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Le partage
FULLY. - Les fruits et légu-
mes abondent en cette pé-
riode de l'année, particulière-
ment dans les jardins. Les fa-
milles ne peuvent pas con-
sommer toute la production
dont une partie finit souvent
sur le tas de compost. La com-
mission sociale du conseil pas-
toral de Fully souhaite donc
mettre en valeur ces surplus.
Elle se propose d'organiser la
réception et la distribution de
ces courgettes, carottes,
choux-fleurs, tomates, prunes
et autres poires. La marchan-
dise ainsi récoltée fera le bon-
heur d'institutions à caractère
social de la région, ainsi que
de quelques particuliers dans
le besoin. Réception de la
marchandise, tous les mercre-
dis matin, de 8 à 10 heures, au
home Sœur Louise-Bron à
Fully. Cette proposition vaut
de juillet à la fin septembre.
Premier jour , le mercredi 7
juillet. Pour de plus amples
renseignements, s'adresser à
Christine Carron, tél. (026)
462475 ou à Marinette Bois-
set, tél. (026) 226076.

Merci
MARTIGNY. - De nombreu-
ses personnes ont répondu à
l'appel financier (c.c.p.
19-13081-0) lancé par l'Asso-
ciation martigneraine d'invita-
tion à l'entraide. Chaleureux
merci. Ce geste est pour le co-
mité un encouragement à
poursuivre ses actions et ses
objectifs d'aide.

Cela dit , pendant l'été, une
permanence téléphonique est
installée tous les matins de 8 à
9 heures (le vendredi jusqu 'à
midi). Ceci concerne les repas
à domicile, les transports, les
compagnies et les demandes
de renseignements. Le répon-
deur prend les appels urgents
au (026) 228182. L'AMIE re-
cherche également des béné-
voles pour des compagnies à
domicile et de petites sorties.

Randonnée
OVRONNAZ. - L'office du
tourisme d'Ovronnaz et des
mayens de Chamoson met sur
pied une randonnée accompa-
gnée à Chiboz , sur les hauts
de Fully. Cette promenade est
prévue le mercredi 7 juillet.
Départ devant l'office du tou-
risme d'Ovronnaz à 9 heures.
Le retour est prévu vers 17
heures.

Signalons également, à
Ovronnaz toujours , la mise
sur pied d'un concours de des-
sins pour les enfants de 6 à 15
ans. Cette «compétition» on ne
peut plus amicale est propo-
sée le jeudi 8 juillet. Rendez-
vous à 16 heures, devant l'of-
fice du tourisme de la station.

Marche des aînés
LE CHÂBLE. - Plusieurs
marches à l'intention des aî-
nés de l'Entremont sont pré-
vues durant tout le mois de
juillet. Ce mercredi 7, par
exemple, Pro Senectute pro-
pose une marche dans la ré-
gion de Verbier. L'itinéraire
va du Châble à Montagnier ,
en passant par Verbier. Le
rendez-vous est fixé à 13 h 30
devant la gare de Téléverbier
au Châble. Renseignements
complémentaires par télé-
phone 361813 (E. Cramatte),
362874 (Y. Damay), 361284
(G. Fellay) et 831053 (F. Dar-
bellay).
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Des emplois en veux-tu, en voilà
La Jeune Chambre économi-
que de Martigny lance un
journal de l'emploi pour la
région de Martigny. Le nu-
méro zéro vient de sortir. En
attendant une collaboration
avec les communes.

MARTIGNY. - Demande
d'emploi, poste: mécanicien
en bureautique, A. P., 21 ans,
Suisse, occupation: 100% , lan-
gue: français , libre dès le ler
août... Ainsi se présente une
annonce parmi des dizaines et
des dizaines d'autres que pro-
posent le nouveau journal
d'information pour l'offre et la
recherche d'emplois dans la
région de Martigny. Evidem-
ment, les demandes sont
nombreuses et les offres beau-
coup moins...

Le numéro zéro de l'«Em-
ploi» vient donc de sortir de
presse. En fait , c'est plus
qu 'un numéro zéro, puisque
son tirage atteint 2000 exem-
plaires et que toutes les an-
nonces qu il contient sont
vraies. Cependant, c'est tout
de même un numéro d'essai,
un test. Pour le mettre au
point , une équipe de la Jeune
Chambre économique sous la
direction de Serge Rémy, a

accompli un véritable travail
de fourmi. Si les demandes
d'emploi sont parvenues par
le biais des communes, il a
fallu contacter environ 300
entreprises de la région pour
récolter les offres d'emploi.
Pas facile... Les quelque 30
emplois proposés dans ce nu-
méro contre 130 demandes il-
lustrent bien le déséquilibre
du marché.

L'«Emploi» a été distribué
aux 22 communes de la région
de Martigny (ARM), dans une
proportion d'un exemplaire
par chômeur. Il a également
été envoyé à 300 entreprises.
En attendant les échos de
cette première parution , la
JCE doit maintenant discuter
avec les 22 communes de la
région de Martigny (ARM) sur
l'avenir de la publication. Car
si la JCE a mis en route le
projet , elle aimerait qu 'il soit
ensuite repris par une ins-
tance officielle. Jeudi soir, les
représentants des communes
se retrouveront au local de
réunion de la JCE à Martigny
pour débattre des conditions
et de la participation des col-
lectivités locales. La parution
régulière et bimensuelle de
lVEmploi» est prévue au plus
tôt en septembre. (rie)
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U «Emploi», un média supplémentaire et régional pour faire bouger le marché du travail. ni
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L'eau vaut de l'or
LE CHÂBLE. - Le musée de
Bagnes abrite, jusqu 'au 30 oc-
tobre J prochain , une exposi-
tion thématique consacrée à
l'eau, à la vie et à l'énergie
qu 'elle génère. Organisée en
collaboration avec le Musée
cantonal d'histoire naturelle,
cette présentation rappelle
l'importance du rôle que joue
l'élément liquide dans la vie
quotidienne, en particulier
dans les régions de montagne.
Fontaine du village, réseau
d'alimentation interconnecté,
bisse et moulin , grand bar-
rage, l'eau mobilise depuis
toujours attention, travail et
investissement de toute la
communauté. C'est encore
plus vrai dans des pays moins
favorisés que le nôtre.

Et ce n 'est pas une coïnci-
dence si l'Académie suisse des
sciences naturelles a choisi de

Une réalisation «artistique» qui rappelle que l'eau en bouteille
peut valoir de l'or

placer la commune de Bagnes
et l'eau au cœur de sa pro-
chaine assemblée générale.
Ces états généraux, 173e du
nom, sont attendus pour la
mi-septembre à Verbier.

Dans l'intervalle, l'exposi-
tion du Châble est ouverte
tous les jours , de 14 à 18 heu-
res. En juillet et août , le jeudi
soir à 19 heures, des spécialis-
tes assurent à tour de rôle la
visite commentée. Des excur-
sions sur le terrain sont égale-
ment organisées. Dates à rete-
nir , les 8 et 22 juillet , les 5 et
19 août , le 15 septembre, de
même que le 15 octobre. Ren-
seignements auprès du musée
de Bagnes, tél. (026) 361525
ou à l'office du tourisme de
Verbier , tél. (026) 316222.

(gram)

Saillon livre aux peintres
Petit air montmartrois dans le vieux bourg.
SAILLON. - L'ancienne place
forte médiévale s'est entière-
ment donnée à la peinture ce
dernier week-end. A l'initia-
tive de la commission cultu-
relle locale, une quarantaine
d'artistes avaient planté leur
chevalet aux quatre coins de
la bourgade pour jouer du pin-
ceau en direct et en public,
donc sans filet . Partis pre-
nants à cette opération de
charme, des noms connus, ici
et ailleurs, tels Marasco, Cam-
pobianco, Muhlemann, Vol-
ters, Julen, Emmert ou encore
Gabioud. En toute liberté, les

Au coin d'une ruelle ou carrément sous une porte, partout des artistes peintres pour fixer sur la toile
l'Image que leur Inspirait Saillon. m

créateurs ont pu s'adonner à
leur art , exprimer sur la toile
les sentiments que leur inspi-
raient ces lieux chargés d'his-
toire.

L'expérience s'est avérée on
ne peut plus positive. Les ar-
tistes, comme les compagnons
au Moyen Age, ont pu échan-
ger leurs impressions, parta-
ger et faire partager leur
amour de la couleur, des vieil-
les pierres, bref du site pitto-
resque de Saillon dont ils sont
pour beaucoup familiers.

Intitulée «Le Z'Arts sur la

muraille», cette parenthèse
picturale d'une semaine met-
tait, de manière originale, un
terme à une exposition consa-
crée au village, ses portes et
ses différents quartiers d'habi-
tations.

«Nous entendons bien faire
de cette manifestation un
classique du genre» nous ont
assurés avec enthousiasme les
instigateurs de ces journées de
peinture.

Rendez-vous est pris pour
l'été 1994. (gram)

Martigny-Aurore championne
Les gymnastes bordillonnes se distinguent.
MARTIGNY. - La 14e Fête
romande de gymnastique s'est
terminée en beauté avec la
victoire de Martigny-Aurore
Actives, championnes roman-
des en gymnastique et vice-
championnes romandes aux
agrès. Les pupillettes de l'Au-

Martlgny-Aurore, championne romande en gymnastique

rore, quant à elles, ont été sa-
crées vice-championnes ro-
mandes en gymnastique ex
aequo avec Delémont.

Belle récompense

Les efforts déployés par Mar-
tigny et ses deux sociétés de

gym pour l'organisation de
cette fête ont donc été super-
bement récompensés par les
prestations des gymnastes
bordillonnes.

Pour une première partici-
pation en concours de sociétés
à la fête romande, ce fut une
première réussie. (rie)
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