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Vernayaz, une belle image 
pour le Valais 

La Pissevache illuminée la nuit, une entrée 
dans le Valais dont se souviendront toits les 
voyageurs. (Photo G.-A. Cretton) 

1er août, la Pissevache, l'une des plus célèbres 
cascades de Suisse, sera illuminée la nuit, 
elle devrait le rester. Qu'on n'ait pas songé 
avant, sous l'initiative par exemple de 
l'Union valaisanne du tourisme ou d'autres 
organismes, d'illuminer cette splendide cas
cade est une faute de marketing évidente. 

Imaginez l'étranger pas
sant par l'autoroute dans la 
nuit, quelle première image 
féerique du Valais, il aura. 
Il faut dire que Vernayaz, sous 
des airs de village détourné de 
la grande circulation, offre u n 
résumé du Valais. Ses sites sont 
d 'un attrait touristique évi
dent. 
Ainsi, la Pissevache qu'on voit 
de loin, mériterait aujourd'hui 
d'être mieux signalée à Saint-
Maurice ou à Martigny. 
Ceci d'autant plus que tous ses 
abords ont été aménagés et que 
le cadre est idyllique sans ou
blier la fraîcheur naturelle pro
venant des remous d'air de la 
cascade. 
Dans la rivière qui serpente en
suite calmement, l'eau puri
fiée, oxigénée abrite des pois
sons que l'on distingue à l'œil 
nu . 
Les gorges du Trient sont un 
autre atout touristique, dont 
l'accessibilité est u n élément 
important, permet de se don
ner des impressions ou des 
frissons. 
Enfin, le fameux pont du 
Gueuroz, on devrait dire main
tenant les ponts, complète cette 
carte de visite. 
Les autorités communales 
mais aussi les commerçants et 
d'autres intéressés de la com
m u n e ont compris l'intérêt de 
ces atouts. 
La qualité des sites naturels de 
Vernayaz sont tels que c'est là 
une carte de visite qui doit se 
jouer à l'échelle valaisanne. 
L'illumination de la Pisseva
che va dans ce sens. Il faut donc 
féliciter les responsables de cet
te initiative au nom du touris
me valaisan. 

N'oublions pas le MC 
Lors de cette visite à Vernayaz 
nous aurions pu parler de 
quelques-unes des quatorze so
ciétés locales. 

Suite en pp. 4-5 

Brasserie du Gd-Saint-Bemard 
1920 Martigny 

Tél. et fax (026) 22 84 45 

Terrasse 
ombragée 

Grillades 
et spécialités 

estivales 
Tous les mercredis à midi: 

«BUFFET FROID» 
GARNI 

036-322360 

BINN 

I L'école sauvée 
Les autorités de Binn, petite 
commune haut-valaisanne, devant 
l'échéance de la fermeture de leur 
école ont lancé par voie d'annonces 
un appel à des familles suisses. Ap
pel entendu, 60 réponses et trois fa
milles ont été d'accord de s'établir 
dans le Haut-Valais. L'école est 
sauvée. p. 2 

PARLEMENT ROMAND 

Des députés agissent 
De plus en plus de problèmes: 
santé, justice, école, police se rè
glent par des concordats intercanto
naux. Dans cette voie, les parle
ments cantonaux sont absents tant 
au niveau de l'élaboration du con
cordat que lors du contrôle finan
cier et administratif. Une trentaine 
de députés romands ont décidé 
de réagir. p. 3 

FRUITS 

I 

I 

Le temps des abricots 
Les étrangers eux-mê
mes l'admettent, les abricots va-
laisans ont une saveur inégalable 
qui doit une large part au terroir. 
Les récoltes ne sont pas pléthori
ques, c'est donc maintenant qu'il 
faut profiter de ce merveilleux fruit 
en faisant réserve sous toutes les 
formes. 
Fêtez l'abricot p. 8 

ST-PIERRE-DE-CLAGES 

I Un don et bientôt le livre 
Saint-IHerre-de-Clages est 
un village au cachet particulier. 
Un don vient récompenser les 
efforts pour la sauvegarde de ce 
lieu qui abrite une église ro
mane. 
Puis, fin août ce sera la fête du 
Livre. Un rendez-vous à ne 
pas manquer. p. 7 

EN FLECHE, EN CHUTE 

Bienvenue 
aux femmes ! 
La, conquête par la gent 
féminine de domaines réservés 
aux hommes continue. 
Les images télévisées des JO 
montrent des femmes footbal
leuses, arbitres, cyclistes, etc. 
Si la Suisse, qui avait résisté 
longtemps au suffrage fémi
nin, l'a introduit depuis 25 ans, 
il y avait encore des résistances 
ici et là. 
La lutte suisse, certaines socié

tés traditionnelles... 
Un bastion est tombé récem
ment le cor des Alpes. 
Lors du récent rassemblement 
à Martigny des cors des Alpes 
valaisans deux femmes sur 
cinquante participants te
naient dans leurs mains le vé
nérable ins t rument non sans 
grâce il est vrai. 
Un bastion de plus qui tombe. 
Bienvenue Mesdames. 

Cointrin 
au petit matin 
Un samedi matin de 

juillet 07h00, Cointrin, aéro
port international. Des centai
nes de passagers attendent le 
départ sous d'autres cieux. 
Pas une boutique, pas u n kios
que ouvert. 
On se croirait dans la galerie 
marchande d 'une petite ville 
de province. 
Quand on mesure le brui t fait 
lors du choix de Swissair de 

transférer les vols internatio
naux à Zurich, on se dit que 
peut-être... 
N'est-il pas possible à des heu
res finalement très suisses 
d'acheter à u n kiosque des 
j ou rnaux et quelques autres 
produits. 
La moindre station service of
fre des produits de 6 heures à 
23 heures. 

ARLEQUIN 

VOS PHOTOS COULEUR EN 1 HEURE 

C41 PHOTO EXPRESS 

CREIW teorges-L 
Rue Marc-Morand 11 
CH-A920 MART\GNY F 

D U F O R M A T 9 x 1 3 AU 5 0 x 7 0 
MARIAGES PASSEPORTS PORTRAITS 

CARAVANES -MOBILHOMES- REMORQUES 

EXPOSITION- ROUTE CANTONALE, CONTHEY 
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Opel prépare la Frontera 97 

La Frontera fut le véhicule tout terrain les plus prisé en Europe ces 
dernières années. Opel continua son travail de perfectionnement 
pour parvenu- à la Frontera 97. La nouvelle Opel tient compte de 
l 'environnement avec u n échappement moins polluant grâce à la 
gestion électronique du moteur. Cela n'a pas empêché d'améliorer 
la puissance du moteur. La sécurité n'a pas été oublié avec u n air-
bag full size pour conducteur et passager. Finalement, le confort 
a été étudié à l 'intérieur du cockpit où le tableaux de bord et les 
commandes sont pratiques et fonctionnels. 

La carte verte toujours indispensable 
Les compagnies offrent gra

tuitement la carte verte et le 
«Constat Européen d'Accident» 
de couleur bleue. La carte verte 
est un document qui atteste que 
l'automobiliste possède bien 
une assurance RC dont la cou

verture à l'égard des tiers est 
conforme aux lois des pays qui 
ont signé l'accord. Donc, si vous 
partez à l'étranger, munissez 
vous de cette carte qui vous évi
tera d'innombrables problèmes 
juridiques en cas d'accidents. 

AGENCE 

HYUnDPI 
LOUIS BERGUERAND 

Services - Freins - Embrayages 

Réparation de véhicules 
toutes marques 

Route du Simplon 49B 
1920 MARTIGNY 

(026) 22 76 27 
privé 46 18 31 

NOKIA 
1610 

LE PLUS GRAND CENTRE 
NATELC+D-GSM 
de Martigny et environs 
Toutes marques (neuf et occasion) 

Dès 

Fr. 590 . -

CHEZ: 
HI-TECH AUTOMOTIVE 
Robert et Alain Rouge SA 
Route du Levant 149 
1920 Martigny 
Té l . 026 / 22 70 70 
Fax 026 / 22 80 80 

TELECOM E^ 

Grande par le plaisir, 
petite par le prix. 

Ford Fiesta Fun, dès Fr. 17300.-. 

Tous les priv T\A incluse. 

• moteur ultra moderne 1.2 Zetec-SE 
16V en alliage léger, 75 ch ou 

• moteur 1.4 Zetec-SE 16 V, 90 ch 
• protections latérales antichoc 

et rembourrages 

• ABS électronique à 4 voies 

SION (027) 22 12 71 

assistance électronique antipati
nage 

• airbag côté conducteur 

• spoiler arriére de même couleur 
que la voiture 

MARTIGNY (026) 22 63 33 

GARAGE Kaspar sa Slon 
Mart igny 

O P E L e 

r ^ T \ ] | GARAGE PU SIMPLON 
L n t V j MARTIGNYSA/ 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 

RC auto: toujours plus 
Evolution des prestations de l'assurance 

responsabilité civile pour véhicules 
automobiles depuis 1986 

Catégorie des voitures de tourisme 
1400 

Millions 
de 

francs 

1200 

1000 

8 0 0 

600 

4 0 0 

200 

1988 1990 1992 1994 
1987 1989 1991 1993 1995 

Source: Statistique commune 1995 CCRCA 

La Commission consultative fédérale pour l'assurance responsabi
lité civile des véhicules automobiles (CCRCA) a publié ses comptes 
annuels 1995. Ils révèlent une faible croissance du volume des pri
mes, et une augmentation de la charge des sinistres spécialement 
pour les voitures de tourisme (cf graphique). 

L'avenir de la collaboration 
entre Ford et Mazda 
Henry D.G. Wallace, patron 

de Mazda Motor Corporation, a 
récemment passé à Francfort 
où il a exprimé sa future politi
que de l'entreprise. Des mesu
res de restructuration permet
tront d'obtenir une base écono
mique solide. La production 
annuelle devra monter jusqu 'à 
un million de véhicules en l'an 
2000. Cinq mesures seront ap
pliquées dans les plus brefs dé
lais: premièrement l'élabora
tion et l'exploitation de plates-
formes communes avec Ford, 
deuxièmement une prospec

tion commune avec Ford de 
marchés émergents comme la 
Chine, la Thaïlande, Taïwan, 
l'Indonésie, le Brésil, l 'Inde et 
l'Australie, ensuite la collabo
ration avec Ford dans la re
cherche et le développement, 
et une évolution de Mazda Mo
tor Corporation vers une entre
prise mondiale, finalement un 
changement de la culture d'en
treprise. 
Mazda utilise cette collabora
tion pour des composants 
techniques, mais l'image de 
marque sera propre à Mazda. 

FIAT BRAVO. 
FIAT BRAVA. 

SSk 

VOITURE 
DE L 'ANNÉE 

1 9 9 6 . 

i novateur. Ligne t harmo-
i. Fiat Bravo, la nouvelle 

3 por tes compacte. Fiat Brava, 
la nouvelle berl ine 5 port e s. Fiat 
Bravo et Fiat Brava, deux ; ei ; •• ruj 
liléi différente!, éluei "Voi ture 
de l 'Année 1994", qui sauifont aux 
plut haute* exigences en matière de 
confor t , de sécurité et de service 
(tous les 20-000 km). Avec 4 nou
veaux moteurs mulojoupjpei de 80 
à 147 ch et plus de 21 couleurs, 
vous avei le choix. Fiat Bravo et 
Fiat Brava: deux vastes gammes, de 
Fr. 19800. -* (Fiat Brava 1.4 S) a 
Fr. 27000 . - * (Fut Bravo 2.0 HGT). 
Venet nous voir! Outre les Fût Bravo 
et Fiat Brava, vous pourrei aussi 
découvrir notre service et notre 
conseil très professionnels 

AUTO-CENTRE 
Route du Levant -1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 44 48 - 22 64 08 

MICHAU 

CENTRE LAVAGE 
HYPROMAT 

Pendant toute la durée de vie de 
votre Fiai, le réseau qualifié du Fiat 
Top Tech Assistance ett 1 votre 
dupotition 24 h sur 24 sur tout le 
territoire tuilsc. 

CENTRE AUTOS 
J.-P. VOUILLOZ 

Rue du Simplon 53 

1920 MARTIGNY 

•S (026) 22 10 28 

'F I ATI 

Typo-offset Cassaz-Montfort S.A. 
MARTIGNY 

s (026) 22 21 19 • 22 21 20 • Fax (026) 22 92 97 



D E B A T D ' I D E E S 
[r Adolphe Ribordy 

D 
^ ^ r ANS quelques 

jours, la Suisse va commé

morer un anniversaire, ce

lui qui vit, il y a 705 ans, 

trois communautés monta

gnardes s'unir contre l'Au

triche. 

Ce 1er août 1996 n'aura 

rien de commun avec cet 

événement 

Faut-il rappeler que la 

fête nationale n'est fériée 

que depuis deux ans et que 

la décision de fixer une date 

commémorative date du 

siècle passé. 

Son objectif, alors, renfor

cer la cohésion nationale. 

Qu'en-est-il de cette cohé

sion? 

Elle s'effrite, c'est le 

moins que l'on puisse dire. 

Contrairement à d'autres 

pays homogènes, dont le 

phénomène culturel dépas

se parfois les aléas fronta

liers, la Suisse n'a de réalité 

que par le consensus de ses 

communautés de vivre en 

commun d 'une part, et, 

d'autre part, par la volonté 

d'être unis contre l'adversi

té et le péril extérieur. 

Or, il faut bien l'admettre, 

l'adversité pour u n des pays 

les plus riches du monde 

n'existe plus au vrai sens 

du mot Quant au péril exté

rieur depuis 1990 il n'y en 

a guère même si dans quel

que état-major on distingue 

de l'autre côté de la Méditer

ranée... 

Reste le consensus. 

La prééminence des inté

rêts économiques par défi

nition égoïstes, taille j ou r 

après jour des brèches dans 

le consensus. 

Ici Cointrin, là Novartis, 

ailleurs la politique bancai

re, le soutien à l'agriculture, 

le Gatt la politique moné

taire, les atteintes sociales, 

le non à l'EEE, autant de 

dossiers épineux qui font 

dire à chacun : mais quel in

térêt ai-je encore à jouer le 

consensus là où d'autres ne 

jouent que leur propres 

avantages? 

Si un renforcement de la 

volonté politique n'inter

vient pas, si un projet mobi

lisateur ne na î t la Suisse de 

l'an 2000 sera mal partie 

pour son 800e anniversaire. 

Au, vu des importants sujets 
intercantonaux à traiter, et où les mi
ses en réseau et les collaborations sont 
devenues nécessaires, des parlemen
taires romands réfléchissent à faire 
évoluer les institutions. 
Réunis pour la troisième fois, ces par
lementaires ont souhaité s'identifier 
et le nom de «Forum interparlemen
taire romand » a été adopté. La réunion 
a en outre permis un certain nombre 
de décisions: 
1. Le Forum intervient auprès des dif
férents gouvernements cantonaux 
afin que la procédure d'examen des 
concordats intercantonaux permette 
l'intervention des parlementaires sur 
les projets de concordats avant même 
leur signature. Si cette procédure sem
ble acceptée pour le réseau hospitalo-
universitaire lémanique, le Forum 
souhaite qu'elle puisse également en
trer en pratique pour le projet concer
nant les hautes écoles spécialisées et 
en conséquence, demande aux gou
vernements de repousser le délai 
d'examen du projet de concordat par 
les cantons jusqu'à la fin de l'année. 
2. Les projets de concordats intercan
tonaux seront étudiés (article par arti
cle) par une commission interparle
mentaire mixte, comprenant des re
présentants de tous les cantons con
cernés et dont la composition sera 

basée sur le nombre d'élus fédéraux 
par canton. Ainsi, une représentation 
de tous les groupes politiques sera pos
sible et les majorités politiques canto
nales pourront être respectées. 

3. Quatre sous-commissions sont mi
ses sur pied, portant sur le rôle, les 
compétences et le fonctionnement de 
la commission mixte, les contrat de 
prestations et les enveloppes budgétai
res, le réseau hospitalo-universitaire 
lémanique et les hautes écoles spécia
lisées non OFIAMT, en particulier le 
dossier HEP. Ces sous-commissions se 
réuniront pendant l'été et rapporte
ront à la prochaine séance plénière du 
Forum qui aura lieu le 28 août à Lau
sanne. 

Enfin, ce groupe souhaite sortir de la 
semi-clandestinité qui est son statut 
actuel. Il adressera pour ce faire un 
courrier aux présidents et chefs de 
groupe parlementaire dans les diffé
rents cantons pour les informer des 
travaux et entend aussi inviter les pré
sidents des GrandsConseils romands à 
participer aux séances. 

Pour le Forum: 
PASCAL BROULIS 

Député au GC Vaudois 
MICHELINE CALMY-REY 
Députée au GC genevois 

1er août: l'insigne de la solidarité 
Comme la fête, natio

nale se situe dans une période 
où une grande partie de la po
pulation se trouve en vacances, 
le comié central du Don Suisse 
de la fête nationale a décidé de 
procéder immédiatement à la 
vente des insignes du 1er août 
Celui de cette année a été con
fectionné entièrement par des 
handicapés et fixé sur des car
tons de présentation. Il a été 
conçu sous la forme d'un bou
ton et représente l'ouverture de 
la Suisse au monde. Son prix 
est de 4 francs. 

Chaque année, notre canton 
bénéficie d'un subside de 
20 000 francs destiné aux mè
res dans le besoin. Cette année, 
le but est également d'aider les 
handicapés. Aussi, la popula
tion est invitée à faire preuve 
de solidarité en accueillant fa
vorablement toutes les person
nes qui vendront l'insigne. 
Tous renseignements et ins
cription sont à adresser auprès 
de M. Léon Zingg, responsable 

des ventes, rue du Sanestch 10, 
1950 Sion, tél. (027) 22 11 47. 

• 

Les parlementaires valaisans suivants 
ont participé aux travaux préparatoi
res: Fernand nanchen, Lens; Marie-
Françoise Perruchoud, Chalais; Adol
phe Ribordy, Sembrancher. 

J.O. : à l'époque héroïque 
il y avait, pour 
un champion olympique, 
plus de gloire que d'or! 
Athènes, 1906. Le baron Pierre de Cou-
bertin rayonne: presque tous les sou
verains et tous les chefs d'Etat sont ve
nus tout exprès pour l'inauguration 
du nouveau stade olympique. La guer
re entre la Grèce et la Turquie est enfin 
terminée et Athènes veut redonner au 
monde l'éclat des cérémonies de jadis. 
Trois médailles d'or ont déjà été attri
buées et la foule émue retient son soui
lle. Elle sent un flottement., le dra
peau rouge à eroLx blanche doit, pour 
la première fois au monde, monter au 
mât olympique, mais le chef de la fan
fare ne connaît pas l'hymne suisse. Il 
s'agite, il interroge, personne n'avait 
prévu une victoire helvétique et, fina
lement, un officiel lui glisse «Je crois 
bien que c'est le même air que le Ood 
savethe King»... 
Le chef de la fanfare n'ajamais voulu le 
croire et, tandis que le drapeau suisse 
montait pour la première fois au mât 
olympique, la fanfare interpréta... la 
Matcliiche! 
Mon père, Marcel Meyer de Suidelho-
fen, venait de remporter le titre mon
dial à l'arme libre, la carabine, à 300 
mètres. 
J'ai sa médaille sous les yeux, je la gar
de comme un précieux bien de famille, 
elle n'est pas en or et les athlètes de 
l'époque étaient si peu entourés que, 
pour son voyage retour.mon père, 
n'ayant pu obtenir de cabine, s'aména
gea une sorte de couchette dans des 
raisins de Corinthe. Parti de Genève ca
poral, il aurait pu rentrer colonel: 
après avoir reçu les félicitations de Sa 
Majesté Edouard VII qui l'invita à Lon
dres, le roi Constantin de Grèce lui pro
posa de devenir instructeur des trou
pes hellènes avec le grade de colonel. 
Heureusement, papa refusa. Il devait 
quelques années plus tard épouser 
une Valaisanne, Anne-Louise de Tor-
renté, la sœur du préfet, mon parrain, 
oncle Maurice. Nous recevions pres
que chaque week-end au château 
d'Hermanee, Pierre de Coubertin qui 
nous emmenait en promenade, mon 
frère et moi. Papa et maman l'invitè
rent aussi aux Mayens-de-Sion dont il 
aimait le bisse. 
En souvenir de mon père, qui présida 
plus tard le Comité olympique suisse 
et qui fut en même temps un homme 
de grande culture, nous avons fondé, 
mon frère et moi. la .Médaille Sladelho-
fen décernée chaque année à un élève 
des grandes écoles qui se sera distin
gué à la fois dans les études el dans le 
sport. 

La BCV augmente 
ses taux d'obligation 
En raison de l'évolution du mar
ché des capitaux, la Banque Can
tonale du Valais (BCVs) adapte les 
taux de ses obligations de caisse à 
la hausse. Dans sa volonté de tou
jours offrir à sa clientèle les condi
tions les plus attractives, la BCVs 
augmente linéairement de 1/4% 
tous les taux de ses obligations de 
caisse. 
Nouvelles conditions : 
3 ans 3 1/4% 
4 a n s / 5 ans 3 1/2% 
6 ans 4 % 
7 a n s / S a n s 4 1/4% 
Ces nouveaux taux sont entrés en 
vigueur le 15 juillet 1996. 

Ou comment les parlementaires r o n d s font évoluer la démocratie 

OUVERTURE ET FERMETURE 
DES MAGASINS 

La bataille a commencé 
La crise économique va provoquer des 
bouleversements dans les habitudes 
des consommateurs. 
Par un jeu de dominos, les commer
çants genevois ont dû réagir par des 
ouvertures nocturnes contre les gran
des surfaces françaises. Les Vaudois 
ont réagi, à leur tour, les Valaisans 
pour éviter des transferts de consom
mation modifient leur législation. 
Le Conseil d'Etat vient de soumettre à 
consultation une nouvelle loi sur l'ou
verture et la fermeture des magasins. 
La compétence en cette matière sera 
désormais cantonale. 
Ainsi, les petites guerres communa
les, sur ce sujet, seront terminées. 
Le grand changement intervient dans 
l'ouverture possible, jusqu'à 22 heu
res, tous les jours, des kiosques, 
fleurs, stations d'essence, boulange
ries, petits magasins familiaux jus
qu'à 200 m2. Une initiative des syndi
cats chrétiens allait dans un sens plus 
restrictif et ces derniers de s'exclamer 
qu'il s'agit là d'une agression contre le 
monde du travail, d'une libéralisation 
à l'excès et de favoriser le grand com
merce. 

AGENTS DE SÉCURITÉ 

Une association 
Huitante membres ont décidé de 
constituer une association profes-
sionelle intercantonale des agents 
de sécurité. 
Ceci pour éviter les dérapages et 
les moutons noirs. 
Des critères sélectifs et de forma
tion sont exigés désormais et une 
liste paraî tra dans la presse 
d'agents reconnus par API. 

A relever que le président, M. Jo 
Georges, de Sion, et le secrétaire 
général, M. Pierre Fellay, de Trois-
torrents, sont valaisans alors que 
MM. Georges de Iacco, de Mar-
tigny, et Laurent Emery, de Bra-
mois, siègent au comité. 
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HENRI DESTADELHOFEN 

• 
directement par téléphone avec 

Florence 
Julia 
Chloé 
Annick 
Joëlle 
Anita 
Tara 

156 86 06 03 
156 86 06 07 
156 86 06 08 
156 86 06 09 
156 86 06 10 
156 86 06 13 
156 86 06 14 

Elisabeth 156 86 06 16 
Sonia 
Bertrand 
Nathalie 
Isabelle 
Jéhane 
Lena 

156 86 06 17 
156 86 06 18 
156 86 06 19 
156 86 06 21 
156 86 06 22 
156 86 06 23 
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Lct vie sociale des coTwrwujYhes vcdcuiscuyvrtes 

Vernayaz et ses 14 sociétés 
Vernayaz: féconde activité sociale 
Situé entre Saint-Maurice et 

Martigny, le village est blotti 
contre le Mont d'Otan, comme 
pour se protéger des escapades 
autrefois folles du Rhône pas 
encore endigué. D'une superfi
cie de 568 hectares avec ses 
deux hameaux de Miéville et 
de Gueuroz, la commune de 
Vernayaz s'étend entre le Trient 
et ses fameuses gorges jus
qu'au-delà de la fantastique 
cascade de la Pissevache. 
Sise à une altitude de 450 mè
tres, le village se déploie au 
fond de la plaine et abrite envi
ron 1500 habitants. 
Point d'aboutissement du 
Trient, Vernayaz se caractérise 
avant tout par une histoire 
d'eau. Plus d 'une fois, ses habi
tants se retrouvèrent les pieds 
dans l'eau : le Trient ayant dé
bordé et envahi les rues du site ; 
aujourd'hui, de hautes digues 

protègent la population locale 
de ses frasques. Les Planains, 
comme on nomme les habi
tants de la commune, aiment à 
se promener aux environs de 
ces beautés naturelles qui, sous 
la canicule estivale, leur appor
tent toujours une brise rafraî
chissante et bienvenue. Leur 
balade terminée, ils vont se dé
saltérer dans l 'un des nom
breux cafés-restaurants, hauts 
lieux de rencontres et de fêtes 
au village. 
Vernayaz est la plus j eune com
mune du Valais. Le décret du 
Conseil d'Etat la constituant 
commune indépendante date 
de 1912, auparavant le village 
était intégré à la commune de 
Salvan. 
Ses principales curiosités natu
relles sont la Cascade de la Pis
sevache et les Gorges du trient. 
Le Trient a par ailleurs déjà 

PIZZERIA DU 
PONT DU TRIENT 

CHEZ PASQUALE 
VERNAYAZ 

NOUVEAU 
TOUS LES DIMANCHES 

de 12 h à 23 h 
RESTAURATION CHAUDE NON-STOP 

• • • 
Tous les jours à midi 

MENU COMPLET Fr. 13.-
(potage, suite, dessert) 

DEMANDEZ NOTRE CARTE FIDÉLITÉ 
10 repas de midi (menu ou pizza) 

= le 11e gratuit 
• • • 

MARDI - MERCREDI - JEUDI 

STEAK TARTARE 
haché au couteau Fr. 25.- (pers.) 

NOS SPECIALITES 
60 sortes de pizzas au feu de bois, pâtes 

fraîches maison, 18 sortes de sauces 
GRAND CHOIX DE GRILLADES 

AU FEU DE BOIS 
• • • 

Tous les jours 
PIZZA A L'EMPORTER 

Menu à disposition pour banquets, 
noces, etc. (40 pers.) 

(026) 64 14 12 
Fermé le lundi 

C h a m b r e a v e c d o u c h e 
à l o u e r a u m o i s o u à l a n u i t 

L'électricité au service des Valaisans 

Service électrique intercommunal SA 
1904 VERNAYAZ ® (026) 63 14 11 - Fax (026) 63 14 44 

L'électricité est précieuse... 
économisons-la! 

MENUISERIE 
CHARPENTERIE 

GEORGES MORISOD + O SA 
GEORGES MORISOD ET GASTON RICHARD 

Chemin de la Champagne Vieille 

1904 VERNAYAZ ® (026) 64 14 30 

Menuiserie-Agencement André Schùrch 
Maîtrise fédérale 

TRANSFORMATIONS - RENOVATIONS 

• 

1904 VERNAYAZ 
Tél. atelier (026) 64 13 16 

Fax (026) 64 11 73 

Tél. appart. (026) 64 12 17 

causé bien du tracas aux habi
tants qui ont subi deux inonda-
tions durant les trente derniè
res années. 

En dehors de différentes PME, 
liées à l'artisanat, c'est avant 
tout l 'industrie hydroélectri
que qui occupe le secteur éco
nomique de la région, avec 
deux usines (CFF et EOS). 

LES SOCIÉTÉS 
L'Administration communale 
soutient financièrement les so
ciétés locales en leur allouant 
annuellement un montant 
avoisinant les 30 000 francs. 
Elle veille particulièrement à 
l'intégration des jeunes dans 
leurs rangs. Ainsi, le football, 
les scouts et le Ski-Club basent 
grandement leurs activités sur 
leurs mouvements «juniors». 
La fanfare, le chanL la gym, le 
tennis ont intégré des jeunes 
dans leurs rangs. 

Le cartel des sociétés, présidé 
de main de maître par Alain 
Coudray, veille à la bonne en
tente intersociétés; il règle, le 
cas échéant, les petits problè
mes qui pourraient survenir. 
Son rôle principal consiste en 
la synchronisation des mani
festations organisées. Plus par
ticulièrement, il organise tous 
les lotos de la saison. 

LA FÊTE NATIONALE 
Le 31 juillet, le village célébrera 
la fête nationale dans son ha
meau de Miéville. Le Football-
Club, avec le ètmtien financier 
de la commune, organise la 
manifestation. Dès 18 h. 30 Te 
Deum, puis apéro et souper, 
animations diverses, bal et 
bien sûr grand feu d'artifice 
tiré du sommet de la Pisseva
che. On procédera ensuite à 
l ' inauguration de l'éclairage de 
la Cascade. 

COURSE VTT 
VERNAYAZ - LA CREUSAZ 
Le 22 septembre aura heu, en 
grande première, la course 
VTT Vernayaz - La Creusaz, or
ganisée conjointement par 
l'Office du tourisme de Salvan 
et la commission culturelle de 
Vernayaz. Pour tous renseigne-
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Les gorges du Trient, une 
de premier ordre. 

ments complémentaires et ins
cription, s'adresser à TOT aux 
Marécottes. 

LE MARCHÉ DES TOULES 
Le 11 octobre, la commission 
touristique met sur pied u n 
grand marché dans la rue des 
Toules. Tous les habitants du 
village pourront acquérir les 
objets art isanaux ou naturels 
(fromages, miel...) confection
nés par d'autres Planains. 

S D G U E U R O Z 

La Société de développement 
de Gueuroz, présidée par Jean-
Michel Faibella, organise sa tra
ditionnelle fête réunissant les 
amis du vallon de Gueuroz, ce 
dimanche 28 juillet 1996 dès 
11 h. 15. 

RAYMOND BORGEAT 

attraction touristique 
(Photo G.-A. Cretton) 

joOURNAUX 

SB 
gjÉJ§| 

036-346749 U L / * ^ « 

| Chez Nicole 
TABAC - JOURNAUX 

i 1904 VERNAYAZ 

fe"* Tél. (026) 64 14 98 

4*La Bâloise 
^ ^ r Assurances 

CHRISTIAN BERGUERAND - EXPERT EN ASSURANCES 

Case postale 75 
•sr (026) 217 327 -1920 MARTIGNY 

CAFE-RESTAURANT DU 

PROGRÈS 
1904 VERNAYAZ 

Nouveauté: 

Festival des pâtes 
+ une boisson gratuite 

• • • 
Fondue bourguignonne 

à Fr. 20 . -
Vacances annuelles du 4 au 19 août 96 

FAMILLE BAYARD HANS 
TÉL. (026) 64 14 52 036.M67! 

Chez Madeleine 
et Raymond 

CAFÉ 
DU CHEMIN DE FER 

1904 VERNAYAZ 

® (026) 64 11 98 

Prenez le wagon du rêve 
Accordez-vous un brin de trêve 
Savourez nos fiers breuvages 

Tous les mois, si vous êtes sages 

'CAFE 

La Croix Fédérale 
Martine Gave 

1904 VERNAYAZ 
Tél. (026) 64 14 15 

Fermé dimanche après-midi et lundi 
036-346755 

I N O X A 
Perolo & Cie 

Fabrique suisse de matériel 

en acier inoxydable 

Atelier: 

1904 VERNAYAZ 

Bureau : 

1958 UVRIER-SION 

Tél. (027) 31 17 46 

Fax (027) 31 21 02 

m Mf*m Mt^ ^ r 
^2 ^5 ^ ï ^2 ^? 
^ 1 flK M l ^^-'THr , -^B "^^ .̂ 

• Tables, plonges, étagères 

• Bacs et cuves 

• Hottes de ventilation 

• Bacs de sols 

• Barrières, balustrades, etc. 

Toutes constructions 

ACIER INOX sur mesures 
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Lct v'ie soeïctle cies ao^m^mu/ne^ i^cCLcuiscun/vves 

Vernayaz et ses 14 sociétés 
Vernayaz, u n e belle image... 

Suite de la l r r page 
De la Polyphonia dont la réputation 
n'est plus à faire. Du FC dont les méri
tes sportifs sont à relever, de la fanfare 
municipale l'Echo du Trient et j 'en 
passe. 
Mais, l'actualité, qui touche directe
ment la vie sociale de Vernayaz nous 
oblige d'abord à signaler les événe
ments et parmi eux l'inauguration le 
20 août de la première rame panora
mique SNCF-MC du Mont-Blanc Ex
press. 
Les premières affiches qui vantaient 
les mérites de ce chemin de fer men
tionnaient Vernayaz. 
C'est d'ailleurs depuis la cité des bords 
du Trient que ce train devient crémail
lère et fait déocuvrir la vallée du Rhô
ne direction Léman et donne le vertige 
à ceux qui l'emprunte. 
Ainsi, cette région autour du Mont-
Blanc pourra rivaliser avec les plus 
prestigieux trains touristiques du con
tinent 
Illumination de la Pissevache, train 
panoramique sur le MC, Vernayaz vit 
des moments forts cet été. (ry) 

La -rame, panoramique ce 
sera pour le 20 août 1D96. 

Cinq ans pour le Home familial Place du Pas 
Il y a cinq ans la famille Christian Rubin ouvrait un home pour personnes âgées à 
Vernayaz. Cinq ans plus tard, le premier bilan fait ressortir une réelle satisfaction 
pour les initiateurs. Ce petit home, comportant 15 pensionnaires, s'inscrit parfaite
ment dans le village et dans son environnement de verdure. Les soins personnali
sés comportant une infrastructure médicale ajoutent à la qualité de l'hébergement 
et ceci pour la plus grande satisfaction des pensionnaires et de leurs familles. Uii 
coup de chapeau au Home de la Place du Pas pour cet anniversaire. 

Le Gueuroz et ses.ponts, vertige garanti et enchantement en décou
vrant ce charmant vallon,. (Photo G-A. Creiton) 

Agence de Voyages 
Bureau Touristique des Alpes 

TERRE - AIR - MER 
Tours Operateurs 

Roland CROPTLER 
Administrateur 
Rue du Peut-Clos 
Case postale 36 
•1904 Vernayaz 

Tél. 026/64 15 15 
Fax 026/64 21 25 

LES SOCIETES 
Gym-Hommes: Alain Chappex, président 

Fanfare L'Echo du Trient: Didier Jacquier, président 

Gym-Dames : Colette Décaillet, présidente 

Gym 3e âge : Paillette Martignoni, présidente 

Chœur mixte Polyphonia: Jean-Bernard Borgeat, prés. 

S.F.G. Vernayaz: Nicole Mottet, présidente 

F.C. Vernayaz: Alain Pignat, président 

Ski-Club Vernayaz: Roxane Décaillet, présidente 

Mouvement Scout : Frédéric Borgeat, président 

Paroisse de Vernayaz: Jean-Baptiste Bochatay 

Samaritains : Frédâr-ique Gillioz, présidente 

Pétanque « Les Solides» : Jacques Pache, président 

Pétanque «La Pissevache»: Gilbert Borgeat président 

Pétanque « La Boule du Trient» : Isidore Gautschy, prés. 

\ %ts^K \ 

\ A90A ^ ^ ^ 0 0 1 ^ ^ ^ 

€ Banque Cantonale du Valais 
Walliser Kantonalbank 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

super discount 

VERNAYAZ 
alimentation-fruits et légumes 
produits frais-produits surgelés 
fromages à la coupe 
vins-spiritueux-eaux-bières 
non-food-cigarettes-tabac s 
chocolats 

HOME FAMILIAL • Place du Pas • Vernayaz 
FAMILLE CHRIST IAN R U B I N ® (026) 64 15 0 2 

• Venez découvrir ce HOME 
dans .la verdure et la tranquillité 

• Peut recevoir 
jusqu'à 15 personnes 

• Soins personnalisés 
à l'attention des pensionnaires | 
avec infrastructure médicale ' 

036-347639 

GARAGE 
de la 

CIBLERIE 
BELINGHERI - RUBIN 

Vente et réparation toutes marques 
1904 VERNAYAZ 

TEL. (026) 64 19 18 - FAX (026) 64 11 18 

\ Q * Café AQr 
de la Poste 

Famille 
Emmanuelle et Alain Pignat 

• • • 

1904 VERNAYAZ 
Case postale 52 

•s (026) 64 13 97 

MEUBLES ET OBJETS ANCIENS 

Vente - Achat - Réparations 

CLharles l^aufmhh 
Chalets - Menuiserie - Charpente 

1904 VERNAYAZ 

Tél. (026) 64 13 76 

Ouvert tous les après-midi 
036-346748 

BORGEAT S A ^ 
Installations sanitaires 
Chauffages centraux 
Couverture - Ferblanterie 
Serrurerie 
Revêtement de façades 

RODOLPHE BORGEAT 

Tél. privé: 026/64 15 46 
Natel: 
Tél. atelier: 

077/28 90 28 
026/64 19 81 

1904 VERNAYAZ 

CAFE-RESTAURANT 
LA CASCADE 
Erika et Silvano Cecini-Wùthrich 
1904 VERNAYAZ 
•s (026) 64 14 27 

Salle pour banquets 
et mariages, 95 places 
Café et annexe, 55 places 
Carnotzet, 30 places 
Grande terrasse 
Spécialités à la carte 
Spécialités flambées 
Installations pour handicapés 

MENU DU JOUR 

Ouvert tous les jours 
jusqu'à fin août 1996 

Monsieur Roland 
ne jure que par elle 
Depuis qu'il y est allé à titre privé 
en 1986, Roland Croptier ne fait 
plus que ça: «Mon agence s'appel
le BTA (Bureau touristique des Al
pes) » parce que j e suis basé près de 
Martigny. Mais si vous me rendez 
visite, vous ne trouverez que des 
prospectus su r les edelweiss. 

Non, j e ne fais ni le Maroc, que j e 
ne connais pas, ni l'Egypte, car 
nous avons u n spécialiste à dix ki
lomètres d'ici: M. Wassef, à Bex. 
Chacun de ces pays a des choses 
fantastiques à offrir, mais la Tuni
sie a le meil leur rapport quali
té/prix. Je m'y rends une dizaine 
de fois par an. Les gens de l'Office 
et de Tunis Air sont devenus des 
amis, ils m'appellent «Monsieur 
Roland» parce qu'i ls t rouvent 
mon nom trop difficile à pronon
cer... 

DES P'TITS TROUS, 
DES P'TITS TROUS... 
Le golf démarre fort en Tunisie. Je 
les ai tous visités, sauf celui de Ta-
barka où j ' i r a i cet automne. Il y a 
ceux qui sont tout près des hôtels, 
ce qui permet de passer en quel
ques minutes de la plage au golf, 
au tennis, au res taurant . . 

C'est le cas du El Kanta à Sousse. 
Celui de Djerba, dont on vient de 
poser la première pierre, est aussi 
en pleine zone touristique. Le 
nouveau Citrus de Hammamet , 
dont 18 t rous sont déjà ouverts 
mais qui sera inauguré fin sep
tembre, se trouve à 12 kilomètres 
de la ville, au bord de l 'autoroute 
Tunis-Sousse. Mais u n des mieux 
situés, avec Tabarka, est celui de 
Monastir, sur les collines qui sur
plombent la mer, avec de belles dé
nivellations. Il y a aussi u n projet 
dans l'air à Tunis. 

UN AUTRE MONDE 
Autre volet du catalogue BTA. Le 
sud avec des circuits Aventure sa
harienne, qui conduisent les 
groupes d 'une trentaine de per
sonnes en bus et en 4 x 4 chez les 
troglodytes de Matmata, à Djerba 
et dans les monotonies du Sahara. 
Des circuits coup de cœur que 
Monsieur Roland a fait deux fois 
pour lui-même avant de les 
commercialiser... 
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Binn ou l'école sauvée par les petites annonces 

L,'école de Binn occupe tout le dernier étage oie ce 
nnagnifique bâtiment. 

Binn, petite commune proche 
d'Ernen, dans la vallée de Con-
ches, compte à ce jour 180 habi
tants. 
L'année dernière, l'école commu
nale était fréquentée par huit en
fants. 
Deux d'entre eux, ayant atteint 
l'âge d'aller au Cycle d'orienta
tion, poursuivront leur parcours 
scolaire à Fiesch. 
Il ne reste que six enfants inscrits 
en scolarité obligatoire alors qu'il 
en faut sept pour constituer une 
classe. La fermeture de l'école 
était donc programmée. 
Une école dans un village, c'est la 
vie, c'est la promesse d'une jeu
nesse qui, un jour, prendra le re
lais dans une communauté. 
Alors, comment faire? 
Sans s'embarrasser de formes et 
de discours, les autorités commu
nales ont sollicité, par voie d'an
nonces, des familles désireuses 
de s'établir à Binn. 
Nous avons rencontré le prési
dent de la commune, M. Beat Te-
nisch, pour en savoir plus. 

— Monsieur le président, pourquoi 
avez-vous mis une annonce pour 
résoudre cette question du nombre 
d'élèves? 
— Confronté à ce problème scolai
re, c'est une idée parmi d'autres 
qui nous est venue, nous l'avons 
retenue. 

Elle était simple, directe et rapide 
pour répondre à nos interroga
tions. 

Nous avons donc mis une annon
ce dans quelques journaux suis
ses alémaniques afin de trouver 

des familles avec enfants désireu
ses de s'établir à Binn. 
— Quel a été le résultat ? 
— Un succès, nous avons reçu en
tre 50 et 60 réponses de familles 
qui se sont intéressées à notre an
nonce. 
Et puis, ce procédé inhabituel a in
téressé les médias. La presse écri
te, la radio et la télévision sont ve
nues dans notre petit village pour 
voir sur place le problème auquel 
nous étions confrontés. 
— Combien de familles sont main
tenant établies? Et d'où viennent-
elles? 
— Trois familles sont désormais 
établies à Binn. 
Une est de Winterthur, le père tra
vaille au home pour personnes 
âgées de Fiesch alors que la mère 
travaille à l'hôtel «Ofenhorn» à 
Binn. 
Cette famille est là depuis trois se
maines. 
La deuxième famille viendra le 1er 

août de cette année et la troisième 
est déjà établie depuis le mois 
d'avril. 
— Et maintenant, quelle est la si
tuation scolaire pour l'automne 
1996? 
— A la rentrée scolaire, treize en
fants fréquenteront l'école com
munale. Si tout reste en l'état, le 
maintien de l'école est garanti 
pour les prochaines cinq à six an
nées. 
— Monsieur le président, qu'est-ce 
qui a incité des familles à répondre 
à votre annonce et à s'établir à 
Binn ?. 
— Il y a plusieurs raisons. Pour en 
avoir parlé avec nos nouveaux 
concitoyens, je retiendrai surtout 
la nature intacte, le bon air, la 
quiétude de la campagne et aussi 
le goût de l'aventure, tenter quel
que chose de nouveau. 

Reportage et photos 
de Sibylle Tscherrig 

Le pont de Binn, un charme évident. 

L'église de Binn se dresse dans ce vallon qui est 
un coin, de para/lis. 

Dans toutes les succursales FUST, nous vendons plusieurs milliers 

modèles d'exposition 
avec des rabais exceptionnels! 

Il s'agit d'appareils neufs et non utilisés, de modèles les plus 
récents, avec dans certains cas, de légères éraflures. 

Lave-linge, congélateurs, réfrigérateurs, séchoirs, 
cuisinières, lave-vaisselle, congélateurs-bahuts, 

aspirateurs, repasseuses, micro-ondes, machines à coudre, 
machines à café. Petits appareils tels que: sèche-cheveux, 

rasoirs, fers à repasser... 
• Toutes les grandes marques telles que: • 

I A E G ( g k u k n e c h t BOSCH ffl E l e c t r o l u x /u*m 1 

| KENWOOD M i e l e NOVAMATIC PHILIPS j - ^ | 
| n o t e l O S C H L J L T H E S S ^^> *5Eiï W | 

PRIX BAS FUST 
malgré tout, avec nouvelle garantie, 

d'importants rabais à l'emporter, possibilité de location, 
achat contre facture, conseils d'économie d'énergiel 

r^mmmëKsK ^ <^U ELECTROMENAGER 
WÉEp P I V l V l ^ ^ P CUISINES/BAINS, LUMINAIRES 
I f ™ I t a p ï l s a P mt TV/HIFI/VIDE0/PH0T0/PC/CD 

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 026 / 22 14 22 
Sion, av. de Tourbillon 47 027 / 22 77 33 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 921 70 51 
Réparation rapide toutes marques 155 91 11 
Service de commande par téléphone 155 56 66 

et dans louas les «uccursales J t / l ^ l l INNOVATION • GRAND PASSAG^ 

VERNAYAZ 
A louer dans villa 
tranquille 

21/2 pièces 
Fr. 590.— + charges 

11/2 pièce 
refait à neuf. 
Fr. 490.- + charges 
Meublé: Fr. 590.-. 
s (026) 22 18 29. 

036-347550 

Abonnez-
vous 

au 
«Confédéré» 

TAROTS 
La réponse a 
toutes vos 

QUESTIONS 

1 5 6 7 0 4 3 
Fr. 2.13 la min. 

A MARTIGNY 
Le chemin le plus court pour votre annonce 

dans le journal 

Rue du Rhône 4, 1920 Martigny 
Tél. 026/ 22 10 48 Fax 026/ 22 52 78 

WPUBLICITAS 
V L'annonce au quotidien. 

P A M D É C H I R E LES P R I X ! 
Chips Zweifel 
Nature 300 gr. ou 

Paprika 280 gr. 

Ice Tea Instant 
Classic Lipton poudre 

sachet 3 x 90 gr. 

2& 

ACTIONS DANS NOS MARCHES 

EST MOINS CHER 
QGRATUIT 

MARTIGNY ROUTE DE FULLY SION SOUS-GARE 
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VALAIS 
VITE LU 

SIERRE-ZINAL. La fameuse 
course Sierre-Zinal est dans ses 
derniers préparatifs. Elle aura 
lieu le 11 aoû t La Course des 
Cinq «4000» en sera à sa 23' 
édition, et déjà la date de la 24' 
course est fixé au 10 août 1997. 

SAINT-PIERRE-DE-CLAGES. 
Plus de cent exposants-ven
deurs, antiquaires du livre, 
bouquinistes de Suisse et d'Eu
rope seront présents les 30, 31 
août et 1er septembre à Saint-
Pierre-de-Clages. Le point fort 
de cette fête sera la présenta
tion par M. Alain Scheibli des 
«autochromes de la collection 
privée de la famille Lumière». 

LOÈCHE-LES-BAINS. Le di
manche 28 juillet, à 11 heures, 
le paysage autour du Dauben-
see s'animera lorsqu'un mil
lier de moutons dévaleront les 
pentes menant au lac. C'est la 
fête amicale entre les bergers 
des montagnes et les paysans. 
Le 1er août, la fête commencera 
dès 10 h. 30 au village avec le 
cortège de la fanfare «Gemini» 
et de la société des costumes. A 
21 h. 15 aura lieu l'ouverture 
officielle de la Fête nationale, et 
à 22 h. 30 le feu d'artifice ex
plosera. 
A signaler aussi le Congrès an
nuel 1996 de l'Association suis
se des scieries et de l 'industrie 
du bois le samedi 21 septembre 

SION: 18r AOÛT. A 18 heures 
aura lieu, sur la Planta, le dé
but de la manifestation. A 
20 h. 30, le cortège se mettra en 
route à partir du Grand-Pont, 
s'ensuivra la cérémonie offi
cielle avec l'allocution de M. le 
président du Grand Conseil 
Hermann Fux. 

MORGINS. Du vendredi 26 
juillet au dimanche 28 juillet, 
Morgins fêtera le 50e anniver
saire du Choeur-Mixte, et 
l'Amicale des chanteurs du 
Haut-Lac, avec comme thème: 
« chanter, c'est géant ». 

SIERRE. Le mercredi 31 juillet 
1996, Sierre organisera la fête 
«Feu au Lac». Il y aura au lac, 
des joutes nautiques et le 
Grand Feu d'artifice, tandis 
que sur la scène, il y aura des 
défilés, des cortèges et u n dis
cours officiel de Mme Odette 
Bertozzi-Savioz 

VAL-D'ILLIEZ. Le 1er août sera 
marqué à Val-d'Illiez par une 
fête villageoise qui se déroulera 
le mat in! de 9 h. 30 à 11 h. 30 
avec le retour de la criée public 
des productions de la fanfare 
« Echo de la vallée ». 
Les Crosets verront une fête sur 
l'Alpe; alors qu'à Champous-
sin, la fête se déroulera en soi-

St-Pierre-de-Clages : Fondation récompensée VITE LU... 
MARTIGNY RAMASSAGE 

En 1994. les travaux de la restaura
tion du portail de l'église à Saint-Pier-
re-de-Clages se sont terminés. Cette 
restauration s'est effectuée sous l'im
pulsion de la Fondation Saint-Pier-
re-de-Clages qui s'occupe de sauvegar
der les anciens bâtiments de ce petit 
village. La fondation a publié son 
deuxième bulletin en 1996 pour expli
quer les travaux effectués sur le por
tail de l'église. 
Ce 18 juillet, la Fondation Saint-Pier-
re-de-Clages a reçu un chèque de 
5000— de la part de Pro Patria. Pro Pa-
tria est une oeuvre sociale indépen
dante et a pour but de soutenir les va
leurs fondamentales de la Suisse. Cette 
année, la collecte Pro Patria met l'ac
cent sur la protection des petites cons
tructions menacées. 
Cette somme permettra à la Fondation 
de continuer son travail de sauvegar
de. Le Rectorat pourrait bien être le 
prochain bâtiment bénéficiaire. 

De g. à d,r. : Da/nièle G-illioz. future, secrétaire, responsable 
de Prr> Patria. Gaétan Cassina,. président de la Fondation. 
Léon Zingg, responsable cantonal romand, de Ptx> Patria,. 
et Evelyne Carruzo. trésorière. 

Sion: Musée cantonal d'Histoire naturelle 
Jusqu'au 8 septembre, Jean 

Fontaine, sculpteur et céramiste 
français, expose ses oeuvres con
jointement à la Tour des Sorciers, 
à la Galerie Grande-Fontaine et au 
Musée cantonal d'Histoire natu
relle. A travers la soixantaine 
d'oeuvres exposées, l'artiste utili
se toutes les techniques de la céra
mique pour dépeindre « l 'homme 
et la mécanique», «l 'animal et la 
mécanique». 

L'artiste souhaite ainsi «retrans
crire une sensibilité face à un 
monde marqué par l 'homme et la 
mécanique» et «critiquer le non 
respect de la nature et la matériali
sation de notre société». 

Dans le cadre de l'activité du « pas
seport-vacances » les enfants au
ront l'occasion de découvrir ces 
oeuvres originales en pénétrant 
dans ce monde fantastique, (del) 

Une oeuvre étonnante, de Jean Fontaine, le rhi
nocéros qui évoque iïnméd.iatement la, menace 
d'eactinetion de cette espèce. 

Chermignon: Fête cantonale des patoisants 
Pour la cinquième fois Cher-

mignon accueillera, les 31 août 
et 1er septembre, les patoisants 
du Valais romand ainsi que les 
exilés. 
M. André Duc, a la tête du CO a 
concocté u n programme at
trayant comportant costumes, 
productions en patois (chants, 
contes, saynètes, etc). 
Le regretté Alfred Rey, prési
dent d'honneur, disait du pa
tois: 
«Mi bo quiè lo fransè, 
Pa tuer comèin l'angle, 
Mouèin dôur quiè l'aléman, 
Mio quiè lo taléan. » 
Ce qui veut dire: 
Plus beau que le français, 
Pas tordu comme l'anglais, 
Moins dur que l'allemand 

DES ORDURES MENAGE
RES. En raison de la Fête natio
nale, le ramassage des ordures 
ménagères et commerciales à 
Martigny (quartier de la ville) 
est reporté au vendredi 2 aoû t 
Nous prions les habitants de 
Martigny de ne pas déposer de 
sacs ou conteneurs d'ordures 
en bordure des trottons lejeudi 
1er août, j ou r de la Fête natio
nale. 

ANZÈRE. La course de côte in
ternationale automobile Ayent-
Anzère aura lieu les 27 et 28 
juillet, elle comptera comme 
manche du championnat suis
se. 

DECES EN VALAIS 

Hugo Rucher, 38 et 6 ans, Ville
neuve; Sara Monnet-Fort, 90 
ans, Isérables ; Marie-Adeline 
Zumofen-Emery, 75 ans, Sier
re ; Roger Clivaz, 69 ans, Crétel-
le-Randogne ; Louis Rey-Pra-
long, 95 ans, Saint-Martin ; 
Claudy Luy, 63 ans, Martigny; 
Henri Bornet, 87 ans, Basse-
Nendaz; Odile Moulin, Mar-
tigny-Bourg; Estérina Leutwy-
ler-Jacquin, 71 ans, Vouvry; 
Gaston Bonvin, 77 ans, Mar
tigny; André Busset; 72 ans, 
Vouvry ; Marcel Torrent, 86 ans, 
Savièse; Antonia Boemi, 47 
ans, Vernayaz; Antoine Dor-
mia, 1 mois, Vercorin; Ernest 
Délétroz, 70 ans, Ayent; Emilie 
Weilguny, 76 ans, Monthey ; Hé
lène Putallaz-Lehner, 75 ans, 
Sion ; Hélène Fosserat-Pre-
mand, 90 ans, Troistorrents ; 
René de Preux, Venthône ; Wil-
fried Fournier, 82 ans, Basse-
Nendaz; Frieda Holliger, Mar
tigny ; James Detrey, 85 ans, La-
vey-Village: Marie-Julienne Sa-
vioz, 98 ans, Arbaz; Denise 
Amoos, 81 ans, Venthône; 
Christophe Clavelier, 33 ans, 
Puy-en-Velay ; Gaspard Zwissig, 
80 ans, Sion ; Louis Corbaz, 90 
ans, Sion; Alexis Rouiller, 74 
ans, Troistorrents; Juliette Sa-
lamolard, Les Agettes; Louis 
Bochud, Genève; Emma Ber-
claz-Schwick, Sierre; Jul ienne 
Gay-Dumortier, Martigny; Frie
da Holliger, Gravelone ; Eva En-
drody, Sion; Lucie Pitteloud, 
Vex; Nestor Crettex; Lorenzo 
Scornaienchi, Gravelone; Hen
ri Dubuis, Sion, Savièse; Rosa 
Taccoz-Pommaz ; Marcelline 

rée dès 18 heures. Mieux que l'italien. HHR""^HBH^HJHW»iJNKXfr>Ji?3Er3^ """*\ ^ H Siggen-Rudaz, Chalais. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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A R T I G N Y E T S A R E G I O 

VITE LU. 
FONDATION PIERRE GIANADDA 

Exposition Manet 
Chaque mercredi à 20 heures a 
lieu la traditionnelle visite com
mentée de l'exposition MANET 
sous la conduite de Mme Martha 
Degiacomi. 
L'exposition est ouverte tous les 
jou r s de 9 heures à 19 heures et 
par beau temps, les j a rd ins sont 
accessibles gratuitement de 19 
heures à 22 heures. 

VERBIER 

Beauté insolite 
Durant la période du mois d'août, 
la paroisse Catholique de Verbier 
en collaboration avec l'Office du 
tourisme organisera un concours 
de la plus belle création ou décou
verte sur le thème du BOIS MORT. 
Ces oeuvres sont à remettre à l'Of
fice du tourisme ou à la Paroisse 
ju squ ' au début septembre. 

MARTIGNY-SPORTS 

Match de préparation 
Le mercredi 17 juillet, le Mar-
tigny-Sports à battu le FC Bulle 4 à 
2 avec des buts de Maire, Derivaz, 
Bridy (2x) pour Martigny. Le mar
di 23, le Martigny-Sports a aussi 
bat tu le FC Bramois 2 à 0 avec des 
buts de Eric Cavada et Frank Ber-
retta pour Martigny. 
Les prochains matchs sont le mer
credi 26 juil let à 19 heures contre 
Serrières et le mercredi 31 juil let à 
19 heures contre Sion-Espoir. 

CHANTEAUVENT 

Avis 
Chers habitués de Chanteau-
vent,retrouvons-nous le j eudi 1er 

août à notre foyer de j o u r où sera 
servi la raclette et feux d'artifice. 
Inscrivez-vous au (026) 22 09 94 -
22 29 57 

SAILLON 

Le vitrail de la LR 
La pose des vitraux de plein air se 
poursui t sur le «Sentier de Sail
lon» reliant la plaine au coteau, 
parmi vergers, vignes et bistrots. 
La Loterie Romande aura le sien. 
Ces vitraux illustrent la vie de 
l 'homme sur terre. Cette initiative 
vient des «Amis de Farinet, soute
nue par la commune . 

Le Hameau de Verbier est u n complexe qui vaut le dé
tour avec son musée alpin, son exposition, les produc
tions dans le cadre du Festival & Académy et tous les 
dimanches à 11 heures une animation musicale, ici 
les Zachéos qui se produisaient le 14 ju i l l e t 

Mercredi 24 juillet l'exposition Manet a accueilli 3841 
visiteurs ce qui représente un énorme succès. Après 50 
jours d'exposition, 71 896 personnes représentant une 
moyenne de 1438 personnes ont visité l'exposition. 

Vendredi 26 juil let à 16 heures devant le Centre ther
mal, puis à 19 heures au Caveau de Saillon et enfin à 
20 h. 30, avec prélude à la cithare, sur la Colline Ar
dente, les cors des Alpes de Lucerne donneront con
certs gratuits. Ce groupe a joué pour le Pape et d'in
nombrables Japonais et Américains au Pilate, il est 
composé de hui t musiciens. 

Saillon : Guy Roux sulfate 

Le deuxième concert de l'été à la Fondation Pierre Gia-
nadda se donnera le mercredi 31 juil let avec les Vir
tuoses de laPhi larmonie de Berlin. Tous ses membres 
font partie de cet ensemble réputé. Pour ce concert qui 
se veut empreint de gaîté et d'optimisme, ils interpré
teront la «Petite mus ique de nuit» de Mozart ou enco
re «Souvenir de Florence» de Tehaïkovski. Réserva-
tion Fondation Pierre Gianadda (026) 22.39.78. 

Vollèges : artistes et artisans : 14e édition 

'•L'ARGENT»... te vitrail de la Lote
rie Romande. 

Le célèbre entra îneur de football du FC Auxerre a sul
faté la vigne de l'abbé Pierre sous l'oeil émerveillé des 
jun iors du FC Saillon. 

Du 19 j uillet au 11 août, une exposition des arts et arti
sanats est ouvert à la salle polyvalente de la commune 
de Vollèges. En tout 11 artistes et ar t isans viennent 
présenter leurs oeuvres, dont une invitée d 'honneur : 
Madame Jeanne Magnin. De nombreux arts sont ex
posés, cela va de l'ébénisterie à la pyrogravure, en pas
sant par la vannerie, la peinture, les bougies décorati
ves, la céramique et le dessin. Tous les artistes et arti
sans réunis à la salle polyvalente de Vollèges: d 'une 
grande variété et d 'une grande qualité. 

SUR L'AGENDA 
MARCHE ET 1 •' AOUT. Le same
di 27 ju i l le t se dérou le ra la cour
se pédest re Martigny-Verbier. 
Le mercredi 31 ju i l l e t : 4 h. 30 de 
m a r c h e p o u r passer le Col de Fé-
nestra l , le départ se fera devant 
l'Office du Tour i sme de Mar
tigny à 8 heures . 
Le j e u d i 1 " aoû t a u r a lieu La 
Fête na t iona le avec le feu d'arti
fice au Château, p u i s su ivra le 
bal avec «Magic Men». Le cam
p ing TCS organisera diverses 
an ima t ions . 

VERBIER. L'ETE AU HAMEAU. 
Le vendred i 26 ju i l l e t à 22 h. 30 
a u r a lieu «Hommage à Verlai
ne», p a r les Ateliers de l'Acadé
mie. 
Le samed i 27 ju i l l e t dès 12 heu
res se déroulera diverses an ima
t ions don t le «Four à pa in» et 
«cor des Alpes». 
Le d i m a n c h e 28 ju i l l e t à 11 heu
res, l 'Orchestre Mondial des Jeu
nesses Musicales se p rodu i ra . 
Enfin, le l und i 29 ju i l l e t à 19 
heures , Mar the Keller et Ben 
Kingsley feront u n spectacle-lec
ture , et le j e u d i 1e r aoû t à 
22 h. 30 u n Atelier VoLx sera or
ganisé pa r les élèves de l'Acadé
mie. 

VERBIER: COLO-CIRCUS. La 
t ou rnée d u Colo-Circus, qui est 
u n e t roupe d 'enfants, fera hal te 
à Verbier le 31 ju i l l e t à 20 h. 30 
et p résen te ra « L'enfant Soleil ». 

MARTIGNY: EXPOSITION. Ar-
n o u l d Oosthoek exposera du 27 
ju i l l e t au 18 aoû t 1996 d a n s 
«Les Ateliers» 15, avenue d u 
Grand-St-Bernard. 

CHAMPEX-LAC: MUSIQUE. La 
22 e Heure Musicale a u r a sa der
n ière p r o g r a m m a t i o n le vendre
di 26 ju i l l e t 1996 à 20 h. 30 à la 
Chapelle des Arolles. 
Le d i m a n c h e 28 ju i l l e t 1996, il y 
a u r a u n e pres ta t ion de la fanfare 
«L'Echo d 'Orny», des an ima
t ions dès 16 h e u r e s et u n apéri t i f 
g ra tu i t dès 18 h e u r e s devant le 
« Bendez-vous ». 

LA TZOUMAZ: KERMESSE. Le 
samed i 27 ju i l le t a u r a lieu la 
Kermesse de La Tzoumaz. La 
j o u r n é e débu te ra pa r la 1 I e Mar
che Popula i re à 7 h. 30 et se ter
m i n e r a pa r le bal avec le g roupe 
«Bed light». Le j e u d i 1 e r août, la 
Fête Nationale débu te ra pa r le lâ
cher de ba l lons et sera suivi pa r 
diverses an ima t ions . 

FIONNAY. Le d i m a n c h e 28 ju i l 
let à 11 h. 15 concert-apérit if d u 
Verbier-Festival-Academy. Le 1e r 

août Fête Nationale avec cortège, 
discours , feux, an ima t ion mus i 
cale. 

OVRONNAZ:LEDÉFI.«Laplus 
grande course à pied d a n s les Al
pes» a u r a lieu samed i 27 ju i l l e t 
s u r 2 parcours , dépa r t dès 5 heu
res. 

Cours d'anglais à Montréal (Canada) 
2 heures par jour en cours privé 

+ 1 heure de conversation facultative, 
sFr. 5 5 0 . - la semaine hébergement 
compris, sFr. 4 5 0 . - pour étudiant. 
Professeur Nellie Hogikyan, licenciée 
en linguistique. 
Ecrire à N. Hogikyan, 1154 Lajoie. 
Outremont/Montréal, H2V 1N9 Québec, 
Canada, tél. (001) 514 495 48 89. 

A LOUER A MARTIGNY 
Zone Centre 

locaux au rez 
dès 65 m2 

conviendraient pour BUREAUX 
ou USAGES DIFFÉRENTS 

E Loyer: Fr. 800.— + charges 

Sola Rino 
« (026) 22 29 57 
Heures des repas svp. 

A LOUER A MARTIGNY 
DANS HALLE COMMERCIALE 

avec magasins-exposition 
et bureaux 

- 200 m2 avec vitrines (rez) 
- 200 m2 grande salle (1er) 
- 200 m2 avec vitrine (rez) 
Dépôts en sous-sol. 
Prix à discuter. 
Sola Rino 
« (026) 22 29 57 
Heures des repas svp. 
Nombreuses places H 

Sion-Saxon : l'abricot fêté 
Voilà, nous y sommes, c'est la saison de l'abricot. Tout le Valais résonne à ce nom. De 

nombreuses fêtes vont être organisées pour célébrer ce fruit, un rite qui dure depuis des 
années. Cet aspect traditionnel n'empêche pas la culture de l'abricot de se moderniser. 
L'économie amène les agriculteurs a cherché la rentabilité tout en respectant une bonne 
qualité du fruit. La Confédération veut favoriser ce développement en accordant une 
aide financière au canton du Valais pour le renouvellement des cultures et pour les me
sures prises dans les domaines du contrôle de la qualité, de la publicité et de la transfor
mation industrielle. 
Des essais avec de nouvelles variétés d'abricots ont commencé sur les terrain de l'Ecole 
d'agriculture de Châteauneuf dès 1990. Aujourd'hui, l'abricot dominant est le Luizet 
qui constitue 95 % des vergers valaisans. Mais de nouvelles variétés sont en train d'être 
étudier pour être cultiver en Valais, elle viennent des Etats-Unis, du Canada et de la Fran
ce. Les agriculteurs cherchent des arbres à formes basses pour faciliter la cueillette. Ils 
doivent aussi trouver des abricots fermes qui peuvent ainsi résister à des transports. 
Mais ses dispositions ne doivent pas faire oublié la qualité et le goût du fruit. 
Le Valais cherche donc de nouveaux abricots pour répondre aux exigences des consom
mateurs et de l'économie, et ainsi résister à la concurrence extérieure. 

t 
L'Administration municipale de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
ULYSSE DÉLEZ 

père de M. Christian Délez, employé auprès de la Caisse municipale. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

Nonagénaire bagnard! 
Montagnier: pensionnaire de la Providence, 
M. Maurice Gabbud célèbre son 90e anniversaire 

Le rionagéruxire «tnon-
tonnier solitaire » Mau
rice Gabbud,. 

Né le 19 j u i l l e t 1906 à Lourt ier , 
i s su d ' u n e fami l le de d o u z e 
enfan t s , il a q u i t t é s o n vi l lage à 
l 'âge de 16 a n s p o u r g a g n e r s a 
v ie d u r a n t q u a r a n t e a n s 
c o m m e m o u t o n n i e r à la f e rme 
de la Bléchere t te s u r Lau
s a n n e . 

Il se s o u v i e n t a u j o u r d ' h u i 
e n c o r e des l o n g u e s t r a n s h u 
m a n c e s e n t r e la f e rme et le gla
cier d u Tr ien t avec les pâ tu ra 
ges e n v i r o n n a n t s et la buve t te . 
En 1956, le c inéas te Ro land 
Millier, de Sierre , a sa is i l'occa
s ion p o u r t o u r n e r le film 
«Hor izons Blancs» avec l ' im
p r e s s i o n n a n t t r o u p e a u g u i d é 
p a r M. Maur ice G a b b u d . 
Marié e n 1931 à Adèle, d e cette 
u n i o n est n é u n fils e t p a r la 
su i t e t ro i s pet i ts-enfants . Adèle 
v i e n t de q u i t t e r s o n é p o u x u n 
m o i s a v a n t les noces de saphi r . 
E n 1 9 6 3 , Adèle e t Maur ice o n t 
chois i de s ' ins ta l le r à Mar t igny 
j u s q u ' i l y a t ro is ans . Aujour
d ' h u i r é s iden t d ' u n h o m e 
b a g n a r d , il a i m e r a i t e x p r i m e r 
sa g r a t i t u d e envers le pe r son
ne l p o u r r e m e t t r e e n u n d o n le 
t r a d i t i o n n e l e t g é n é r e u x pré
s e n t d e n o n a g é n a i r e offert si 
c h a l e u r e u s e m e n t p a r les Au
tor i tés m u n i c i p a l e s oc todu-
r i ennes . 

036-346606 




