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Trient, 
la fidèle 

Trient, un joyau, au coeur des AVpes. l'hiiloCi. Umivnl 

La fidélité de la petite communauté de Trient 
à son village, à son vallon est exemplaire. 
Que vous veniez pav la Suisse ou par la Fran
ce, deux cols sont là, séparant, pourrait-on 
dire, Trient du reste du monde. 
Pourtant chaque fois que l'obstacle naturel est 
franchi vous vous étonnez de voir vivre ici 
une communauté. A. quelques centaines de 
mètres d'un puissant glacier, n'ayant comme 
perspectives que les montagnes alentours et 
le Trient dans sa gorges en contrebas. 
Pourtant le lieu dégage une magie certaine. R 
y a d'abord cette église belle et orgueilleuse 
qui donne aux maisons groupées autour 
d'elle, un charme indéfinissable. Et puis il y a 
tes hôtels, ceux que les Anglais visitaient lors 
de leur périples alpins et qui donnent de la 
noblesse au lieu. 

B i e n sûr, en y regardant de 
plus près, on constate que les 
hôtels ne sont plus ce qu'ils 
étaient et que la maison com
munale, elle, est neuve. 
Une autre étape est survenue 
celle de la manne hydroélectri
que. 
Mais le monde moderne impi
toyable n'était pas fait pour ces 
communautés alpines si bien 
que, petit à petit, le village se 
dépeuplait 
Ils ont tenu bon les Gay-Crosier, 
les Cappi, les Bruchez et d'au
tres, aujourd'hui Trient, com-
mje toutes les petites commu
nautés alpines, semble retrou
ver une deuxième jeunesse. 

Suite en p. 8 

Valais 

Permis de construire 
en nette progression 
.Le nombre, d*is demandes 
de permis de construire a con
tinué de progresser jusqu'à fin 
juin. Depuis le début de l'an
née, on a recensé 15 066 de
mandes pour des construc
tions nouvelles ou des rénova
tions, soit 16,9% de plus que 
lors de la période correspon
dante de l'année dernière, pré
cise FInfo-Centre Suisse du Bâ
timent à Schlieren/ZH. 
Comme au cours des mois pré
cédents, les variations sont im
portantes selon les régions lin
guistiques. En Suisse alémani
que, la progression a été de 
19,1% depuis le début de l'an
née. En Suisse romande, elle 
s'est située à 9,3%, alors qu'elle 
a atteint 12,0% au Tessin. De 
plus, 3,8% pour le Bas-Valais et 
68,32% pour le Haut-Valais, 
l'inondation de Brigue n'est pas 
étrangère à ce phénomène. Les 
demandes pour les nouvelles 
constructions ont progressé de 
5,9% (6,7% en Suisse alémani
que, 4,3% en Suisse romande et 

0,5% au Tessin). Pour les réno
vations, la progression d'ensem
ble a été de 47,8% (respective
ment 48,8%, 43,6% et 47,6%). 
Dans le secteur des logements, 
le nombre des demandes pour 
constructions nouvelles et ré
novations a progressé de 17,8% 
jusqu'à fin juin. On a égale
ment enregistré une progres
sion de 14,4% pour les surfaces 
artisanales et industrielles et 
de 0,8% pour les surfaces de 
bureau et d'administration. 
Dans l'ensemble du pays, les 
constructions publiques ont 
marqué une progression de 
18,7% depuis le début de l'an
née. Les installations de prépa
ration d'eau et d'épuration 
viennent en tête avec une aug
mentation de 63,5%. Suivent 
les hôpitaux et homes pour 
personnes âgées ( + 41,8%) et 
les halles à usages multiples et 
de gymnastique ( + 25,8%). Les 
demandes de permission de 
construire pour des écoles ont 
progressé de 11,9%. 

Màrtigny 

Folklore du monde entier 

La semaine prochaine, du l ' r au 7 août, Màrtigny vivra au rythme 
du Festival international d'Octodure. Dix groupes venant du mon
de entier, les meilleurs, se produiront au Cerm, mais aussi dansio 
une trentaine de stations valaisannes. Des rendez-vous haut 
en couleur et un dépaysement à ne pas manquer. pp. 6-7 

ELLE ET LUI 
CENTRE C00P MARTIGNY 

Tél. (026) 22 97 22 

SHAMPOOING-MISE EN PU 
Cheveux courts Fr. 2 1 . -

SHAMP00ING - BRUSHING 
Cheveux courts Fr. 23.-

SHAMPOOING • COUPE 
PERMANENTE - COIFFURE 

Fr. 75.-
AVS Fr. 69.-

Ouvert sans interruption 
Avec ou sans rendez-vous 
Ouvert le lundi après-midi 

ASION 
Galerie Sédunoise 
Tél. (027) 23 61 13 

SAXON, MARTIGNY 

I La fête de l'abricot 
H y a. les années avec et les an
nées sans. L'an passé la récolte 
d'abricots avait été faible. Par 
contre cette année elle devrait 
atteindre la moyenne de ces dix 
dernières années soit plus de 
7000 tonnes. L'occasion est 

trouvée de faire la fête à ce fruit 
qui, en Suisse, ne se récolte 
qu'en Valais. Si Saxon en est le 
berceau, il est logique qu'on lui 
fasse la fête, c'est aussi vers les 
consommateurs qu'on se tour
ne et, eux, se trouvent en ville 

ainsi Màrtigny est de la partie. 
Ce fruit délicat entre tous doit 
se consommer rapidement dès 
la cueillette. Une occasion tou
te trouvée de mettre la couleur 
orange sur la table pendant 
cette période. pp. 4-8 

MICHELBARRAS 

I Le sport comme médicament 
'A.20 ans, il s'apprêtait à cro
quer la vie à pleines dents, 
mais le destin en décide autre
ment et cet amoureux du sport, 
brisé par un accident, doit 
prendre une autre voie. 
Aujourd'hui, ce Chermigno-

nard de Genève, 35 ans, ne s'at
tarde guère sur son passé, il 
s'occupe à son tour de la réin
sertion des handicapés. 
Hier, c'était à skis sur la neige. 
Aujourd'hui c'est à skis sur 
l'eau. 

Demain, la voile sera au ren
dez-vous. 
Une école de vie, une belle re
vanche sur le destin mais aussi 
une farouche volonté, un 
exemple pour 
beaucoup. p. 12 

• 

• 
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LUNDI 1 e r AOUT 1994 

Marché et Fête de l'abricot 
/ * * * " 

Démonstration de la 
machine à café 
Jura Duomatic 

avec reprise de Fr. 300.- de votre 
ancienne machine! 

^GTR/<"> . Maîtrise 
\X*ÊT1*Mk--— fédérale 

* ~ Concession
naire A 
des 

«Z&ÎTo* 

S A L A M I N É L E C T R I C I T É SA 
1920 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 « 026 / 22 10 50 
Fax 026 / 22 54 40 

1S90 SAINT-MAURICE 
Rue des Terreaux 5 s 025 / 65 10 41 

FRUITS A MARTIGNY 

Un grand de l'ete : l'abricot 

Clés pour 
voitures: 
# des tout 

derniers 
modèles! 

# Cordonnerie 
# Talons minute 
# Clés minute 

TOUS TRAVAUX SUR CUIR: 
(Blousons, sacs à main, cartables) 

Supercentre C00P MARTIGNY Tél. (026) 22 73 49 

En marché sur une courte 
période, l'abricot plaît par son 
goût, son attractivité, sa facilité 
de consommation. Encore 
faut-il proposer de bons fruits. 
Il est vraiment apprécié mûr, 
d'où la nécessité d'acheter des 
lots homogènes en calibre, co
loration et maturité, explique 
aux commerçants le Centre 
technique interprofessionnel 
des fruits et légumes (Paris). La 
peau doit être lisse (signe de 
fraîcheur), la chair souple. Une 
conservation trop longue en
traîne un début de noircisse
ment de la chair autour du 
noyau et une dégradation rapi
de après retour à température 
ambiante. 
A réception, placer l'abricot 
dans u n endroit frais et sec. Si 
la maturité est avancée, le met
tre en chambre froide à 8-10° 
C, ou le maintenir sous froid 
s'il a été réfrigéré depuis la ré
colte. Eviter les manipulations 
trop brutales; préférer la pré
sentation en emballage d'origi
ne pour la vente en libre-ser
vice. 
L'abricot craint la dessication 
( 1 % de son poids par jour) : le 
laisser le moins longtemps pos

sible en rayon : 2 à 3 jours, se
lon la maturité et les variétés. 

LES ATOUTS DE L'ABRICOT 

Ce fruit est: 

— moyennement énergétique 
(45 Kcal aux 100 g) 

— très riche en provitamine A 
(carotène) favorisant le bon 

état de la peau et la vision 
nocturne 
intéressant pour sa teneur 
en fer, potassique, magné
sium, calcium 
riche en fibres bien tolérées 
facile à consommer car il ne 
se pèle pas et ne coule pas 
savoureux, pulpeux, sucré 
se prête à différentes prépa
rations. 

(cria) 

Garage 
de la Moya 

ACHATS - VENTES - OCCASIONS 
SERVICE TOUTES MARQUES 

JEAN-PIERRE COTTIER 
s 026 / 23 25 60 -1920 Martigny 

(026) 22 03 22 

N E T T O Y A G E A S E C 

dès 6.- Jupe simple 
et pantalon 

VACANCES A N N U E L L E S 
d u 1 a u 15 août 1994 

Centre Commercial coop 

POSTE-
HartlBnr 

VOS PHOTOS COULEUR EN 1 HEURE 

C41 PHOTO EXPRESS 

CUtïïOH Georges-L 
Rue Marc-Morand 11 
CH-A920 MARTIGNY 

D U F O R M A T 9 x 1 3 A U 5 0 x 7 0 

MARIAGES PASSEPORTS PORTRAITS 

Animation + 
roue de la chance 
en collaboration avec 

AGFA^ 

aC^QJlMOM OPTIQUE 
Maîtres opticiens 

L U N E T T E R I E - V E R R E S DE CONTACT 

MARTIGNY (026) 22 95 95 F U L L Y (026) 46 31 31 

MARTIGNY 

Le rendez-vous 
des sportifs 
et de la 
bonne humeur! 

Av. du Gd-Verger 9 - 1920 Martigny 
Tél. (026) 22 87 98 

P/eama /a 
Poumilute/ auto/ 

mattlçny 026/27 5151 Systèmes de nettoyage 
performants ! 

• BALAYEUSES 
• R É C U R E U S E S 
• ASPIRATEURS 
• LAVEUSES TAPIS 

N E U F ET O C C A S I O N 

• LAVAGES 
H A U T E 
P R E S S I O N 

• LAVAGES 
A B R O S S E S 

• LAVAGES H.P. 
SELF-SERVICE 

• LAVAGES 
S P É C I A U X 

PROJET-OFFRE-DÉMO. 

CH - 1920 MARTIGNY 
«• (026) 22 51 51 - 22 51 52 / Fax (026) 22 67 30 

jsr NATIONALE SUISSE 
ASSURANCES 

ROGER TERRETTAZ 
Agent principal 

Agence principale de Martigny 
Rue de la Poste 5 

1920 Martigny 
Tél. (026) 22 56 34 

Société de développement 
Commission du Marché 

Lundi 1 e r août 1994 à Martign 

MARCHÉ DE L'ABRICOT 
- 1994 tartes aux abricots de la fête nationale confectionnées 

par le Groupement des boulangers-pâtissiers de Martigny 
- Stands d'abricots des producteurs valaisans 
- Participation des groupes folkloriques du FIFO 
- Orchestre et carrousels 
- Roue de la fortune, rue Marc-Morand 
- Festivités du 1e r Août avec, dès 19 heures, 

ambiance musicale sur la place centrale avec MAGIC MEN 
- Dès 22 heures, feu d'artifice à la tour de La Bâtiaz 
- Marché artisanal des groupes du FIFO le JEUDI 4 AOÛT 
- 30 ET 31 JUILLET A SAXON: MARCHÉ DE 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 
par Adolphe Riborriy 

D ANS quelques 

jours nous fêterons le 1er 

Août C'est là le signe de l'al

liance confédérale, on dirait 

aujourd'hui de la solidarité 

qui lie ceux qui composent 

la Suisse. 

Or, en 1994, jamais notre 

pays n'a été aussi divisé. 

Sur les grandes options 

de l'avenir du pays, sur la 

nature de nos échanges 

avec l'étranger et, su r tou t 

sur la manière de conduire 

les destinées du pays, les di

visions sont multiples. 

Le Conseil fédéral en cela 

porte une lourde responsa

bilité. Tenez, nous avons sil-

loné toute l'Europe pour 

donner notre version du 

transit helvétique à travers 

les Alpes. On a presque con

vaincu nos partenaires. Le 

peuple suisse a approuvré 

cette manière de faire. Adolf 

Ogi se voyait déjà u n grand 

homme d'Etat On leur a dit 

«on va vous faire deux li

gnes ferroviaires, le Lôtsch-

berg et le Gothard, et là-des

sus on mettra camions et 

voitures. C'est écologique et 

économique. 

Mais voilà que M. Stich 

prétend que le Lôtschberg 

n'est pas indispensable 

pour la Suisse romande. 

M. Delamuraz, lui, quand 

la Suisse allemande n'est 

pas de son avis, a des mots 

durs avec elle. 

M. Ogi dit qu'il n'y aura 

pas la N9 en Valais puis, la 

votation sur l'initiative des 

Alpes passée, il dit qu'il y 

aura quand même une liai

son. 

M. Cotti se faisait petit au 

moment de l'EEE e t au

jourd'hui, il conduit . , les 

affaires étrangères de la 

Suisse! 

Notre pays ne peut plus 

continuer ainsi. 

Il faut changer plus de la 

moitié du Gouvernement 

Mettre au Conseil fédéral 

des femmes et des hommes 

neufe qui se seront préala

blement entendus sur une 

Politique. 

Sinon, nous courrons à la 

catastrophe et nos enfants 

paieront cher cette espèce 

de «vacance » du pouvoir 

des années 1990. 

M. Delamuraz : 
OK en 1994, 
non en 1995 
Je vous informe que j'ai pris la 
décision de signer l'ordonnan
ce départementale fixant l'aide 
financière pour les abricots ré
coltés en 1994. 
Je me dois cependant d'attirer 
votre attention sur le fait que, 
compte tenu de l'ampleur at
tendue de la récolte, un crédit 
supplémentaire sera nécessai
re et qu'il devra don crecevoir 
l'aval tant du Conseil fédéral 
que du Parlement Force m'est 
dès lors de constater que ce 
montant n'est pas forcément 
définitif. 

Par ailleurs, je saisis cette occa
sion de rappeler que je n'en
tends pas renouveler cet exerci
ce en 1995 et qu'une modifica
tion du système de mise en va
leur doit être discutée 
sérieusement Des entretiens à 
ce propos devront donc être en
tamés à court terme avec tous 
les milieux concernés. 

LiJyre opinion 

A propos des grenouilles ! 
J'a/i cm -rêver en appre

nant par les mass-medias, 
mais hélas, j 'ai bien dû accep
ter l'évidence, que le Départe
ment fédéral de l'intérieur in
vite les cantons suisses à faire 
des propositions pour créer 
de meilleures conditions 
d'existence pour les batra
ciens. 

Si je me prélassais en Usant 
«Astérix», je m'exclamerais: 
« Ils sont fous ces Romains » ! 
Trêve de plaisanterie, c'est 
grave, voire très grave, en ces 
temps de morosité économi
que, de désarroi de la société 
que nos Hautes Autorités Fé
dérales, plusieurs fois récem
ment désavouées, puissent 
défendre autant d'énergie 
pour un tel problème «réel», 
mais qui est de loin pas aussi 
important urgent et néces
saire que de s'occuper des 
problèmes humains, surtout 

des Indépendants qui n'ont 
de loin pas des conditions de 
vie aussi sécurisantes et pro
tégées !... 
J'espère que nos Autorités 
cantonales, qu'elles ne s'at
tendrissent pas trop sur le 
sort des « batraciens », n'en dé
plaisent à certains «écolos», 
mais se penchent avec urgen
ce pour apporter des solu
tions spécifiquement valai-
sannes pour notre économie 
(droit foncier rural, etc.) et de 
ses habitants. 
Un simple discernement des 
esprits suffit pour accorder le 
temps précieux selon leur de
gré de priorité. 
Notre canton a son autonomie 
avec ses caractéristiques spé
cifiques à sauvegarder. 
A moins que l'on veut nous 
réduire, comme par le passé, 
à de simple «tapagouilles»!... 

LAURENT THÉTAZ 

Adieu l'ami Lévy Goye 
Tu viens de nous quitter dans la souffrance après une terrible 

maladie supportée avec courage. Nous sommes nombreux à te 
regretter. Ta personnalité engagée et attachante faisait partie inté
grante du village de Saxon qui te plaisait tant 
Le vide que tu laisses est grand. Tu aimais ta commune et tes amis 
sans fausse pudeur, sans détour, avec passion tout simplement Le 
berceau du verger valaisan a bénéficié de ton dévouement de ta foi 
en son développement 
En qualité de conseiller communal, puis de vice-président de 
Saxon, tu t'es consacré à la chose publique en toute liberté, ne 
voyant que l'intérêt de la collectivité au travers de tes charges 
officielles. Après les avoir bien accomplies, tu es rentré dans le rang 
sans jamais te désintéresser des affaires communales. Ton 
attachement indéfectible à ta terre natale faisait qu'entre toi et 
l'ensemble de ton patrimoine, une complicité permanente se 
voyait Ton œil vif et tendre à la fois, se mettait à briller d'une 
étincelle heureuse, dès qu'il s'agissait de discussions civiques, de 
simples échanges d'idées, ou de projets axés vers le futur de la 
capitale de l'abricot 
Jamais tu n'as eu peur de t'engager hors des sentiers battus lorsque 
le besoin d'évolution nécessitait de l'anticontbrmisme 
démocratique. D'accord ou pas d'accord avec toi, même si tu 
dérangeais parfois, tu ne laissais jamais personne indifférent 
« Saxon n'est pas la porte d'à côté ». Ta citation favorite restera un slo
gan d'amitié car c'est vrai Lévy, tu avais l'âme bien née... Ton cœur 
bon et généreux battait régulièrement au rythme de ta chère cité 
sans oublier les mayens, ton lieu de prédilection. 
Avec d'autres mordus d'indépendance tu as eu le courage de 
remettre en question à plusieurs reprises ce que l'on a coutume 
d'appeler le «ménage communal». 
Beaucoup de tes chers projets se sont réalisés, d'autres se feront 
sans doute petit à petit Celles et ceux qui se souviendront de toi di
ront: «Merci Lévy». 
A ton épouse, à tes enfants et à toute la grande famille de tes 
proches, je dis déjà et pour toujours adieu mon véritable ami et 
merci pour tout ce que tu as donné. 

UN AMI SINCERE 

M. Comby plaide 
pour les abricots 
auprès du DEP 
L'ordonnance du Conseil fédéral 
relative à des mesures facilitant 
l'écoulement des abricots du Va
lais du 3 juillet 1985, modifiée le 
27 juin 1990, donne la compéten
ce à votre Département d'interve
nir en faveur d'une culture spécia
le unique en Suisse. Cette culture 
revêt d'ailleurs une grande signifi
cation du point de vue de l'envi
ronnement car elle constitue une 
condition essentielle du maintien 
et de l'entretien des sites cultivés 
et du paysage des coteaux de la 
rive gauche du Rhône entre Ver-
nayaz et Grône. Elle est source de 
revenus pour de nombreux agri
culteurs à plein temps ou à temps 
partiel qui ne craignent pas de de
voir travailler dans des conditions 
très difficiles, dans une zone de 
montagne située au-dessus de 500 
mètres. 
Sachant qu'une décision immi
nente devrait être prise par le DEP 
concernant les abricots, je tiens à 
attirer votre attention sur l'impor
tance de cette aide fédérale pour 
contribuer à la survie de cette 
branche de l'arboriculture valai-
sanne, qui ne bénéficie pratique
ment d'aucun autre soutien. 

BERNARD COMBY 
Conseiller national 

Fermeture de la Clinique 
Genevoise • Des réactions 
La fermeture annoncée de la 
Clinique Genevoise de Monta
na a provoqué des réactions, 
tant au niveau des syndicats 
que des personnes travaillant 
dans cet établissement On 
nous signale que la grande ma
jorité des 84 employés de la cli
nique sont des Valaisans et 
qu'il est dès lors facile de la part 
du Conseil d'Etat genevois de 
leur promettre du travail... à 
Genève. A cet égard on relèvera 
que si cette affaire est essentiel
lement genevoise au niveau du 
budget public elle concerne 
principalement les employés, 
le Haut-Plateau et l'Etat du Va
lais. Et à ce niveau peu de réac
tions sont parvenues dans les 
médias valaisans. 

Concours de Liubljam: 
distinction suisse 
Lors de ce concours international de Slové

nie, vingt-deux pays ont présenté 1316 vins. 

91 provenaient de Suisse. Parmi les médail

les d'or signalons eelle attribuée à un mus

cat de Sierre. la Métralie, cave du Séminaire 

de Sion. Parmi les experts suisses on signa

lait Jean Cretlenand et Michel Favre de St-

Pierre-de-Clages. 

Autoroute N9 
àViège: 
valse des variantes 
La Municipalité de Viège chan
ge son fusil d'épaule dans le 
dossier de l'autoroute N9. 
Après avoir accepté une varian
te l'an dernier elle l'a réfute au
jourd'hui. Les oppositions sont 
trop nombreuses et il convient 
de trouver un nouveau consen
sus, estime la Municipalité. 
Une page de plus dans une his
toire qui dure depuis vingt 
ans! 

Arrêté valaisan 
sur les AOC 
L'UNW regrette la décision du 
TE Les négociants en vins du 
Valais regrettent le rejet de leur 
recours contre l'arrêté cantonal 
sur les appellations d'origine 
contrôlée (AOC). Leur décep
tion est d'autant plus grande 
que le droit d'ouillage, dont ils 
ont combattu la suppression, 
sera maintenue au niveau fédé
ral. 

Tournoi des 
Grands Conseils 
à Bramois 
Le dixième tournoi de football 
des Grands Conseils de Suisse 
romande, de Berne et du Tessin 
aura lieu à Bramois le samedi 3 
septembre. C'est le député 
Georges Mariétan qui organise 
l'équipe valaisanne et cette ren
contre. 

EONFEDEK 
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AUTO A LA MODE 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 

A B S & A I R B A G La nouvelle Astra 

Sportive Safe-Tcc 1.6i 74 kW ( 100 di). En version hayon (ill), coffre classique ou Cannai 

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

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

e 
rT^rSJ] GARAGE DU SIMPLON 
i n [ V j M A R T I C N Y S A / O P E L ^ 

^ Route du Simplon 112 

1920 Martigny 
Fax (026) 22 96 55 
Tél. (026) 22 26 55 

NOS AGENTS LOCAUX: 
Fully: Garage Carron 
Saxon: Garage B. Monnet 

Le Chàble: Garage du Mont-Brun SA 
Saint-Maurice: Garage Bossonnet 
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 

combien! 

Garage Olympîc SA 
A. Ant i l le 

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

Gcurage Gércarcl Ccarrort, FiAlly 

Marcel Dorsaz gagne l'Opel Corsa «World Cup»! 

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

Pour avoir acheté des bil
lets «Téléduo» et gratté, M. 
Marcel Dorsaz-Del Rio de 
Fully a eu la chance de pou
voir participer au jeu de la 
télévision suisse romande 
animé par l'inégalable et 
inimitable Jean-Marc Ri
chard. Bien lui en pris puis-
qu'en plus d'un chèque de 
2000 francs, il eut la chance 
de tirer la boule rouge dési
gnant le gros lot Ce gros lot, 
une Opel Corsa « World Cup » 
1600 ce, d'une valeur de 
plus de 20 000 francs, vient 
de lui être remis par l'inter
médiaire du garage Gérard 
Carron à Fully et de l'agence 
principale Opel à Martigny. 
Comme quoi à Téléduo la 
chance il faut la saisir... 
Alors grattez, grattez, grat
tez, u n jou r elle pourrait 
aussi vous sourire! 

Inutile. rfe vozis décrire In. joie, de M. Ma.rv.el Dor
saz-Del'Rio lorsque, M. Oémvrl Carron lui a, re
mis les ClefS df>, l'Opel. (l,hi>l<)<l<'<>lW»l'Vlliiy.Kllll.v) 

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 ? V0ITURE DE L1A)(NÉ1 

19S4 

SION (027) 22 12 71 - MARTIGNY (026) 22 63 33 

Sio 
Martigny GARAGE Kaspar sa 

Principaux axes routiers à travers les Alpes 

Karlsmhe 

S Autoroutes et semi-autoroutes 

Routes 

B Tunnels 

,< j ^ Tunnels avec trains pour autos 

Péages 
pour voiture de tourisme 

(sans remorque) 

Vignette* 30 f r. 

' obligatoire pour circuler sur les autoroutes 
et les semi-autoroutes 

Slullgart Wurzburg 

|uim 

Numbeig 

Manbof 

Savona Genova Piacenza 

Aller simple: 

© Fréjus 

© Mont-Blanc 

© Grand St-Bernard 

© Arlberg 

37 000 Lit. 

135 FF 

27 fr. 

150 sch 

© Autoroute du Brenner (A) 130 sch 

© Felberntauern 190 sch 

© Autoroute des Tauern 190 sch 

© Karawanken 90 sch 

Modena Bologna Ravenna 

® Bosruck 

® Gleinalm 

@ Lôtschberg (Kandersteg - Goppenstein) 

@ Tauem (Bôckstein - Mallnitz) 

70 sch 

130 sch 

23 fr. 

180 sch 

CTCS. INFORMATION TOURISTIQUE. 1211 GENEVE3 1.7 1994 

http://Ma.rv.el
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VILLE DE ARTIC NY 

pAoutàRavoire 
lui" AoM de Ravoire se démulem dès21 

tfttsavec un défilé aux lampions de Ra-

0taaMey, feu de joie, chansons. 

|fc 22 heures, un grand feu d'artifice et, dès 

gfc.30, un bal avec les Eléphants roses. 

enp%a^ation 
Depuis le 4 juillet, le Martigny-
gporè s'entraîne et a disputé 
plusieurs matehes de prépara-
JIDH. 
Lepxoebaui au ra lieu le samedi 
30 juillet à 18 heures. I téquipe 
de Sieire sera le partenaire du 

Fondation Gianadda: 
Thérésà Berganza 
A 20 heures, le samedi 30 juil
let, Térésa Berganza donnera 
un concert accompagnée au 
piano par M. J u an Antonio Al
varez Parégo. Au programme 
des œuvres de Haind, Rossini 
et musique espagnole. 

1er Août: 
attention, 
Les routes suivantes seront fer
mées à la circulation à Mar-
tigny ainsi qu'au stationne
ment, le lundi 1er août, de 03 h. 
00 à 20 h. 00, avenue de la Gare, 
du carrefour du Léman au car
refour de la Place Centrale ain
si que la rue du Collège et Rue 
Marc-Morand. 
Toujours en raison de la Fête de 
Yabricot et du 1er Août, l'avenue 
de h Gare étant fermée, les cars 
postaux s'arrêteront à la place 
de Rome en lieu et place de la 
rue de la Poste. 

Enlèvement 
des ordures 
En raison de la Fête nationale, 
le ramassage des ordures pour 
le Bourg et la Bâtiaz est annulé. 
Le ramassage aura lieu pour 
toute la ville de Martigny, le 2 
août 

Récupération 
de matériel à la 
scierie Franchini 
toute personne s'intéressant à 
la démolition, à la récupéra
tion de l'ancienne scierie Fran
chini, à savoir couvertures et 
bardage en éternité, charpente, 
chevrons de bois, ferme métal
lique etc.. peuvent s'adresser 
aux services techniques muni
cipaux, téléphone 212 550. 

1er Août décoré 
La Municipalité invite tous les 
habitants à pavoiser à l'occa
sion du 1" Août Elle invite 
tous les hôtes de passage et met 
Spacieusement le parc souter-
^in du Manoir à disposition 
Pour cette fête. 

Cinéma 
^ ino . - 32e Festival d'été, voir 
Programme sur les affiches. 

m. 

Corso. - Vendredi 29 à 20.30: 
Mrs Doubtfire. Dès samedi 30, 
p s les soirs à 20.30 : Maverick. 

1 e r AOUT 
FeiAoc d'artifices 

Mille étincelles sur Octodure 

La. Tour de. La. Bâtiaz dans te.s feux d'artifices. 

Le lundi 1 " août à 22 h. 15, 
Martigny organisera son tradi
tionnel feu d'artifices à la tour 
de la Bâtiaz. Une dizaine d'arti
ficiers suisses et français ont 
beaucoup travaillé à la réalisa
tion de cette magnifique fête. 
Les tableaux et les intermèdes 
seront tirés par allumage élec
trique. 

L'usine Pyrostar, de Genève, 
est à la base de la réalisation du 
gigantesque feu d'artifice. Les 
frais s'élèvent à 25 000 francs 
(1000 francs la minute). 

Le matin dès 8 heures, vous 
pourrez assister à la prépara

tion de la soupe aux légumes 
devant l'Office du tourisme. Il 
y aura aussi le marché de 
l'abricot et des animations sur 
l 'avenue de la Gare et la place 
Centrale. Dès 11 heures, vous 
pourrez déguster la soupe aux 
légumes qui remplacera le 
bœuf de l'année passée. Dès 17 
heures, l'apéritif sera offert par 
l'Office du tourisme devant ce
lui-ci. Sur la place Centrale 
vous attend l'orchestre Magic 
Men. 

Dès 20 h. 30, sur le kiosque à 
musique de la place Centrale 
une manifation officielle aura 

lieu. Vous pourrez entendre les 
discours de circonstance de M. 
Frédéric Giroud, conseiller 
municipal de Martigny. L'Har
monie municipale et la Fanfa
re Edelweiss vous joueront 
quelques morceaux. Dès 22.15, 
le feu d'artifice débutera. 

Dès 23 heures, un bal populai
re conduit par l'orchestre Ma-
gix Men vous permettra de 
danser ju squ ' à 2 heures du 
matin. 

JEAN-PHILIPPE MARET 
GRÉGORY THURRE 

du Passeport-Vacances 

Décès de 
M. Jean Bréchet 
marianiste 
Le 23 juillet, M. Jean Bréchet, reli
gieux marianiste, est décédé à 
l'Hôpital de Martigny à l'âge de 69 
ans. Atteint dans sa santé, il se 
préparait depuis plusieurs an
nées à rencontrer Celui qu'il a ser
vi durant 51 ans dans la vie reli
gieuse, en faisant alliance avec 
Marie. Pendant plus de quarante 
ans, il a exercé plusieurs respon
sabilités auprès de ses frères, les 
marianistes de Suisse et du mon
de entier. 
Né le 29 octobre 1925 à Bâle, M. 
Jean Bréchet découvre sa voca
tion de marianiste lors de son ap
prentissage du français au service 
des frères et des élèves du Collège 
Sainte-Marie à Martigny. En au
tomne 1942, il entre au noviciat à 
la Villa Beata, à Fribourg. Là, il 
s'engage dans la Société de Marie 
par les premiers vœux le 12 sep
tembre 1943. 11 émet ses vœux 
perpétuels à Grolley (Fribourg) le 
1er novembre 1946. 
En 1983. il devient économe à 
Martigny et en 1988 ses supé
rieurs le nomment directeur de la 
communauté. 
Toute la vie de M. Jean Bréchet a 
été une offrande à Dieu. 

Au nom des religieux marianistes: 
JEAN-PAUL FEFERNEDER 

Dans les jardins de la PPG: 

César à Martigny 
César est «le plus connu des sculpteurs vivant en France», 
selon l'expression du critique Daniel Abadie. Ses compres
sions de voitures, entrées dans les musées, comme entre au
tres celle du Centre Georges Pompidou, ont fait beaucoup 
parler de lui. César a eu l'idée de reproduire son propre pou
ce en bronze doré, sur six mètres de hauteur. La cour de la 
Vieille-Charité à Marseille en accueille un exemplaire, et il a 
été fondu en modèles réduits sur un mètre ou deux, pour 
d'autres villes. 
J'ai eu l'occasion quand César est venu à Martigny, la semai
ne dernière, de l'interviewer. Il disait: 
« Etre académique, c'est copier, c'est être éternellement élè
ve, c'est copier et recopier. Il ne faut pas empêcher l'imagina
tion d'aller ou elle veut. Et si je suis devenu ce que je suis, 
c'est parce que j'ai résisté à l'Ecole (des Beaux-Arts), comme 
à tout ce qu'on voulait m'apprendre. J'ai décidé un jour de 
ne plus jamais faire de feuilles d'acanthe... » 
César est un homme simple qui déclare: 
«Je ne comprends pas les choses dans les livres ou avec les 
discours; c'est avec les yeux que je m'assimile la vie. » 
Et quand on lui demande quel rôle l'œuvre de Picasso a joué 
dans sa propre carrière, il affirme: 
«Picasso? C'est pour moi un exemple de totale liberté. Son 
goût de l'expérience m'a fasciné dès mon premier contact 
avec son œuvre. Les artistes doivent utiliser ce qu'ils ont 
sous la main. Tout ce qu'ils ont sous la main. » 
Disons pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, que Léonard 
Gianadda a acheté pour la collection de sculpture de sa Fon
dation, le « Sein » de César, fondu en bronze, de plus d'un mè
tre de diamètre. Il s'abrite pudiquement sous un saule pleu
reur, au murmure des feuilles agitées par le vent. 

MARGUETTE BOUVIER 

GROUPEGBOVIUTUEL 

CAISSE - MALADIE 

Léonard. Gianadda présente le Bra.ncnsi à. César. 

LES CAISSES-MALADIE 
HERMES, UNIVERSA, 

MUTUELLE VALAISANNE 
ETFUTURA 

N'AUGMENTERONT PAS 
LEURS PRIMES EN 1995 
En effet, les caisses-maladie HERMES, UNIVERSA, 
MUTUELLE VALAISANNE ET FUTURA, membres du 
GROUPE MUTUEL annoncent officiellement que 
le tarif de leurs cotisations ne sera pas augmenté 
au 1er janvier 1995. 

Cette décision concerne l'ensemble de leurs assurés, 
quel que soit leur âge, à l'exception du secteur des 
assurances collectives où la situation est examinée en 
fonction des résultats de chaque contrat. La stabilisa
tion des tarifs de cotisations concerne aussi bien 
l'assurance des soins médicaux-pharmaceutiques et 
hospitaliers que l'ensemble des assurances complé
mentaires à l'exception toutefois de quelques rares 
modifications dans certains cantons en ce qui con
cerne les compléments d'hospitalisation mi-privée et 
privée. 

Les assurés peuvent donc se réjouir puisqu'ils bénéfi
cieront en 1995, en plus d'un service de qualité, des 
brillants résultats réalisés par l'ensemble de ces 
caisses-maladie en 1993 ainsi que des perspectives 
pour 1994 qui s'annoncent d'ores et déjà excellentes. 

MUTUELLE VALAISANNE - CMBB - HERMES - FUTURA - UNIVERSA - CAISSE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
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1 e r AU 7 AOUT: FIF 
Programme général 

ARTIGNY 
CERM: Festival de danse 

Lundi 1er août 
Participation des groupes à la Fête 
nationale à Martigny et dans sa 
région. 

Garage 
de la Moya 

ACHATS - VENTES - OCCASIONS 
SERVICE TOUTES MARQUES 

JEAN-PIERRE COTTIER 
s 0 2 6 / 23 25 60 -1920 Martigny 

[We/X^ C|és p°u r 

^~> * ^ $ voitures: 
TiçÙltOLO « des tout 

derniers 
modèles ! 

Cordonnerie 
Talons minute 
Clés minute 

TOUS TRAVAUX SUR CUIR: 
(Blousons, sacs à main, cartables) » 

Supercentre COOP MARTIGNY Tél. (026) 22 73 49 

Mardi 2 août 
18.15: animation en ville: 19.00: 
défilé d'ouverture en ville ; 20.00 : 
cérémonie d'ouverture à l'amphi
théâtre; 21.00: spectacle d'ouver
ture (tous les groupes). 
Mercredi 3 août 
Les groupes découvrent le Valais. 
18.15: animation en ville. 
Jeudi 4 août 
09.00: marché artisanal en ville 
15.00: spectacle pour les aînés 
17.30: animation en ville; 21.00 
spectacle de gala (Irlande, France, 
Nouvelle-Zélande, Russie). 
Vendredi 5 août 
17.30: animation en vi l le; 21.00: 
spectacle de gala (Phil ippines, 
Cameroun, Slovénie); 23.30: bal 
avec les orchestres des groupes. 
Samed i 6 août 
11.00 : Kiosque à Musique, place du 
Bourg ; 16.30: animation en vi l le; 
21.00: spectacle de gala (Suisse, 
Canada, Slovaquie, Mexique); 
23.30: bal avec les orchestres des 
groupes. 
Dimanche 7 août 
10.00: rencontre religieuse de 
l'amitié diffusé à la TSR; 11.00: 
concert-apéritif; 13.45: pano
rama mondial (tous les groupes); 
16.45: cérémonie de clôture; 
17.30: bal des participants et du 
public. 

Tous changements réservés. Les 
spectacles se déroulent au CERM. 

MARTIGNY 

Le rendez-vous 
des sportifs 
et de la 
bonne humeur! 

Av. du Gd-Verger 9 
Tél. (026) 22 87 98 

1920 Martigny 

L'Office régional 
du tourisme 
de Martigny 

se réjouit d'accueillir tous 
les participants au 

5e FESTIVAL INTERNATIONAL 
FOLKLORIQUE D'OCTODURE 

(FIFO) 

et leur souhaite un bon séjour 

CANADA 

Ensemble Mackinaw 
DRUMMONDVILLE 

Au Canada, sur le fleuve Saint-
Laurent, la ville de Québec fut fon
dée au début du XVII" siècle par le 
Français Samuel de Champlain. 
Elle a donné son nom à une pro
vince canadienne grande comme 
trois fois la France et qui, bien 
qu'entourée de provinces anglo
phones, est restée en grande majo
rité francophone. 
C'est dans la cité de Drummond-
ville, située entre Montréal et Qué
bec que fut fondé il y a 20 ans l'en
semble MACKINAW, avec pour 
objectif principal la présentation 
et la mise en valeur des arts popu
laires québécois. 

FRANCE 

Cercle celtique 
«Les Genêts d'Or» 
MALVILLE 

Malville est une petite commune 
de 2800 habitants, située à mi-
chemin entre Nantes et Saint-
Nazaire, sur un plateau se termi
nant par un magnifique balcon 
sur l'estuaire de la Loire. Ce pla
teau et ce balcon font partie de ce 
que l'on appelle «Le Sillon de Bre
tagne», série de collines de 90 à 
100 mètres d'altitude entre Redon 
et Nantes. 
Le Cercle Celtique «LES GENÊTS 
D'OR» a vu le jour en 1956 à Mal
ville et était composé, à ses débuts, 
essentiellement d'adolescents. Cet 
ensemble fait partie de la très acti
ve Confédération «KENDALC'H». 

Photo G. Laurent 

M E X I Q U E 

Compagnie nationale 
de danses folkloriques 
de Mexico 
La Compagnie créée et dirigée par 
la danseuse et chorégraphe Nieves 
Paniagua a réussi à donner un 
prestige international au groupe 
qu'elle a fondé en 1975. 
Sous les auspices de l'Institut des 
Beaux-Arts, cette compagnie a été 
reconnue comme l'une des trou
pes qui a le mieux allié enthou
siasme et professionnalisme dans 
ses recherches et son expression. 
Ainsi, aurez-vous un véritable pa
norama des cultures au Mexique: 
«Oaxaca» est par exemple l'Etat 
qui compte le plus de tribus indi
gènes, et ce tableau prouve les va
riétés et richesses d'une même ré-

CHAUSSURES ©026/22 16 86 

Avenue de la Gare 28 -1920 MARTIGNY 

COMPTOIR MUSICAL 

SPÉCIALISTE INSTRUMENTS A VENT 
ET PERCUSSION 

GUY MARCLAY 
Avenue du Léman 3B - MARTIGNY - Téléphone (026) 22 77 37 

EXPOSITION-VENTE 
Compact Disc et cassettes 

A U C E R M 
pendant les spectacles 

Cantines T Gradins T Tribunes 

MARTINETTI FRÈRES 
1920 MARTIGNY Tél. (026) 22 21 44 

T E N D A N C E TRADITION 

Lumina i res - Ar t i c les de décora t ion 
Tél. 026/22 41 71 MARTIGNY Fax 026/22 41 72 

LISTA SOLUTION 
Economique, 

et dans les plus 
belles formes 

«IISTA 

duplirex 
/'JFSPACE BU'REMYTOKft-

MARTIGNY - MONTHEY - SION 
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AU 7 AOUT: FIFO MARTIGNY 
don; «Les Chiapas» et le rythme 
(jelaMarimba; «Sonora», c'est la 
danse de la biche des tribus Yaki et 
Mayos, pour qui ce rituel, surtout 
dansé à la période de Pâques, 
change de forme et d'expression 
selon la région... mais il a toujours 
le même sens, car on y voit le con
cept des Indiens sur le bien et le 
mal. 

NOUVELLE-ZÉLANDE 

Ensemble Whitirea 
D'où viennent les Maoris? 
Il est possible de dire que leur ter
re d'origine était sans doute l'Asie 
Centrale, puis ensuite après une 
première migration les îles Poly
nésie et enfin du Pacifique. D'au
tres avis portent sur une origine 
centrée sur les côtes de l'Amérique 
du Sud. 
Ce qui est certain c'est que une des 
îles d'origine des Maoris était la lé
gendaire «Mawaiki». Un endroit 
non identifié mais que l'on trouve 
dans tous les récits anciens mao
ris. 
Les Maoris vivent toujours dans la 
légende et l'esprit de la légende de 
la grande migration, d'où chez 
eux un sens du voyage et de l'aven
ture particulièrement développé. 
L'ensemble Whitireia présente à 
Martigny un panorama des cultu
res des îles Maoris, des îles Cook et 
des îles Samoa. 

PHILIPPINES 

Bayanihan Philippine 
Dance Company 
L'Asie sera présente à cette cin
quième édition du FIFO avec la 
participation exceptionnelle de 
Bayanihan Philippine Dance 
Company. 
îbu(ie charme et toute la grâce du 
peuple philippin se dégageront 
tout au long des productions de 
cet ensemble. Le folklore philip
pin est en effet l'un des plus riches 
qui soient, tant au niveau des cos
tumes, souvent somptueux, que 

<® 'AGENT GÉNÉRAL POUR LE VALAiS 

GARAGE OLYMPICl 
A.ANTILLE 

SiERRE - SiON - MARTiCNY 

SERVICE VENTE MARTIGNY 

Tél. (026) 22 12 27 - 22 48 88 

XVÉS-Zlfo^ 
<$• 

R05SET 
(C 026 / 22 20 55 

Louis Guex 

Jules Morel 

Johny Gay 

Paul-Henri Saudan 

W4-1994: déjà 20 ans! 

•MPRIMERIE DU BOURG 
MARTIGNY 

jjj» des Fontaines 6 - Martigny 2 Bourg 
JM026) 22 19 31 - Fax (026) 22 09 31 

Kg 

De bea.mr, costwnies d, ew77.cM.rs. Photo G. Laurent 

des danses, tantôt langoureuses, 
tantôt explosives. 

CAMEROUN 

Ensemble Nyassangala 
de Minta 
Le Cameroun est un raccourci du 
continent africain tant sur le plan 
physique que culturel ou ethni
que. On trouve au sud et au centre 
des Bantous, qui se divisent eux-
mêmes en une centaine de popu
lations, et au nord des Soudanais, 
des Hamites et des Sémites. Ces ra
ces vivent dans un enchevêtre
ment étonnant, dû aux invasions 
anciennes et récentes, d'où la diffi
culté dans certaines régions d'ap
préhender les traditions, soit abâ
tardies soit même disparues. 
Il en résulte qu'aujourd'hui le 
seul élément stable de la tradition 
reste la poésie, chant muet, qui 
utilise la célèbre harpe-cythare à 
sept cordes; il en existe deux sor
tes: l'angôm-mano, qui ne joue 
que des accords majeurs, et le 
mvet-beti, plus ancien et plus cou
rant qui donne un accord majeur 
et un accord mineur. 

SLOVAQUIE 

Ensemble 
Partizan Biotika 
SLOVENSKA LUPCA 

L'ensemble folklorique «PARTI
ZAN», ensemble modèle de la 
création artistique populaire, a été 
fondé en 1958 auprès de l'entre
prise Biotika à Slovenska Lupcà 
(district de Banskà Bystrica). 
«PARTIZAN» s'est vu attribuer la 
décoration d'Etat «Pour le travail 
émérite » et le prix A. Zâpotocky. Il 
est lauréat du Festival tchécoslo
vaque des ensembles folklori
ques, du Festival de Vychodnâ, il 
obtient la chaîne d'argent du Festi
val de Dijon et de nombreuses au
tres distinctions aussi bien natio
nales qu'internationales. 

SLOVÉNIE 

Ensemble 
«TineRozanc» 
LJUBLJANA 

Après les Croates de Joza Vlahovic 

'JÉI 
1̂ fl 
^1 k : -̂ sM 

i HORLOGERIE-BIJOUTERIE 

i Gaston Saunier 
L Montres RAYMOND WEIL 

mk fïlourke Lacroix 
^ ^ 1, place Centrale - MARTIGNY 

«(026)221593 

MORET SPORTS 

PLACE DE PLAISANCE - MARTIGNY 

TÉL. 026 / 22 59 28 - FAX 026 / 22 09 28 

en 1992 ou les Bosniaques de Sa
rajevo en 1988, voici cette année le 
tour des Slovènes de Ljubljana 
d'affronter les feux de la rampe du 
FIFO. 
L'ensemble «Tine Rozanc» a été 
fondé en 1949 et a choisi, dès le dé
but de son activité, de représenter 
non seulement des danses et des 
chants et musiques Slovènes mais 
d'interpréter aussi un large éven
tail des us et coutumes des autres 
provinces de l'ancienne Yougos
lavie. 

RUSSIE 

Les Cosaques 
du Don 
AZOV 

C'est beau la chanson des Cosa
ques du Don... Le chant cosaque 
est original comme tout autre air 
national et même exceptionnel 
par sa valeur mélodique. On peut 
le comparer à l'ancien fleuve rus
se, le père le Don. 
On y conserve avec affection le ri
che héritage du folklore local, y 
compris l'art du chant des Cosa
ques du Don. Sur les rives du Don 
de tout temps on aimait la chan
son, aujourd'hui on y interprète 
environ 4000 airs du pays. Les an
ciennes chansons des Cosaques 
du Don nous racontent la vie du 
temps passé, évoquent des épiso
des des compagnies de longue du

rée des Cosaques du Don. En géné
ral les «Zarnitzi» sont exécutées 
par une voix traînante. Elles sont 
simples, parfois une chanson re
présente le chagrin sans bornes, 
une autre rend la joie et l'intrépi
dité. 

C-tfHOttE^IE 
LE GUERCET - MARTIGNY 

•s + fax (026) 22 42 39 

Réparations carrosseries 
toutes marques 

Marbre universel «Car Bench» 
Peintures au four 

Dépannage véhicules accidentés 

ZECCHIN 
& V0UTAZ 
•s (026) 22 50 85 
Fax (026) 22 05 85 
Rue des Etangs 12 
Case postale 41 
1920 MARTIGNY 

AGENCEMENTS 
MENUISERIE - EBENISTERIE 

Pour des travaux 
rapides 
et soignés 

YV0N BENDER 
cjn maîtrise fédérale 

MARTIGNY 
Tél. 026/228141 -Fax026/2291 71 

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE 

Grand choix de 
faire-part de naissance 
et de mariage 

Typo-offset 
Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 

® 
CHAUFFAGE ET INSTALLATIONS SANITAIRES 

RENÉ FARQUET + FILS 
Maîtrise fédérale 

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

1920 MARTIGNY 

Rue des Finettes 61 
Case postale 425 
Tél. (026) 22 39 51 
Fax (026) 22 00 07 

DARBELLA PHANE 

CH-1920 MARTIGNY 
RTE DU SIMPLON 47 - TÉL. 026/ 22 19 94 - FAX 026/ 23 10 53 

http://ew77.cM.rs
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LES COMMUNES VALAISANNES 

T r l C I l t se présente à vous... 

Trient, la fidèle 
Suite de la l"1 page 

Des jeunes couples s'installent. 
L'école retrouve des élèves. Les 
jeunes animent des sociétés. 
C'est que la qualité de vie là-
haut est bien supérieure à celle 
que l'on trouve en ville. 
Comme le dit si bien le prési
dent la génération actuelle n'a 
plus d'illusions, elle est réalis
te. On fait avec. Et Trient de ce 
point de vue est un endroit où 
il lait bon vivre. 
Lieu de passage séculaire, 
Trient en 1994 est un joyau 
dans la montagne. Il suffirait 
de peu de chose, un développe
ment touristique sur le col de 
Balme pour que l'hiver ne soit 
plus la saison tant redoutée. 
L'espoir est là. Les Jeurs, ce 

charmant village abondonné, 
retrouverait vie et Trient n'au
rait plus peur de mourir de dé
peuplement. 
Le développement économi
que et le maintien d 'une com
munauté , on le sait mainte
nant, ne tient pas seulement au 
fait d'avoir de l'argent, il faut 
un ensemble de conditions ob
jectives et puis surtout le sens 
de la fidélité. Ce sens est aigu à 
Trient. N'est-ce pas aussi de ce 
lieu qu'est parti les premières 
rencontres avec les Valaisans 
émigrés au Nouveau-Monde? 
Aussi une forme de fidélité. 
Trient à sa manière nous dit ce 
cpie sera demain une commu
nauté montagnarde. Moi, j 'a i 
aimé. 

ADOLPHE RIBORDY 

LE CAFE MORET CAFE-RESTAURANT 

Spécialités valaisannes - -

Raclette sur commande 

FAMILLE A. BALZAN -1929 TRIENT 
Téléphone de Suisse : (026) 22 27 07 
Téléphone de France: 19.... 41 26 22 27 07 

CHAMBRES-DORTOIRS 

A mi-chemin entre 
Chamonix et Martigny, 

sur le «Tour du Mont-Blanc», 
les chambres-dortoirs 

du«CaféMoret»! 

Vous goûterez au charme 
de la vallée du Trient 

et passerez une agréable nuit, 
sous une couette confortable, 

dans un cadre soigné. 

Sur réservation! 

Refuge du Peuty 

DORTOIRS AVEC 37 PLACES 

- Au rez-de-chaussée, cuisine équipée 
avec gaz à disposition 

- Douche, grand lavabo et toilettes 

• Conditions intéressantes! 

Pour tout renseignement, s'adresser à: 

M. SERGE CAPPI 
1929 TRIENT 
TÉLÉPHONE (026) 22 41 02 

Entretien avec M. Victor Gay-Crosier, 
président de Trient 

— Monsieur le Président, de
puis quand conduisez-vous les 
destinées de votre commune ? 
— Depuis le 1er janvier 1993, 
comme président, mais j ' a i été 
élu au Conseil communal en 
tant que vice-président en 
1984. 
— Quelle est l'ambiance au sein 
du Conseil et la. répartition poli
tique ? 
— L'ambiance est excellente 
entre les trois démocrates-chré
tiens et les deux radicaux, dont 
le président, pour conduire les 
destinées de notre commune. 
Pour la petite histoire, j e dirai 
qu'il y a eu, lors d'une élection 
présidentielle, trois candidats, 
et que chacun d'eux a fait vingt 
voix! 
Cela doit être une première 
dans l'histoire électorale valai-
sanne. 
— Ceci nous amène à présenter 
Trient, la commune, ses habi
tants, ses voisins. Quelque 
soixante électeurs, avez-vous 
évoqué précédemment, cela, doit 
faire une centaine d'habitants, 
non? 
— Pour être exact, nous som
mes 114 habitants à ce jour. Et 
plus surprenant encore, une 
population en augmentation. 
Trient est composé du village 
principal de Trient les Jeurs, la 
Forclaz. Il y avait autrefois 
d'autres hameaux, Litroz, où 
demeurent d'anciennes bâtis
ses qui servent pendant la sai
son estivale, Troulevoz, tout à 
fait au fond de la vallée, et Tête 
Noire, anciennement relais à 

chevaux qui a disparu avec la 
nouvelle route Martigny-Châte-
lard. 
Nous sommes voisins des com
munes d'Orsières, de Martigny-
Combe, de Finhaut et bien sûr 
de la France. Quant aux habi
tants, ils sont très différents 
d 'une génération à une autre. 
Ainsi, l 'ancienne génération a 
été obligée de s'ouvrir au mon
de par l'afflux de touristes. Elle 
devait partir pour vivre du tou
risme et devait recevoir ici les 
touristes du monde entier. 
La nouvelle génération est plus 
décontractée et s'accommode 
plus facilement à son environ
nement tel qu'il est, tant sur le 

Propos recueillis 
par 

ADOLPHE RIBORDY 

plan économique que géogra
phique. 
— Monsieur le Président, par
lons de l'équipement de Trient 
et commençons, comme nous le 
faisons d'Jiabitude, par l'amé
nagement du territoire ? 
— Notre plan de zone est en 
phase d'homologation au Con
seil d 'Etat II sera maintenu 
une zone de construction assez 
vaste pour Trient et les Jeurs, 
surtout à des fins touristiques 
et nous avons également des 
zones de détente. 
— Sur le plan routier qu'en est-
il. Trient a la chance d'avoir une 
route internationale ? 

— C'est vrai, la route interna
tionale est ouverte toute l'an
née et nous pouvons encore, en 
cas de nécessité, utiliser l'an
cienne route de la Forclaz. 
La route cantonale qui conduit 
aux Jeurs est carrossable mais 
pourrait être améliorée puis
qu'elle n'est pas encore gou
dronnée. 
Sur le plan des transports pu
blics, la poste conduit les utili
sateurs de Martigny à Trient et 
jusqu 'au Châtelard. 
Par ailleurs, par le Châtelard 
précisément, nous avons accès 
à la ligne du Martigny-Châte-
lard. 
— Sur le plan scolaire qu'en est-
il ? Une si petite population pose 
problème, non? 
— Nous avons toujours une 
classe de 7 élèves comportant 
tous les degrés et les enfants 
programmés pour ces années 
prochaines sont en augmenta
tion. Il ne faut pas oublier 
qu'en 1992 nous n'avions plus 
que trois élèves ! 
Quant aux élèves du Cycle, ils 
se rendent à Martigny. 
— Y a-t-il des équipements col
lectifs pour la vie sociale et cul
turelle de Trient? 
— Oui, nous avons une salle 
communale dans le bâtiment 
administratif ainsi qu 'une sal
le paroissiale. Les enfants peu
vent utiliser le terrain de jeux 
et faire du football et ils dispo
sent d 'un panier de basket que 
nous avons installé récemment 
sur le bâtiment scolaire. 

Suite en p. 9 

Renseignements pratiques • Curiosités 
- Service autobus toute l'année (3 courses de Martigny à Châtelard) 
- Chemins balisés: 53 km, piste de fond: (10 km, 2 km) éclairés 
- Bisse du Trient: promenade facile (une heure environ) 
- Eglise catholique néo-gothique, autels Renaissance, messe 

dominicale: 11 heures 
- Piscine couverte à Finhaut (6 km) 
- Chapelle Notre-Dame-des-Neiges, aux Jeurs, de 1709 (messe 

juillet et août à 17 heures le dimanche) 
- Exposition d'été (macramé, Janine Sarrasin), (bois sculpté-

peint, Edith Bruchez) 
- Terrain de sports 
- Place de jeux et de repos 

^ COL ^ 1 
DE LA FORCLAZ 

LES JEURS 
Renseignement: 

Société de développement 
1929 Trient 

(026)2219 29-22 99 80 

Logements-Restauration 
A Trient-Village 
- Relais du Mont-Blanc, (026) 22 46 23, café-restaurant, dortoirs 
- Café Moret, (026) 22 27 07, restauration, spécialités valaisannes, 

chambres-dortoirs 
- Epicerie du Mont-Blanc, tél. (026) 22 96 18 
Au col de la Forclaz 
- Hôtel du Col de la Forclaz, (026) 22 26 88, café, restaurant, terras

se, bar, chambres, dortoirs, bazar, alimentation 
Au pied du glacier du Trient 
- Buvette du glacier, (026) 22 23 82, à une heure du col de la For

claz ou Trient 

Couvert du Stand, réservation (026) 22 21 05 
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1 r i e n t se présente à vous... 
Entretien avec M. Victor Gay-Crosier, 
président de Trient Suite de la page 8 

Quant aux sociétés, nous 
comptons sur le ski-club, avec 
près de 100 membres, un 
chœur de jeunes qui anime 
l'église mais chante aussi des 
airs profanes, un groupe de 
théâtre, une société de tir avec 
stand refait en 1991 et enfin la 
Société de développement 
— Sur le plan social où en êtes-
votis? 
— Nous faisons partie du Cen
tre médico-social de Martigny. 
Nous avons une participation 
au Castel et la commune parti
cipe aux frais des caisses-mala
die. 
— Venons-en, Monsieur le Prési
dent, aux services techniques et 
administratifs. Electricité et 
eaux, comment ça fonctionne ? 
— C'est le Service électrique in
tercommunal qui nous livre le 
courant et nous le distribuons 
ici au moyen d'un réseau basse 
station à Trient 
Un conseiller est responsable 
technique, autant dire que la 
gérance est donc communale. 
Pour l'eau nous n'avons pas de 
gros problèmes d'alimenta
tion, sauf aux Jeurs, où nous 
étudions ce dossier. 
Quant aux égouts, nous avons 
amélioré chaque année le col
lecteur et nous sommes bientôt 
au bout de ce travail. 
Quant au village des Jeurs, 
nous avons un système autono
me qui s'apparente aux fosses 
septiques. 
Il faut souligner que nous 
n'avons pas de téléréseau mais 
une antenne parabolique qui a 

coûté Fr. 100 000— et qui per
met de recevoir les chaînes 
françaises. 
Le service administratif voit 
un secrétaire occupé deux 
jours par semaine. Le solde du 
temps le président assume la 
présence et le travail. • 
Pour le service technique cha
que conseiller assume son dé
partement avec une personne 
et demie à disposition des édi
les communaux pour les tra
vaux à faire. 
— Monsieur le Président, quels 
sont les dossieis sur lesquels 
vous travaillez actuellement? 
— Nous faisons de gros inves
tissements pour les chemins 
pédestres. En effet, cinquante 
kilomètres de chemins pédes
tres permettent de participer 
notamment au tour du Mont-
Blanc. Cela a nécessité l'inves
tissement pour u n véhicule. 
Nous travaillons sur u n dossier 
d'équipement d'eau, d'égouts 
et d'électricité, de l'église jus
qu'au pont, sur le torrent, nous 
procédons à l 'agrandissement 
du local du feu. A relever que 
dans notre corps de sapeurs-
pompiers nous avons plu
sieurs femmes qui font preuve 
ainsi de solidarité. 

— Monsieur Gay-Crosier. Trient 
a-t-elle des projets à plus long 
tenue? 
— Oui, un des grands projets 
est l 'équipement touristique 
du col de Balme. En 1982, le 
Conseil fédéral a refusé des 
concessions aux Esserts. En 
1984, nous avons déposé u n 

Soufflage 
de verre 
t Technique : 

verrerie de laboratoire 

• Décoratif : 
cadeaux, trophées, 
réparations 

ersa. 
Huguenin Christophe 
Rue Marc-Morand 17-1920 Martigny 
Tél. + Fax (026) 23 26 94 

Toutes possibilités 
de logement! 

6tted'éia|>eT{fC6-M 

CoMpùiQ de VRupiltk 
Haqa>i de» Tuntièm Swidu 

Situé au départ du chemin du bisse du Trient, 

[Hôtel du Col de la Forclaz et son équipe sont 
a votre service pour vous accueillir lors de vos 

P^ges dans la haute vallée du Trient. 

J50 ANS DE TRADITION FAMILIALE 
jani. J.-C. Gay-Crosier, propriétaire 

'el. (026) 22 26 88 - Fax (026) 23 18 07 

PORTE SUISSE 
DU PAYS 

DU MONT-BLANC 
Où s'arrêter? 

Hôtel du Col 
de la Forclaz 1527 ml 

Restauration soignée 
à toute heure 

KSEUEilirlsr 
ISHdl 'SŒ 

nouveau dossier entre les com
munes de Trient et Finhaut 
pour l'utilisation du col de Bal
me. En fait, la conception est to
talement différente puisque 
nous voulons créer cette unité 
touristique en considérant que 
l'infrastructure parte directe
ment des villages. 
En 1994, nous avons coordon
né avec les Français ce projet et 
l'avons introduit dans le con
texte de l'Espace Mont-Blanc. 
Il s'agit désormais d 'un projet 
sous forme de tourisme plus 
doux qui permet surtout aux 
habitants de vivre et de travail
ler dans notre haute vallée al
pine. 

— On dit Trient petite commu
ne financièrement à l'aise. 
Qu'en est-il? 
— Nous disposons selon les 
comptes 1993 de Fr. 1,4 mio de 
recettes dont Fr. 600 000— de 
redevances hydrauliques. 
Notre marge d'autofinance
ment est de Fr. 300 000.—. No
tre endettement est de Fr. 1,2 
mio, ce qui représente Fr. 
10 330.— par habitant, alors 
que la moyenne valaisanne est 
de Fr. 6601.—. Vous remarquez 
donc que malgré nos recettes 
importantes nous devons avoir 
une gestion rigoureuse. 
Notre coefficient est de 1 pour 
140% d'indexation. 

. — Parlons. Monsieur le Prési
dent, de l'économie de Trient. Y 
a-t-il encore des emplois su r pla
ce? 
— Oui. Ainsi, dans le secteur 
primaire il y a un profession
nel, éleveur de bétail. Les pâtu
rages sont en général fauchés 
et pâturés par des gens de la 
plaine. 
Sur le plan du secteur secon
daire, une entreprise de cons
truction occupe une quinzaine 
d'emplois. Cette entreprise tra
vaille pour toute la région. 
Quant au tertiaire, il comporte 
passablement de pendulaires 
qui travaillent à Martigny. Mais 
nous devons relever la présen
ce de trois établissements pu
blics, ainsi que d'une colonie 
qui appartient au Mouvement 
de la jeunesse suisse romande. 
Quant au 'p lus grand hôtel de 
Trient, il est la propriété de cinq 
entrepreneurs de Martigny, 
qui, nous l'espérons, fera l'ob
jet de transformations dans u n 
avenir proche. 

— Monsieur le Président, votre 
petite communauté a-t-elle gé
néré des personnalités ayant at
teint une certaine notoriété ? 

Trient 
en chiffres 
Surface totale: 3955 hectares 
dont: 
surface boisée : 1173 ha 
surface agricole: 619 ha 
surface d'habitat: 30 ha 
surface improductive: 2133 ha 

Population : 114 habitants 

Revenu fiscal par habitant: 
Fr. 53 051.— 
(moyenne valaisanne: Fr. 26 893.—) 

Etablissements publics : 9 

Comptes communaux 1993 : 
Recettes: Fr. 1,4 mio. 
dont redevances hydrauliques : 
Fr. 600 000.—. 
Marge d'autofinancement: 
Fr. 300 000.—. 
Dette: Fr. 1,2 mio 
Coefficient: 1 

— Comme toute communauté , 
Trient a certainement donné 
des personnalités qui ont, à un 
moment ou à un autre, joué u n 
rôle, tant pour Trient que pour 
la communauté régionale. 
Mais je veux surtout citer des 
personnalités d'importance 
qui ont passé par Trient et ont 
donné à notre communauté 
ses lettres de noblesse à travers 
leurs notes de voyage. Je veux 
parler de Victor Hugo, Goethe, 
Alexandre Dumas, Tœpfer et 

Georges Sand, etc... 
— Monsieur le Président, à vous 
le mot de la fin. 
— Je me félicite de la bonne en
tente au sein de l'exécutif com
munal . Notre souci est surtout 
de voir que la communauté se 
renforce et ressert ses liens. 
C'est ainsi que nous pourrons 
faire de Trient un endroit où il 
fait bon vivre et où les gens, 
malgré la petitesse de notre po
pulation, se sentent solidaires 
et le confirment à l'avenir. 

Christophe Huguenin 
a choisi Trient 
C'est à la rue Marc-Morand 

17, à Martigny, que Christophe 
Huguenin pratique son métier 
de souffleur de verre. 
Ses productions artisanales 
sont de deux ordres: techni
ques pour la verrerie de labora
toire la plus pointue, et décora
tives pour des cadeaux et tro
phées. 
A l'examen de ses productions, 
on constate que l 'homme a du 
talent, de l'imagination et toute 
la précision de sa région d'ori
gine, le J u r a neuchâtelois. 

Depuis septembre 1992 en Va
lais, il a choisi d'habiter Trient 
avec sa compagne originaire de 
cette commune. Il s'y plait et 
apprécie l'accueil qui lui a été 
fait 
Il vend ses productions décora
tives et les présente sur les mar
chés. Ce sera le cas le 1er août 
aux Mayens-de-Riddes, le 6 à 
Crans au marché et le 12 à Mar
tigny sur la Place centrale. 
Christophe Huguenin, u n arti
san comme le Valais aimerait 
en avoir beaucoup. (RY) 

Une production, channe valaisanne. de l'artiste, 
verrier de. Martigny et... Trient 

RELAIS DU MONT-BLANC 
RESTAURATION FAMILIALE 

Spécialités valaisannes 

GÎTE D'ÉTAPE - CAFÉ - DORTOIRS 
ELIANE ROSSET - 1929 TRIENT 

® SUISSE (026) 22 46 23 - •» FRANCE 1941 26 22 46 23 
Fax (026) 23 29 91 

EPICERIE 
• Alimentation - Fruits et légumes frais 

• Débit de pain 

FAMILLE ROBERT GOUMAND 1929 TRIENT -a (026) 22 96 18 

RAIFFEISEN 
La banque qui appartient à ses clients 

• B B B É I 
--?»'!..• ••';.£•••< . .' 

A votre service pour toutes vos opérations bancaires 

LES BANQUES RAIFFEISEN 
DU HAUT DE LA VALLÉE DU TRIENT 

FINHAUT: 
Clément Lugon-Moulin s (026) 68 12 27 

TRIENT: 
Michel Tissières s (026) 22 53 09 
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MONTHEY AURICE SIERRE 

Fête nationale 
du 1er Août à: 
Montana 
Le 1er Août à Crans-Montana sera 
marqué par l'arrivée, à 12 h. 30, 
de laRomiger Classic. Après le cor
tège dont le départ est prévu à 20 
h. 30, les productions de fanfares 
auront lieu et le discours sera pro
noncé par M. Maurice Puippe, an
cien président du Grand Conseil. 

Morgins 
La Fête nationale à Morgins sera 
fêtée le 31 juillet L'après-midi est 
réservée aux enfants avec des 
clowns et des poneys et la soirée of
ficielle verra le discours de M. 
Edouard Delalay, conseiller aux 
Etats. 

Sierre 
Le défilé de la Gérondine à 
19 h. 30 le 31 juillet clôturera les 
joutes nautiques qui auront dé
marré à 11 heures dans le cadre de 
la fête : le feu au lac. 
M. Jacques Picard procclamera le 
résultat et, le lundi 1er août à mi
nuit et une minute, le discours sa
luera la Fête nationale. 

Val-d'IUiez 
C'est à 10 h. 45, le 1er août, que M. 
Yves Ecœur, député, prononcera 
l'allocution patriotique. Des fêtes 
auront lieu également aux Creu
sets et à Champoussin. 

Semaine musicale 
à Crans-Montana 
Les 29 et 31 juillet, le Haut-Plateau 
recevra le London Soloists Chamber 
Orchestra sous la direction de Davin 
Joesefowitz sur le thème « Autour de 
Mozart». Les 11 et 13 août, ce sera 
hommage à l'Italie avec l'ensemble 
Incontro di Solisiti. 

Sierre: «rues 
Auguste-Picard» 
La ville de Sierre s'est réveillée jeu
di matin avec une seule rue «Au
guste Picard» indiquait la RSR. 
Un mystérieux commando a posé 
durant la nuit de mercredi à jeudi 
sur plus de 200 plaques de noms 
de rues un autocollant bleu por
tant le nom du célèbre océanogra
phe suisse. Cette réaction provien
drait du refus du Conseil commu
nal d'apposer une plaque portant 
le nom du physicien suisse. 

le €fè$ÏLtà SION 
... c'est toujours sympa ! 

CRANS-MONTANA Rominger 
Classic! 

Près de 3000 amateurs de cyclisme 
Le jou r de la Fête nationa

le suisse, soit une semaine 
après la fin du Tour de Fran
ce, près de 3000 adeptes de 
la «petite reine» participe
ront, en compagnie de 12 
cyclistes professionnels, à la 
première Rominger Classic 
qui les emmènera de Vevey 
à Crans-Montana, soit une 
distance de 102 kilomètres. 
Cette manifestation n'est 
pas une compétition en soi 
mais le parcours, avec u n 
dénivelé de 1112 mètres, de
mande toutefois des efforts 
assez considérables de la 
part des concurrents. Cette 
randonnée populaire sera 
suivie par une «pasta-
party». 

A l'étranger, les courses 
cyclistes populaires ouver
tes à tous existent depuis de 
nombreuses années déjà. 
Elles portent fréquemment 
le nom d 'un coureur renom
mé, qu'il soit encore actif ou 
non. 

La société Marc Biver Déve
loppement (MBD) et l'Orga
nisation Tour de Suisse lan
cent une nouveauté dans le 

domaine du cyclisme: ni 
une randonnée, ni une com
pétition mais une combinai
son des deux. 

Le 1er août prochain, les 
amateurs de vélo de toute la 
Suisse et de l'étranger de
vraient s 'enthousiasmer 
pour cette manifestation, 
tout au long du parcours en
tre Vevey et Crans-Montana. 

Parmi les quelque 2780 par
ticipants (dont l'âge mini
m u m requis a été fixé à 16 
ans) enregistrés avant la clô
ture des inscriptions, on a 
relevé une centaine de fem
mes et une centaine d'étran
gers. 

Quant aux deux tiers des 
participants, ils provien
nent de la Suisse romande. 
Après le délai d'inscription 
fixé au 23 juin, les organisa
teurs ont été contraints de 
refuser plusieurs dizaines 
de demandes. 

Les concurrents seront ré
partis en plusieurs groupes 
et porteront les couleurs 
d 'un sponsor. Les différents 
groupes prendront le départ 
dès 9 heures à intervalle ré

gulier. Les premiers 62 kilo
mètres seront parcourus à 
une vitesse limitée. 

A partir de Riddes, chacun 
pourra rouler à sa propre vi
tesse. Un chronométrage, à 
titre indicatif uniquement , 
sera effectué pour les 26 der
niers kilomètres, c'est-à-
dire pour de la montée qui 
se fera depuis Sion par Gri-
misuat, Icogne et Lens. 

Chaque groupe sera accom
pagné par deux coureurs 
professionnels. Pour la 
course qui porte son nom, 
Tony Rominger a fait appel 
à des têtes d'affiche qui nous 
viennent d'Italie: Moreno 
Argentin, Gianni Bugno, 
Claudio Chiapucci et Marco 
Saligari, de France: Charly 
Mottet et de Suisse: Laurent 
Dufaux, Rolf J â rmann , Jôrg 
Mûller, Pascal Richard et 
Alex Zûlle. A l'arrivée, tous 
les coureurs professionnels 
se retrouveront avec les 
cyclo-touristes qui auront 
participé à l'épreuve pour 
célébrer cette fête du cyclis
me lors d 'une «pasta-
party». 

DEUX OUVRAGES 

1 Ftartcloririées 
I valaisartnes 

Le Vieux-Pays 
en 26 itinéraires 
Dotée de paysages infiniment 
variés, la Suisse offre d'inlassa
bles découvertes à portée de 
main, de pied ou... de roue. Si 
tous les cantons ont leurs char
mes, celui du Valais demeure 
parmi les plus appréciés. Ceux 
que font fuir les troupeaux de 
touristes cuits à l'étouffée sur 
les sables gluants ou qui, repus 
d'exotisme, aspirent aux mélè
zes, à l'air des cîmes et aux gla
cier sublimes, feront leur bon
heur du nouveau guide « Ran
données valaisannes» paru en 
deux tomes aux Editions Ketty 
& Alexandre à Chapelle-sur-
Moudon. 

Dûs à la plume alerte et bien 
documentée d'André Beerli, 
les deux ouvrages traitent, l'un 
de la région entre Léman et 
Sion, l'autre de celle entre Val 
d'Hérens et Gletsch. 

Bien plus qu'une simple no
menclature brièvement énon
cée, le texte constitue une véri
table œuvre d'auteur abon
damment illustrée de gravu
res, cartes et photographies, et 
ressuscite littéralement le gé
nie des lieux. Sont répertoriés 
les curiosités, sentiers, moyens 
de transports, us et coutumes, 
bonnes adressses et légendes 
de chaque vallée, de même que 
l'histoire avec et sans H. 

R0TARY CCUYYI'P 
TlhoimcLS Ka/iseir LIONS 30 jeiA/nes 

en Valais 

Des jeunes à la montagne Des lionceaux dans les Alpes 

7/7 
9h -2h 

( P B B B K 

S a * E- L j S 5 S 5{ 2F.-/Min 

VOYANCE 
Directe par Téléphone 

156 73 19 

Deux dizaines déjeunes venant de huit pays différents se sont ini
tiés à la montagne durant quinze jours. Base de départ la cabane du 
Rotary-Club de Martigny à Praz-de-Fort. D'ailleurs, ce camp existe 
par le dévouement de ce club service. 

Notre photo : les jeunes présentent aux parents et invités leurs con
naissances fraîchement acquises. 

Le Lions-Club Sion Valais romand recevait durant la dernières se
maine des jeunes, fils et filles de membres du Lions-Club venant de 
plusieurs pays. 

Ces jeunes ont découvert le Valais sous toutes ses coutures et ses 
plus beaux paysages. On les voit ici posant sur les escaliers de l'Hos
pice du Grand-St-Bernard. 

FESTIVAL INTERNATIONAL FOLKLORIQUE 0CT0DURE 

FIFO 
Renseignements généraux et réservations: 

d u 1 e r a u 7 a o û t 1 9 9 4 Office du tourisme 
Place Centrale, 1920 Martigny 

Programme général Tél. (026) 21 22 20 - Fax (026) 21 22 94 
LUNDI 1 " AOÛT 
Participation des groupes à la Fête nationale 

à Martigny et dans la région 
MARDI 2 AOÛT 
18 h 15 Animation en ville 
19 h 00 Défilé d'ouverture en ville 
20 h 00 Cérémonie d'ouverture à l'amphithéâtre 
21 h 00 Spectacle d'ouverture (tous les groupes) 

MERCREDI 3 AOUT 
Les groupes découvrent le Valais 
18 h 15 Animation en ville 
JEUDI 4 AOÛT 
9 h 00 Marché artisanal en ville 

15 h 00 Spectacle pour les aînés 
17 h 30 Animation en ville 
21 h 00 Spectacle de gala Irlande, France, 

Nouvelle-Zélande, Russie 

VENDREDI 5 AOÛT 
17 h 30 Animation en ville 
21 h 00 Spectacle de gala Philippines, 

Cameroun, Slovénie 
23 h 30 Bal avec les orchestres 

des groupes 

SAMEDI 6 AOUT 
11 h 00 Kiosque à musique, place du Bourg 
16 h 30 Animation en ville 
21 h 00 Spectacle de gala 

Suisse, Canada, Slovaquie, Mexique 
23 h 30 Bal avec les orchestres des groupes 

DIMANCHE 7 AOÛT 
10 h 00 Rencontre religieuse de l'amitié 
11 h 00 Concert-apéritif 
13 h 45 Panorama mondial (tous les groupes) 
16 h 45 Cérémonie de clôture 
17 h 30 Bal des participants et du public 
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Mval Tibor Varga 
Mardi 2 août à la Cathédrale, le 
Chœur de chambre de Moscou, 
interprétera des œuvres de Vi
valdi et de Percolesi. 

Fully, usine EOS 
L'EOS, pour son 75e anniversai-
j*>en collaboration avec les 
*MM et le Centre valaisan du 
™m, présente des photogra
phies du 21 juillet au 30 sep
tembre. 
Heures d'ouverture: jeudi au 
dimanche de 14 à 18 heures. 

A R T I G N Y A S I O N 
Fêtemtwnale 
du 1er Août à: 

Ovronnaz 
Concert de la fanfare à 20 h. 30 
au Café de la Promenade. Dès 
21 heures: cortège aux lam
pions; allocution par M. Jean-
Marc Crittin, député; feu d'arti
fice. 

Trient 
21 heures: sonnerie des clo
ches ; rassemblement à la Place 
de l'école ; allocution par M. Gil
bert Glassey ; soupe à l'oignon. 

Grimentz 
Deux nuits de folie pour mar
quer la Fête nationale. Emile 
Robin, le caricaturiste de Walt 
Disney, sera présent le diman
che 31 juillet et le 1er août Me 

Raymond Gainer, président 
d'honneur du CIO, prononcera 
l'allocution. 

Sembrancher 
Apéritif à 11 h. 30 au couvert 
pour les hôtes et la population. 
A 21 h. 15 : défilé avec la fanfa
re et le groupe folklorique de 
St-Laurent-des-Arbres ; 
21 h. 30 : manifestation officiel
le avec le discours de M. Michel 
Roserens, conseiller communal. 

Mayens-de-Riddes 
Le 1er août verra aussi l'organi
sation du cross de la Tzoumaz 
dans la journée et, en soirée, 
manifestation patriotique avec 
discours par M. Christian Mi-
chellod. 

Finhaut 
Le 1er août verra le tir des Con
seils au stand de tir. Dès 21 h. 
30: manifestation officielle 
avec Li Treiv'zins et la clique 
des tambours. L'allocution sera 
prononcée par M. Jean-Noël 
Rey, directeur général des PTT. 

Cars postaux, 
nouveau directeur 
A la suite de la promotion in
terne de Claude Dancet, M. Ray
mond Carrupt assume la direc
tion ad intérim du Centre ré
gional des cars postaux. 

Orgue ancien 
Le 30 juillet à 16 heures, con
cert à l'église de Valère avec M. 
Bernard Brauchli. 

H 
VERBIER Festival 

Se J^ccLcLemy 

Terminer en beauté 
ENTREMONT 

Licldes 
et Vollèges 

Une fête chorale pour clo
re le festival, d imanche 31 
juillet, Verbier Festival & 
Academy rend hommage au 
Valais: Michel Tabachnick, 
chef d'orchestre et composi
teur suisse, dirige le Chœur 
valaisan du festival consti
tué de plus de 200 chanteu
ses et chanteurs, les solistes 
suisses Jeannette Fischer, 
Micaela Bonetti, Peter Gai
llard, Hans-Peter Scheideg-
ger et le Jeune Orchestre 
Phi lharmonique d'Israël. 

Ils vont terminer ce mois de 
concerts en fête de là frater
nité, par une création de Mi
chel Tabachnik, «Verbier» 
et «Evocation» sur un texte 
de Maurice Chappaz et, pour 
finir, la «9e Symphonie de 
Beethoven». 

Le Chœur valaisan du festi
val a été constitué et dirigé 
par Michel Veuthey, chef de 
chœur valaisan, professeur 
de direction chorale au Con
servatoire de Sion, ancien 
vice-président de la com
mission musicale des chan
teurs suisses. 

VTT... 
Pour la 2e année, la SD de 
Liddes accueillait 124 cou
reurs VTT pour le Grand 
prix du Vélan sur 31 km. 
Chez les cadets Sébastien 
Lattion l'a emporté ; chez les 
dames, Catherine Mabil-
lard ; Sébastien Mendez chez 
les jun iors ; Alain Glassey 
chez les seniors ; et Stanislas 
Gaillard chez les vétérans. 

...et exposition 
Jusqu'au 14 août, à la salle 
polyvalente de Vollèges, 10 ar
tistes locaux présentent leurs 
œuvres. L'exposition est ou
verte du mercredi au diman
che de 15 à 18 heures. 
On relève les artiste suivante: 
Sylviane et Patrice Michelisa, 
invités, Martine Dorsaz, pein
ture sur soie, Danièle Landry-
Vouilloz, peinture, Christophe 
Magnin, peinture, Georges 
Marchetti, ébénisterie, Berna
dette Murisier, céramique, Jo-
siane Murisier, pyrogravure, 
Georges Németh, dessin, Jo
seph Pellaud vannerie, Andrée 
Schmidt, bougie, et Marie-Céci
le Vaudan, tricot. 

SAXON Benrcecuu, 
de l'alrricot 

BAGNES 
90 czns 

On fête le prince Bonne fête Mme Besson 

Durant quatre jours, Saxon vivra au rythme de l'abricot 
Avec un loto le 29 juillet, le marché le 30, avec Radio Rhône et des 
productions, lajourne officielle le 31 et laFête nationale le 1er Août, 
on ne parlera qu'abricot Le lancement de ces journées s'est fait 
sous les auspices de l'Opav. On voit ici son directeur, M. Schalbet-
ter, présentant l'abricot aux journalistes hors canton. 

Eugénie Besson, née Perraudin le 18 juillet 1905 à Montagnier, a 
fêté ses 90 ans. A 18 ans, après un premier «placement» dans la fa
mille d'un pharmacien à Martigny, elle part pour Lausanne tra
vailler chez la comtesse Obendorf de Stuers (deux ans), puis chez le 
professeur Nicod. Quelques saisons dans les hôtels et sa dernière 
place dans la famille Tissières (banquiers) à Martigny. Elle épouse 
le 5 octobre 1935 Cyrille Besson. Le couple s'établit à Monthey où il 
tient le Café des Illettes jusqu'en 1967. Elle a la douleur de perdre 
son époux en 1971. Elle vit à Montagnier depuis juin 1987. On la 
voit ci-dessus entourée de représentants du Conseil communal. 

t 
Le Consei l dVYclministration des Caves Orsat SA 

à Mar t igny 

a le profond regret de faire part du-décès de 

Monsieur 
MARCEL BOCHATAY 

f!0ïîPOT»f Q T ? i n V l o n + papa de M. André Bochatay, leur estimé directeur général 

°e vendredi 29 juillet récital de 
piano avec Véronique Pellaton. 

Les obsèques ont eu lieu le mercredi 27 juillet à l'église paroissiale de 
Martigny. 

OUVREZ L'OEIL! VOS LUNETTES AU JUSTE PRIX! 

Rue du Léman 12 - Tél. 026 / 23 15 15 
1920 Martigny 

NOUS VOUS PROPOSONS t DE: 
60Ù MONTURES A CHOIX DÈS Fr, 59.-

Désormais ouvert du lundi 13 h. 30 au samedi 17 h. 00 
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Michel Barras 

» «Le sport est le meilleur des médicaments 
A 20 ans, il s'apprêtait à croquer la ville à pleines dents. Son avenir, il le voyait dans le sport, en tant que moniteur. Puis le destin a bris 
son élan. Une route, une voiture qui s'emballe et des mois d'hôpital, de souffrances. A 35 ans, Michel Barras ne s'attarde pas sur le pa$Sf 

C'est qu'il n'a pas perdu son temps ce Chermignonard établi à Genève pour des raisons professionnelles et pratiques. Il s'occupe désoi 
mais de la réinsertion des handicapés. Hier, c'était à ski sur la neige. Aujourd'hui, c'est à ski sur l'eau. Demain, ce sera peut-être à I 
voile. Belle revanche. 
- Michel Barras, comment 
avez-vous découvert le ski nau
tique pour handicapés? 
- Une pure coïncidence. J'étais à 
Innsbruck pour les Jeux olym
piques en 1984 quand j'ai enten
du que des gens glissaient sur 
l'eau. Je suis alors parti sur la 
Côte, me renseignant un peu 
partout. A Fréjus, j'ai fait 
connaissance avec le ski nau
tique pour handicapés, de façon 
très rudimentaire il est vrai. En 
revenant en Suisse, j'ai présenté 
cette discipline lors d'une assem
blée d'une fédération. En 1988, 
nous avons acheté un bateau, 
parrainé par Clay Regazzoni. 

- Le matériel a-t-il évolué? 
- Nous avons trouvé un sponsor 
qui nous a permis de construire 
des'skis spécifiques. Contraire
ment aux Français, qui n'ont pas 
progressé, nous sommes parmi 
les meilleurs mondiaux, derrière 
les Américains. 

- Quelle comparaison pouvez-
vous effectuer avec le ski alpin? 
- Les sensations, comme les er
reurs, sont les mêmes. Mais c'est 
plus délicat sur l'eau. On com
mande la vitesse au bateau avant 
de partir et celle-ci sera toujours 
constante. On ne la maîtrise pas. 
Sur la neige, on peut freiner. 

- Le risque de blessures n'est-il 
pas trop important? 
- Au contraire, elles sont très 
rares. 

- Que recherchez-vous? 
- La griserie de la vitesse. Il faut 
savoir que les sensations sur la 
neige et sur l'eau sont plus im
portantes que pour les personnes 
valides. Nous sommes assis, nos 
oreilles ne sont qu'à 50 cm du 
sol. On entend le sifflement des 
skis. 

- Glisser sur l'eau, c'est surtout 
bon pour la tête... 
- Vous ne vous rendez pas comp
te comme c'est important psycho
logiquement pour un handicapé 
de pouvoir quitter sa chaise. C'est 
l'avantage par rapport à d'autres 
sports, comme le basket ou le ten
nis, ou on reste constamment 
assis sur son fauteuil. Au départ, 
on ressent un peu d'appréhen
sion. C'est la même chose lorsque 
l'on prend la voiture. D'un coup, 
on se sent comme les valides. Le 
ski nautique présente un autre 

avantage. Nous ne sommes plus 
habillés comme dans d'autres 
sports. On présente notre corps, 
nos jambes qui ont maigri. Au 
début, on remarque souvent que 
les gens s'habillent à la maison et 
arrivent avec une combinaison. 
Puis petit à petit il se déshabillent 
sur place et osent montrer leur 
corps. C'est un passage important 
pour la tête. 

«On naît une deuxième 
fois» 

- Malgré votre accident, vous 
êtes quand même resté dans le 
milieu sportif... 
- Je voulais devenir moniteur de 
sport. Puis d'un instant à l'autre, 
ma vie a basculé. On repart de 
zéro. On naît une deuxième fois. 
Le château de cartes s'est écroulé. 
Après deux périodes de dix mois 
à l'hôpital, j'ai suivi une école so
ciale. J'étais en contact avec la 
déliquance, des toxicomanes. J'ai 
alors vu la différence entre «un 
handicapé» et «avoir un handi
cap». Nous sommes dans la 
deuxième catégorie. 

- Aujourd'hui, vous vous occu
pez de la réinsertion des handi
capés... 
- Il existe deux catégories: les 
sportifs qui pratiquaient avant 
leur accident et ceux qui ne vou
laient pas entendre parler de 
sport. Pour ces derniers, il est très 
difficile de leur faire comprendre 
qu'ils peuvent s'en sortir au 
moyen du sport. Mon but est de 
susciter l'envie de faire quelque 
chose, de bouger, de ne surtout 
pas rester inactif. Ce sont de 
longues discussions, qui peuvent 
s'étaler sur plusieurs années. 

- Et si vos conseils restent 
vains... 
- Ils peuvent se rabattre sur 
d'autres loisirs, tel que l'électro
nique. Le seul problème est que 
ce genre d'activités s'approche de 
l'oisiveté physique. On reste assis 
sur sa chaise. On prend du poids, 
on connaît des problèmes 
propres aux handicapés, notam
ment aux fesses avec des plaies 
qui se déclarent. Que fait-on 
alors? On absorbe des médica
ments et on ne s'en passe plus. 
Le sport, c'est le meilleur des mé
dicaments. Faire du sport est 
conseillé pour un valide. Pour un 
handicapé, c'est indispensable. 

- ; 

Michel Barras. «Quitter sa chaise est très important pour un handicapé.» 

Michel Barras. «Faire du sport permet d'éviter de prendre du 
poids. Bouger est essentiel pour un handicapé.» 

«Nous ne devons 
pas comparer» 
- Votre profession est-elle re
connue? 
- Non, et c'est là le problème. Je 
joue le même rôle que des per
sonnes valides. Je possède en 
plus l'expérience d'être passé par 
là. Malheureusement, dans notre 
société, on doit systématique
ment cataloguer les gens, leur 
donner une étiquette. Et moi je 
n'en ai pas. J'ai une formation 
sociale qui me permettrait de tra
vailler dans des foyers, des 
centres d'occupation. Mais j'ai 
quitté ce milieu pour rejoindre 
un autre où il y avait un 
manque. Je peux très bien tra
vailler en collaboration avec les 
personnes valides. Ça viendra. 

- Les handicapés sont-ils nom
breux à pratiquer une activité 
sportive? 
- On est beaucoup en proportion 
des personnes valides. Mais nous 
sommes tout au plus 600 à tra
vers la Suisse. Il faudrait des sec
tions plus fortes. Nous devons 
aller vers les gens, les sécuriser. Et 
surtout, nous ne devons pas 
comparer nos performances 
sportives avant nos accidents. 
Bien sûr, elles n'ont plus rien à 
voir. On a tendance alors à 
s'abaisser. Un sportif va goûter à 
tout, avant de trouver sa voie. 

- Avez-vous d'autres projets? 
- J'aimerais développer la voile. 
Nous avons besoin pour cela 
d'un catamaran équipé pour les 
handicapés, qui soit rembourré. 
J'espère lancer cette expérience 
dans deux ou trois ans. Plus tard, 
j'aimerais également me spéciali
ser dans les médecines parallèles. 
Lors de mes voyages à l'étranger, 
j'ai découvert les valeurs des pro
duits naturels. Avec des résultats 
étonnants. 

- D'autres projets encore? 
- Un jour, par hasard, j'ai consta
té que j'avais du magnétisme 
dans les mains. Ce don m'est ap
paru après mon accident. Je me 
suis renseigné. Un tel don peut 
apparaître lors d'un choc ou 
d'une émotion. Il me reste à le 
travailler. Pour cela, je devrai 

m'isoler, m'enfermer dans une 
coquille. Actuellement, je dépen
se trpp d'énergie. J'aimerais pou
voir soulager des douleurs, les 
guérir. 

«Nous devons 
améliorer nos 
structures d'acceuil» 

- En septembre, vous dispute
rez les championnats d'Europe 
et en mars les championnats 
du monde. Pour ces deux com
pétitions, les budgets sont très 
importants. Comment les ré
unissez-vous? 
- La fédération nous aide 
quelque peu. Ce n'est pas beau
coup, mais au moins nous sa
vons que nous pouvons compter 
systématiquement sur ce soutien. 
Pour le reste du budget, nous sol
licitons les mécènes, les sponsors 
et les fondations. C'est le boulot 
le plus ingrat. Mais il est indis
pensable si nous ne voulons pas 
tout mettre de notre poche. 
Nous organisons également dif
férentes actions. 

- Etes-vous mieux reçu auprès 
des entreprises que les autres 
associations? 
- Je ne le pense pas. On sent, 
comme les autres, la récession. 
Les gens ont de l'argent ou n'en 
ont pas. Ou bien alors il faut être 
infiltré dans certains milieux, 
avoir de bons contacts. 

- Pour terminer, que reste-t-il à 
faire en Valais? 
- Tout. Le basket a pris un formi
dable essor dans les années 60. 
Maintenant, il s'essouffle. Les 
tennismen sont très bien organi
sés. Il y a une très bonne ambian
ce dans le groupe. En plus, les ré
sultats- suivent. Mais nous de
vons améliorer nos structures 
d'accueil, notamment dans les 
vallées où des gens sont peut-être 
intéressés de se mettre à tel ou tel 
sport mais ne savent pas com
ment s'y prendre. J'aimerais voir 
une section de ski nautique se 
créer en Valais. 

Christophe Spahr 

- Etes-vous croyant? 
- Oui. Je crois qu'il y a un maître 
plus fort que nous, une énergie 
cosmique. Regardez une plante 
qui pousse, il y a bien une raison 
à cela. 
- L'étiez-vous déjà avant votre 
accident? 
-Oui. 
- Comment avez-vous réagi 
face au destin? 
- Il y a eu un sentiment de révol
te, beaucoup de points d'interro
gation. Je ne*comprenais plus 
rien. Heureusement, j'avais ma fa
mille, mes amis. Et puis les autres 
handicapés, dont un, dans ma 
chambre d'hôpital m'a persuadé 
que tout n'était pas fini. Mais que 
tout était à recommencer. 
- Avez-vous un exemple? 
- Plusieurs. Dont deux tétraplé
giques, qui ont deux fois moins 
de possibilités que nous mais une 
formidable volonté. 
- Et parmi les valides? 
- Raymond Schneebeli, le père du 
ski sur neigé dans le monde. 
Ceux qui le connaissent ont réus
si 50% de leur réinsertion. 
- Etes-vous un exemple? 
;-n Ce n'est pas à moi à le dire. 
Mais on me le répète souvent. Je 
ne peux pas juger, je n'ai pas 
assez de recul. J'imagine que mon 
expérience est profitable à cer
tains. 
- Votre principale qualité? 
- L'altruisme. 
- Votre principal défaut? 
-Je suis un étemel insatisfait 
- Le lieu de vos rêves? 
- L'Australie. Pour l'eau, sa grande 
surface, le peu de monde, la sim
plicité des gens. On y prend le 
temps de vivre. J'ai aussi été sou
vent en Amérique latine. Mais la 
mentalité y est différente. 
-Genève? 
- Une ville cosmopolite, qui 
bouge, où les possibilités de ren
contres et de formations sont 
nombreuses. Mais ce n'est qu'une 
ville de passage, obligé, pour moi. 
-Le Valais? 
- Mes racines. Plus je pars, plus je 
reviens, et plus ce canton est 
beau. J'y reviendrai un jour. 

- Le sport nautique? 
-J'étais surpris qu'il me i 
cessible. Je pensais que le s 
tique était réservé à une < 
élite. En plus, grâce à sa pn 
dans l'eau, il a des effets I 
peutiques importants po| 
handicapés. Comme pou 
sports en montagne, on doî 
pecter la nature. Sinon j 
bouffe. 
- Vous arrive-t-il de rêver? 
-J'aimerais développer le s 
tique en Valais, dans la gouiB 
Granges par exemple. Il fan 
pour cela s'entourer de gens a 
pétents et lever une loi cantc 
qui interdit les bateaux i 
lacs. Une dérogation est ] 
-La famille? 
- Très importante. Mais je nés 
pas sûr qu'elle sache exac 
ce que je suis en train de vi 
Elle se fait en tous les cas t 
coup de soucis. 
-Les amis? 
- Capital. Mon accident mf 
mis de faire le tri. Pour f 
fête, il y a aucun problèn 
sont tous là. Dans l'adve 
en a peu. 
- Avez-vous connu de \ 
déceptions? 
- Je regrette que deux ou t 
compétiteurs ne coure|| 
pour leur gloire, et ne ] 
au développement de ce s 
Les autorités m'ont déçuji 
ment J'aimerais les secouer. 
- Des grandes joies? 
-De voir les gens bouger et s 
re. 
- Le regard des autres? 
- Si je vois de la pitié dans! 
gard de l'autre, j'ai mal au 
pour lui. Au début, je m'ii 
geais beaucoup. Puis j'ai < 
que tout le monde rega 
le monde, n faut savoir ao 
son corps et sa nouvelle fon 
Je vous citerai une anecdoK 
tenu un marché aux';] 
Quelques fois, des gens j 
taient des pièces, dédaig 
ment, alors que je ne faisais $ 
manche. Nous ne somn " 
des bêtes. 




