 
Pizzeria 

Bar 
Caveaux 

à spécialités 

Jacques Sauthier 

Route du Simplon 
1957Ardon 

Tél. (027) 86 74 74 

Fermé le dimanche et le lundi 

Nouvel uniforme pour l'Union 

t 
HUILE DE CHAUFFAGE 

BENZINE • DIESEL 
Service des commandes Châteauneuf 

TEL.(027) 35 22 62 

Coop 

. •••'*'. nu 30% V 

[sERVIcil 

FUCHS 

Appareils ménagers 
Vente Service 

CHAMOSON 

* (027) 86 42 17 SERVICE KENWOOD 
Fax (027) 86 61 91 

P. & Cl. Martin Techniciens 

Tout simplement meilleur! * 
FORS 

ROUTE DE L'INDUSTRIE 24 
1963 VÉTROZ 
TÉL. 027 /36 13 45 
FAX 027/36 60 A3 1 

COUDPAY 
Jacques-Roland 

Pour vos choix de carrelages 

ZAMBAZ 
CARREMGES SA 
Bordure route cantonale - CONTHEY 

® (027) 36 68 00 Fax (027) 36 67 83 

300 m2 d'exposition permanente 

Ouvert le samedi matin 

RADIO - TV - HIFI - VIDÉO CAMÉRA - AUTO-RADIO 
SONORISATION 

Pierre-Antoine Boulnoix 

< § • 
Maîtrise fédérale 

Bât. La Renaissance 
1963 VÉTROZ 
® (027) 36 45 77 
Fax (027) 36 68 77 

L'Union de Vétroz défile dans ses yiouveœux costumes 

Elle avait fière allure vendredi et samedi la fanfare 
Union de Vétroz dans son nouvel uniforme. Afin de célé
brer dignement son 105e anniversaire, la société prési
dée par M. Pierre-Antoine Boulnoix avait en effet décidé 
de se doter d'une nouvelle garde-robe. 

Les festivités étalées sur deux jours ont fait la part belle 
à la musique avec le concert de la fanfare de Siviriez et 
de 1ABBE, l'ensemble d'Angelo Bearpark, par ailleurs 
directeur de L'Union. Le discours du vice-président de 
Vétroz Philippe Sauthier, le cortège dans les rues du vil
lage et les productions des sociétés invitées (Fanfare mu
nicipale de Salvan, Union de Venthône, Contheysanne 
d'Aven et Cécilia de Chermignon) ont constitué les 
points chauds de la soirée de samedi. 

POÊLES EN PIERRE OLLAIRE 18 MODÈLES 
AVEC OU SANS VITRE 

- RÉCUPÉRATEURS DE CHALEUR 
- CHEMINÉES 
• TUYAUX • GRILLES 

POÊLES SCANDINAVES 

Michel Métrailler - ^ f Imporphyre SA 25MODÈLES 

1957 Ardon - 027 / 86 33 73 - Av. Neuve / 200 m. de la gare CFF 

AGOML 
1964 CONTHEY Œ K I T R E 
Fax (027) 36 61 18 VALAISAN 

DU PU eu. Tél. (027) 36 15 04 

3960 SIERRE 
Tél. (027) 55 83 83 

ONTHEY AURICE SIERRE 
J\ l'cige cie 87 cuns 

Décès du compositeur Jean Daetwyler 
Nouveaux curés Les décès 

Le compositeur valaisan 
Jean Daetwyler est mor t sa
medi à l'hôpital de Sierre à 
l'âge de 87 ans. Il était l'au
teur de p lus de 500 œuvres 
musicales, dont des concer
ta, symphonies et, surtout, 
de très nombreuses chan
sons interprétées dans le 
monde entier par la «Chan
son du Rhône». 
Né à Baie, Jean Daetwyler a 
gagné Paris à l'âge de 19 ans 
pour y suivre la Schola Can-
torum et l'école César-
Frank. 
En 1939, il signe sa premiè
re composition: «Mari-
gnan». Ses œuvres se multi
plient par la suite. Elles cho
quent souvent par leur au
dace. Pourtant, Daetwyler 

puise toujours son inspira
tion dans le folklore valai
san. Sa manière de chanter 
séduit peu à peu. 
En 1948, à l'occasion des fê
tes du Rhône à Sierre, il fon
de la Chanson du Rhône, u n 
chœur mixte dont le réper
toire est composé exclusive
ment de ses œuvres. 
Parallèlement, Jean Daetwy
ler dirige la Gérondine de 
Sierre. La lune de miel avec 
la société durera plus de 40 
ans. La renommée du com
positeur s'accroît La radio 
diffuse de plus en plus sou
vent ses œuvres. Pourtant, 
elles sont mises à l'index en 
Valais. 
Les concerti, sonates et au
tres symphonies se succè

d e n t Elles sont gravées sur 
une trentaine de disques. Et 
la ville de Sierre reconnaîtra 
les mérites du maître en re
baptisant les «escaliers du 
Pradec» en «escaliers Jean 
Daetwyler». 
Le compositeur a reçu plu
sieurs prix, dont celui de 
l'Etat du Valais en 1981. (ats) 

Le Rhône sauvage 
L'Office du tourisme de Sierre 
et Salquenen organise ce jeudi 
une promenade accompagnée 
à la découverte du Rhône, dans 
la forêt de Finges. 
Rendez-vous à 14 heures de
vant le panneau «Finges, site 
protégé». Inscriptions au (027) 
55 85 35. 

Plusieurs nominations sont 
intervenues au sein de l'Ab
baye de St-Maurice: 

- le chanoine Hubert Rucks-
tuh l est n o m m é curé de Fin-
h a u t en remplacement du 
chanoine Marcel Michellod 
qui se retire à la Cure de Ba
gnes; 

- le chanoine Pierre Cardi
naux est n o m m é curé de 
Vernayaz en remplacement 
du chanoine André Brutt in 
qui va à Aigle; 

- les chanoines Louis-Ernest 
Fellay, Gilles Roduit et Jean-
Pierre Liaudat curés «in so-
l idum» de Bagnes; 

- le chanoine Pierre Dubois 
curé d'Evionnaz et d'Ou'tre-
Rhône en remplacement du 
chanoine Ignace Farine. 

M. André Farquet 83 ans, 
Martigny; M. Roger Duper-
tuis, 84 ans, Vernayaz; Mme 
Clémentine Sarbach, 88 ans, 
Sion; Mme Germaine Maret, 
91 ans, Sion; M. Eloi Debons, 
75 ans, Drône; M. Gérard 
Lambrigger, 58 ans, Uvrier; 
M. Maurice Fauchère, 58 ans, 
Evolène; M. Frédéric Jerjen, 
92 ans, Collombey; M. Louis 
Vautravers, 76 ans, Monthey; 
M. Adolphe Martin, Monthey; 
M. Elie Rudaz, 93 ans, Vex; Sr 
Marie Donnet 83 ans, Riddes; 
M. Emile Genolet 85 ans, He-
rémence; M. Jean Daetwyler, 
88 ans, Sierre; Mme Christia-
ne Zufferey, 48 ans, Sierre ; M. 
Denis Rey-Bellet 90 ans, Val-
d'Illiez; Mme Lucie Bussien, 
92 ans, Monthey; Mme Lydia 
Antille, 71 ans, Sierre; Fabien 
Dubuis, 5 ans, Sion; M. Emile 
(iaudin, 81 ans, Ayent 



Hm 
pr Adelphe Ribordy 

I L y a c i n q u a n t e ans , 
l'Europe étai t l ibérée p a r le 
débarquement allié. J a m a i s 
un tapage m é d i a t i q u e n 'a 
été aussi g r a n d c o n c e r n a n t 
un événement d u passé . Il 
est vrai qu 'avec le r ecu l o n 
peut avoir froid d a n s le dos 
d'imaginer ce qu ' i l se ra i t 
advenu si les USA n 'é ta ient 
entrés en g u e r r e ap rè s l'at
taque pa r les J a p o n a i s de 
leur flotte d u Pacif ique et si 
Hitler, a u l ieu de s 'a t taquer 
à l'URSS, se soit m i s e n tête 
de consolider son p o u v o i r 
en Europe. 

La p reuve es t d o n n é e s'il 
en était encore beso in q u e 
les idéologies p o r t e n t e n el
les le g e r m e de l e u r des t ruc
tion, pu isqu 'e l les son t p a r 
nature total i taires et n e 
peuvent de ce fait gérer les 
différences, différences q u i 
sont, elles, p a r n a t u r e , p ro
pres au gen re h u m a i n . 

La Suisse, p e n d a n t tou tes 
ces c o m m é m o r a t i o n s , v e u t 
bien auss i essayer de se 
souvenir, m a i s à que l s sou
venirs s o m m e s - n o u s ren
voyés? D'abord à celui 
d'avoir é c h a p p é à la g u e r r e 
mais aus s i à celui d 'avoir 
un tout pet i t p e u d û compo
se! avec les r é g i m e s d u 
nord et d u sud . 

Evidemment , n o u s 
n'avons p a s de c imet iè res 
militaires, p a s de h é r o s à 
honorer, p a s de faits d'ar
mes à racon te r à n o s des
cendants. 

Mais d a n s le m ê m e 
temps, le p e u p l e su i s se se 
prépare à voter o u i o u n o n 
une par t ic ipa t ion de 6 0 0 
volontaires, c o m m e cas
ques bleus , p o u r m a i n t e n i r 
la paix d a n s le m o n d e . 

Et j ' a i u n p e u h o n t e de 
constater q u ' u n e généra
tion p l u s t a rd les m ê m e s 
petites p e u r s h a b i t e n t les 
Christophe Blocher et au
tres Walter Frei . 

OK p o u r faire de l ' a rgent 
dans le m o n d e entier , m a i s 
ne comptez p a s s u r n o u s 
pour ten ter de m a i n t e n i r 
un état de p a i x ! 

Des mi l l ie rs d é j e u n e s 
Américains q u i n ' en 
avaient r i e n à faire de l 'Eu
rope et encore m o i n s de l a 
Suisse, son t v e n u s m o u r i r 
sur les côtes n o r m a n d e s . Ds 
n'étaient n i vo lonta i res n i 
casques b l e u s m a i s o n t per
mis, à l eu r m a n i è r e , d 'assu
rer notre p rospé r i t é helvét i
que. 

Ne seranVce q u e p o u r les 
honorer, il fau t d i re o u i à 
une t roupe de m a i n t i e n de 
la paix, s i n o n q u i m e d i r a 
où se t rouve l ' h o n n e u r de 
notre pays? 

D E B A T D ' I D E E S 
Notis ne votons pas des hommes 

Nous votons le Valais de demain 
Les •nrvalculire&ses suc

cessives ont aiguisé les sus
ceptibilités. Les lacunes accumu
lées sèment le doute, voire le scep
ticisme auprès de nombreux indé
cis ou méfiants. 
Pourtant, l'importance de l'enjeu 
de la votation du 12juin m'incite à 
quelques considérations. 
Pour avoir suivi maints débats et 
autres conférences sur le thème 
des JO, j 'en ai retiré la conviction 
que nous devons placer notre ré
flexion au-delà des personnes qui 
ont jalonné jusqu'ici les étapes et 
examiner le projet en lui-même et 
pour lui-même. 
En y regardant d'un peu plus près, 
nous constatons que les «gens de 
terrain» qui travaillent actuelle
ment dans les commissions et 
sous-commissions du comité de 
candidature sont tous des profes
sionnels hautement qualifiés 
dans leur domaine. 
En effet, qui oserait mettre en dou
te la crédibilité d'un Werner 
Haenggi en matière de télécom
munications ou les qualités de 
gestionnaire d'un Jean-Pierre 
Ramseyer ? Dans le cadre des sous-
commissions, peut-on décem
ment affirmer qu'un Hans-Ueli 
Kreuzer ignore tout du ski de 
fond? 
Alors cessons une fois pour toutes 
de nous bloquer sur l'une ou l'au
tre «tête politique» parce qu'elle 
n'a pas l'heur de nous plaire et at
tardons-nous plutôt sur le projet 
lui-même. 

La Suisse affiche une dangereuse 
tendance au repli sur elle-même: 
l'Europe, l'Initiative des Alpes, 
aucune réalisation d'envergure 
depuis l'Exposition nationale 
1964! Ce bilan montre un immo
bilisme désolant. 
Se lamenter sur un taux de chô
mage élevé, se plaindre d'un Va
lais défavorisé est une chose. Au
jourd'hui, une candidature valai-
sanne aux JO nous offre l'oppor
tunité de prendre notre destinée 
en mains et nous refuserions, fri
leux, d'en prendre le risque? 
Le défi est immense il est vrai, 
mais manquons-nous de dyna
misme à ce point? 
1. Le budget des jeux est sérieux 

malgré les inconnues inhéren
tes à un tel projet: l'infrastruc
ture existante n'autorise pas la 
comparaison avec les Jeux d'Al
bertville. 

2. Notre tourisme est en perte de 
vitesse: voici précisément l'oc
casion de revoir notre copie en 
tirant les leçons des erreurs 
commises par un développe
ment souvent chaotique. 

3. Nous avons maltraité notre 
bien le plus précieux, notre ca
pital-nature : une prise de cons
cience générale et des mesures 
concrètes s'avèrent urgentes si 
nous ne voulons pas nous auto-
saborder. 

4. La libéralisation des télécom
munications est à nos portes: 
les JO nous offrent la possibili
té d'acquérir une technologie 

de pointe qui nous assurerait 
une compétitivité internatio
nale à moyenne et longue 
échéance. 

5. Les jeunes d'aujourd'hui man
quent d' idéal : les JO ont suscité 
un grand enthousiasme auprès 
de la jeunesse dans tous les 
pays qui les ont accueillis. 

6. Le Haut-Valais et le Bas-Valais se 
comprennent mal : huit ans de 
préparation en commun, 
d'échanges, d'élans de solidari
té ne peuvent que nous appor
ter une plus grande ouverture 
et tolérance. 

Pour conclure, en disant OUI le 12 
juin, je ne vends ni mon identité, 
ni mes racines, ni mon capital-na
ture. 

Par contre: 
— J'achète un savoir-faire techno

logique en vue du XXIe siècle. 

— J'achète enfin et surtout un Va
lais dans lequel mes enfants 
voudront et pourront s'épa
nouir. Ce Valais-là sera un Va
lais ouvert vers le monde, 
dynamique grâce aux effets 
d'une synergie que nous au
rons eu la sagesse d'amorcer. 

Mais, comprenons-nous bien: ce 
ne sera pas un Valais de béton. 

BERNADETTE 
PASQUIER-LAMON 

Présidente de la Société 
de développement 

de Martigny 

JeiAoc olymjriqi^es 

Osons dire non ! 
Osons dire non à un 

projet qui consiste à subven
tionner une branche économi
que qui marche bien (tourisme 
d'hiver) et exigera en retour des 
sacrifices au détriment de cel
les qui ont besoin d'aide; 

Osons dire non à u n projet de 
pur prestige qui drainera du
rant des années toutes les res
sources du canton et des com
munes et exigera en compensa
tion des économies sur les dé
penses essentielles (formation, 
culture, sécurité sociale, égalité 
des sexes, protection de l'envi
ronnement, etc.); 

Osons refuser u n projet qui en
traînera le Valais dans une mo
noculture dangereuse, et qui 
offre essentiellement des em
plois saisonniers mal rémuné
rés et incertains ; 

Osons refuser u n projet dont le 
budget a été établi sans aucun 
inventaire sérieux des dépen
ses nécessaires et sans aucun 
devis, qui va exploser lorsqu'il 
sera trop tard pour faire mar
che arrière, comme cela a été le 
cas pour le tunnel de la Purka, 

pour Rail 2000, pour la ligne 
aérienne Sion-Zurich, et j ' e n 
passe; 

Osons dire non à un projet qui 
va relancer la spéculation im
mobilière et faire augmenter 
tous les prix; et qui va nous 
laisser sur les bras, après les 
Jeux, quantité d'installations 
trop sophistiquées, inutiles ou 
surdimensionnées, dont les 
coûts d'entretien nécessiteront 
des hausses d'impôts ou provo
queront des faillites et des li
cenciements; 

Osons gagner cette bataille du 
12 j u i n malgré la propagande 
effrénée (payée par les contri
buables!) des partisans des 
Jeux olympiques, osons refu
ser ce projet ringard qui n'inté
resse pas les jeunes mais quel
ques promoteurs, cette poudre 
aux yeux destinée à masquer 
les vrais problèmes que le Va
lais doit résoudre à l 'heure ac-
tueUe; 

Votons NON le 12 ju in . 

RAPHAËL DALLÈVES 
AVOCAT 

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

Appareils *$tf^ 
électroménager encastrables 

Réfrigérateurs entas- ^ ^ - ^ M M A T I C : 

trahies, p. ex.: EK15-0 ^ _ 
Contenance 1351 dont 81 pour | 
le compartiment glace. 
H 76, L 54,7, P 57 cm 

Locat ion/mois* 3 0 . — , A-S inclus 

Lave-vaisselle encas- & E l e C t r o i w * 
trahies, p. ex^GA 41 I L S 
4 progr. 11 couverts standard. 
Consomm. d'eau 181. 
H 75,9, L 54,6, P 56,3 cm 

Location/mois* 8 0 . — , A-S inclus 

1499. 

795. 

Des prises de position 
- L'UNION SYNDICALE VALAISANNE recommande de voter oui 
aux Jeux Olympiques d'hiver de 2002 et oui aux trois objets fédé
raux (Casques bleus, naturalisation facilitée et encouragement de 
la culture); v 

- L'UNION VALAISANNE DES ARTS ET MÉTIERS recommande de 
déposer dans l 'urne u n oui «franc et massif» au JO. Selon l'UVAM, 
« le secteur des arts et métiers a tout à gagner de la dynamique qui 
sera créée par les Jeux. Saisissons l 'opportunité des JO pour renfor
cer la vocation touristique du Valais. Les retombées seront profita
bles à l'ensemble de l'économie valaisanne ». 

- LA CHAMBRE VALAISANNE DE COMMERCE appuie «avec con
viction la candidature du Valais pour les JO de 2002 ». Pour la CVC, 
«les Jeux exerceront u n effet difficilement quantifiable, mais très 
positif, sur le renforcement d'esprit d'entreprise et sur la capacité 
d'innovation aux niveaux cantonal, régional et communal». 

- Le comité du GROUPEMENT DE LA POPULATION DE MONTA
GNE DU VALAIS ROMAND a pris une position unanime en faveur 
des JO 2002 en Valais. « Valaisans, relevons le plus grand défi de cet
te fin de millénaire» lance le GPMVRen conclusion de argumenta
tion. 

Cuisinières encastra
bles, p. ex.: Komfort EK 3 
3 plaques de cuisson en fonte. 
Four avec chaleur supér./infér. I 
H 75,9, L 54,6, P 56,3 cm 

Location/mois* 4 5 . — , A-S inclus 
Demandez un rabais de quantité lors de 
commandes en nombre! 
Echange, livraison et montage effectués 
par les spécialistes Fust, à des prix chocs! 
• Nous éliminons vos anciens appareils 
• Livraison contre facture • "Durée de loc. min. 3 mois 
• Abonnement-service compris dans les mensualités 
•Toutes les marques livrables immédiatement à 
partir du stock • Appareils encastrables ou indépen
dants toutes normes • Offre permanente de modèles 
d'occasion / d'exposition 
• Garantie du prix le plus bas! 
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs, 
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas. 

FUST. L'AFFAIRE EST CLAIRE! 
| Appelez-nous et demandez nos spécialistes de l'agencement: | 

Niederwongen 031/9811111* Oberbûren 073/50 50 50, | 
| ou rendez-vous à la succursale Fust la plus proche! 

Elle en a besoin. Il en donne. 

Magasin 
Bioval 
Un magasin Bioval, magasin 
d'alimentation biologique et 
boulangerie-pâtisserie, vient 
d'ouvrir à Grône. Du pain, des 
fraises, du fromage, des herbes 
aromatiques, du vin... la pro
duction biologique valaisanne 
est réunie sous le même toit Ce 
commerce est dû à l'initiative 
de Biovalais, association valai
sanne pour l'agriculture biolo
gique créée l'année dernière et 
qui réunit à l 'heure actuelle 
plus de 40 agriculteurs du 
Haut et du Bas-Valais. Bioval, à 
Grône, sert de vitrine à la pro
duction de Biovalais. 

Dkansetdemi 
Le Tribunal cantonal valaisan a condamné 

Walter Stûrm à dix ans et demi de réclu-

sion. Les juges ont a insi réduit la peine pro

noncée en première instance de 13 ans de 

réclusion par le tribunal de district d'Hé-

rens-Conthey en mars de l année dernière. 

Un ncows sera déposé auprès du Tribunal 

fédéml. 

Débats sur 
Radlo-Chablals 
Les votations fédérales et canto
nale feront l'objet de débats dif
fusés sur les ondes de Badio-
Chablais. 
Le premier, mardi 7 j u i n de 19 
à 21 heures à la salle paroissia
le de Champéry, sera consacré 
aux JO. 
Le deuxième, jeudi 9 j u in à 19 
heures sur les ondes de Badio-
Chablais, sera consacré aux 
« Casques bleus ». 

Dix ans de 
Radio-Chablais 
Badio-Chablais fêtera ses dix 
ans en date du 20 ju in pro
chain. Les bougies seront offi
ciellement soufflées au travers 
de plusieurs manifestations. Il 
y aura d'abord une soirée de 
gala le 17 j u i n au Théâtre du 
Crochetan, à Monthey, avec la 
participation d'artistes ro
mands. Une Fête de la Musique 
aura lieu le 18 j u i n dans neuf 
localités du Chablais et le troi
sième CD des «Pages chablai-
siennes» produit par Badio-
Chablais et consacré aux musi
ques traditionnelles du Cha
blais vaudois et valaisan sera 
mis en vente. 

WWFetN9 
Le WWF condamne ferme
ment les tentatives actuelles de 
ne pas considérer la N9 entre 
Sierre et Brigue comme une 
route de t rans i t Dans u n com
muniqué , rorganisation écolo
giste demande qu'au moment 
où la loi sur les routes de tran
sit sera débattue, les parlemen
taires t iennent compte dans 
leur évaluation de la valeur na
tionale du site de Flnges et ne 
réduisent pas la problématique 
de la N9 à une simple question 
valaisanne. 
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LES COMMUNES VALAISANNES 

O C Q U O H se présente à vous... 

(Eafé-^gtaarani ht la |taste 
^u cœur ht paillon 

Suzanne et Raymond 
Gay-Michaud 

1913SAILLON 

Tél. 026/441598 

Le Café de la Poste - Saillon, au coeur du Vieux-Bourg, 
vous propose: 

- Son assortiment de crêpes «30 sortes, salées ou-sucrées» 
- Ses plats valaisans avec sa spécialité «le gratin valaisan» 
- Son buffet de salades et l'assiette de l'été «rosheef et rôti 

de porc froid» 
- Sa petite carte de mets 

• Juillet et août 1994, OUVERT TOUS LES JOURS 

Se recommandent Suzanne & Raymond Gay-Michaud 

Paul Briguet 
VIGNERON-ENCAVEUR 

1913 SAILLON 
Tél. (026) 44 11 77 

LE ROI DES VINS FINS 
SÉLECTIONNÉS DE SAILLON 

Noble vin de ma cave. 

Tu réjouis le cœur 
de ceux qui te boivent. 

En toute circonstance 
tu as l'honneur de nos tables. 

% 

TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT 
VIDANGE -CURAGE 

Débouchage de tuyaux 
Service immeuble 24/24 

SION027/3134 35 SAILLON-SAXON 026 / 44 34 39 

1913 SAILLON - 026 / 44 14 23 
VIGNERONS-ENCAVEURS 

NATEL077/28 70 63 

L'étincelle des jeux... 
L'énergie au service du village olympique! 

MAURICE-ANDRÉ SA 

ÉLECTRICITÉ - ÉLECTROMÉNAGER - TÉLÉPHONE 
RADIO - TV - VIDÉO - ÉLECTONIQUE INDUSTRIEL 

Centre commercial, 1913 SAILLON 
Tél. 026 / 44 31 33 - Fax 026 / 44 28 39 - Natel 077 / 28 21 57 

Le tour des communes valœiscurwies 

Saillon, la savoyarde 
Suite de la p. 1 

En revanche, elle pu t dispo
ser de grandes surfaces en plai
ne lorsque celle-ci n'était que 
marécage. Juste retour des cho
ses lorsque l'assainissement de 
la plaine du Rhône se fit, Sail
lon pu t mettre en valeur ses 
terrains et n'eut pas trop à dé
penser des fortunes dans des 
routes forestières. 
Aujourd'hui, un deuxième Sail
lon s'est créé dans la plaine, cou
ronné par l'aventure extraordi
naire des Bains qui renouent 
avec la tradition romaine. 
Entretemps, il y eut aussi les 
carrières de marbre vert et puis 
Earinet et . . Pascal Thurre. 

Depuis, Saillon est connue 
dans l'Europe entière et les 
plus grands noms de la politi
que, de l'art se sont donnés ren
dez-vous en ce lieu. 
Mais le charme de la vieille cité 
savoyarde est intact Et comme 
toujours ces vieilles pierres, ces 
escaliers, ces ruelles excitent 
l 'imagination. 
Les Saillonins en sont fiers et 
on les comprend. Ils sacrifient 
même leurs bonnes terres de 
plaine pour que leur village ne 
soit pas défiguré par quelques 
bâtiments contemporains si 
laids. 
Vous pouvez vous rendre mille 

fois à Saillon et à chaque fois la 
magie de la rencontre opère. 
Il y a partout des vieilles pier
res, partout des donjons, ou des 
m u r s d'enceinte, mais ici il y a 
l'âme des objets inanimés, l'es
prit du temps qui passe et ce 
brin de mystère qui fascine les 
humains . 
A Saillon, le temps ne se comp
te pas, il s'écoule. Pas étonnant 
que Maurice Barman qui fut de 
toutes les agitations du XIXe 

siècle, qui présida le gouverne
ment radical de 1848, vint finir 
ces jours en ce lieu. 

ADOLPHE RD30RDY 

Entretien avec M. Marcellin Fumeaux, 
président de Saillon 

Monsieur le président, vous 
présidez aux destinées de Sail
lon depuis combien de temps ? 
— Depuis 1980. Mais aupara
vant j ' a i fonctionné quatre ans 
comme conseiller communal 
et quatre ans comme vice-pré
s ident 
— Quelle est la composition po
litique du Conseil et l'ambiance 
de travail? 
— Nous comptons 5 conseil
lers, 3 PDC et 2 PRD. En 1992, 
trois nouveaux conseillers ont 
été élus, ce qui rajeunit l'exécu
tif et donne une bonne ambian
ce générale, plutôt dynamique. 
— Monsieur le président, Sail
lon donne l'impression d'une 
petite communauté, présentez-
la nous? 
— L'impression de petitesse ré
sulte de la présence dans les es
prits du vieux bourg seule
m e n t En réalité, le village pro
prement dit compte environ 
300 habitants alors que la com
m u n e compte au total 1338 ha
bitants. 
Des quartiers neufs sont appa
rus, la Sarraz à l'endroit des an

ciennes gravières de marbres, 
et dans la plaine. 
Mis à par t le bourg, il n'y a pas 
d'autres hameaux. Peut-être 
des lieux dits comme les Mou
lins au pied des gorges, là où 
l'on exploitait autrefois l'éner
gie hydraulique. 
Nous sommes confins aux 
communes de Fully, Saxon, 
Riddes et Leytron. 
— Comment voyez-vous vos con
citoyens ? 
— Je les vois travailleurs et en
treprenants. Tenez, nous par
lions des Moulins, il faut savoir 
que les moulins de Sion furent 
exploités par des Roduit de 
Saillon. 
Nous n'avons pas été favorisés 
dans les partages communaux . 

Aussi, dès l'assainissement de 
la plaine du Rhône, nous avons 
été les premiers, en Valais, à en
treprendre u n remaniement 
parcellaire, à drainer la plaine 
dès le début du siècle, les pre
miers à introduire les cultures 
maraîchères sous serres et 
puis, en 1950 déjà, nous irri
guions le coteau viticole, et 
puis, faut-il parler des Bains-
de-Saillon... 
D'une façon générale le Saillo-
nin est accueillant il ne s'im
pose pas, sait être discret mais 
sait bien recevoir. 
— Parlons des équipements 
communaux ? 
— Entre 1981 et 1984, nous 
avons investi Fr. 10 millions. 

Suite en p. 5 

Cave 
Corbassière 

FAMILLE 
JEAN-LUC CHESEAUX-SIERRO 

Vigneron-encaveur 

1913 SAILLON 

Tél. 026 / 4414 03 

Bains de 
Saillon 

Valais - Suisse * < « 

« $ > 

Station 
thermale 

suisse 

Schweizer 
Heilbad 

# afi 

Station de cure et de vacances 
une oasis exceptionnelle au qp du Valais 

En plus de nos deux piscines thermales 34° 

O U V E R T U R E 
de notre bassin semi-olympique à 26° 

et toboggan géant 71 m 

• Sauna, bain de vapeur, whirlpoo! • Massages sportifs • Hydroxeurs (massages sous l'eau) • Solarium • 

Prix«Club»-Hôtel**** -Appartements- Studios 

Tout pour votre forme 
dans une ambiance jeune et décontractée 

Les Bains-de-Saillon - Centre thermal -1913 Saillon • Tél. 026 / 431111 • Fax 026 / 44 36 09 



iScl l l lOï l se présente à vous:.. 
Entretien avec M. Marcellin Fumeaux, 
président de Saillon Suite de la page 4 

Nous possédons par exemple 
notre téléréseau. Mais pour sui
vre une description plus con
forme, je dirai que tout a dé
marré par le plan de zones de 
1976 qui a été décisif dans le 
développement 
Le remaniement parcellaire a 
permis de définir des parcelles 
de 250OO m2 qui se partagent 
aujourd'hui pour dés cons
tructions. Si bien qu'en dix-
huit mois, en 1983-1984, il 
s'est construit 32 villas ! 
Nous avons refait le plan 

i d'aménagement en 1992. Dé
sormais, le village est protégé 
également dans ses abords et, 
tenez-vous bien, le tout s'est fait 
sans aucune opposition, c'est 
dire si les Saillonins ont une 
haute conscience de leur villa
ge et de leur patrimoine. Sur le 
plan routier, la structure est 
bonne mais nous devons enco
re assurer la desserte de la zone 
à bâtir sous forme d 'une cein
ture. L'autoroute nous comble 
puisque nous disposons de 
deux sorties. 
Les transports publics sont u n 
problème, une ligne postale re
joint Martigny, une autre fait la 
liaison Riddes-Leytron-Sail-
lon ; nous espérons u n j ou r une 
ligne directe Saillon-Sion sans 
tansbordement Ce sera pour 
Bus 2000. 
— Ce développement doit provo
quer une adaptation scolaire 
non? 

— Nous disposons d 'un bâti
ment scolaire depuis 1976 avec 
une salle de gymnastique. 
Nous avons il est vrai u n agran
dissement projeté qui permet 
l'ouverture de nouvelles clas
ses en déplaçant la bibliothè
que et le CMS vers u n nouveau 
bâ t iment Nous envisageons de 

Propos recueillis 
par 

ADOLPHE RIBORDY 

créer u n home modeste au coût 
de Fr. 100 000— la place abri
tant 15 à 18 personnes, avec 
gestion simple, et avec, précisé
m e n t le CMS et la bibliothèque. 
Le coût devisé à Fr. 2,5 millions 
est financé grâce aux subven
tions ordinaires et au bonus à 
l ' investissement Nous som
mes sûrs que ce centre d'héber
gement pour personnes âgées 
est plus fonctionnels que les 
homes régionaux. 
— Un mot de la culture, Saillon 
est bien connue à ce niveau ? 
— C'est vrai. Si comme partout 
nous disposons de sociétés lo
cales actives et dynamiques, 
nous avons quelques atouts 
particuliers. Ainsi, nous orga
nisons des fêtes médiévales, 
des expositions. La Maison Stel
la Helvética qui connaît quel
ques difficultés pourrai t être 
reprise par la commune. Sur 

u n plan extérieur, nous som
mes liés avec la commune fran
çaise de Barbetane près d'Avi
gnon, u n projet de jumelage est 
à l'étude. 
— Parlons, Monsieur le prési
dent, des services techniques ? 
— Nous ne pouvons nous ali
menter en eau quep^ar la nappe 
phréatique. Nous avons refait 
pour Fr. 1,5 million la station 
de pompage. En égouts, tout est 
équipé avec la STEP et l'électri
cité nous est fournie à satisfac
tion par la SEIC. Quant au télé
réseau, j ' en ai déjà parlé, nous 
en sommes les propriétaires. 
Nos services administratifs 
fonctionnent avec deux per
sonnes. 
Deux employés sont occupés 
aux services techniques, nous 
comptons u n agent de police et 
u n demi emploi comme con
cierge. 
— Parlons, Monsieur le prési
dent, des dossiers en cours ? 
— Il y a le centre d'héberge
ment pour personnes âgées, la 
circulation dans les zones à bâ
tir, le dossier de géothermie 
dans le cadre d'Energie 2000 
avec une large part financière 
de la Confédération si l'eau 
chaude dépasse les 26 degrés, 
nous payons une partie puis
que nous pourrons l'utiliser. Si 
elle est inférieure en tempéra
ture, la Confédération paie le 

Suite en p. 6 

Restaurant du 
VIEUX-BOURG 

Saillon 

Monique Surgère, dir. 
(026) 44 18 98 - (027) 86 41 45 

Terrasse des remparts 
Grillades au feu de bois 

Buffet de salades 

PlatduVieux-Saillon: 
20 sortes de fromages valaisans 

Pommes en robe, salade verte 

CAVEAU DE SAILLON 

OUVERTURE: 
Vendredi de 17 h à 20 h 
Samedi et dimanche 
de 11 h à 20 h 
En semaine, sur demande 
56 places 
Réservation : tél. (026) 44 28 50 

SOCIETE 
COOPÉRATIVE FRUITIÈRE 

Produits antiparasitaires 
Engrais 

Fournitures pour l 'agriculture 
Fruits et légumes 

Articles de jardinage 

SAILLON - TÉL. 026 / 44 12 57 

Volontiers à votre service! 

L A * 
GARAGE 
CHARLY BERTHOLET 

® TOYOTA 
^gfc Charly Bertholet 

WÊ 1913 SAILLON 
P P « (026) 44 10 04 

r Fax (026) 44 24 83 

FUN CRUISER 
RAV4 

yenaanb „ 
Sainù-£aurent> 

AOC «niais 
1993 

CANDIOE ROOT' & fILS 
Productms Fncaveuts 1913 Saillon 

CARROSSERIE 
Y0UILLAN0Z GASTON 

^\\\\\h///// 

SAILLON 
Tél. 026 / 44 21 40 

LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE SAILLON - (026) 43 11 70 

Programme d'activités 
et d'animations 

1994 
8 juin, 
20 heures 

Conférence «OSONS GAGNER» par M. C.-A. Rey, secré
taire général du Comité de candidature Sion-Valais/Wallis 
JO 2002 - Terrain de football 

11-12 juin TOURNOI INTERCANTONAL des vétérans 

Du 25 juin EXPO-PEINTURE châteaux valaisans 
au 3 juillet Maison Stella Helvética 

2-3 juillet PEINTRES DANS LA RUE 

1er A 0 Û T Arrivée COURSE PÉDESTRE 

Le Tronchet (France) - SAILLON (1080 km) 

3-4 SEPT. FÊTE PAROISSIALE 

19 NOV. Course STE-CATHERINE 

20 NOV. Concert du BRASS BAND BERNER OBERLAND 
Champion suisse 

Il se passe toujours quelque chose 

à Saillon... 
SAILLON fc HEUREUX! 
JK 

- o j 
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IS&lllOIl se présente à vous... 
Entretien avec M. Marcellin Fumeaux, 
président de Saillon Suite de la page 5 

tou t Et puis, il y a la conserva
tion du vieux bourg avec des 
restrictions de parcage à l'inté
rieur, la population aura le der
nier m o t 
— Avez-vous des projets à plus 
long ternie ? 
— Oui, nous envisageons des 
déplacements de zones, mais 
avant tout c'est bien le projet de 
JO 2002 qui retiendra notre at
tention puisque nous devrons 
abriter le village olympique. 
En fait nous avons u n objectif 
général que nous voudrions at
teindre: trouver u n équilibre 
entre le développement et la 
qualité de l 'habitat le maintien 
du vieux bourg, mais aussi en-

.tre la vie agricole et le touris

me, l 'artisanat mais sans re
cherche d'industrie. 
— Parlons finances, Monsieur 
le président? 
— Nous disposons, au budget 
1994, de Fr. 3,2 millions de re
cettes, sans les services. Notre 
marge d'autofinancement est 
de Fr. 600 000—, elle était de 
Fr. 800 000.— au compte 1992, 
elle devrait être du même ordre 
en 1993. Nous prévoyons Fr. 2 
millions d'investissements 
bruts cette année. 
Notre endettement est de Fr. 8,5 
millions. Le coefficient est de 
1,4, il sera revu à la baisse cet 
automne, car il faut relancer la 
machine. L'indexation est de 
125. 

boucherie ^charcuter ie 

Micfeelloâ «VoaillaiROz 

Centre commerc ia l -1913 Sail lon - Tél . 026 / 44 29 79 

Spécialités Maison 
Viandes 1er choix - Livraisons pour restaurants 

RAYMOND 
MARTIN 

TRANSPORTS CAMION GRUE 

Mise en place et 
démontage de charpentes 

Livraisons de matériaux 
de construction 

LIVRAISON LE SAMEDI 

1911 SAILLON 
Tél. privé 026/44 20 34 
Natel 077/28 17 34 

— Un mot sur l'éconmnie si 
vous le voulez bien, de quoi vi
vent les Saillonins ? 
— Le secteur primaire dimi
nue en importance. Il ne repré
sente plus que le 10% en 1994, 
contre 38% dix ans plus tôt 
Le secteur secondaire est sur
tout composé d'artisans et 
d'emplois dans ce secteur. A re
tenir toutefois les 20 emplois 
d'Optisol et Optigal. Enfin, le 
tertiaire a connu u n gros boum 
avec notamment le développe
ment des Bains-de-Saillon qui 
occupent près de 100 person
nes. 
Le commerce en général est u n 
peu défaillant Nous comptons 
sur u n développement de ce 
secteur. Le chômage touche en
tre 50 et 70 personnes selon la 
saison. 
— Monsieur le président, Sail
lon est connu dans toute l'Euro
pe, mais y a-t-il des personnes 
qui donnent une certaine noto
riété à votre commune ? 
— Oui, bien sûr en politique, il 

. faut mentionner Maurice Bar
man, le leader radical de 1848, 
qui termina sa vie ici. Farinet a 
rendu célèbre Saillon tout au
tant que Pascal Thurre. Sur le 
plan sportif, j e veux mention
ner Jean Luisier qui participa 
au Tour de France et Fernand 

. Luisier qui contribua à la re
nommée du FC Sion. 
— Monsieur le président, à vous 
le mot de la fin? 
— Je souhaite pour Saillon 
l'équilibre, qu'il n'y ait pas u n 
Saillon dans les m u r s et u n 
Saillon hors les murs . 

Saillon en chiffres 
Surface totale: 1369 hectares 
dont: 
surface boisée : 256 ha 
surface agricole : 544 ha 
surface d'habitat: 75 ha 
surface improductive : 494 ha 
Population: 1338 habitants 
Revenu fiscal par habitant: 
Fr. 24 379.— 
(moyenne valaisanne Fr. 26 893.—) 
Etablissements publics : 9 
Comptes communaux 
(budget 1994) 
Recettes: Fr. 3,2 millions 
Marge d'autofinancement: 
Fr. 600 000.— 
Dette: Fr. 8,5 millions 
Coefficient: 1,4 

«Lez 'a/rts SIA/T Ici MiAfrcuille ÎQQA» 

Peinture, château et fleurs 
Lier l'historique à l'éphémè

re. Joindre le durable à l'éva-
nescent Unir la pierre à la 
fleur. Voilà les buts avoués des 
deuxièmes de la peinture. Et 
qui mieux que les peintres 
pourront atteindre ce noble as
semblage? 
La Commission culturelle de 
Saillon vous propose une ma
nifestation riche en émotions 
esthétiques. Un événement co
loré en deux temps. 
1. Une exposition du 25 ju in au 
3 juillet 1994 à la Maison Stella 
aura pour thème: «Les châ
teaux valaisans». Une centaine 
de toile nous donnent une vi
sion multiple des forteresses 
du canton. Lieux fortifiés où 
châteaux plus modernes im
mortalisés par des peintres il
lustres: Biéler, Vallet, Chavaz, 
Palézieux, Zufferez, Cini, Reb-
fous et tant d'autres. 
2. Le Week-end de la peinture, 
les 2.et 3 juillet 1994 les pein
tres posent leurs chevalets 
dans les rues du village. Le 
bourg médiéval est fermé à la 
circulation et totalement fleuri 
par les horticulteurs de Sail
lon. 
Vivre u n week-end au rythme 
de la promenade familiale 
dans u n bourg médiéval valai-
san, bercé par u n air de bal mu

sette et ébloui par les premières 
touches colorées que les pein
tres posent sur leurs toiles, voi
là une ambiance peu commu
ne. Et pourtant Saillon propose 
encore plus les 2 et 3 juillet. 
1. Les horticulteurs du village 
fleuriront totalement les places 
et les recoins du vieux bourg. 
2. Un éditeur d'art (les éditions 
de la Matze) présentera ses der
nières collections. 
3. Les enfants pourront, le di
manche, exercer leurs talents 
d'artistes peintres sous la con
duite experte de Mme Muriel 
Raymond. 
4. Saint-Pierre-de-Clages, le vil
lage du livre, sera présent en 
tant qu'invité d'honneur. 
Le programme culturel 1994: 
11-12 j u i n : tournoi intercanto
nal de football vétérans 
25 ju in - 3 juillet: exposition 
sur les châteaux valaisans 
2-3 juillet: week-end des pein
tres dans la rue 
1er août: fête nationale, arrivée 
des coureurs «Le Tronchet: 
Bretagne - Saillon » 
2-3 septembre: fête paroissiale 
5 novembre: Sarcloret 
19 novembre: Course Sainte-
Catherine 
20 novembre: concert Brass 
Band Werner Oberland, cham
pion suisse 1994. 

FIDUCIAIRE C0MPTAG 
PATRICE VOUILLAMOZ 

1913 SAILLON 

® (026) 44 35 03 

Fax (026) 44 37 14 

Représentation : 

V A U D O I S E 
A S S U R A N C E S 
Société d'assurance mutuelle 

« Aux Délices des Bains » 

Alimentation - Fruits - Légumes - Boissons 

OUVERT 

SEPT JOURS SUR SEPT 

PERDU 
A SAILLON 

le 1er juin, 
protocole 

de la réception 
du nouveau 
président 

du Grand Conseil 
par le Conseil 

communal 
in corpore. 
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fîsîte commentée 
foiernière visite commentée de l'exposi-

^consacrée à Rodin aum lieu ce mewre-

H9jé\ dès20 heum à la Fondation Pier-

K-Gianadda. Me sera conduite par Mme 

Rainette de Wolff. Rappelons que cette 

(M ferme ses portes à la fin de cette sema i-

ut U week-end de Pentecôte, pas moim de 

0 personnes ont franchi les portes de 

ftspace culturel. 

de printemps 
Le ÇERM accueillera la tradi-
Honnelle braderie de prin
temps mardi 7 et mercredi S 
juin de XO a 21 heures, fly au ra 
des divertissements pour les 
tout petits. L'animation sera as
suréeparRadic^Rj^ône. 

• • : • " ' : - - ' • • 

Triangle de l'Amitié 
Une rencontre des Jeunes du 
Triangle de l'Amitié couplée 
avec le concours scolaire aura 
lieu ce mercredi 8 j u in à Mar
tigny. A 10 h. 30, l'Ecole de 
Théâtre jouera « Un Pacte avec 
le diable» dans la salle des 
Combles de l'ancienne école 
communale sur une mise en 
scène de Corinne Arter. Le re
pas en commun sera suivi à la 
Salle communale de la remise 
des prix du concours scolaire et 
d'une visite de la ville. 

Vente-échange 
Une vente-échange à but social 
sur le thème «Sport & Cam
ping» aura heu à la salle Jean 
de Châtillon, à La Bâtiaz, le sa-
me<Ml j u i n de 10 à 18 heures. 
Du ballon de foot à la tente de 
camping, du soulier de marche 
au grill, le matériel sera récep
tionné jeudi 9 et vendredi 10 
juin entre 18 et 20 heures. Pour 
tous renseignements, appelez 
le (026) 44 38 81 ou le (026) 
2314 91. 

L'AMIE informe 
L'Association martigneraine 
d'invitation à l'entraide (AMIE) 
a édité un document d'infor
mation à l'occasion de son 10" 
anniversaire. Ce dépl iant ac
compagné d 'un bulletin de ver
sement, sera déposé dans tou
tes les boîtes à lettres et les ca
ses postales de Martigny ce 
mardi 7 ju in . Le comité de 
l'AMIE vous demande de lui ré
server un bon accueil. Rensei
gnements au (026) 22 81 82. 

Ski-Club Martigny 
Le rallye du Ski-Club Martigny 
aura lieu le dimanche 12 ju in . 
Renseignements et inscrip
tions au (026) 64 18 46 de 19 à 
20 heures les mardi 7 et mer
credi 8 juin . 

Club des Aînés 
Une sortie aura lieu le 14 j u i n 
au Cirque Knie, à Rapperswil. 
I* départ est prévu à 7 heures 
sur la place de Rome, à 7 h. 05 
devant l'Hôtel du Rhône et à 
7 h. 10 au Pré-de-Foire. Prière 
de s'inscrire jusqu 'au 8 juin au 
22 3008. 

Au cinéma 
CASINO. Jusqu 'à jeudi à 20.30 : 
Gftœse fatigue, avec Michel 
Blanc, Carole Bouquet, Philip
pe Noiret, Christian Clavier, etc. 
CORSO. Jusqu'à jeudi à 20.30: 
Phikidelphia, de Jonathan 
•«mme, avec Tbm Hanks. 

Moulin Semblanet Ment opérationnel 
Classé monument historique et 

propriété de la commune de Mar
tigny, l'ensemble des bâtiments 
composant le Moulin Semblanet, 
à Martigny-Bourg, a fait l'objet de 
toute une série de travaux de 
transformation et de réfection des 
installations. Coût global de l'opé
ration: 3 millions de francs. Ces 
travaux ont démarré en 1991 et 
prendront fin dans le courant de 
cet été. 
L'ensemble des travaux entrepris 
ont été menés en collaboration 
avec le Conseil de Fondation Mou
lin Semblanet et le Service canto
nal des monuments historiques et 
des recherches archéologiques. 
Le complexe comprend la partie 
ancienne du moulin contenant 
l'ensemble des installations qui 
seront aménagées en tant que mu
sée, un secteur habitation avec 

deux appartements et une zone 
commerciale. 
L'exploitation sera renforcée par 
la construction d'un caveau en 
sous-sol et l'aménagement d'une 
boulangerie. 
Quant à la meunière passant sous 
le moulin, elle sera remise en eau. 
Quatre roues à aube seront recons
truites. 
Enfin, le projet prévoit la création 
d'un parking de 90 places destiné 
aux usagers du Bourg et aux visi
teurs du Moulin Semblanet 
Un mot encore pour signaler que 
la Mobilière Suisse Assurance a re
mis, hier matin sur place, un chè
que de 15 000 francs comme aide 
à la rénovation aux représentants 
de la Fondation Moulin Sembla
net que préside le conseiller com
munal Raphy Martinetti. 

ARMEE 
I Régiment de 
\ forteresse 1 9 

2000 hommes 

SOCIETE 
VéHicule cuu, 
gaz ncbfrurel 

3 voitures en 
sous les drapeaux service à Martigny 

25 ans de sacerdoce du Prevot 
La paroisse catholique de 

Martigny a fêté le j ou r de la 
Fête-Dieu les 25 ans de sacerdo
ce du prévôt Benoît Vouilloz. 
Jeudi dernier, les paroissiens 
ont en outre pris congé du vi
caire Raymond Gay qui, après 
deux années passées à Mar
tigny, rejoindra sous peu la 
Communauté de l'Hospice du 
Grand-Saint-Bernard. Quant 
au chanoine Jean-Claude Ros-
sier, appelé afin de compléter 
l'équipe pastorale de Martigny, 
il a été salué au terme de l'office 
divin et de la procession du St-
Sacrement 
Le verre de l'amitié a été servi 
aux fidèles sur le préau de 
l'église paroissiale. 

Le prévôt Benoit Vbudllos 
durant la procession. 

Composé de 5 groupes de forte
resse et d 'un groupe de DCA, le 
Régiment de forteresse 19 ef
fectue du 6 au 23 j u i n son ulti
me cours de répétition dans un 
secteur situé entre Monthey, 
St-Maurice, Martigny et la ré
gion des Dranses. Quelque 
2000 hommes en provenance 
des cantons de Vaud, Fribourg, 
Genève et du Valais sont entrés 
en service. Ils sont placés sous 
le commandement du col EMG 
Luc Fellay, de Martigny. 
Deux missions ont été assi
gnées à ce corps de troupes de 
la Brigade de forteresse 10 : la 
garde de ses installations per
manentes et l 'appui de feux 
d'artillerie sur les transversa
les alpines. Le cours prendra 
fin le 23 ju in . Ce jour-là, le Rgt 
fort 19 défilera dès 16 h. 15 sur 
la route du Levant, à Martigny, 
avant de rendre son étendard, 
une heure plus tard, à l 'amphi
théâtre du Vivier. 
Le Rgt fort 19 disparaîtra le 1er 

janvier avec l 'introduction du 
plan directeur « Armée 95 ». Les 
deux bataillons restant (700 
hommes) seront incorporés au 
sein de la Br Fort 10. Ils effec
tueront leur premier CR en 
1996. 
Quant aux ouvrages d'artille
rie, l 'armée les utilisera com
me locaux d'instruction ou 
comme dépôts. Un projet de 
musée est cependant à l'étude 
du côté de Saint-Maurice. 

Le gaz naturel revêt une impor
tance croissante dans notre pays. 
Dans les agglomérations, l'emploi 
de véhicules propulsées au gaz na
turel contribue dans une large 
mesure à la diminution des émis
sions liées à la circulation routiè
re. Le gaz naturel est une alterna
tive aux carburants traditionnels 
et l'utilisation des véhicules de
meure inchangée. Par une simple 
commutation, le conducteur pas
se de l'essence au gaz naturel et 
vice versa. 
A Martigny, trois véhicules de ce 
genre sont en circulation. Ils ont 
été confiés aux bons soins des Ser
vices industriels. 

La station de remplissage 
de Vevey où xicne voiture 
a i t gaz naturel homolo-
g-uée en Suisse a récem
ment été présentée. 

Récital de danse t 

Les élèves de l'Ecole de danse de Maryse Leemann ont offert u n ré
cital samedi à la Fondation Pierre-Gianadda. Un cocktail de cou
leurs long de deux heures qui a conquis les nombreux spectateurs 
présents. 

I Vendredi 10 juin 
à 20 h. 30 

Voyage dans 
l'Himalaya 
Chantai Vouilloz et Martine 
Rappaz présenteront leur dia
porama intitulé «Himalaya, ce 
n'est j amais le même homme 
qui par t et qui revient» ce ven
dredi 10 j u i n à 20 h. 30 à l'Eco
le professionnelle de Martigny. 
Les images présentées sont le 
résultat de voyages entrepris 
sur plusieurs années passées, 
l'appareil photo en bandouliè
re, à parcourir les chemins 
d'Asie. 
Ce spectacle audio-visuel relate 
en priorité les impressions res
senties par les deux voyageu
ses. 

Horaire du scrutin 
A Martigny, les citoyennes et 
citoyens pourront aller voter 
selon l 'horaire suivant: ven
dredi 10 j u i n de 17 à 19 heures, 
samedi 11 et dimanche 12 j u i n 
de 10 à 12 heures à l'Hôtel de 
Ville; samedi 11 j u i n de 17 à 19 
heures à la Grenette, à Mar
tigny-Bourg. 

FC Fully relégué 
Battu 1 à 0 à domicile par Prat-
teln, le FC Fully est relégué. 
L'équipe successivement en
traînée cette saison par Serge 
Trinchero, Carlo Naselli et Rey-
nald Moret évoluera dès l'au
tomne en deuxième ligue sous 
la houlette de Dany Payot. 
* Promotion en LNB : Naters -
Soleure 1-1. Promotion en 2e li
gue: Sierre - Le Mont 2-3. 3e li
gue: Bagnes - St-Léonard 4-0, 
Fully 2 - US Port-Valais 1-4, La 
Combe - Hérémence 1-4, Vion-
naz - Riddes 0-0. 

Que seulement je fasse de ma vie 
une chose simple et droite 
pareille à une flûte de roseau 

. que tu puisses emplir de ta musique 

Tagore 

Monsieur 

ELIE 

RUDAZ-RUDAZ 

s'est endormi dans la paix du Sei
gneur à l'aube du dimanche 5 
juin 1994 dans sa 93e année. 

Font part de leur peine et de leur 
espérance: 

Sa fille: 
Huguette RUDAZ, à Vex ; 

La famille de feu William RU-
DAZ-FAVRE; 
Madame Honorine RUDAZ-RU- " 
DAZ et famille; 

La famille de feu Angèle RUDAZ-RUDAZ; 
La famille de feu Françoise VOEGELI-RUDAZ; 
La famille de feu Flavien RUD AZ-DARIOLI ; 
Madame Bertha RUDAZ-FAVRE et famille; 
Monsieur Théophile RUDAZ-FAVRE et famille ; 

Ses filleuls: Fernand, Arthur et Elie RUDAZ; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies. 

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vex le mercredi 8 
juin 1994, à 10 heures. 

Le défunt repose à la crypte de l'église SaimVSylve à Vex, où la famille sera 
présente mardi soir 7 juin, de 18 h. 30 à 20 heures. 

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes. Les personnes qui dési
rent honorer sa mémoire peuvent adresser leurs dons au centre médico-
social du val d'Hérens ou à une société locale. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 
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Test Cfmconi 
La Fédération valaisanne d'athlétisme met 

sur pied, le 23 juin au stade de l'An

cien-Stand a Sion, un lest Conconi qui per

met de mieux doser l'entraînement par rap

port à sa forme du moment, d améliorer sa 

base de résistance et d'endurance. Les ins

criptions doimntètre adressées à Jean-Pier

re Terrettaz (chemin de la Scierie i 1920 

Martigny) d'ici au 18 juin. Renseignements 

complémentaires au (027)23 55 91 ou au 

(026)211160. 

Horaire du scrutin 
Les citoyennes et citoyens de l a 
c o m m u n e de Bagnes voteront 
selon l 'horaire suivant; ven
dredi 10 j u i n de 19 à 21 heures 
au Çftâble et à Vertrier, samedi 
11 j u i n de lié à 2 1 heures dans 
chaque village et d imanche 12 
j u i n de 10 à 12 heures dans 
ehâque village. Le vote anticipé 
pourra être exercé les 8 et 0 j u i n 
de 17 heures à 18 h . 30 à la Mai
son communale , au Çhâbie, 
dans le bureau du président. 

«Hairshow»àConthey 
La Compagnie de danse sédu-
noise Bruno Verdi a effectué 
vingt-huit apparitions publi
ques en 1993, notamment et 
France et en Hollande. Pour 
1994, sont en préparation : les 
stages d'été prévus du 25 au 27 
juillet et du 24 au 26 août; 
«Crépuscule», la nouvelle créa
tion de Bruno Verdi, dont la 
première aura heu le 20 octo
bre à Sion. Jeudi au Mirabilis à 
Conthey, la Compagnie assure 
la mise en scène d 'une soirée 
«Hairshow» avec 63 artistes 

Vigne à Parinet 
Le travail d'ébourgeonnement 
et d'attache de la «Vigne à Fari-
net» a eu heu dans la nui t de 
mercredi à jeudi au son du cor 
des Alpes de Joszef Molnar. La 
cérémonie s'est déroulée en 
présence de M. Baoul LoVisa, 
président du Grand Conseil, à 
l'issue de la messe célébrée à la 
mémoire de l'« Inconnue du 
Rhône» à l'église de Saillon. 

VTT à Orsières 
240 concurrents ont participé à 
la course de VTT organisée sa
medi à Orsières par la SD et 
l'Union des commerçants. Les 
vainqueurs des différentes ca
tégories sont Barbara Délèze 
(juniors dames), Sébastien 
Mendez (juniors hommes), Ca
therine Mabillard (dames), 
Georges Bérard et Alain Glas-
sey ex aequo (seniors 1), Stanis
las Gaillard (seniors 2), Aurelie 
Copt (écolières 1), Guillaume 
Niquille (écoliers 1), Sophie Lo-
vey (écolières 2) et Thierry Dar-
bellay (écoliers 2). 

90 ans au Castel 
Pensionnaire du Castel Notre-
Dame de Martigny, Mme Ida 
Gay, de Charrat, a soufflé ses 90 
bougies samedi dernier. Les au
torités communales lui ont re
mis une pendule neuchâteloi-
se. Nos compliments. 

ASSEMBLEE Féd. des Bourgeoisies 
valaisannes 

Non aux naturalisations facilites 

Le comité de la Fédération des Bourgeoisies valaisannes avec, debout, le 
-président Léo Clavien. Les participants ontété salués par Mme Mireille Mo
rand, vice-présidente de la Bourgeoisie de Martigny. Durant l'apéritif, M. 
Léonard Closuit, président de la Bourgeoisie de Martigny, a pris la parole. 
Ces assises ont été suivies par le conseiller d'Etat Richard Gertschen. 

La Fédération des Bourgeoisies 
valaisannes n'est pas sur la 
même longueur d'onde que la 
Fédération suisse. Du moins en 
ce qui concerne la loi sur les na
turalisations facilitées des jeu
nes étrangers de 2<! et de 3e gé
nération, qui sera soumise au 
verdict des urnes le 12 ju in . 
Alors que la Fédération suisse 
a décidé de soutenir cette loi, la 
Fédération valaisanne, elle, a 
invité ses membres à la refu
ser. Lors de l'assemblée généra
le tenue samedi à Martigny, le 
président Léo Clavien a estimé 
que la position de la Fédération 
suisse «n'est pas admissible». 
« Nous considérons que ce n'est 
pas l'affaire de Berne de déci
der si u n j eune est suffisam
ment intégré pour être agréé. 
C'est une affaire cantonale et, 
en Valais, bourgeoisiale» a re
levé M. Clavien avant de préci
ser que le Valais s'est doté 
d 'une loi récente sur les Bour
geoisies qui «règle de manière 
satisfaisante les droits d'agré
gation ». Le président des Bour
geoisies valaisannes n 'a pas hé
sité à crier à l'injustice et à l'ir
respect des traditions. Selon 
lui, « cette loi crée deux types de 
bourgeois, ceux qui sont agréés 
et ceux que Berne impose. 
L'agrégation est le dernier acte 
officiel des Bourgeoisies valai
sannes. L'enlever reviendrait à 
reléguer les Bourgeoisies à des 
associations composées de 
gens disparates. Cela n 'a rien à 
voir avec la xénophobie, mais 
avec le respect des traditions 
que l'on veut garder et mainte
nir». 

Pour le reste, dans son inter
vention, M. Clavien a évoqué le 
«climat de morosité persis
tant» dans «une économie 
suisse en perte de vitesse». Il a 
rompu une lance en faveur des 
Jeux Olympiques de 2002 qui 

représentent une «occasion 
inespérée de motiver et d'en
thousiasmer u n peuple tout 
entier». 
Il a aussi été question samedi à 
Martigny du Conseil des asso
ciations forestières régionales 
(CAFOR), en formation, dont le 
bu t est l 'amélioration de la ges
tion de la forêt. Il s'agit d 'un or
ganisme faîtier de coordina
tion, de représentation et de dé
fense des intérêts des proprié
taires forestiers valaisans 
regroupés en associations ré
gionales. Cette structure auto
nome à l 'intérieur de la Fédéra
tion représentera le «Valais fo
restier dans la filière du bois» 
pour reprendre l'expression de 
M. Clavien. (chm) 

FULLY 

I lO, 11 et 
I 12 juin 1994 
Expérimenter 
la scène 
Un spectacle vif et coloré aura 
lieu à la salle du Cercle Démo
cratique de Fully les vendredi 
10 j u in et samedi 11 ju in à 20 
h. 30, ainsi que le dimanche 12 
ju in à 17 heures. 

M. Fourmi, balayeur de rue, 
aime Mlle Cigale, artiste de Ca
baret. Ils se croisent chaque 
matin, lui commençant et elle 
finissant de travailler. Pen
dant ce temps, les artistes ciga
les et les fourmis technicien
nes se côtoient une année ou 
une journée, selon la vision de 
chacun. Arrive le sculpteur de 
cartons qui symbolise le lien 
entre les deux mondes. Une ac
tivité répétitive peut être vécue 
avec créativité et ingéniosité de 
la même manière qu 'une occu
pation artistique peut se prati
quer dans une routine quoti
dienne. 

Professeur de danse, Rita Bar
m a n signe ce spectacle intitulé 
«La Cigale et la Fourmi». Elle 
enseigne la danse à Fully de
puis 1980, la commission cul
turelle locale la subvention
nant. Rita Barman a notam
ment travaillé avec le danseur 
de l'Opéra de Paris Serge Golo-
vine et poursuit actuellement 
une démarche avec Eisa Wol-
liaston à Genève et Paris, et 
une autre avec Armand Dela-
dœy à Martigny. 

A travers ses cours de danses, 
de théâtre et d'improvisations, 
une cinquantaine dé jeunes de 
4 à 17 ans développent sou
plesse et équilibre. 

LIVRE 

Dernière livraison 
de Maurice Zermatten 

«Les sèves 
d'enfance» 
Avec ce nouveau livre de Mau
rice Zermatten paru aux Edi
tions Cabédita, c'est tout le 
merveilleux de l'enfance avec 
sa magie, son ingénuité et sa 
malice. Les revoici donc à notre 
portée, jaillissant dans cet ou
vrage aux odeurs de thym et de 
menthe, de source fraîche, aux 
couleurs de ces forêts de mélè
zes, chatoyantes dans le ruis
sellement du soleil, rendues 
plus lumineuses encore entre 
les monts de neige. 

Ce livre est l'enfance de Mauri
ce Zermatten et celle de toutes 
les enfances. C'est dire com
bien est précieux ce témoigna
ge et combien il est attachant, 
émouvant, allant de l'humour 
le plus cocasse au pathétique 
des larmes. 

Au travers de ce livre de 200 
pages, c'est la vie entière de nos 
villages et de nos contrées qui 
renaît devant nos yeux ; et nos 
oreilles écoutent les bruits 
d'autrefois. On s 'émeut à lire ce 
volume, on en sort plus sage, 
plus modeste et tellement plus 
philosophe. 

Grâce au pouvoir d 'un art atr 
tentif, Maurice Zermatten, 
dans u n style incomparable, 
ressuscite, pour notre bon
heur, le temps de grâce de la 
jeunesse, u n temps de haute 
humani té . 

«Les sèves d'enfance», paru 
aux Editions Cabédita, est en 
vente au prix de 39 francs. 

VETROZ 
Séa/nce cLxt 
Conseil général 

Comptes 93 
approuvés 
L'assemblée bourgeoisiale a 
nommé deux nouveaux bour
geois: Mlle Daniela Di Stasi et 
M. William Mullenders. 

Les conseillers généraux ont 
ensuite accepté à l 'unanimité 
les comptes 1993. Une deman
de de crédit complémentaire 
de 45 000 francs a en revanche 
été refusée par 25 voix contre 
19 sur insistance de la Com
mission de gestion. 

Enfin, la Commission d'édilité 
a présenté u n pian de circula
tion automobile pour la com
m u n e de Vétroz. La question 
de la circulation piétonne sera 
abordée ultérieurement. 
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UNE NOUVEAUTÉ 
POUR VOTRE PUBLICITÉ! 
Chaque abonné (4500) du «Confédéré» devient membre du 
Club et possède sa carte, donnant droit à l'OFFRE SPÉCIALE 
émise dans le journal, sous la rubrique «Club Confédéré». 

CHERS CLIENTS ANNONCEURS 
Profitez de cette rubrique pour faire paraître vos offres 
dans le «Confédéré», au tarif annonces —10%. 

De plus, votre offre sera signalée rédactionnellement en pre
mière page du journal. 

Pour tous renseignemehts et réserver votre emplacement, 
contactez dès maintenant: 

Charles Hostettler ou Jean-Paul Monaco 

a/à 
Publicité et promotion: ofa Orell Fussli Publicité SA 

Rue de la Délèze 27 - 1920 Martigny 1 - Tél. (026) 225627- Fax (026) 22 15 17 

de 10 à 21 heures Mardi 7 et mercredi 8 juin 1994, 

BRADERIE de printemps 
!'î,X,!,XMC,N,K*!,X'; :;i£x;!;^^ 

au CERM à Martigny 

Participez à la tombola gratuite 
en déposant ce coupon avec votre nom et adresse 
au restaurant du CERM 

Fr. I'000.-de prix 
tirage au sort le mercredi 8 juin, à 20 heures 

Nom: 
Prénom 
Adresse: 


