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MLe toiAV des communes vctlctiscinries 

Massongex, 
la celtique 

I Grand Conseil 

Encore Fr, 43 mios de factures reportées 
j \ la suite de la demande du 
groupe radical de constituer 
une commission d'enquête, les 
commissions permanentes du 
Grand Conseil ont demandé 
des explications au Conseil 
d'Etat sur la réalité des comp
tes du canton. Les examens à 
l'intérieur des départements 
ont démontré de graves lacu
nes au sein du Département 
des travaux publics. Fr. 415 
mios de factures ont été repor
tés sur l'exercice 1994. Ce qui a 
obligé le Conseil d'Etat d'inter
dire toutes dépenses au chapi
tre des ponts et chaussées. Il ne 
reste dans ce service que Fr. 
400 000.— à disposition pour 
l'année en cours! Une sembla
ble mesure a été prise pour les 
améliorations foncières qui 

ressortent du Département de 
l'économie publique. 
Les commissaires ont dû cons
tater que si M. Schnyder, le mi
nistre des finances, prend sur 
lui de tels manquements dont 
il n'est que partiellement res
ponsable, en revanche, M. Ber
nard Bornet charge, lui, ses col
laborateurs alors qu'il est le 
chef du Département des tra
vaux publics. Piètre attitude 
qui a provoqué des étincelles 
au sein de la Commission des 
finances. 
Plus d 'une année après que le 
groupe radical ait soulevé cette 
question épineuse, on ne sait 
toujours pas la situation réelle 
de l'Etat du Valais. Débat sur 
cette question mercredi. 

(RY) 

IFondation Pierre Gianadda, 

Peintures de maîtres du XXe siècle 

Massoruje:r.. sous l'église peut-être un temple celte d.u temps où. cet en
droit était chef-lieu allobroge. 

Intitulée «De Ma.tisse à 
Picasso», l'exposition d'été de 
la Fondation Pierre Gianadda a 
été inaugurée vendredi à l'occa
sion d 'un vernissage remar
quablement fréquenté, au 
cours duquel le président de la 
ville de Martigny Pascal Cou-
chepin a pris la parole. 
Constituée de quatre-vingts 
peintures, dessins et sculptu
res de trente maîtres de XX' siè
cle, cette collection exception-

res de Pierre Bonnard, Henri 
Matisse, Georges Braque, Per-
nand Léger, Pablo Picasso, 
Miro, Balthus et Chagall. 
L'exposition est complétée par 
un ouvrage, qui est une traduc
tion du catalogue publié par le 
Metropolitan Muséum. 
Parallèlement à la Collection 
Jacques et Natasha Gelman, 
l'espace culturel présente, au 
foyer, cent photographies des 
artistes figurant dans l'exposi-

Tarnaiae, c'est le nom que portait Massongeac 
lorsque, Galba, général romain, occupa le, 
chef-lieu des Allobvoges. 
Ce lieu était donc un important centre admi
nistratif et de passage dans ^Antiquité. On en 
trouve d'ailleurs des traces lors de chaque 
fondation de bâtiment et puis il y a les 
fameuses mosaïques romaines, celles qui 
attestent qu 'ici il y avait aussi un certa,in 
plaisir de vivre. 
Aujourd 'hui, Massongeoc ne paraît être 
qu'une dépendance de Monthey rattaché 
bizarrement au district de Saint-Maurice. 
D'ailleurs si, au siècle passé, Agaune était le 
prolongement naturel de Massongeac, 
aujourd 'hui cette communauté est tournée 
vers le chef-lieu montheysan par tous ses 
aspects, sauf politique bien sûr. 

Mais a.lxrrs me direz-vous, 
pourquoi dans le passé ce lieu 
fut-il si important. Parce que 
c'est le dernier relais avant l'en
trée dans le Valais proprement 
dit. Il est la frontière naturelle 
si l'on veut entre les Alpes et les 
Préalpes. Le défilé de Saint-
Maurice passé, c'est l'aventure 
alpine, les flancs escarpés des 
montagnes, les passages al
pins, les avalanches. 
A Massongex, l'on est encore 
dans la douceur des Préalpes. 
Vue de l'esprit? 
Que non, quittez Massongex et 
allez dans son arrière pays, vers 
Daviaz et la plateau de Véros-
saz, vous verrez bien ce con
traste. 

Suite en p. 4 

Léonard. Chia/nadda. en compagnie 
Natasha, Gelman lors du vernissage. 

d*i Mme 

nelle de Jacques et Natasha Gel
man a été présentée pour la 
première fois en 1989 au Me
tropolitan Muséum of Art de 
New York, où elle a été unani
mement saluée par la critique. 
Les oeuvres phares de cet en
semble sont des pièces majeu-

tion, photographies fournies 
pour l'essentiel par le Musée de 
l'Elysée à Lausanne. 

Nous aurons l'occasion de reve
nir sur cette exposition ouverte 
jusqu 'au l ' r novembre tous les 
jours de 9 à 19 heures. 

COURSE CONTRE LES DÉCHETS 

lUne expo à Magro City à Sion 
*Uri*ï esrpositixm, itiné
rante consacrée à la préven
tion des déchets, intitulée « Et si 
on gagnait la course contre les 
déchets?», estprésentée depuis 
aujourd'hui et jusqu 'au 2 juil
let dans le hall du Magro City 

de Sion. Cette exposition a été 
lancée par l'Office fédéral de 
l 'environnement, des forêts et 
du paysage (0FEFP) dans le ca
dre de sa campagne sur les dé
chets 1991-1994. La présenta
tion est réalisée en collabora

tion avec le Service cantonal de 
la protection de l'environne
ment, le Service d'assainisse
ment de la Commune de Sion 
et l'Association pour le Traite
ment des ordures du 
Valais central (UTO). p. 5 

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 

12e Fête du Livre en août 1994 
'St-Pkirre-dxi-Glxifjes per
siste, et signe. Encouragés par le 
succès de la première édition — 
15 000 personnes s'étaient dépla
cées, les promoteurs de la Fête du 
Livre remettront l'ouvrage sur le 
métier du 25 au 28 août 1994. 

L'Association des Amis de St-Pier-
re-de-Clages que préside Mme Josy 
Pont repose sur une structure de 
19 personnes pour organiser cette 
manifestation dont les temps forts 
seront une expo consacrée à 
Edouard Vallet et les animations 

placées à l'enseigne de la gravure. 
80 bouquinistes, graveurs et re
lieurs seront au rendez-vous. Les 
promoteurs se donnent cinq ans 
pour faire de St-Pierre-de-Clages 
un village du livre. 

p. 8 
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AUTO A LA MODE 

CENTRE LAVAGE 
HYPROMAT 

ASTRA 
S P O R T I V E 
SAFE-TEC 

RENAULT 
Garage du Mont-Blanc 

MOULIN SA 
Martigny-Croix - Tél. (026) 22 11 81 

AGENTS: 

GARAGE DE MARTIGNY 
Marcel Fleury - Tél. (026) 22 20 94 

GARAGE DE CHARNOT - FULLY 
P.-A. Fellay - Tél. (026) 46 26 78 

GARAGE TAG SA - VOLLÈGES 
Tél. (026) 85 22 85 

ABS & A I R B A G I N C L U S ! La nouvelle Astra 

Sportive Safe- Icc 1.6i 74 kW ( 100 ch). En version hayon (ill), coffre classique ou Caravan. 

Avec direction assistée, volant gainé cuir, sièges sport et pneus larges, actuellement tout indus, 

à un prix très intéressant! Qimatisarion sans CFC pour Fr. 975.- seulement. 

e 
r ^ T Vil GARAGE PU SIMPLON 
^ Q O ) MARTIGNYSA/ OPEL e 
=ax (026) 22 96 55 ^ ^ " J ^ " 1 ^ " 1 1 2 

Tél. (09.6) 22 26 55 1920 Martigny 
NOS AGENTS LOCAUX: Le Chàble: Garage du Mont-Brun SA 
Fully: Garage Carron Saint-Maurice: Garage Bossonnet 
Saxon: Garage B. Monnet Sembrancher: Garage Fellay 

Mieux que 
nos propres 
formules de 
leasing! 
Opérat ion coût de foudre: quand 

vous aurez fait votre choix après 

avoir fait le tour des nombreux mo

dèles Audi livrables sur-le-champ, 

vous ferez encore des économies. 

En nous consultant, vous saurez 

Mitsubishi Pajero : polyvalence et caractère 

corn bien! 

Garage Olympic SA 
A. Ant i l le 

1 9 2 0 M A R T I G N Y 
Tél. (026) 22 12 27 

Jkst*ai 

J e a n - P i e r r e et G u y B r u c h e z 
Avenue des Grandes-Maresches 102 
1920 Martigny - Tél. (026) 23 16 16 

Depuis quatorze ans qu'il 
pratique les routes et pistes du 
monde entier, on ne saurait 
imaginer le paysage automobi
le sans le Mitsubishi Pajero. En 
1993, ce tout terrain a fêté son 
millionième exemplaire, dont 
plus de 12 500 homologues 
vendus en Suisse. 
La dernière génération Pajero a 
été introduite en 1991. 
En 1994, deux nouveaux mo
teurs puissants et totalement 
dissemblables prendront place 
sous le capot du Pajero. 

Moteur 2,8 litres 
Turbo-Diesel, 125 CV 

Le Pajero Wagon 2,8 TDI est le 
véhicule diesel le plus puissant 
de la catégorie tout terrain. 

Le nouveau 4 cylindres Turbo-
Diesel Intercooler fournit 125 
CV (92 kW) et u n couple maxi
m u m de 292 Nm à 2000 tr/min. 
Les 300 ce supplémentaires ap
portent un accroissement de 
puissance de 25% et une amé
lioration du couple de 22% par 

rapport au 2,5 litres actuel, 
("'est précisément «sur le cou
ple» du nouveau moteur 2,8 
TDI que le Pajero TDI va pou
voir démontrer ses excellentes 
aptitudes de tracteur en terrain 
difficile. 
Mitsubishi propose le Pajero 
Wagon 2,8 TDI en 2 versions. Le 
modèle avantageux GL, 5 pla
ces, traction sur les roues arriè

re avec train avant enclancha-
ble, est destiné aux artisans et 
aux services communaux. La 
version de luxe GLS, 7 places, 
s'adresse davantage aux parti
culiers. 
Elle est dotée de la traction ex
clusive SUPER SELECT 4WD, 
de l'AJBS, de jantes alu et d'un 
équipement de confort de haut 
niveau. 

Mitsubishi Pajero Wagon 2.8 Turbo-Diesel 

Venez chez nous rencontrer 
la lauréate: la Ford Mondeo. élue 
"Voiture de l'Année 1994". 

Ford Mondeo Ghia 2.0i, 5 portes, avec jantes en alliage léger: 
Fr. 34'900.-

« Voiture de l'année 1994», la Ford Mondeo est 
disponible chez nous, où elle attend de vous 
convaincre par tous ses atouts: remarquable 
paquet de sécurité répondant aux standards DSE 
(Dynamic Safety Engineering) proposé de série, 
avec airbag côté conducteur 
(côté passager dès la version 
Ghia), ABS électronique et 
protections latérales antichocs. 
Alors... quand venez-vous ren
contrer notre lauréate ? WOITURI DE UANNÉE 
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SION (027) 22 12 71 - MARTIGNY (026) 22 63 33 

J\vcurtt le déjpcvrt en vaccunces 

Contrôler soigneusement son véhicule 

GARAGE Kaspar sa Sion 
Mart igny 

Celui qui prépare soigneusement son véhicule 
pour les vacances réduit au minimum le risque de 
tomber en panne. Une inspection complète du vé
hicule dans les délais évite le stress avant le départ. 
Contrôler le véhicule en temps utile permet de dé
tecter d'éventuels défauts et assure ainsi la sécurité 
du conducteur sur la route des vacances. 
Si la voiture n'a plus subi de contrôle important de
puis un certain temps (six mois ou plus), faire véri
fier les points suivants par un spécialiste: 
- système de refroidissement (étanchéité, état de 

la tuyauterie, propreté des lamelles du radia
teur, fonctionnement du ventilateur); 

- freins (épaisseur des garnitures, étanchéité, état 
du liquide de freinage, fonctionnement); 

- état général des courroies de transmission et du 
pot d'échappement. 

Le conducteur, de son côte, doit absolument s'in
quiéter des points suivants: 
- la pression des pneus doit être adaptée à la char

ge supplémentaire conformément aux instruc
tions de service; 

- l'épaisseur du profil des pneus doit être supé
rieure au minimum légal de 1,6 mm ; 

- vérifier le fonctionnement de l'éclairage ; 
- faire régler les phares en fonction de la charge; 
- vérifier le bon état de la trousse à outils et s'assu

rer que la roue de secours est gonflée; 
- ne pas dépasser la charge maximale mention

née dans le permis de circulation. 

Des pauses 
s'imposent 

La circulation dense et les nom
breux chantiers d'autoroute, 
qui imposent de fréquents chan
gements de voie, exigent une 
concentration maximale au vo
lant. 
Faute de quoi le conducteur est 
incapable de réagir prompte-
ment face à des situations criti
ques. 
Lors de la planification du voya
ge, on ne manquera pas de pré
voir des pauses régulières afin 
d'éviter la fatigue. 
Et si le trajet est très long, pour
quoi ne pas se relayer derrière le 
volant avec un passager ou une 
passagère? 
On sous-estime souvent l'impor
tance de la position du conduc
teur. 
Le dossier et l'appuie-tête doi
vent être réglés de manière à ce 

que le conducteur puisse facile
ment atteindre tous les élé
ments de commande. 
Une position assise correcte pré
vient la fatigue. 

Non à l'estomac lourd 

En route, on évitera de trop SQ 
charger l'estomac avec des mets 
difficilement digestibles. 
Il vaut mieux, lors des haltes ré
gulières, prendre un repas léger, 
c'est-à-dire des aliments pauvres 
en graisses et digestes. L'alcool 
est évidemment à proscrire. 
Bien que dans les pays d'Europe 
occidentale les prescriptions 
d'hygiène soient aussi sévères 
qu'en Suisse, les voyageurs peu
vent avoir des problèmes de di
gestion. 
Avec un peu de bon sens et en 
évitant à l'organisme un chan
gement trop brutal des habitu
des alimentaires, ce risque peut 
être réduit au strict minimum. 



D E B A T D ' I D E E S 
par Adolphe Ribordy 

A la suite du refus 

par le peuple suisse des trois 

objets soumis à votation po

pulaire le 12 j u i n , tous les 

observateurs et elinieiens de 

la démocratie se penchen t 

sur le malaise helvétique. 

En fait, trois raisons provo

quent le décalage entre le 

peuple et la classe politique. 

D'abord, la p ragmat i sme 

suisse ne suffit p lus pou r ré

pondre à l ' internationalisa

tion accrue de la politique. 

Le refus ou l 'acceptation 

d'une norme in terne su r la 

vignette autoroutière, su r u n 

tronçon d 'autoroute en pays 

zurichois passe encore. En 

revanche, les votes su r l'ar

mée, sur l 'initiative des Al

pes, sur les casques b leus 

etc., toutes ces quest ions ont 

des répercussions in ternes et 

externes. Ainsi, si dema in 

Genève perd son rôle de ville 

internationale, ce sera le ré

sultat de nos votes successifs 

de refus d 'ouverture. Ce sera 

donc moins d'argent, moins 

d'emplois pou r la métropole 

lémanique. Si des entrepri

ses quittent la Suisse ou refu

sent de s'y installer ce sera 

dû aussi à nos votes. 

Sur ce plan, l 'absence 

d'une politique étrangère 

claire et u n a n i m e du gouver

nement fait défaut depuis 

quelques années. 

Ensuite, il y a u n malaise 

profond au sein du gouver

nement En fait, la Suisse 

compte 7 politiques, u n e pa r 

département p lus celle de M. 

Blocher! Désorienté, le peu

ple se réfugie derr ière des vo

tes négatifs. 

Enfin, dans u n e période de 

mutations fortes et rapides, il 

faut u n ra jeunissement du 

Conseil fédéral. Vu de la 

Suisse al lemande, M. Dela-

muraz avec bientôt 11 a n s de 

gouvernement fait figure de 

patriarche. Vu de la Suisse 

romande, M. Stich fait figure 

de «papy» avec ses 65 ans , 

sans parler du fantasque 

Cotti. 

A l'approche des élections 

fédérales, il faut que les par

tis politiques suisses, au gou

vernement disent très fort 

qui remplacera qui , selon 

quel système, (droite ou for

mule magique) et avec quel 

Programme, s inon bonjour 

le populisme! 

IriterypellcLtiori de BeTrwivcL (Jo'VYityy 

Le GATT et le désendettement agricole 
L e revenu des agricul

teurs de notre pays subi t u n e 
lente et inexorable détériora
tion. Les coûts de product ion, 
no t ammen t le facteur main-
d 'œuvre et les prLx des pro
dui ts utilisés par l 'agricultu
re, enregis t rent u n e progres
sion pe rmanen te . 

Dans le m ê m e temps, les pr ix 
et les quant i tés des produi ts 
agricoles ne connaissent au
cune augmenta t ion , voire en
registrent m ê m e u n e d iminu
tion. Un aut re facteur expli
que l 'aggravation de la situa
tion de l 'agriculture suisse, 
c'est l ' ende t tement voire le 
su rende t t emen t agricole. 

Cette toile de fond cri t ique 
met l 'agriculteur dans une 
mauva ise si tuation concur
rentielle face au g rand mar
ché européen. Quant aux ac
cords du GATT, indispensa
bles à un pays c o m m e la Suis
se qui vit essent ie l lement du 
libre-échange, ils pourra ient 
por ter u n coup fatal à l'agri
cul ture helvétique si des me
sures min imales de protec
tion et d'aide n'étaient pas pri
ses afin de ma in ten i r ce sec
teur vital de l 'économie et 

de l 'environnement de notre 
pays. 
Les paiements directs, qui 
const i tuent une aide bienve
nue, sont insuffisants pou r 
les cul tures spéciales (cultu
res fruitières et mara îchères 
ainsi que la vigne) et appel
lent d'autres mesures d'ac
compagnement afin d'en ac
croître l'efficacité. 

Dans ce contexte très cri t ique, 
l ' introduction du nouveau 
droit foncier rura l causera 
inévitablement une baisse du 
prLx des terres agricoles, en 
part iculier dans des cantons 
tels que le Valais, et provoque
ra de nouveaux déséquil ibres 
(«tant donné le grave endette
ment de l 'agriculture. 

La période transitoire qui 
nous sépare de l'entrée en vi
gueu r des accords du GATT 
doit être utilisée dans le b u t 
de trouver des mesures qui 
permet t ront de soutenir effi
cacement les exploitations 
agricoles familiales qui ont la 
capacité et la volonté de survi
vre, en respectant les règles 
du marché. 

Dans cet espr i t nous propo
sons d' introduire, entre au-

UNE NOUVEAUTE 
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 renseignements et réserver votre emplacement, 
contactez dès maintenant: 

Charles Hostettler ou Jean-Paul Monaco 

ofa 
Publicité et promotion: ofa Orell Fussli Publicité SA 

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

^ 

Nationale Kommission fur das internationale Jahr der Famili 
Commission nationale pour l'Année internationale rie la Famille 
Commissione nazionale per l'Anna internazionale délia famigl 
Cumissiun naziunalo per l'Onn internaziunal da la famiglia 
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très, u n amor t i s sement systé
mat ique de l 'ordre de 3 à 10% 
sur les biens immobil iers des 
exploitations agricoles, à 
plein t emps ou à t emps par
tiel. Il s'agirait d ' un amortis
sement comptable compor
tant u n e incidence fiscale fa
vorable aux exploitations 
agricoles familiales. Cette me
sure concrète, dont les effets 
devraient se manifester s u r 
les p lans fédéral, cantonal et 
c o m m u n a l , est de na tu re à 
promouvoi r la compétitivité 
de l 'agriculture suisse en fai
san t j o u e r le facteur de la res
ponsabilité. 

Soutien des jeunes 
agriculteurs 

En outre , dans le but d'assu
rer la relève agricole, il serait 
impor tan t de soutenir de fa
çon p lus active les j e u n e s 
agriculteurs. 

Quelles sont les nouvelles 
mesures concrètes que le 
Conseil fédéral entend pren
dre afin de résoudre progres
s ivement les graves problè
mes de l 'agriculture suisse, 
de p lus en p lus confrontée à 
la concurrence internationa
le? 

BERNARD COMBY 
Conseiller nat ional 

Carte pédestre 
du val d'Hérens 
Thyori, j\yx>Ufi, Ltx, Sage, 
Nax... Pour suivre le bon sen
tier, pour découvrir les attraits 
placés sur l'itinéraire choisi, la 
Carte de randonnées - Val d'Hé
rens au 25 000' rendra de bons 
services. 

Elle est complétée par u n guide 
de 64 pages qui renseigne de 
manière exhaustive sur le pa
trimoine culturel, les tradi
tions, la flore et la faune de la 
région. 

Imprimés édités par Hérens-Va-
cances en collaboration avec 
l'Association valaisanne de 
tourisme pédestre. 

Carte et guide dans leur pochet
te plastique sont en trois lan
gues: français, allemand et an
glais. En vente pour Fr. 2 6 . -
aux Offices de tourisme de 
Sion et du val d'Hérens, ainsi 
que dans les kiosques et les 
librairies de la région. 

FICHU??? 
votre réfrigérateur, congélateur-
armoire ou congélateur-bahut, lave-
vaisselle, lave-linge automatique, 
séchoir, cuisinière, four à micro-ondes, 
aspirateur, machine à café, etc. 

Nous réparons toutes les marques M 
remplaçons votre ancien appareil en on temps 

retord et é des prix tris bas! 

APPAREILS ELECTROMENAGERS 
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO 

Réparation rapide: Tél. (021) 31113 01 
Pour les petits appareils, réparation dans 

votre succursale Fust 

FUST. L'AFFAIRE EST CLAIRE! 

VOYANCE 
Directe par Tel 
ASTROTEL - 7/7 - 8 h 30 à 02 h du Matin 

Débat sur 
les prisons 
L'Action des Chrétiens pour 
l'abolition de la torture (ACAT) 
organise jeudi 23 ju in à 20 heu
res à la salle de la cure de la Ca
thédrale de Sion une soirée 
d'information/débat sur les 
prisons valaisannes et leur évo
lution. 
Interviendront durant cette 
soirée Mme (ïisela Perren, 
membre du comité européen 
pour la prévention de la torture 
du Conseil de l'Europe, ainsi 
que MM. Géorgie Lamon, vice-
président de la Commission 
parlementaire pour la surveil
lance des étiblissements péni
tentiaires en Valais, et Frédéric 
Maillard, président de la Com
mission «Vigilance» de 
l'ACAT-Suisse. Entrée libre. 

PRDdeSailkm 
Le PRDde Saillon tiendm son assemblée 

génémle jeudi23 juin à 20 heures à la salle 

del'Helwtienne. A l'ordre du jour: situation 

cantonale et communale-, statuts (proposi

tion et adoption). 

h vilation cordiale a u.r membres et sympa

thisants. 

Moren succède 
à Luisier 
Le patron de la société Rhône 
Media SA, qui chapeaute le 
groupe éditeur du Nouvelliste, 
a quitté le navire. 
Agé de 70 ans, André Luisier a 
passé le témoin à Pierre Moren, 
6(5 ans, actuel vice-président de 
l'USAM et ancien président des 
cafetiers, restaurateurs et hôte
liers suisses. 
M. Luisier a tenu les rênes du 
quotidien durant 45 ans. 

Naturalisation 
facilitée 
Le Ju ra proposera aux gouver
nements romands, le 7 juillet 
lors de la Conférence des gou
vernements des cantons de 
Suisse occidentale, d'introdui
re de manière concertée les ar
ticles sur la naturalisation faci-
litée des jeunes étrangers dans 
le droit cantonal. 
Le Parti libéral a également an
noncé que ses sections roman
des demanderont à leurs gou
vernements respectifs de con
clure un concordat intercanto
nal reprenant le projet fédéral. 

Accord 
sur les tarifs 
EOS communique que l'adap
tation au 1er octobre 1994 des 
conditions de ventes d'électrici
té envers ses clients valaisans a 
été approuvée. 
A l'instar des conditions prati
quées envers les actionnaires-
clients, celles concernant le Va
lais subiront u n abattement le 
1er janvier 1995 pour tenu-
compte de la suppression de la 
taxe occulte que permet l'intro
duction de la TVA. 
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LES COMMUNES VALAISANNES 

McliSSOIlifeX se présente à vous... 
Le towr des communes vaJx^/isa/nnes 

Massongex, la celtique 
Suite de la l n page 

Vous découvrirez ces « combes » 
subtiles, ces prairies délicates, 
des noms qui font rêver: Fon-
tany, la Vorpillières. D'ailleurs, 
en ce dernier lieu un château 
dominait la plaine du Rhône et 
un comte français, historien de 
son état, y résida, c'est dire le 
charme de l 'endroit 
En face de Massongex, c'est 
déjà le Chablais avec les mêmes 
reliefs. S'il n'y avait le Rhône, 
peut-être l'histoire de ce coin de 
pays eut été différente. 
Mais cette barrière était si natu
relle qu'on y lit passer là les 
frontières valaisanne et vau-
doise. Et, signe des temps, voilà 
que c'est à deux pas du village 
qu'on va construire, sur le fleu
ve domestiqué, le premier bar
rage démontrant, cette fois, que 
le Rhône sait parfois relier et 
non pas seulement diviser. 

La communauté de Massongex 
qui compte bientôt 1400 habi
tants, voit chaque j ou r 87% de 
sa population active quitter la 
commune pour s'en aller tra
vailler dans le Chablais et, plus 
précisément, à Monthey. Pour
tant, la vie locale reste animée 
et dense et les efforts des res
ponsables communaux (tom
me des présidents de sociétés 
est d'intégrer chacun pour 
qu'il se sente de ce lieu. La vie 
moderne, l'arrivée de l'auto
route, la proximité des zones 
industrielles avec sa grande 
voisine, ont changé la percep
tion des choses et Tarnaie rede
vient allobroge tournant le dos 
aux Veragres. Mais que voulez-
vous la vie est ainsi faite et ce 
n'est pas un président d'origine 
vibère, pardon haut-valaisan, 
qui nous dira le contraire. 

ADOLPHE RIBORDY 
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MASSONGEX 

FESTIVAL DE PATES DELLA NONNA 
TOUS LES SOIRS PLUS DE 

40 SPÉCIALITÉS DE PATES FRAICHES 
faites devant vous. 

A déguster: 
NOS METS FLAMBÉS 

A découvrir: 
NOTRE CARTE TRADITIONNELLE 

Pour vos réservations: (025) 71 36 24 

V&1 
* * < * * * * ^ * > 

x& 
flw* 

(025) 71 37 27 
CH. NISSILLE 
L. MONT1PIETRA 
1891 MASSONGEX 

(026) 22 76 01 

F E R B L A N T E R I E 

S A N I T A I R E - C O U V E R T U R E 

DAVES JEAN-MARC 
Tél. (025) 71 34 91 Natel (077) 21 07 91 

1891 MASSONGEX 

LOSINGER 

GÉNIE CIVIL 
BÉTON ARMÉ 
CARRIÈRES 

Tél. (025) 71 67 77 
MASSONGEX 

Entretien avec M. Hervé Ruppen, 
président de Massongex 
- Monsieur Ruppen, quel a 

été votre parcours politkpie ? 
— Membre de la Commission 
édilité et urbanisme de 1977 à 
1980, j e suis entré au Conseil 
communal en 1981 et comme 
président depuis 1985. 
— Quel est le visage politique du 
Conseil? 
— Il est composé depuis 1993 
de 4 PDC, 1 PS, 2 PRD, dont 
deux femmes. L'objectivité et la 
collégialité régnent toujours, 
même si parfois il faut rappeler 
à l'ordre quelques esprits parti
sans. La plupart des décisions 
sont prises à l 'unanimité grâce 
à une information ouverte et 
détaillée fondée sur des argu
ments précis et impartiaux que 
nous demandons à chaque 
membre du Conseil. Dans cet 
esprit, j e regrette qu 'un mem
bre du Conseil soit également 
président du parti local. 

— Présentez-nous votre com
mune ? 
— C'est un territoire de forme 
triangulaire de 6 637 554 m2 

avec 1370 habitants (Daviaz 
100; Massongex 1,270); bordé 
par les communes de Monthey 
(Nord), Bex (Est), Saint-Maurice 
(Sud), Vérossaz (Ouest). De 
charmants hameaux complè
tent le tout: Ponanay, Charriè-
res, Le Moulin, La Vorpillère, 
Vers chez Combe. 
— La population, comment la, 
voyez-vous ? 
— C'est une population dyna
mique vu le nombre de socié
tés, ouverte aux nouveaux ha
bitants, 244 bourgeois sur 
1370 habitants, accueillante, 
beaucoup de gens sont venus 
s'installer à Massongex un peu 
par hasard, y sont heureux et 
souhaitent y rester. 

— Parlons, Monsieur le prési
dent des équipements de votre 
commune ? 
— Depuis une dizaine d'années 
de très gros efforts sont entre
pris pour terminer toutes les 
infrastructures prévues : 
égouts, routes, eau, raccorde
ment à Step Monthey, ete. 
L'objectif majeur est de revita
liser le village. Nous avons fait 
à ce j ou r l'avenue de la Gare, le 
passage inférieur sous la route 
cantonale, le couvert des pla
ces de parc, assainissements 
d'immeubles... et en voie 
d'achèvement l'extension du 
bloc scolaire, 4 salles de classe, 
1 bibliothèque, 1 salle de réser
ve et le complexe communal 
comprenant 1 parc souterrain 
de 23 places servant d'abri pu
blic pour 500 personnes, une 
salle polyvalente avec gradins 
et scène spacieuse, 695 m2 de 
locaux à disposition de l'activi
té communale et des sociétés 
(répartis en 6 salles et 1 hall 
d'accueil), 95 m2 de locaux de 
rangement d 'un local de 30 m2 

pour central PTT projeté pour 
faire face à l'extension de Mas
songex. 
Cette revitalisation se fait avec 
le soutien de la population et à 
l 'unanimité du Conseil com
munal ; elle a fortement modi
fié le visage de notre village. 
— La. L/YT, où en êtes-vous ? 
— Un nouveau plan et règle
ment de zones vient d'être ho

mologué par le Conseil d'Etat 
Il marque l'ouverture d 'une 
zone industrielle attractive 
(mitoyenne à la voie CFF et à 
proximité immédiate de l'auto
route, et trace, de manière très 
claire dans les rapports com
m u n a u x qui l 'accompagnent 
le développement local à 
moyen terme vu par les autori
tés en place. Ce plan homolo
gué comprend également une 
zone réservée pour le projet 
d 'un golf de 18 trous devant 
voir le j ou r sur les communes 
de Vérossaz-Massongex. 
Un mot encore sur les change
ments en constatant que vu la 
saturation du cimetière exis
t a n t un nouveau a été réalisé et 
accueille nos défunts depuis 
l 'automne 1992. Il est agré
menté dd'œuvres d'art de qua
lité. 

— Monsieur le président, le dé
veloppement de Massongex in-
jl'ue-t-û sur la. vie sociale et cul
turelle? 
— Nous avons la chance d'avoir 
de nombreuses sociétés cultu
relles (chorale, chœur des jeu
nes, fanfare, sportives, FC, gym 
FSG, deux ski-clubs, auto-moto 
club, pétanque, samaritains, 
centre missionnaire, club des 
aînés) qui, pour la p lupa r t atti
rent beaucoup déjeunes et leur 
offrent le privilège de vivre une 
saine adolescence. La mise en 
service à la fin de cette année 
du complexe communal ne 
peut que leur permettre d'ac
croître leur rayonnement 

A cet égard, pour cette jeunesse 
et pour la population, nous 
sommes en train de mettre sur 
pied une bibliothèque commu
nale, opérationnelle pour la 
prochaine rentrée scolaire. 
— Massongex est connue de
puis l'Antiquité, y a-t-il des re
cherches à ce niveau ? 
— Oui, nous avons également 
la volonté depuis quelques an
nées de valoriser les recherches 
et découvertes archéologiques 
de notre village qui portait an
ciennement le nom de Tarnaie. 
Nous avons la seule mosaïque 
romaine découverte en Valais 
et les nombreux vestiges ur
bains datant de l'époque ro
maine font de notre village un 
cas presque unique en Suisse. 
Dans le cadre de la transforma
tion d 'un bâtiment ancien, la 
preuve d'une vie celte a été ap
portée. 
Bien des historiens pensent 
que Massongex fut le chef-lieu 
des Nantuates, le peuple gau
lois qui dominait alors la ré
gion, et une sorte de sanctuaire 
fédéral pour tous les Valaisans. 
L'établissement des plans du 
village antique est en cours 
tout comme la reconstitution 
graphique représentant le vil
lage tel qu'il existait approxi
mativement à l'époque romai
ne. 

— Un mot sur vos Services tech
niques et administratifs ? 
— Pour l'électricité, nous fai
sons partie de la société ERE-

Suite en p. 5 

ELECTRICITE SA 

IAY GILBERT 

INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
Chauffage électrique 
Installations industrielles 
Paratonnerre 

INSTALLATIONS TÉLÉPHONIQUES ET TÉLÉMATIQUE 
Installations d'alarmes 
Réseaux d'ordinateurs 
Dépannage et entretien 

1891 MASSONGEX Tél. (025) 71 38 40 Fax (025) 71 90 80 
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Entretien avec M. Hervé Ruppen, 
président de Massongex 

qui regroupe six commu
nes de la région et la société 
CIBA. Nous bénéficions ainsi 
juii tarif d'achat d'électricité 
relativement avantageux. 
En période de sécheresse, nous 
(ouvrons avec peine nos be
soins en eau potable, raison 
pour laquelle nous sommes 
raccordés au réseau de la com
mune voisine de Monthey. 
Avec cette dernière une étude 
est en cours pour soutirer l'eau 
depuis une zone de nappe 
phréatique protégée située sur 
notre territoire. 
.Votre réseau d'égout est achevé 
depuis moins d'un an. Nous 
sommes avantageusement rac
cordés à la STEP de Monthey-
Ciba. 
Votre service technique re
groupe, sous la responsabilité 
du municipal des travaux pu
blics, deux employés perma
nents aidés occasionnellement 

et pour des travaux particu
liers par des auxiliaires. Notre 
principe de base étant de priva
tiser au max imum les tâches 
(pie nous devons accomplir. 
Notre service administratif 
comprend 2,5 personnes, ai
dées par un équipement infor
matique approprié qui leur 
permet d'accomplir efficace
ment les nombreuses tâches. 
— Monsieur le président, sur 
quels dossiers aet uels t ra m illez-
vous? 
— Nous sommes occupés à la 
fin des travaux du complexe et 
de l'extension du bloc scolaire. 
Ces ouvrages sont réalisés par 
adjudications forfaitaires des 
travaux à chaque corps de mé
tier. Nous maîtrisons ainsi ces 
dépenses depuis le stade du 
projet qui a été soumis au 
Grand Conseil sous cette for
me. C'est là une première valai-
sanne. 

DE MARTIGNY A SION 
Seirûrmncfier: confirmation et agora pour Mgr Schwéry 

Confirmation à Sembrancher, 
ce dimanche, pour une vingtai
ne de jeunes gens. Nouveauté, 
au sortir de l'Eglise Mgr 
Schwéry a répondu sur la place 
du village à quelques ques
tions posées par écrit par des 
paroissiens. Du rôle du cardi
nal à la prolifération des sectes 
les questions furent diverses. 
On retiendra surtout une ques
tion d'une infirrnière relative à 

l'attitude à avoir pour elle lors 
d 'un avortement ou une fécon
dation in vitro. 
Pour l'avortement, Mgr Schwéry 
a répondu qu'il fallait invo
quer sa conscience et faire ob
jection à la participation à de 
tels actes à l'exemple de ceux 
qui refusent de servir dans l'ar
mée. Il a même encouragé les 
catholiques à lancer une initia
tive populaire dans ce sens. 

Mgr Schwéry pendant son dialogue avec la population. 

Saillori 

De Surcouf à Earinet 
Une trentaine déjeunes gens 
» villages du Tronchet, en 

Stagne, et de Saillon vont 
«jurir les mille kilomètres qui 
garent les deux localités-
feurs, symbole de la mer et de 
^montagne. 
., Vont le faire pour souligner 
'amitié légendaire qui uni t de-
PWs des années la cité breton-

I~ T d e 8urcouf-le-Corsaire et le 
oourg valaisan de Farinet-
'«•taux-monnayeur. 
F je course fait suite aux nom
breux contacts que les villages 
,e cessent d'avoir au travers de 
f""8 fociétés médiévales. Pa-
^>nnee par les autorités des 
F»X localités, elle est organi-
P ^ valaisan, par M. Benjar 

min Roduit, vice-président de 
Saillon. 

Les j eunes vont se relayer de 
cité en cité, de campement en 
campement, pour arriver à 
Saillon dans la journée du 1er 

a o û t Après une réception sur 
la place du village sous l'égide 
de la commune et de la SD, les 
coureurs s'en iront déposer sur 
la «plus petite vigne du mon
de» u n caillou breton prélevé 
dans le domaine de la famille 
Surcouf et u n coquillage arra
ché à la mer, au large de St-
Malo. 

Le départ sera donné au Tron
chet la dernière semaine de 
ju i l le t 

Suite de la page 4 

La construction de la déchette-
rie communale qui devrait per
mettre; une meilleure gestion 
des déchets retient aussi notre 
attention. 
Nous suivons aussi la construc
tion du barrage au fil de l'eau 
par la société Hydro-Rhône. 
Après l'accord signé avec 
Hydro-Rhône le ({juillet 1989 
sur remplacement de cet ou
vrage, nous attendons impa
tiemment la réalisation qui re
présenterait une rentrée finan
cière attendue. 
Je mentionnerai aussi la tra
versée de notre territoire par 
une ligne haute tension de 380 
Kv qui porto gravement attein
te au développement de notre 
village. Elle est rejetée à l'una
nimité des membres du Con
seil communal . L'entreprise 
EOS nous a gravement induit 
en erreur et l'écrasante majori
té des Valaisans ne sait pas que 
la solution logique et réalisable 
raisonnablement est le couloir 
énergétique existant déjà en 
plaine le long de l'autoroute et 
que nous sommes en fait les 
«otages» d'une décision vau-
doise autorisant la construc
tion de cette ligne de Romanel à 
Saint-Triphon à condition que 
depuis ce lieu elle emprunte le 
canton du Valais ! 
Nous suivons aussi l'équipe
ment de la zone industrielle 
dans la mesure où l'on peut bé
néficier des crédits LIM et 
d 'une active participation des 
propriétaires concernés. 
Enfin, l'amélioration des capta-
ges existants d'eau potable et la 
recherche ou l'achat de nouvel
les sources nous occupent tou
jours. 

— Des projets plus lointains ? 
— Très peu, vu que l'essentiel 
aura été fait et que la situation 
financière communale sera 
précaire. Il s'agira de «vendre» 
notre village afin d'occuper les 
57 logements actuellement dis
ponibles, de favoriser la cons
truction sur les espaces dispo
nibles et de développer l'indus
trie. N'oublions pas que nous 

Massongex 
en chiffres 
Surface totale : 659 ha dont: 

surface boisée: 325 h a 
surface agricole: 252 ha 
surface d'habitat: 64 ha 
surface improductive : 18 ha 

Population: 1380 habitants 

Revenu fiscal par habitant: 
Fr. 27 607.— 
(moyenne valaisanne: Fr. 26 893.—) 
Etablissements publics: 9 

Comptes communaux : 
Recettes: Fr. 3,8 mios 
Marge d'autofinancement: 
Fr. 300 000 — 
Coefficient: 1,25, 
indexation 125. 

sommes idéalement situés. Tel 
est le défi posé aux autorités 
communales. 
— Parlons de la situation, finan
cière ? 
— Avec des recettes d'environ 
3 200 000 francs et une marge 
d'autofinancement d'environ 
400 000 francs, notre situation 
financière est très dificile par 
rapport aux investissements 
réalisés. Cette situation corres
pond cependant parfaitement 
aux prévisions (à l'exception 
des logements inoccupés). Il 
faut savoir que nous devons 
constamment lutter avec 
acharnement pour financer 
nos différents projets. Sans 
imagination et rigueur, la plu
part des réalisations faites 
n'auraient pas vu le jou r pour 
cette raison. Cette préoccupa
tion a été le fil conducteur de 
mon activité de président de 
commune. Actuellement, nous 
maîtrisons nos recettes et dé
penses de fonctionnement à 
+ 1,5% par rapport au budget 
et avons investi ces 9 dernières 
années plus de 16 000 000 de 
francs. 
Le coefficient d'impôt est de 
1,25 pour une indexation de 
125. 
— Parlons, Monsieur le prési
dent, de la situation économi
que dans votre commune? •' 
— Il faut savoir d'abord que nô
tre population est jeune. Les 
moins de 40 ans représentent 
le 62% (55% = moyenne suis
se); les moins de 15 ans repré
sentent le 19% (17% = moyen
ne suisse); les plus de 65 ans re
présentent le 11,3% (14,4% = 
moyenne suisse); les plus de 80 
ans représentent le 2% (3,7% = 
moyenne suisse). 
Pour ce qui est de l'économie à 
proprement parler, le secteur 
primaire occupe 25 personnes 
= 4,25% (4,1% = moyenne 

suisse); le secteur secondaire 
occupe 230 personnes = 
39,1%(30,5% = moyenne suis
se); le secteur tertiaire occupe 
284 personnes = 48,3% 
(61,9% = moyenne suisse). 
Le nombre de chômeurs au 31 
mai 1994 était de 49, soit 8,9% 
de la population active dont 5 
en fin de droit. 
Massongex se caractérise par 
de nombreux pendulaires, ain
si le nombre d'emplois offerts 
sur place, toutes catégories 
confondues est de 148, alors 
que le mouvement pendulaire 
des personnes actives s'effectue 
à 87% dans le bassin chablai-
sien. 
— Massongex compte-telle des 
personnalités connues ? 
— Je mentionnerai le comte 
Paul Riant, historien français, 
qui était établi au Château de la 
Vorpillère où il est décédé en 
1888; Pierre Barman, conseil
ler aux Etats; Joseph Chappex, 
conseiller d'Etat; Charles Gol-
lut, commandant de la police 
cantonale. 
— A vous le mot de la fin. Mon-
sie ur le président! 
— Je suis très engagé pour ma 
commune avec le souci de la 
développer sans aboutir à une 
cité dortoir et en voulant en fai
re une agglomération vivante. 
J 'y ai mis le meilleur de moi-
même en essayant d'imaginer 
l'avenir et en lui donnant les 
moyens d'y faire face au mieux 
possible sans la pénaliser par 
une augmentation fiscale. Ce 
qui était une gageure ! 
J'ai la chance de bénéficier de 
la compréhension et du sou
tien de la grande majorité de la 
population. Je crois que ma 
manière de traiter les dossiers 
sans aucune opinion partisane 
n'y est pas étrangère... et j e dis 
merci à mes prédécesseurs 
pour avoir bien tracé la voie. 

Eocpo CL Magro Cïty 

Gagner la course contre les déchets 
L'Office fédéral de l'environ

nement, des forêts et du paysa
ge (OFEFP) a réalisé une exposi
tion itinérante consacrée à la 
prévention des déchets et inti
tulée « Et si on gagnait la course 
contre les déchets?». Le centre 
commercial Magro City de 
Sion, en collaboration avec le 
Service cantonal de la protec
tion de l 'environnement, le 
Service d'assainissement de la 
commune de Sion et l'Associa
tion pour le Traitement des or
dures du Valais central, présen
te du 21 ju in au 2 juillet cette 
exposition destinée en priorité 
aux familles et aux enfants des 
écoles. Le vernissage a lieu en 
fin de journée ce mardi . 
L'exposition aborde les thèmes 
de la durabilité, des recharges, 
des produits et matériaux recy
clés, du tri des déchets et de 
leur recyclage. Elle est en parti
culier centrée sur les emballa-, 
ges. Par exemple, son «jeu des 
achats » reproduit un magasin 
dans lequel le client doit porter 
son choix sur les emballages 
les moins nuisibles, la facture 
de la caisse étant libellée en 

Décès du président de Naters 
Hier matin, u n accident grave sur la route cantonale entre Noës 

et Granges-Gare s'est produit peu avant le tunnel «Regrouillon». 
M. Richard Walker, député au Grand Conseil et président de la 
commune de Naters, circulait de Sierre/Noës en direction de 
Granges/Sion. Peu avant le tunnel «Regrouillon», il est entré en 
collision avec un camion circulant en sens inverse. Trois autres 
voitures circulant en direction de Sion ont également été 
impliquées dans cet accident 
M. Richard Walker est décédé sur les lieux de l'accident Le chauf
feur du camion et une conductrice ont été légèrement blessés. 

unités de charge à l'environne
m e n t 
Le visiteur peut également fai
re dresser par l 'ordinateur son 
profil écologique ou pénétrer 
avec le tout nouveau jeu infor
matique «Super-Bag» dans u n 
appartement virtuel où il de
vra gérer au mieux les produits 
et objets usagers. 
L'exposition est complétée par 
les informations pratiques de 
la commune de Sion qui pré
sente le plan de ses lieux de ré
colte des déchets. 
Le Valais a pris une part active 
à la campagne fédérale sur les 
déchets: mise en place d 'un 
concept cantonal de gestion des 
déchets, édition d 'une brochu
re, préparation avec Vaud d'un 
classeur de références, partici
pation aux opérations du grou
pe Info-Environnement des 
cantons romands, finance
ment partiel de la tournée de 
l'exposition dans le canton. 
L'Association pour le Traite
ment des ordures du Valais 
central (UTO), qui groupe 44 
communes, a consacré ces trois 
dernières années quelque 78 
millions de francs d'investisse
ments pour développer et mo
derniser ses installations. L'en
semble des nouveaux équipe
ments permet notamment de 
réduire les nuisances de l'air à 
100 fois moins, de fournir du 
courant électrique au réseau et 
de supprimer toute pollution 
de l'air. 
L'exposition au centre com
mercial Magro City est ouverte 
de 10 à 12 heures et de 14 heu
res à 18 h. 30, le samedi de 9 à 
16 heures; fermé le lundi ma
tin. 
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VILLE ARTI C N Y 
Défilé militaire 
Le Régiment de forteresse W. actuellement 

en cours de répétition sous la direction du 

col Lue Fellaij. sera dissous à la fin de l'an

née. Leshommesqui composent celle unité 

défileront jeudi 23 juin dès 16 h. 15 sur la 

mute du Levant, à Martigny. Lu mnise de 

l'étendard aura lieu une heure plus tant à 

l'amphithéâtre du Vicier. 

Visite commentée 
La première visite commentée 
de l'exposition «De Matisseà Pi
casso» aura lieu ce mercredi 22 
j u i n à la Fondation Pierre-CSia-
naddaaous la conduite de Mar-
tha Degiaeomi. Les personnes 
mtéressées on t rendez-vous à 
20 heures précises. 

EVENEMENT Fête des guides 
diA Valais 

Pour l'Europe 
« Renaissance Suisse-Europe », 
mouvement politique pour 
une Suisse dynamique, euro
péenne et sociale, organise une 
soirée d'information sur le thè
me « L'avenir s'appelle ouvertu
res!» le mardi 28 ju in au Res
taurant du Léman, à Martigny. 
La rencontre débutera à 20 
heures. 

Au cinéma 
CASINO. Jusqu 'à jeudi à 20.30: 
Gilbert Grape, de Lasse Halls-
trôm, avec Johnny Depp et Ju
liette Davis. 
CORSO. Jusqu 'à jeudi à 20.30: 
Grosse fatigue, avec Michel 
Blanc, Carole Bouquet, Philip
pe Noiret, Josiane Balasko, Ma-
thilda May, Roman Polanski, 
Christian Clavier, etc. 

Les décès 
en Valais 
Mme Jacinthe Moix, 34 ans, 
Sion ; Mme Denise Duc, 65 ans, 
Chermignon; Mme Marie Ber-
ra, 77 ans, Monthey; M. Pierre-
Marie Duchoud, 85 ans, St-Gin-
golph; 
Mme Ariane Pont, 61 ans, Ar-
baz; Père Dominique Amann, 
73 ans, Sierre ; Mme Judi th Var-
ga, 74 ans, Grimisuat; M. Jac
ques Grand-Pierre, 68 ans, Col-
lombey; M. Marc Dorsaz, 70 
ans, Leytron; M. Gérard Zuffe-
rey, 56 ans, Sierre; M. Jean 
Hauswirth, 83 ans, Choex; M. 
Erménégildo Pacchin, 82 ans. 
Martigny. 

De bien belles journées 

Vers une fermeture 
de l'Alibi 
Un mois après son ouverture 
dans la zone industrielle, l'Ali
bi a déjà fermé ses portes. L'es
pace culturel est dans le colli
mateur des dancings de la pla
ce. Ils le considèrent comme 
une concurrence déloyale. Une 
opposition s'est manifestée sui
te à la mise à l'enquête publi
que effectuée au sujet de la de
mande de l'Alibi en vue de l'ob
tention de la patente K. Ce do
cument permettrait une 
ouverture régulière des lieux. 

Préparation 
au mariage 
Le Centre de préparation au 
mariage de Martigny et envi
rons organise une rencontre le 
24 ju in à 18 h. 45 au Prieuré, 
rue de l'Hôtel-de-Ville 5. L'invi
tation s'adresse aux fiancés et 
futurs mariés. 

La Fête des guides du Va
lais, 33' du nom, a déroulé ses 
fastes trois jours d u r a n t su r 
les bords de la Dranse. 
La manifestat ion a fort bien 
d é m a r r é vendredi soir à la 
salle du Collège Ste-Marie par 
la projection de films et de 
diapositives commentes par 
Denis Bertholet et Pierre-An
toine Hiroz. 

Le lendemain , les guides on t 
participé à la fête des écoles 
de Martigny à l ' amphi théâ t re 
du Vivier. 
Ils on t dialogué avec le public 
d a n s les s tands aménagés au 
CERM et présente diverses 
démons t ra t ions d'escalade. 
La j o u r n é e de d i m a n c h e a été 
m a r q u é e pa r la t radi t ionnel le 
messe des guides au cours de 
laquelle a été effectuée la bé
nédiction des cordes et des 
piolet». L'apéritif offert par la 
Municipalité de Martigny a 
été suivi de produc t ions cho
rales et d ' une par t ie officielle 
lors de laquelle se sont expri
més MM. Raoul Lovisa, prési
den t du Grand Conseil, et 
Pascal Couchepin, prés ident 
de Martigny. 

La rencont re s'est poursuiv ie 
par la présentat ion dos nou
veaux guides et, sur tout , par 
le cortège au c œ u r de Mar
tigny, fort de trente-cinq 
chars et groupes. 

ASSEMBLEE 

| Rotcirry-ClMb 

Nouveau président 
\A> Rotary-Club de Martigny (45 
membres) réuni à Vollèges a 
désigné son nouveau président 
en la personne de M. Emile Jor-
dan. Il remplace à ce poste M 
Pierre Troillet. 
L'activité principale du club de 
Martigny est l'organisation du 
camp alpin international de 
Saleina. La 25' édition débute 
ra ie 1 ({juillet. Sous la conduite 
de guides brevetés, 24 jeunes 
gens de 16 à 20 ans en prove
nance d'une dizaine de pays vi
vront deux semaines de rêve 
en liante montagne. Il reste 
•quelques places disponibles. 
Renseignements 026 21 22 20. 

AI. Jordan (debf) ut ) s'fidreu-
sfi-nt fin préside}d .sortant 
rierre Troillet. 

EXPOSITION Centre de loisirrs 
et de ciAltiAJY'e 

Peintres en exil à découvrir 
lusqu'au 30 juin, le ("entre de 

loisirs et de culture des Vorziers 
présente une double exposition. 
La première, intitulée «Peintres 
en exil », se propose de faire décou
vrir les œuvres de deux artistes : le 
requérant d'asile zaïrois Nizet et 
Huth Brandenberger. La deuxiè
me, sur le thème «Oiseaux migra
teurs», est le résultat d'une expé
rience entreprise par Anne De-
riaz, responsable de l'Office de 
consultation sur l'asile pour le 
Jura bernois à Bienne, avec une 
dizaine de requérants d'asiles. 
Cette exposition rend compte de 
deux sensibilités différentes qui 
rendent vivante la réalité des ré
fugiés. ITrie, œuvre présentée au Centre de loisirs. 

SPORTS 

| Football 

Riddes champion 
En battant ("balais par 3 à 2. 
Riddes est devenu champion-
valaisan de 3" ligue 93-94. La 
formation entraînée par l'an
cien Sédunois Alvaro Ijopezest 
non seulement promue en 2' 
ligue, mais elle est également 
qualifiée en coupe de Suisse, 
dont le premier tour sera dis
puté à la mi-août. 
* Finale du championnat va
laisan des seniors: Martigny-
Salquenen 3-0 (buts de S. Mo 
ret, Ben Brahim et Bochatay). I 
* Promotion en A inter 1.1 
match de barrage: Martigny-
Lausanne 1-3(1-0). 
* Maintien en 3'' ligue: FullvII-
St-Nicolas 4-3. 

Clôture de l'année scolaire à l'amphithéâtre 

1 _ — - • 
La clôture des classes a servi de prétexte à une grande tète populaire organisée samedi à l 'amphithéâtre du Vivier dans le cadre de la Fête 
des guides du Valais. Les productions de l'Harmonie municipale et de la fanfare Edelweiss, les démonstrations des sociétés sportives, les 
jeux et les concours ont constitué l'essentiel du programme proposé. Au cours d 'une brève partie officielle, les représentants des autorités 
ont souhaité bonnes vacances à tous les élèves en leur demandant de ne pas oublier ( !) (pie la rentrée des classes a été fixée cette année au 
22 août déjà. 
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ONTHEY AURICE SIERRE 

fripes américains 
0t1$groupes américains se pmiui-

éttt été à la ''«"f des fêtes de Mm-gins. Le 

0\iirsem >Kansus A- Seie Me.ric 0» (125 

^MfeJrefflanfi#JMmc^0/i.3ft 

journées romandes 
^traditionnelles journées ro

n d e s dés arts et, métiers au-
'mt lieu les 27 et 28 ju in à 

jgianipéry. Le chômage, la 
I fVA, le GATT et les PME seront 
i quelques-uns des thèmes abor-
\ dés. Parmi les invités à ces jour-
Inées figurent MM. François 
Gendre, de l'administration fé
dérale des contributions, et 
pierre-Louis Girard, ambassa
deur suisse au GATT. 

Orgamol 
inaugure 
Orgamol a récemment inaugu
ré son usine française implan-
téedans la plaine de l'Ain. Cette 
nouvelle unité de production 
conçue pour la chimie fine a 
créé 25 nouveaux emplois. On 
se souvient qu'Orgamol avait 
souhaité construire cette usine 
àEvionnaz. Découragés par la 
lenteur de la procédure et les 
oppositions, les administra
teurs avaient finalement déci
dé de jouer la carte de l'étran-

Peintre 
de Ferrari 
PaoloMigliarese, artiste d'origi
ne italienne installé à Berne, 
voue une véritable passion 
pour Ferrari. Sur les 40 toiles 
qu'ilprèsente actuellement à la 
Cave Nouveau Salquenen, neuf 
sont consacrées à la prestigieu
se marque de voiture au cheval 
cabré. Une exposition à décou
vrir jusqu'à la mi-septembre 
aux cimaises de la maison de 
vin d'Adrian Mathier. 

Automotrice 
baptisée 
le Chemin de fer Aigle - Leysin 
amis en service une nouvelle 
rame formée d'une automotri
ce et d'une voiture-pilote. «La 
Berneuse» a été officiellement 
baptisée vendredi en présence 
notamment du conseiller 
d'Etat Jacques Martin. D'un 
tout de 8 millions de francs, 
file assure le déplacement 
te plus de 700 personnes à 
l'heure. 

EVIONNAZ Espace ivilevvégioYial 
d 'eocjcrressiori œrtisPiq'bce COLLOMBEY 

Promouvoir la culture régionale 
Principalement sous l'im

pulsion du Théâtre du Dé, un 
espace d'expression artistique 
interrégional verra le jour 
dans les cinq années à venir à 
Evionnaz. La première étape 
de cette réalisation ambitieuse 
— la mise à disposition d'un 
simple espace d'animation — a 
été présentée samedi aux auto
rités des communes de Collon-
ges, Dorénaz, Vernayaz et 
Evionnaz. 
La démarche répond à un dou
ble objectif: offrir un lieu desti
né à favoriser le développe
ment d'activités culturelles au 
sein des communes concer
nées et mettre sur pied un pro
gramme annuel d'animation 
incluant la production et l'ac
cueil d'objets artistiques. 
Le projet a l'ait l'objet d 'un tra
vail de diplôme à l'Ecole supé
rieure d'arts appliqués de Ge
nève, tâche dévolue à Mlle Ma
rie Gétaz. cette dernière a divi
sé son travail en trois volets: 
réhabilitation d 'un bâtiment 
situé au cœur d'Evionnaz, dé
molition de l'annexe existante 
transformée en mini-théâtre 
en plein air et construction 
d 'un foyer d'accueil au rez-
de-chaussée. 

L'espace est conçu pour rece
voir plusieurs types d'activité: 
arts vivants de la scène dans 
une salle modulable selon les 
besoins (théâtre, danse, mime, 
cabaret, concerts, récitals), acti
vités audio-visuelles (projec
tion de films ou de vidéo), acti-

C'esl ce, bâl huent qui, sera tra/nsforrné pour ac
cueillir, clans tes cinq ans à venir. 1,'EII-ŒA.. 

vités de formation (stages, ate
liers, conférences) et activités 
d'exposition (accrochages, in
fos culturelles, régionales, 
etc.). 
La bâtiment qui accueillera 
l'Espace interrégional d'ex
pression artistique (EIREA) a 
été acquis en février 1989 par 
le Théâtre du Dé qui, avec 
l'aide de l'armée, a entrepris di
verses transformations sur la 
base du travail de diplôme de 
Mlle Gétaz. En mars de l 'année 
dernière, la troupe a accepté de 
céder la bâtisse à une fonda
tion qui aura pour tâche de 

mettre l'EIREA sous toit. Cette 
fondation doit encore être por
tée sur les fonts baptismaux. 
Elle sera constituée de repré
sentants de l'Etat du Valais, 
des communes concernées et 
de partenaires privés. La récol
te de fonds sera l 'une de ses tâ
ches prioritaires, dans une pre
mière phase en tout cas. 
Voilà donc où l'on en est actuel
lement. Un espace d'animation 
a été mis à disposition, qui ac
cueillera différentes activités 
en vue de promouvoir le projet 
EIREA. 

(chm) 

[ Association liôteliére 
i du Valais 

Préoccupations 
en cascade 
L'Association hôtelière du Va
lais (AIIV) a tenu son assem
blée générale jeudi dernier à 
Collombey. 

L'occasion pour le président 
Otto Kuonen et le directeur 
Eric Biselx de faire le point sur 
les questions et les dossiers en 
cours qui intéressent l'hôtelle
rie valaisanne. 

Après s'être réjoui du résultat 
du scrutin sur les JO et avoir 
regretté le vote négatif du Con
seil national sur l'introduction 
d 'un taux de TVA différentiel 
d'exportation pour l'héberge
ment, M. Biselx a souhaité 
qu 'un compromis soit trouvé 
suite à la décision des organes 
fédéraux compétents de ne 
plus délivrer de permis A aux 
saisonniers de l'ex-Yougosla-
vie à partir du mois de novem
bre. 

L'AHV est soucieuse de l'image 
de marque de la profession. Le 
renforcement de la formation 
et du perfectionnement est la 
clef de la réussite. Une commis
sion a été chargée d'examiner 
l 'opportunité de la création 
d'un centre de formation desti
né aux jeunes en fin de scolari
té obligatoire désireux de 
mieux faire connaissance avec 
les métiers de l'hôtellerie. 

Enfin, l'AHV a voté une résolu
tion demandant la construc
tion de la N9 jusqu 'à Brigue. 

VERCORIN 
McvYhiAscirit 
de Veircoirirt 

MASSONGEX 
Norhcvnégcuiire 
fêtée 

CRANS-MONTANA Fin du, FcmAim 

Prix du Scénario Mme Clotilde Jordan 
Le jury international de la 21' ses
sion du Prix à l'écriture organisé 
par le Manuscrit de Vercorin s'est 
réuni dimanche sous la présiden
ce de M. Robert Laffont. Il a nomi-
né les quatre lauréats du Prix du 
Scénario 1994: ('hantai Akerman 
(Belgique) Mark Blandford et So
phie Sénécal (Canada), Philippe 
Blasband (Belgique) et Frédéric 
Lenormand (France). Les quatre 
scénarii nommés font partie des 
1(>2 projets reçus sous anonymat 
et provenant de 18 pays. Le pal
marès sera révélé le 29 juillet lors 
de la clôture des rencontres du 
Manuscrit de Vercorin. L'invité 
d'honneur est le regrette' Fellini. 

Les autorités communales et 
bourgeoisiales de Massongex ont 
récemment rendu visite à Mme 
Clotilde Jordan à l'occasion de ses 
90 printemps. 
Née à Vérossaz le 14 juin 1904, 
Clotilde Barman unitsa destinée à 
Henri Jordan, de Daviaz. Le cou
ple a habité à Vérossaz, puis à Da
viaz. Quatre enfants sont nés de 
cette union : Martial et Gilbert, au
jourd'hui décèdes, et deux filles, 
Marguerite et Marie-Marthe. Veu
ve depuis 1983, Mme Jordan vit 
seule chez elle où ses enfants, 14 
petits-enfants et 14 arrière-pe
tits-enfants lui rendent souvent 
visite, PHI) MASS0NGEX-I)AVL\Z 

Règlement pacifique des conflite 
Le forum de Crans-Montana 

s'est clôturé dimanche sur le 
thème de la paix en Euroiie. Les 
chefs d'Etat et de gouverne
ments de neuf pays d'Europe 
centrale et orientale ont partici-
I>é à une séance commune pour 
prôner un règlement pacifique 
des conflits. 
I>*s dirigeants politiques pré
sents se sont tous dits effrayés 
par la montée des idées nationa
listes. Ces ombres du passé ne 
planent pas uniquement au-
dessus de l'ex-Yougoslavie, a dit 
le premier ministre Slovène 
Dmovsek. L'Europe occidentale 
est également confrontée à ces 
fantômes. 

Pour l'ensemble des dirigeants 
présents, les conflits doivent 
être résolus par la négociation, 
non par les armes. Dans cette 
optique, le forum de ('nuis-Mon
tana a un rôle à jouer en tant 
que point de rencontre et de né
gociation, a dit le premier mi
nistre slovaque Moravcik. 
IJÎI plate-forme de rencontres 
que constitue le forum n'a pour
tant pas totalement rempli son 
rôle cette année. Il y avait des 
absents parmi les dirigeants des 
pays occidentaux. Il n'a mal
heureusement pas été possible 
de discuter avec tout le inonde. 
Annoncé p;u- les organisateurs, 
Yasser Arafat a fait défaut 

Producteurs 
l'énergie 
électrique 
'̂Association valaisanne des 

Producteurs d'énergie électri-
WAVPEE), réunie en assem
blée générale à Emosson, a 
qualifié d'inopportun le projet 
Wral d'introduction d'une 
taesur le gaz carbonique, Pré
sent de i'AVPEE, M. Andréas 
feUwald estime que le projet 
^contribuera que dans une 
™>le mesure à la protection de 
1 environnement Sur un plan 
Piment administratif, cette 
^emblée a vu I'AVPEE admet-
^enson sein un 36' membre, 
•%geon SA dans le val d'Hé-
j?j& Le comité est formé de 
"M. Andréas Bellwald, Michel 
Blandin, Félix Dayer, Peter Hac
her, Marcel Pont, Raphaël Mo-
^od et Jean-Marie Rouiller, or-
Msateur de la journée. 

SIERRE Alusuisse Aluminium 
Suisse SA 

Fin du chômage partiel 
Le Conseil d'administration 

d'Alusuisse Aluminium Suisse 
SA s'est réuni à Sierre. 
Outre l'expiration des mandats 
de quelques membres, il a pris 
acte de la démission de son pré
sident Hermann J.M. Haerri. IJI 
présidence du CA sera désor
mais assurée par Mme Donuni-
que Damon, membre du Comité 
exécutif' du Groupe Alusuisse-
Lonza Holding et chef de la divi
sion internationale « Emballa
ge». M. Georges Schorderet, di
recteur des Finances du Groupe, 
entre au CA où il siégera aux cô
tés de MM. Gerster, vice-prési
dent, et Delalay. 

Après trois années d'un recul 
notable qui a touché la quasi-to

talité de l'industrie occidentale 
des machines et de la métallur
gie, la récession semble; depuis 
quelques semaines marquer le 
pas. Dans les usines de semi-fa
briques de Sierre, le volume des 
commandes est en hausse sensi
ble, notamment dans le secteur 
des produits laminés. La situa
tion demeure encore fragUe 
dans le domaine des profilés. 

Le renversement de tendance 
n'en est pas moins réel. Il per
met à la Direction d'Alusuisse; 
de décider l'arrêt du chômage 
technique dès la fui juin. Le 
groupe avait introduit le chô
mage partiel (20%) en octobre 
1991. 

Sportifs nendards méritants 
Les sportifs méritants de l'année 1993 ont été récompensés par les 

autoriUîs communales. L'athlétisme, l'automobilisme, le football, la 
gymnastique rythmique et sportive, le ski et le tir ont été les discipli
nes à l'honneur. Ix* HC Nendaz et le club de volleyball ont été cités au 
tableau d'honneur. Des lauriers ('gaiement pour le musicien Mathieu 
Devènes, pour le «staff» rédactionnel du mensuel «Echo de la Print-
ze» et au Chœur des Jeunes de Haute-Nendaz pour sa 2' place au Con
cours suisse des chorales. 

t 
La famille de 

Monsieur ELIE RUDAZ-RUDAZ 
remercie de Unit cœur toutes les personnes qui ont pris part à sa dou
loureuse épreuve par leurs témoignages d'amitié et de sympathie. 
Leur présence, leurs prières, leurs dons, leurs messages de condo
léances l'ont profondément touchée. 

Vex,juin 1994. 



» Lettres «Boule de neige 
La Police cantonal© met en gar
de contre le système des lettres 
«boule de neige». Vous pouvez 
recevoir une lettre promettant 
des gains élevés et devez enga
ger d'autres personnes à con
clure la même opération. La loi 
fédérale sur les loteries et les 
paris professionnels interdit 
ces procédures. Les gagnants 
sont punis de l'emprisonne
ment ou des arrêts jusqu 'à 3 
mois ou 10 000 francs d'amen
de. Les gains illicites sont natu-
reltement confisqué^. 

Loèche bouge! 
L'Exécutif communal de Loè
che a réclamé la démission de 
la présidente de la commune, 
Mme Regina Mathieu. Dans un 
communiqué, il estime que la 
confiance entre les membres 
du Conseil communal et Mme 
Mathieu est rompue. Cette der
nière, qui avait demandé l'ou
verture d 'une enquête contre le 
Conseil pour violation de secret 
de fonction, refuse de démis
sionner. 

FC Sion à Grimisuat 
A l'occasion de son 40'' anniver
saire, le FC Grimisuat va mettre 
sur pied toute une série de ma
nifestations au début juillet. Le 
temps fort des festivités sera à 
n'en pas douter le match qui 
opposera le FC Sion à Bekescsa-
bai au stade de Pranoé le 2 juil
let à 17 heures, match comp
tant pour la Coupe internatio
nale d'été. 

Retour de l'Infobus 
L'Infobus «Au pays du Saint-
Bernard », propriété de la com
pagnie MO-MC, est de retour 
après avoir sillonné les routes 
neuchâteloises et bâloises. 
Sous la conduite de M. Georges 
Saudan, directeur de l'ORTM, 
la délégation valaisanne a en
trepris de multiples démar
ches qui, on le souhaite, débou
cheront sur des résultats fruc
tueux. Une opération de rela
tions publiques qui a déjà 
porté ses fruits par le passé et 
qui sera reconduite dans d'au
tres régions du pays à l'avenir. 

Bourgeoisie sédunoise 
La Bourgeoisie de Sion annon
ce la parution d'un ouvrage in
titulé « Les origines de la popu
lation de Sion à la lin du XVIII'' 
siècle ». Officiellement présenté 
jeudi dernier, ce livre est le ré
sultat d'un remarquable tra
vail de recherche effectué par 
Mme Janine Fayard-Duchêne. 
Bourgeoise de Sion, l 'auteur est 
professeur d'histoire à l'Uni
versité de Bourgogne à Dijon. 

Saillon à Lausanne 
Jusqu 'au 25 ju in , Saillon se 
présente à la population de 
Lausanne. Le vieux bourg est 
en effet l'hôte d 'honneur de la 
«Fête à Lausanne». Le touris
me, l'agriculture, l'histoire, 
l'économie sont largement évo
qués au Forum de l'Hôtel de 
Ville. 

FJOHFEDERE Mardi 21,juin !!)!)-> 

A R T I G N Y A S I O 
Vie montante 
La Vie montante du diocèse de Sion. mouve

ment ch lit ie n des a inés. fête non W' a n n ï 

vemittce mercredi dès 14 heures à l'église 

St-Guérin de Sion. Une messe sem célébrée 

par l'évêque, le cardinal Henri Schwery. 

Plusieurs témoignagespemettmnt de par

tager ce qui n été vécu durant l'année surle 

thème des Béatitudes. 

ST-PIERRE-DE-CLAGES Du 25 a/u, 
28 août 1994 

Deuxième Fête du Livre 
La 2' Fête du Livre de St-Pier-

re-de-Clages aura lieu les 25, 
20, 27 et 28 août 1994 à l'ensei
gne de la gravure. Les temps 
forts de la manifestation se
ront une exposition consacrée 
à Edouard Vallet, une émis
sion radiodiffusée sur le thème 
du livre et les démonstrations 
prat iques de l'atelier de gravu
re Raymond Meyer. 
Cette 2' Fête du Livre verra la 
participation de quelque 80 
bouquinistes, graveurs et re
lieurs. 
Lors d 'une conférence de pres
se, les promoteurs ont déclaré 
que le projet a démarré sur les 
chapeaux de roue. La réticence 
du départ a rapidement fait 
place à l 'enthousiasme géné
ral. La première édition a ac
cueilli quelque 15 000 visi
teurs. Les retombées ne se sont 
pas faites attendre. Quatre bou
tiques ont ouvert leurs portes 
depuis une année et une cin
quième, spécialisée dans les li
vres religieux, s'installera pro
chainement. 
Les locaux disponibles ne sont 
cependant pas légion. Les bou
quinistes investissent dans les 
livres, pas dans l'achat ou la lo
cation d 'un local, ont relevé les 
promoteurs, qui envisagent la 
création d'une coopérative 
chargée de l'acquisition et de la 
gestion de locaux dans le vil
lage. 
La Fête du Livre est l'affaire de 
l'Association des Amis de St-
Pierre-de-Clages que préside 

De g. à. dr.. Did,ier Taccoz, Josy Pont et J(u-hi) lia-
l-et, trois des o-rga/rvisa.te'urrs de Ut 2V Fêle, du Livre 
de St-Pie-rre-de-CJlages à. la fin. août. 

Mme Josy Pont. Un comité de 
19 personnes est à pied-d'œu-
vre, qui multiplie les initiati
ves destinées à assurer la pro
motion de St-Pierre-de-Clages 
comme village du livre, tâche 
facilitée par la réputation de 
l'église romane et la proximité 
de l'autoroute. Selon Mme 
Pont, l'ambiance villageoise 
qui règne est un argument à ne 
pas négliger. « St-Pierre-de-Cla-
ges dégage un sentiment de 

gentillesse et de cordialité» ex-
plique-t-elle. 
Il existe actuellement huit vil
lages du livre en Belgique, en 
France, en Grande-Bretagne, 
aux Pays-Bas et au Japon. 
D'autres sont en cours d'élabo
ration, no tamment en Allema
gne. Les promoteurs du projet 
valaisan se donnent encore 
cinq ans pour faire de St-Pier-
re-de-Clages un véritable villa
ge du livre. 

FULLY 

Conseil général 
en séance ce soir 

Comptes 1993 
sous la loupe 
Le ( 'onseil général de Fullyexa. 
minera, lors de la séance dece 
soir, les comptes 199:5 de |a 
Commune et des Services in. 
dustriels. 
Dans son message au Conseil 
général, l'Exécutif souligne 
(pie «les comptes 19915 bon. 
dent avec un excédent de i> 
cet tes au compte de fonction. 
nement de 2159 820 francs con
tre une perte prévue au budget 
de 172 088 francs. Dans 1$ 
grandes lignes, ce résultat est 
notamment le fruit d'une com
pression des dépenses de fonc
tionnement partout où cela 
était possible». 
Les investissements nets st 
sont élevés à 1,4 million rj» 
francs en 199:$. «A l'exception 
de la route forestière «Planuit-
Ix>s Garettes», les gros travam 
d'investissement prévus otf 
été réalisés, conformément 
voire en-dessous des montanh 
prévus au budget 1993» relèvs 
le message. 

Quant au compte de variatioi 
de la fortune, il dégage undéj 
c i tde 1,1 million. 
Un coup d'adl sur le service 
électrique. En 1993, la cou-
sommation d'énergie de li 
commune de Fully s'est élevée 
à plus de 25 millions de kWh; 
Enfin, sachez que la consou 
mation annuelle moyenne 
d'eau par ménage fulliérainai 
de l'ordre de 120 m3 . 

VALLEE DU TRIENT 

1 Marches accompagnées 
I et visites commentées 

Rendez-vous 
estivaux 
Les Intérêts touristiques de la val
lée du Trient (ITVT) que préside M. 
Roland Gay-Crosier vont organi
ser toute une série de manifesta
tions cet été. 
Quatre marches accompagnées 
(15, 22, 29 juillet et 5 août) et des 
visites commentées sur le site des 
dinosaures du Vieux-Emosson (7, 
11,21 et 25 août, 11 et 18 septem
bre) figurent au programme. 
Par ailleurs, du 10 au 14 août sera 
mis sur pied un tour de la vallée 
du Trient (TVT). Les inscriptions 
sont prises dans les Offices du tou
risme de la vallée. 

SION 

I Ca/ytdidcttiA/re 
I jpoiAfr les JO 

A la recherche 
de sponsors 
Le comité de candidature de Sion 
pour les JO d'hiver de 2002 a enta
mé sa recherche de sponsors. Près 
du quart du budget de candidatu
re, d'un montant total de 4,6 mil
lions de francs, doit être couvert 
par ce type de financement. Cinq 
catégories de parrainage sont pré
vues. 
L'UBS n'a pas perdu de temps 
après le oui valaisan à la candida
ture de Sion. Elle a fait paraître 
une pleine page publicitaire de 
soutien à cette candidature dans 
plusieurs quotidiens suisses. Ac
tion renouvelable d'ici juin 1995. 

MARTIGNY Championnats valaisam 
de lutte 

Bien faible participation 
Les championnats valaisans de 

lutte organisés samedi à Martigny 
auraient-ils souffert de la concur
rence (!) du match USA - Suisse? 
Toujours est-il que de l'avis de 
Jimmy Martinetti, l'édition 1994 
de ces joutes n'a pas connu une 
très importante participation. 
Qu'importe. Et comme l'on dit, si 
la quantité n'était pas là... 

Les principaux résultats: 

JEUNESSE 

26 kg: 1. Florian Vieux (Illarsaz): 
30 kg: 1. Camille Sarrasin (Mar
tigny); 32 kg: 1. Gaétan Borgeaud 
(Illarsaz); 35 kg: 1. Patrick Vieux 
(Illarsaz); 38 kg: 1. Florian Dubuis 
(Martigny); 41 kg: 1. Marc Dély 

(Mart igny) ; 45 kg : 1. Frédéric Mar-
quis (Martigny); 50 kg: 1. David 
Sarrasin (Martigny); 60 kg: 1 
Thierry Darbellay (Martigny); 83 
kg: 1. Nicolas Morel(Martigny). 

JUNIORS ET SENIORS 

57 kg: 2. Thierry Abbet (Mar
tigny); 62 kg: 2. Yvo Suaga (Mar
tigny), 3. Grégory Dumas (Mar 
tigny), 4. Gilles Andrey (Mar 
tigny); 68 kg: 1. Laurent Ribord); 
(Martigny); 74 kg: 1. Frédéric Hé
ritier (Martigny); 2. Jean-Noël 
Copt (Martigny); 82 kg: 1. Davidj 
Martinetti (Martigny), 2. DaveGaj 
(Martigny), 3. Rémy Delvecchio 
(Martigny); 90 kg: 1. Lionel Marti
netti (Martigny). 

ORSIERES 
25e Trophée du Sioc-Blxjurtc 

Norbert Moulin en solitaire 
Le Groupement sportif d'Or-

sières a nus sur pied avec; suc
cès dimanche (plus de 160 par
ticipants) la 25e édition du Tro
phée du Six-Blanc, course pé
destre classée en catégorie 
«Cime brune». 
Chez les seniors, le favori logi
que l'a emporté. Dans le temps 
de 57', le Vollégeard Norbert 
Moulin a survolé les débats, re
léguant son dauphin Jean-
Pierre Bifrare, de Marsens, à 
3 1 " . Une belle performance à 
signaler, celle du Fulliérain 
Tarcus Ançay, Cv en 59'45". 
Dans la catégorie des vétérans 
1, c'est Mike Short, de Savièse, 
qui s'est montré le plus rapide 
(57'50") de Maximo Folgueiras 

et Daniel Sauthier, du SC Der-
borence. 
Chez les vétérans 2, la victoire 
est revenue au Montheysan 
Léon Défago (lh.04'70") de
vant Henri Mouret, de Belfaux, 
Michel Delacrétaz, de Boche, et 
Basile Reynard, de Savièse. 
Frédéric: Reynard, de Savièse, 
l'a emporte chez les juniors en 
1 h. 04 '07" devant Samuel Lo-
vey, d'Orsières, Damien Aesch-
liman et Yannick Martinet, 
d'Ovronnaz. 
Enfin, chez les dames, Carolina 
Reiber, de Bonaduz, a dominé 
la course en 1 h. 05'22". La pre
mière Valaisanne, Janick Bes-
sard, d'Ovronnaz a terminé au 
4' rang. (ALB) 

Le trio ca.irujnrur chez les senixrrs avec, au cen
tre. NorhertMoulin. (]>i, \ I ,HI 




