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J.A. MARTIGNY 70 et. 125e année Bi-hebdomadaire 

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

Le paradoxe des forêts 
FAUT SKYLL FAUT 1 

Des images tragiques nous par
viennent du fond de l'Amazonie 
où les hommes sacrifient les fo
rêts sur l'autel du développe
ment, un développement qui res
semble étonnamment à une fail
lite. 

En Europe, ce même dévelop
pement fait mourir, dit-on les 
forêts, celles d'Allemagne, de 
Pologne et de Suisse. Les fu
mées d'usine ne connaissant pas 
les frontières. 

Ce même développement per
met à «l'homo occidentalis» de 
se chauffer au mazout, à l'électri
cité ou au gaz délaissant les fo
rêts. Ainsi, les sous-bois sont 
devenus un tapis de décomposi
tion végétale où fourmillent et 
prospèrent toutes les vermines 
dont le fameux bostrich. 

Ce même développement fait 
que les endroits où autrefois, on 
cultivait la terre récoltant une 
herbe maigre ou labourant quel
ques champs, sont devenus «va
ques» comme on dit dans ce 
pays; et, en quelques années la 
forêt prend le dessus sur l'herbe, 
fut-elle devenue folle et mau
vaise. 

Ce même développement fait 
construire usines et maisons sur 
les terres grasses et riches de la 
plaine tandis que la forêt, en 
expansion sur des terres ingra
tes, est mise par des fonctionnai
res disciplinés sur cadastre et 
restreint ainsi les zones d'occu
pation. 

Là est le paradoxe. 
On tue la forêt un peu partout 

dans le monde et là, où on veut la 
protéger on la tue de trop de pro
tection. 

Si vous n'avez pas conscience 
de cela regardez le prochain re
portage sur l'Amazonie et prome
nez-vous dans nos forêts suisses 
regardant ces débris végétaux en 
décomposition et les pièges à 
bostrich dérisoires et plastifiés ! 

La juste mesure ne semble pas 
exister dans ce domaine. 

Jeux de l'été 
Confédéré «divertimento»: 
Pendant six numéros cet été 
nous vous offrons nos jeux et 
les découvertes de ^ 
Bernard Giroud page 8 

Pour j o u e r 
Vous pouvez faire parvenir 

vos réponses concernant les 
trois jeux ci-dessus par carte 
postale à l'adresse suivante: 
Confédéré divertimento, case 
postale 407,1920 Martigny. 

Les régies du jeu sont sim
ples: vous pouvez participer 
aux trois jeux, alors vos ré
ponses figureront dans «tou
tes catégories» et le tirage au 
sort début septembre récom
pensera les meilleurs «poly
valents»; ou alors vous pou
vez vous spécialisez et ne ré
pondre qu'à l'un ou l'autre jeu 
car il y aura des classements 
sépares mais moins bien do
tés en prix. 

Mais n'oubliez pas, les ré
ponses doivent nous parvenir 
pour le mercredi matin sui
vant nos jeux du vendredi. 
Vous avez donc 5 jours pour 
jouer. Les réponses figure
ront dans le numéro suivant. 

Bon divertimento et bon 
été. 

La rédaction 

Alors que l'on devrait permettre 
la construction sur des zones plu
tôt ingrates du point de vue agri
cole, alors que l'on devrait canton
ner la forêt dans ses limites 
que connues, du moins tant que 
l'on n'est pas capable de nettoyer 
ce qui existe, on fait l'inverse. 

On laisse construire dans les 
bonnes terres, on voit la forêt 
manger les terres ingrates et être 
tout aussitôt protégée par l'ins
cription au cadastre ceci pas les 
soins des inspecteurs-forestiers. 

Ceci devient encore plus in
quiétant lorsque par quelque 
coup d'oeil lointain, par senti
mentalisme auprès du petit sa
pin qui pousse, on décrète, arbi
trairement le plus souvent, une 
zone sans vocation forestière 
comme forêt, souvent à l'insu 
même du propriétaire. 

Ceci amène des procès et des 
histoires sans fin, alors que la 
forêt, la vraie, celle qui a toujours 
existé est laissée dans un état 
lamentable. 

On peut parler en Suisse d'un 
«colonialisme forestier». 

Ne pensez pas que cet exem
ple ne se trouve qu'en montagne, 
récemment le député Vital Jor
dan, d'Evionnaz, signalait le fait 
qu'en vertu de la «loi des com
pensations» que l'on a inscrit 
dans la loi forestière fédérale, les 
arbres coupés au Bois-Noir 
étaient remplacés dans les meil
leurs terres d'Evionnaz; alors, 
ceci entre nous, quelques prai
ries au-dessus des Rappes au
raient fait l'affaire. 

La solution? Garder l'aire 
forestière telle qu'elle est et s'oc
cuper plutôt de l'entretien, du 
rajeunissement et du nettoyage 
de ce qui existe. 

Ce ne sont pas tous les Valai-
sans et il sont nombreux qui se 
sont découverts un jour, par le 
zèle d'un inspecteur forestier, 
propriétaires de forêts dûment 
inscrites au cadastre, qui nous 
contrediront. 
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APRÈS DES ANNÉES DE DISCUSSION... 
Le succès de Michel Charlet 
et Martigny-Chamonix 365 jours sur 365 

FONDATION PIERRE GIANADDA 

RODIN 
50 000 visiteurs 

L'exposition Rodin présentée à la 
Fondation Pierre Gianadda connaît 
un succès de plus en plus considé
rable. Elle accueillera, en effet, 
durant ce week-end son 50 000e visi
teur depuis son ouverture le 12 mai. 

Considérant l'enthousiasme du 
public pour ce que l'on peut d'ores et 
déjà qualifier «d'événement cultu
rel», les horaires d'ouverture ont été 
modifiés comme suit: 10.00 à 20.00, 
tous les jours. 

Nous rappelons, par la même 
occasion, que les jardins sont 
ouverts tous les soirs gratuitement, 
lorsque le temps le permet. 

M. Michel Charlet, le jeune maire 
de Chamonix, qui est venu cette 
semaine visiter l'exposition Rodin 
de la Fondation Pierre Gianadda, 
nous a donné une bonne nouvelle: il 
a réussi à organiser une liaison rou
tière Chamonix - Frontière suisse, 
que les intempéries n'interrompe-
ront plus. Qu'importe désormais les 
chutes de neige, les avalanches, les 
tempêtes hivernales. Nous passe
rons en tunnel. 

— Quel tunnel? 
— Le seul qui existe, explique 

Michel Charlet. 
Après des réunions et des projets 

qui ont duré des années, nous som
mes enfin arrivés à un accord avec 
les chemins de fer pour que le tunnel 
du col des Montets soit aménagé en 
voie automobile. On va déplacer les 
rails du train pour libérer 2m50 de 
largeur qui seront transformés en 
piste goudronnée sur laquelle on 
pourra circuler par n'importe quel 
temps avec un système de sens uni
que. Je suis très heureux de cet 
arrangement qui permettra des rela
tions régulières entre Martigny où je 
vais moi-même souvent pour assis
ter à des rencontres sportives. 

— N'avez-vous pas du sang marti-
gnerain dans les veines? 

— Oui, j 'ai une grand-mère Veu-
they. Dans mon enfance, mon père 
m'emmenait fréquemment en 
Valais et déjà nous déplorions l'in
terruption du trafic... 

Il a un sourire si jeune, si sympa
thique pour ajouter: Il a fallu que j'at
tende d'être maire pour que les cho
ses s'arrangent! Mais vous devriez 
voir Paul Tavanel, d'Argentières, et 
Philippe Ancey, de Vallorcine, qui 
ont œuvré dans le même sens avec 
toute leur énergie. Ce ne fut pas 
facile de convaincre les responsa
bles du petit train électrique Le 
Fayet-Vallorcine de céder ces 2m50 
de large. 

— Qui va financer les travaux? 
— L'Etat pour 55%, la Région et le 

Département ainsi que les deux 
communes Chamonix et Vallorcine 
pour le reste. 

UN TUNNEL POUR 
QUELQUES MINUTES PAR JOUR 

Paul Ravanel, le digne, succes
seur du fameux guide Armand Char
let aux Services publics d'Argentiè
res, me domine de sa haute taille et 

Ardon-Vétroz: 
Passage de la N9 
Ça discute ferme! 

Voir en Ç S 

Vins valaisans 
L'appel des milieux 
agricoles: 
une grappe 
par sarment 

Voir en • • 
Le tunnel des Montets qui mariera le rail et la route 

Le maire de Chamonix, M. Michel 
Charlet, et son adjointe, Mme Gene
viève Payot, ont réussi un coup de 
maître avec l'ouverture d'une piste 
routière dans le tunnel ferroviaire 
Argentières-Vallorcine. Ils sont pho
tographiés ici alors qu'ils rece
vaient, à Chamonix, le Triangle de 
l'Amitié. 

raconte : Quand on pense que ce tun
nel, creusé depuis 75 ans, n'a servi 
que quelques minutes par jour pen
dant tout ce temps, on reste stupé
fait d'une si mauvaise utilisation de 
l'aménagement du territoire! Je 
suis «responsable du col des Mon
tets» pour le côté Chamonix où nous 
avons des avalanches terrifiantes 
qui ont, ces dernières années, 
détruit des pans de montagne, arra
chant des centaines d'arbres pour 
ne s'arrêter que dans l'Arve, ne pou
vant aller plus bas. J'ai une respon
sabilité écrasante: deviner si une 
avalanche va descendre aujourd'hui 
ou si elle ne tombera pas avant 
demain, vous vous rendez compte? 
Et chaque hiver, depuis plusieurs 
années, je me trouve devant la déci
sion à prendre: supprimer à des 
gens qui habitent d'un côté du col et 
travaillent de l'autre, leur moyen de 
transport en fermant la route ou la 

Marguette Bouvier 
Suite en page 5 
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SERVICE 

PROGRAMMETV 
Vendredi 20 juillet 
17.00 Bulletin des manifestations 

régionales 
17.25 Stations 
17.30 Téléjournal 
17.35 Les aventures héroïques 

de Jane 
18.30 Tour de France 
19.00 Télérallye 
19.30 Téléjournal 
20.10 Télérallye 
20.20 L'inventeur 
21.55 Jiri Kylian 
22.20 Téléjournal 
22.35 Festival folk de Nyon 84 

Samedi 21 juillet 
13.20 L'histoire en jugement 
15.30 Tourde France 
16.50 Studio 4 
17.50 La chasse aux trésors 
19.00 Les aiguillages du rêve 
19.25 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.05 Le garde-champêtre mène 

l'enquête 
21.35 Athlétisme 
22.05 Téléjournal 
22.20 Festival Folk de Nyon 83 

Dimanche 22 juillet 
14.00 Téléjournal 
14.05 Marino la Mer 
15.35 Automobilisme 
17.30 Tourde France 
18.00 Athlétisme 
19.00 Les actualités sportives 
19.20 A... comme animation 
19.30 Téléjournal 
20.00 Chêne et lapins angora 
21.25 Du côté du non-sens: 

Pierre Dac 
22.05 Téléjournal 
22.20 Festival folk de Nyon 84 

Lundi 23 juillet 
17.00 

17.25 
17.30 
17.35 
18.00 
19.00 
19.30 
20.00 
20.10 
22.10 
22.25 
23.25 

Mard 
17.00 

17.25 
17.30 
17.35 
18.00 
19.00 
19.30 
20.00 
20.10 
21.00 
21.50 
22.05 
23.45 

Bulletin des manifestations 
régionales 
Stations 
Téléjournal 
il était une fois l'homme 
Le grand voyage... en train 
Télérallye 
Téléjournal 
Télérallye 
Les 40es Rugissants 
Téléjournal -
Rencontre pour un soir d'été 
Stations 

i 24 juillet 
Bulletin des manifestations 
régionales 
Stations 
Téléjournal 
Il était une fois l'homme 
Le tour du lac par eau 
Télérallye 
Téléjournal 
Télérallye 
Si on chantait 
Dallas 
Téléjournal 
Rencontre pour un soir d'été 
Stations 

Mercredi 25 juillet 
17.00 Bulletin des manifestations 

régionales 
17.25 Stations 
17.30 Téléjournal 
17.35 II était une fois l'homme 
18.00 Facéties musicales 
18.20 LesWarli 
19.00 Télérallye 
19.30 Téléjournal 
20.00 Télérallye 
20.10 La chambre des tortures 
21.30 Rencontre pour un soir d'été 
22.25 Téléjournal 
22.40 Les meilleurs moments de 

«Cœur en fête» 

Jeudi 26 juillet 
17.00 Bulletin des manifestations 

régionales 
17.30 Téléjournal 
17.35 Fraggle Rock 
18.00 Si on chantait... 
19.00 Télérallye 
19.30 Téléjournal 
20.00 Télérallye 
20.10 Les Russes arrivent 
21.10 Dallas 
22.00 Téléjournal 
22.15 Trois morts à zéro 

EXPOSITIONS 

Val-d'llliez: Grange-aux-Sapins: Pier
re Struys. 
Saint-Léonard (Galerie de la Lienne): 
René Michelet et Georges Manzini, 
jusqu'au 23 juillet. 

Liddes (ancienne étable de la cure): 
expo de la Jeune céramique roman
de, jusqu'au 2 septembre. 
Le Châble: expo Joseph Brouchoud, 
jusqu'au 26 août, tous les jours de 14 
à 18 heures (visites commentées les 
vendredis de 20.00 à 22.00). 
Orsières (Hôtel des Alpes): Art et Arti
sanat, jusqu'au 26 août. 
Montana-Crans (Galerie de l'Etrier): 
Zdenka Datheil, jusqu'à la fin août. 

MEMENTO 

SIERRE 
Bourg: ce soir à 20.30: Le gendarme 
de Saint-Tropez (12 ans); à 22.15: La 
filledeTrieste(18ans). 
Casino: ce soir à 20.00: Le retour des 
bidasses en folie (14 ans); à 22.00: 
Sans retour (16 ans). 
Exposition: Maison de Courten: R. 
Toepffer «Les Histoires en images», 
jusqu'au 20 août. 
Police municipale: « (027) 55 15 34. 
Police cantonale: » (027) 55 15 23. 
Pro Senectute: rue Notre-Dame-des-
Marais 15, » (027) 55 26 28. Perma
nence: le lundi de 14.30 à 16.30 et sur 
rendez-vous, * (027)55 11 29. 
Pharmacie de service: « au 111. 

SION 
Arlequin: ce soir à 20.30: Le justicier 
de minuit (16 ans). 
Capitoie: ce soir à 20.30: L'équipée 
du Cannonball (16 ans) 
Lux: ce soir à 20.00: Timerider (16 
ans); à 22.00: Les chiens de paille (18 
ans) 
Exposition: Musée de Valère: His
toire et art populaire (ouvert tous les 
jours). Musée archéologique (rue des 
Châteaux) (ouvert tous les jours). Ga
lerie Art'Mateur: Monique Ispérian et 
Patrick Meister. Galerie Grande-Fon
taine: Eisa Corsini, sculptures, et 
Lifschitz, pastels, jusqu'au 26 juillet. 
Police municipale: * (027) 22 56 56. 
Ambulance: » (027) 212191. 

MARTIGNY 
Pharmacie de service: * 111. 
Médecin de service: « 1 1 1 . 
Hôpital: heures de visites chambres 
communes tous les jours de 13.30 à 
15.00 et de 19.00 à 20.00; privées de 
13.30 à 20.00. 
Service médico-social subrégional: 
«(026)2 11 41,ruedel'Hôtel-de-Ville 
18. Permanence au centre du lundi au 
vendredi de 14.00 à 15.00, 
Service dentaire d'urgence pour le 
week-end et les jours fériés: « 1 1 1 . 
Ambulance officielle: « 2 24 13 et 
2 15 52. 
Service social pour les handicapés 
physiques et mentaux: Centre médi
co-social régional, rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, « 2 4 3 5 4 - 2 4 3 5 3 . 
Pompes funèbres: Ed. Bochatay, « 
2 22 95; Gilbert Pagliotti, « 2 25 02; 
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, 
« 2 2 4 1 3 - 2 1 5 5 2 . 
ACS, dépannage pannes et acci
dents: jour et nuit, « 8 22 22. 
Service dépannage: R. Granges & 
Cie, Carrosserie du Simplon, « 
2 26 55 - 2 34 63. 
Centre de planning familial: av. de la 
Gare 38, « 2 66 80. 
Consultation conjugale: av. de la 
Gare 38, prendre rendez-vous au « 
(027) 22 92 44. 
Service d'aides familiales: pour tous 
renseignements, s'adresser à la res
ponsable du service, Mme Philippe 
Marin, infirmière, ch. de la Prairie 3, 
Martigny, « 2 38 42. Tous les jours de 
7 à 9 heures et à partir de .18.00. 
A.A.: réunion le vendredi à 20.30, 
local Notre-Dame-des-Champs n° 2, 
« 2 1 1 55-544 61-842 70. 
Groupes alcooliques anonymes Oc-
todure: Bâtiment de la Grenette, réu
nion tous les mercredis à 20.30, SOS 
« 2 49 83 - 5 46 84. 
Bibliothèque municipale: mardi de 
15.00 à 17.00, mercredi de 15.00 à 
17.00 et de 19.30 à 20.30, vendredi de 
15.00 à 18.30, samedi de 15.00 à 17.00. 
Entraide femmes Martigny: femmes 
battues ou en difficulté, « 2 51 42, CP 
12. 
Pro Senectute: rue de l'Hôtel-de-Ville 
18, « 2 25 53. Permanence: mardi de 
09.00 à 11.00 et sur rendez-vous. 
Association valaisanne des locatai
res: permanence ouverte à Martigny 
(Café des Messageries), tous les mar
dis de 19.00 à 20.00. 
Service des repas à domicile: 2 31 88 
(lundi, mercredi et vendredi de 08.00 à 
09.30). 

MONTHEY 
Monthéolo:cesoirà20.30:Footloose 
(12 ans). 
Plaza: ce soir à 20.30: Ronde de nuit 
(16 ans). 
Police cantonale: « (025) 71 22 21. 
Police municipale: « (025)70 7111. 
Ambulance: « (025) 71 62 62. 
Pro Senectute: av. du Simplon 8, « 
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 
14.00 à 16.00 et sur rendez-vous. 
CINERAC: Planning familial; consul
tations conjugales, place Centrale 3, 
«(025)716611. 
Pharmacie de service: « au 111 . 

SAINT-MAURICE 
Zoom: ce soir à 20.30: Hair (14 ans); 
samedi et dimanche à 20.30: Les 
compères (12 ans). 
Exposition: Galerie Casabaud: Ma
rie-José Bressani-Cornut (Xylogra
phies, pastels), jusqu'au 15 septem
bre. 
Police cantonale: « (025) 65 12 21. 
Clinique Saint-Amé: « (025) 65 17 41 
et 65 12 12. 
Ambulance: n° 117. 
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Lundi 
07.00 RSR1 
18.00 Journal de RSR1 
18.15 Journal de Radio-My 
18.50 Magazine 
19.30 Rock t'es dur 
20.45 Fin des émissions 

Mardi 
07.00 RSR1 
18.00 Journal de RSR1 
18.15 Journal de Radio-Martigny 
19.00 OndaAzzura 
19.30 Rock-t'es-dur 
20.45 Fin des émissions 

Mercredi 
07.00 RSR1 
18.00 Journal de RSR1 
18.15 Journal de Radio-Martigny 
18.50 Magazine 
19.15 Emission cinéma 
19.30 Rock t'es dur 
20.45 Fin des émissions 

Jeudi 
07.00 RSR1 
18.00 Journal de RSR1 
18.15 Journal de Radio-My 
18.50 Magazine 
19.30 Rock t'es dur 
20.45 Fin des émissions 

Vendredi 
07.00 RSR1 
18.00 Journal RSR1 
18.15 Journal de Radio-Martigny 
18.50 Magazine: Ariette Zola reçu 

par Camille Bloch animateur 
àRGI 

19.30 Jazz: Stef et Camille 
20.45 Fin des émissions 

Samedi 
07.00 RSR1 
17.00 Musique pour tous: avec 

Pierre-Alain et Christine 
18.00 Journal RSR1 
18.15 Journal Radio-Martigny 
18.50 Emission religieuse: Noël 

Colombier vous parle de son 
disque Bible 3 

19.30 Fin des émissions 
Dimanche 
11.00 RSR1 
17.00 Musique populaire: par 

Pierre-Alain 
17.40 Le moment patoisant: aujour

d'hui du patois de Conthey 
par Jean-Luc Ballestraz 

18.00 Journal RSR1 
18.15 Journal Radio-Martigny 
18.50 Leclassique, j 'aime! par 

Dominique Tachini 
19.30 Fin des émissions 

AVENDREAVERBIERUN 

APPARTEMENT EN PROPRIÉTÉ 
(sous-toit) avec belle vue, grand living avec 
cheminée, 3 chambres à coucher, cuisine, 
salle de bain, cave, place de parc. 

Hostettler Immobilier, 
case 708, 2501 Bienne, tél. (032) 22 60 40. 
Ma-me-je de 9 à 11 heures. 

M Un record déterminant. 
Profitez-en maintenant. 

HÔTEL-RESTAURANT DU MUVERAN 

RIDDES 

• Plat du jour 

• Spécialités 
au feu 
de bois 

M. PFAMATTER-MARET 
Chef de cuisine 
« (027) 86 21 94 

Représentant pour le Valais: 
Francis Michaud 
ChemindeSurfrêteô - 1920Martigny 
Tél. (026) 2 64 08 

A vendre à Saxon 

magnifiques villas 
jumelées, comprenant: grande entrée cou
verte, hall, cuisine, grand séjour avec che
minée française, 3 chambres, salle de 
bain, toilettes séparées, buanderie, 2 
caves, chauffage électrique, place de parc. 

Prix dès Fr. 327 000.— 

Tél. (031) 41 44 04 

SAMEDI 21 JUILLET 

Election 
Swiss Disco Queen 
Dernière élection avant 
la grande finale d'août 

Sphinx ouvert tous les 
soirs de 22 à 3 heures 

^ 

Un 
événement 

Un 
indice 

Une 
information 

(026) 
2 65 76 

S.A. 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 
Dateurs-numéroteurs 

Gravure 
Encres spéciales 
Tél. 027/22 50 55 

SION Tourbillon 40 

Cause cessation du 
dépôt d'échelles à 
Ottiswil, nous ven
dons la totalité de 
notre stock Echelles 
alu coulissantes 2 
plans modèle Delta 
10 mca. 40% réduc
t ion maintenant seu
lement Fr. 2 9 3 -
Livraison franco 
domicile. 
Vente autorisée du 
1. 3 . - 3 1 . 8 1984 
Dépôt Interai Ottiswil 
Tél. 031/43 19 71 

super discount 

... Difficultés scolaires, inadaptation au milieu, 
situation familiale ou professionnelle... 

... peut-être une réponse à votre problème, 
dans la perspective de l'entrée au cycle d'orientation: 

INSTITUT SAINT-JOSEPH 
«DON BOSCO», SION 

Internat - Demi-pension - Externat - Pour garçons 5e et 6e années primaires 
Classes à effectif réduit 

Renseignements auprès du père directeur 
Téléphone (027) 22 18 48 ou 22 18 49 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. S t Bernard 
Rue d e la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

LIMONADE CITRON 
«RIDA» 
litre -•70 

+ dépôt 

SIROP D'ORANGE 
«FLAMINGO» 
le litre 2.' 95 

I 
+ dépôt 

BEURRE DE 
CUISINE 

250 g 2; 95 

SALADE 
RUSSE 
RÉGINA 
860 g 

COCA-COLA 

bte33cï 

BLOC DE GLACE 
FRISC0 vanille, 
fraise, chocolat 
405 g 2.' 80 

CAFEJAC0BS 
Médaille d'Or 

250 g 4.! 25 

Assortiment 
de feux d'artifice 
à prix discount 
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MARTIGNY 
ANIMATIONS D'ETE A SALVAN - LES MARECOTTES 
Superbe show de 2 h. 30 du groupe 
folklorique provençal Flour de Rose 

Un grand choix d'activités est 
prévu pour l'animation de la station 
Salvan - Les Marécottes - Les Gran
ges - Le Trétien, tout au long de cet 
été. La commission d'animation de 
la société de développement et plu
sieurs sociétés locales ont préparé 
une trentaine de manifestations, 
sorties, etc., pour la période de mi-
juillet à mi-août. 

Samedi dernier, on a déjà fêté le 
10e anniversaire de la piste VITA à 
Salvan avec une course chronomé
trée. Samedi et dimanche de cette 
semaine, quelques centaines de 
motards se retrouveront en plein air 
à Van-d'En-Haut, à la traditionnelle 
concentration de motos organisée 
par le Moto-Club Vautours de Sal
van. 

POINT CULMINANT 
Le point culminant de ces festivi

tés sera sans aucun doute la pro
duction du groupe folklorique 
«Flour de Rose» de Mondragon en 
France. Cette société qui regroupe 
une quarantaine de personnes, 
représentera un superbe show de 
2 h. 30 le vendredi 20 juillet sur la 
place de la Télécabine aux Marécot
tes. En 1983, ce groupe a gagné le 
grand prix international du disque 
de l'Académie Charles Gros. A l'oc
casion de ce magnifique spectacle, 
la place de la Télécabine sera trans
formée en un vaste théâtre en plein 
air et le show sera suivi d'un bal. 

Au programme estival figure éga
lement des rencontres villageoises 
les dimanches matin, dès 9 heures, 
le 22 juillet à Salvan, le 29 juillet aux 
Marécottes et le 15 août au Trétien. 
Sont au programme, petits mar
chés, des dégustations de vins, une 

Concert spirituel 
aux Marécottes 

Un concert spirituel aura lieu le 21 juil
let à 20 h. 30 à la chapelle des Marécot
tes. 

Au programme des œuvres de W.A. 
Mozart, G.F. Hândel, L.N. de Cleram-
bault, J. Brahms, avec le Chœur des 
enfants du village, préparé par Véroni
que Lonfat, avec Michel Konalian, gui
tare et chant, Marie-LuceDélez, soprano, 
Marianne Pignat, violon, Daisy Bacca, 
piano. Présentation: Simone Lonfat. 

Pro Senectute Martigny 
Nous informons les aînés de Martigny 

que le bureau de Pro Senectute, 18, rue 
de l'Hôtel-de-Ville, sera fermé du 16 au 30 
juillet. 

En cas d'urgence, téléphonez à Sion 
(027)22 07 41. 

animation musicale, etc. Aux Maré
cottes, la rencontre villageoise sera 
organisée dans le cadre de la jour
née du pain fait à l'ancienne mode. 

PROMENADES ACCOMPAGNÉES 
Le mardi 7 août est réservé pour 

une sortie raclette à Emaney et au 
vallon de Van. D'autres promenades 
accompagnées sont prévues cha
que jeudi, jusqu'au 16 août. Le 
départ prévu pour chacune de ces 
sorties est toujours devant l'Office 
du tourisme aux Marécottes. 

Après l'important succès rem
porté l'année dernière par l'organi
sation de deux concerts spirituels, 
deux autres concerts seront mis sur 
pied dont un ce samedi 21 juillet à la 
chapelle des Marécottes et un autre 
le 31 juillet à l'église de Salvan. 

Pour les sportifs, nous avons 
prévu deux tournois de pétanque et 
deuxtournoisdetennis. Le prochain 
tournoi de pétanque aura lieu le 3 
août sur les pistes rénovées à Sal
van alors que le village des Marécot
tes sera le centre de deux tournois 
de tennis le 27 juillet et le 10 août. 

FÊTE AU ZOO 
La direction du Zoo des Marécot

tes organise un grand bal en plein air 
dans le Zoo le 4 août ainsi qu'une 
fête de l'amitié, le 5 août avec la 
mise en place d'un programme 
d'animation très varié. 

La Fête nationale du 1e r août se 
déroulera dans une ambiance chau
de et sympathique avec des cortè
ges et des bals à Salvan et aux Maré
cottes. A cette occasion et si le 
temps le permet, on pourra admirer 
un vol de trois ailes delta munies de 
fusées éclairantes. 

D'autre part, il y aura, au cours de 
la saison d'été, une compétition 
delta organisée en vue de battre le 
record du monde de distance, avec 
comme point de départ Les Maré
cottes. 

Le groupe folklorique «Le Vieux 
Salvan» se produira deux fois en 
plein air, mardi 24 juillet à Salvan, et 
vendredi 27 juillet (en cas de beau 
temps) et les activités estivales tou
cheront à leur terme avec la mani
festation jumelage Saint-Jeannet 
(France) - Salvan - Les Marécottes. 

La commission culturelle de la 
commune organise une exposition 
d'été jusqu'au 1e r septembre et cela 
dans le grenier de la maison commu
nale de Salvan. Cette exposition 
comprend des aquarelles, peintures 
et dessins de Sr Isabel Bachmann, 
Jean-Pierre Coutaz, Pascal Gross, 
Gino Moon et Helmut Steiner. 

Assistez au lever du soleil 
sur le Mont-Blanc 

Cette promenade s'adresse à toute 
personne habituée à la marche et celle-ci 
devra s'équiper de bonnes chaussures, 
d'un tricot chaud, d'un k-way et se munir 
également d'un casse-croûte et d'un 
thermos de thé: correspondant à votre 
petit déjeuner. 

Le rendez-vous est fixé à 3 heures cha
que mercredi matin devant l'Office du 
tourisme de Martigny, à la place Cen
trale, car le lever du, soleil sur le Mont-
Blanc est entre 4 h. 45 et 5 h. 15. 

Le délai des Inscriptions est fixé au 
mardi jusqu'à 17 heures auprès du 
bureau de l'Office du tourisme. 

Samedi: Lars Bo au Manoir 

22e Festival d'été 
La 3e semaine du Festival d'été 

sera marquée par la présentation en 
première vision à Martigny du film 
de Denis Amar: L'addition interprété 
par Richard Berry, l'acteur français 
dont la cote est en hausse cons
tante, Richard Bohringeret Victoria 
Abril. Un policier d'excellente qua
lité qui a été couronné au Festival du 
film policier de Cognac. 

Cette 3e semaine sera également 
marquée par la projection de deux 
films à relever tout spécialement: 
Mercredi 25: pour la première fois à 
Martigny: American Gigolo de Paul 
Schrader avec Richard Gère et Lau-
ren Hutton. 
Et jeudi 26: la première réédition 
d'un vrai chef d'oeuvre La flûte 
enchantée d'Ingmar Bergman d'a
près l'opéra de Mozart. 

Le programme de la semaine est 
complété par : Brubaker de Stuart 
Rosenberg (vendredi 27), Les dieux 
sont tombés sur la tête (samedi 28) 
et Jamais plus jamais un James 
Bond de la meilleure cuvée avec 
Sean Connery (dimanche 29). 

Les enfants ne sont pas oubliés 
qui pourront voir dimanche à 16 h. 30 
un Walt Disney: Mickey, Pluto et 
Dingo en vacances. 

E N T R E M O N T 

Les agriculteurs valaisans 
bientôt en 
assemblée en Entremont 

L'Association des agriculteurs 
valaisans, présidée par M. Bernard 
Varone, siégera le samedi 4 août à 
Vollèges. 

Au programme, outre les points 
administratifs, on retiendra un expo
sé du Dr Gabriel Perraudin sur «La 
recherche agricole confrontée aux 
excédents structurels» et un exposé 
de M. Clément Monnet, président de 
Vollèges, sur sa commune. 

C'est au Levron que se tiendra le 
banquet lors duquel sera remis le 
prix de l'Association. 

La journée se terminera par une 
visite du domaine expérimental de 
Bruson, suivi de la visite de la ferme 
du député Frossard. 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: 22e Festival d'été du 
cinéma (pour programme, voir l'affi
che spéciale). 
Corso: ce soir et demain à 20.00, 
dimanche à 14.30 et 20.30: Les nou
veaux barbâtes, Un «science-fiction» 
dans la lignée de «Mad Max» (18 ans); 
ce soir et demain à 22.00: Porky's, la 
fête, l'humour, la provocation des 
années 60 (18 ans); dimanche à 16.30, 
lundi et mardi à 20.30: Carrie au bal du 
Diable, le summum de l'épouvante, 
avec Sissy Spacek et John Travolta 
(18 ans); dès mercredi à 20.30, jeudi à 
à 20.00: La danse du lion (18 ans); 
jeudi à22.00: Derrière la porte, un film 
pervers et provocant de Liliana 
Cavani(18ans). 
Fondation Pierre Gianadda: 150 œu
vres de Rodin. Musée gallo-romain et 
Musée de l'automobile. Au Foyer: les 
dessins de Georges Nemeth. Jus
qu'au 7 octobre, tous les jours de 
10.00 à 20.00. Par beau temps, entrée 
libre dans les jardins de 20.00 à 22.00. 
Manoir: exposition Lars Bo, tous les 
jours de 14.00 à 18.00, jusqu'au 3 sep
tembre. 
Galerie de la Dranse: Annie Cantenot 
et ses tankas jusqu'au 21 juillet, tous 
les jours de 14.00 à 18.00 sauf le lundi. 
Galerie Supersaxo (rue des Alpes 1): 
exposition-vente Narcisse Cachât, 
jusqu'au 15 août, tous les jours de 
15.00 à 18.30. 
Ecole-Club: Visages et traditions du 
Guatemala, jusqu'au 31 juillet. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 
Galerie Latour: Leonor Fini, jusqu'au 
29 juillet, tous les jours dé 14.00 à 
18.00. 

Jean-Michel Gard a le mérite de 
nous avoir amené au Manoir de Mar
tigny plusieurs peintres fort intéres
sants et inconnus en Valais. Pour 
n'en citer que deux: Mumpretch et 
Hans Plattner. 

Voici maintenant Lars Bo, qui 
nous vient des pays Scandinaves; 
mais il habite aujourd'hui la France 
ayant reçu une bourse de cet Etat. 

Charles Perussaux, conservateur 
de la Bibliothèque nationale de 
Paris lui a consacré un livre publié 
aux Editions Cailler de Lausanne. 
Nous en extrayons ces lignes: 

«Il y a un rapport entre Lars Bo et 
Ingmar Bergmann, en ce que tous 
deux, échappant à l'anecdote, vont 
à ce qu'il y a de plus profond dans 
l'âme et l'expression nordique, d'hu
main et éternel en elles. Derrière sa 
caméra et devant son cuivre, le ci
néaste et l'artiste ne décrivent pas 
des légendes, ils montrent le pro
fond et l'éternel de la légende, en ce 
quoi elles échappent à l'histoire. 
Alors Bergmann tourne La Source et 
Lars Bo grave Ils ne la rattraperont 
pas». 

Nuit derrière, jour devant, 1961, eau-
forte en couleur. 

Vernissage samedi à 17 heures. 
Catalogue en vente auprès de Mme 
Berguerand. 

Marguette Bouvier 

Art et Artisanat 

SEMBRANCHER. — Cela fait onze ans maintenant que se tient durant un 
mois l'été l'exposition «Art et Artisanat» à Sembrancher, à la Maison de la 
Cure. Cette année encore des œuvres attachantes sont présentées par les 
quatre artistes qui exposent. Ainsi, on retrouvera avec plaisir les sculptures 
de M. le chanoine René Giroud ainsi que ses peintures sous-verre, les huiles 
de Geneviève Bourquin qui peint admirablement la région. Dans une salle on 
découvrira avec intérêt les dessins de Georges Nemeth dont une partie sont 
inspirésd'anciennes cartes postales et les photos du talentueux David Max. 
L'exposition durera jusqu'au 19 août, ouverte tous les jours de 15 à 18. heu
res, sauf le lundi. A relever que cette exposition a été suivie par un concert 
donné par le «Quatuor de cuivres valaisan» en l'église paroissiale et fut très 
appréciée. Notre photo: Lors du vernissage, de g. à dr., M. Aloys Moulin, 
ancien président de Vollèges, M. Clément Métroz, président de Sembran
cher, M. Jean Bollin, président de Martigny, Geneviève Bourquin, Gérard 
Luy, responsable de l'exposition, Georges Nemeth, David Max et, en partie 
caché, M. le chanoine René Giroud. 

Décès de M. Pascal Ribordy 
SEMBRANCHER. — C'est avec 
consternation que la population de 
Sembrancher, de Martigny et de Rid-
des a appris le décès accidentel de 
M. Pascal Ribordy à l'âge de 24 ans. 

Circulant à moto sur la route du 
Grand-Saint-Bernard, le jeune Pas
cal fut heurté alors qu'il circulait sur 
sa droite par un véhicule anglais qui 
roulait en pleine gauche. La colli
sion fut brutale et Pascal Ribordy fut 
tué sur le coup. 

Jeune homme travailleur, servia-
ble, d'agréable compagnie, il laisse 
une veuve éplorée et une famille 
dans l'affliction. 

Cet accident est d'autant plus tra
gique que c'est le troisième acci
dent de circulation qui touche un 
membre de cette famille. 

Il avait épousé Mlle Andrée Mon
net de Riddes. 

Nous présentons à sa famille 
dans le deuil nos sincères condo
léances. 

t 
La famille de 

Madame Cécile Valloton-Bender 
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et de 
sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve. Elle vous exprime sa 
profonde reconnaissance. 

Fully, juillet 1984. 

t 
Monsieur 

Angelin BIRCHER 
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d'affection et de 
sympathie lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve. 
Elle vous exprime satrès profonde reconnaissance. 

Le Châble, juillet 1984 

La famille de 



Sport COnFEDERE 

COURSE A PIED • COURSE A PIED - COURSE A 

Sierre - Zinal: 
Inscrivez-vous 

'S 
Le délai d'inscription de l'épreuve fixé 

le 16 juillet est prolongé jusqu'au 
moment où les limites de capacité des 
ordinateurs seront atteintes, soit vers le 
25 juillet. 

un démarrage qu'Albrecht Moser et 
Guido Rhuyne. Finalement Albrecht 
Moser, meilleur finisseur, devait 
l'emporter et battre le record de l'an 
passéétabli parson second précisé
ment. 
Classement final: 1. Albrecht 
Moser, 1.04.25. 2. Guido Rhuyne, 
1.04.29. 3. Freddy Krinen, 1.04.46. 4. 
Gobbet, 1.04.56. 5. et premier Valai-
san qui remportait dimanche passé 
Lourtier-Mauvoisin, le coureur de 
Vollège, Norbert Moulin, 1.05.30. 

Bon succès pour une course 
dans la région d'Anzère 

Le 21e Tour des Alpages à Anzère 
a connu malgré le temps maussade 
un très bon succès puisque 350 con
currents étaient au départ. D'em
blée les favoris, parmi lesquels 
Albrecht Moser, prenaient la tête 
formant un petit groupe qui se re
trouvera à l'arrivée. A 400m de la 
ligne il ne restait plus en tête après 

Rencontre internationale 
de lutte libre 
CHAMPEX. — A Champex à la can
tine de fête (au départ de la piste de 
fond) samedi et dimanche se dérou
leront des manifestations de lutte. 

Samedi à 20 heures aura lieu une 
rencontre internationale de lutte 
libre et gréco-romaine entre l'équipe 
de Klaus (Voralberg, championne 
d'Autriche) et l'équipe locale Spor-
ting de Martigny. 

Dimanche, ce sera le fête d'été de 
lutte suisse avec la participation de 
la Comberintze. 

Organisation commune: Sporting 
et Société de développement de 
Champex. 

LES ROMANDS AU CHAMPIONNAT SUISSE 
DE GROUPES A 300 M 

Parfaits, mais Martigny out! 
Les Romands ont réussi à limiter 

strictement leurs pertes lors du troi
sième tour principal du champion
nat suisse de groupes à 300 m., joué 
en prélude à la finale d'Olten du 2 
septembre prochain. En bref, ils y 
seront représentés paronze équipes 
en catégorie A et par neuf au fusil 
d'assaut, ce sur les 32 partants dans 
chaque camp. En d'autres termes, 
ils constituent à eux seuls le tiers 
des finalistes et tout le monde — 
eux surtout — devrait s'en satis
faire. Et comment! 

En somme, ils ont dû simplement 
«sacrifier» sur l'autel des élimina
tions les formations de Glis (467), de 
Rarogne (458), d'Yverdon II (456), de 
Fribourg-Ville (454), de Saint-Martin 
et de Peseux (452), de Châtel-Saint-
Denis (450), de Martigny (446) et de 
Domdidier (445) en catégorie A, plus 
celles, au fusir d'assaut, de Vuister-
nens-devant-Romont (348), de Bière 
(348), de Martigny (342), de Sorvilier 
(338), de Burg/FR (337), de Paverne 
(336) et d'Alterswil (335), dont les 
résultats ne manqui. nt ni d'altitude, 
ni d'intérêts. A noter que Glis, mis 
hors de combat avec la passe la plus 
élevée dans ce tour — et en compa
raison des deux qui l'ont précédé 
aussi — remportera le prix de conso
lation créé par les médailleurs Hu-
guenin,du Locle! 

CHAMPIONNAT SUISSE DE RALLYES 
Rallye de l'ADAC Reichsstadt à Esslingen (D) 

Manche du championnat d'Allema
gne, 5e manche du championnat suisse, 
le Rallye de Reichsstadt aeu lieu samedi 
8 juillet à Esslingen (près de Stuttgart). 

Des 131 partants, 13 Suisses et 1 seul 
équipage: Jean-Pierre Vouilloz- Alex Pis-
tolettisurTalbot Lotus (photo) représen
tait le Valais. 

En effet, après huit mois d'absence, le 
garagiste de Martigny repartait dans la 
course avec un véhicule touché en 
Angleterre seulement dix jours avant le 
rallye. 

Déçus par leur 5e place (class. suisse), 
car ils firent un retour «en force» qui, 
sans des ennuis d'interphones, leur 
aurait permis de se rapprocher du 
podium et de ravir la 4e place à Willy Cor-

boz. 
CLASSEMENT GÉNÉRAL 
1. H. Demuth (D)(Audi Quattro) 
2. J.-P. Balmer (CH) (Opel Manta 400) 
3. Chr. Jaquillard (CH) (Lancia 037) 
puis 8. E. Chappuis (Datsun 240); 25. W. 
Corboz (Opel Ascona); 31. J.-P. Vouilloz 
(Talbot Lotus); 37. R. Huegli (Corolla GT); 
59. R. Mimoggio(Opel Manta). 

Abandons: E. Ferreux (R5 Turbo), sor
tie de route; E. Keller (R5 Turbo), moteur; 
Chr. Haberthur, L. Corradini et Ph. Girar-
din. 

Prochain rendez-vous: 1 et 2 septem
bre: Rallye du Gotthard. 

Michel Piller 

Le Basket Leytron en 
assemblée 
L'assemblée générale du BC Leytron a eu lieu derniè
rement sous la présidence de M. Raphaël Michellod. A 
cette occasion, le président s'est plu à relever l'excel
lent comportement de l'équipe masculine qui a rem
porté le titre de champion valaisan de deuxième ligue. 
L'équipe des cadets a eu un comportement plus mo
deste. Le président a également souligné l'insuffi
sance des heures disponibles à la salle de gymnasti
que, ce qui a empêché le club d'envisager une promo
tion en première ligue régionale. 

L'AVENIR 
Pour la prochaine saison, vu le nombre de nouvelles 
inscriptions.le club a décidé de former deux nouvelles 
équipes: 
— une deuxième équipe masculine 
— et pour la première fois à Leytron, une équipe fémi

nine. 
Toutes celles et ceux qui sont intéressés à participer à 
la vie du club sont invités à s'adresser à M. Raphy 
Michellod, tél. 86 51 36 ou à case postale 49, à Leytron, 
avant le 4 août. Les jeunes et moins jeunes de Leytron 
et des environs sont les bienvenus. Une assemblée 
extraordinaire avec renouvellement du comité aura 
lieu le jeudi 30 août. 

La rencontre des champions: 
c'est pour bientôt? 
Roland Coilombin est resté très attaché au sport. Il est 
conscient de ce que le sport lui i apporté. Sa modestie 
légendaire l'empêche d'imaginer l'enthousiasme qu'il a 
suscité chez les inconditionnels du ski. Ses exploits de 
Garmisch, Wengen et Kitzbuhel, entre autres, ne sont pas 
oubliés. 
Le descendeur hors du commun a dû penser à sa recon
version, après ses accidents de Val d'Isère. Oui, deux fois, 
il s'est retrouve au sol, victime des traquenards de la piste 
Oreiller-Kllly. Roland Coilombin est résumé dans cette 
situation pénible: il aime les défis. C'est pourquoi, lors de 
l'entraînement, il voulait effacer le souvenir de sa mésa
venture précédente. Dans la vie, il est le même. 
Désormais, en créant sa propre société, il entend promou
voir les produits valaisans et permettre aux sportifs de se 
rencontrer. La notion de la fête existe. Avec en toile de 
fond, une pensée pour ceux qui souffrent. Le bénéfice de 
ce match de football, ie i l août à 20 heures au stade de 
Martigny, sera versé a une œuvre de bienfaisance. 
Le club «I ta lia Superstars» sera là. Ce qui veut dire la pré
sence de Altafini, Bellugi, Poletti, Boninsegna, Marini, 
Albertosi, Facchetti, Rosato, Claudio Salla. 
Pour donner la réplique, du beau monde: Klammer, 
Schranz, Zurbriggen, Julen, Prosperi, Luttrop, Boffi, 
Camatta et d'autres vedettes surprises. Et non des moin
dres. 
Le 11 août prochain à Martigny, le ghota sportif sera réuni. 

VENDANGES 1984 
APPEL AUX VIGNERONS 

Vignerons, la viticulture valaisanne traver
se une période de grandes difficultés. Elle 
n'en sortira que si chacun fait face aux 
problèmes posés avec courage et lucidité. 
Vous n'êtes pas responsables de ia situa
tion actuelle. Pas plus que les encaveurs 
ou les négociants en vins. Tous les par
tenaires ont été surpris par le même phé
nomène exceptionnel de deux récoltes 
successives surabondantes. 

Vous connaissez les conséquences de 
ces productions record: l'offre en vins 
suisses est largement excédentaire sur le 
marché. 
Cette situation amène les acheteurs à fai
re pression sur les prix. Et certains enca-
veurs-négociants, soucieux de libérer des 
cuves pour les prochaines vendanges, 
sont enclins à céder à ces pressions. 
Or, pour la troisième année consécutive, 
le vignoble valaisan paraît porteur d'une 
importante récolte qui pourrait équivaloir, 
en quantité, à celle de 1982. Mais que se 
passera-t-il si nous acceptons pareille 
abondance? 
Tout d'abord le Valais n'aura pas les ca
pacités d'encavage suffisantes pour que 
toutes les récoltes soient accueillies dans 
les pressoirs. D'importantes quantités de 
vins de la récolte 1982 et 1983 sont en
core logées hors du canton, à des coûts 
élevés. 
Deuxièmement, la disproportion entre l'of
fre et la demande va s'accroître et les 
acheteurs se trouveront dans une situa
tion telle qu'ils pourront imposer au Va
lais des prix totalement effondrés. 
Vignerons, c'est la santé de votre activité 
qui se trouve aujourd'hui mise en danger. 
Il vous appartient donc de prendre la dé

cision de produire moins, comme il in
combe au négoce de multiplier ses efforts 
pour accroître les capacités de stockage 
et les possibilités d'écoulement de nos 
produits. 
De nouvelles échelles de paiement à la 
qualité seront proposées pour les récoltes 
1984 et suivantes. Ces échelles prévoient 
des régressions de prix plus accentuées 
que jusqu'ici; elles instituent de très forts 
abattements pouvant aller au-delà de 50% 
pour les bas sondages. 
D'autres mesures pourraient être prises 
pour empêcher la répétition de trop fortes 
récoltes. L'interprofession a cependant 
choisi de faire appel au bon sens des vi
ticulteurs par une limitation librement 
consentie des rendements plutôt que de 
préconiser des interventions d'ordre éta
tique, toujours contraignantes. 
Voici donc l'objectif proposé par l'inter
profession: ne pas dépasser 48 millions 
de litres cet automne. Comment y parve
nir? En limitant la récolte à 1,3 kg/m2 

pour le fendant, 1,1 kg/m2 pour le johan-
nisberg, 1,2 kg/m2 pour le pinot et le ga-
may, soit, en règle générale, en ne lais
sant qu'UNE GRAPPE PAR SARMENT. 

Chacun sait combien il est difficile de sa
crifier des fruits que la nature nous offre. 
Mais cette démarche est indispensable au 
rétablissement progressif de l'économie 
viti-vinicole. Pour sortir de la mauvaise 
passe, il faut que tous les partenaires 
s'entraident et consentent un effort parti
culier. 
Soyons solidaires, c'est le seul moyen de 
faire retrouver à l'économie viticole la 
bonne santé qui a fait le bonheur et la fier
té des Valaisans durant ces dernières an
nées. 

OBERWALLISER 
WEINBAUVERBAND 

T 

ORGANISATION PROFESSIONNELLE DE 
L'ÉCONOMIE VITI-VINICOLE VALAISANNE 

OPEVAL 

au nom de ses groupements constitutifs: 

Groupement des organisations viticoles du Valais - GOV 

Union des négociants en vins du Valais - UNVV 

Fédération des caves de producteurs de vins - PROVINS 

Association valaisanne des propriétaires-encaveurs 
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Exposition lise Lierhommer M o r g i n s s ' a n i m e 
Samedi 21 juillet: place de l'hostel-
lerie Bellevue dès 9 heures, marche 
morginoise, participation de tous 
les commerçants de Morgins ainsi 
que brocante, fleurs, produits de la 
ferme, fer forgé, etc. Animation, mu
sique, carrousels, jeux, concours. 
Samedi 21, dimanche 22 juillet 1984: 
animation aéronautique avec la 
mongolfière Rocailles d'Orsat dès 
10 heures devant l'hostellerie Belle-
vue, baptême de l'air en mongol
fière. 

Photo A. Zuber 

VERCORIN. — La Galerie Fontany à 
Vercorin dont les expositions sont 
connues pour leur qualité verra la 
présence du 22 juillet au 30 août de 
l'artiste schaff housoise, mais qui vit 
et travaille à Lausanne, lise Lier-
hammer. Elle exposera à Vercorin 60 
gravures récentes. 

Nous aurons l'occasion d'y reve
nir. 

Une exposition qui allie 
musique et peinture 

ASion se tiendra, à la Galerie d'art 
de la Maison de la Diète, une exposi
tion intitulée: «La musique et la 
peinture» sous le haut patronage 
des autorités sédunoises, le direc
teur de la radio-télévision romande, 
M. René Schenker, et la Caisse 
d'Epargne du Valais. 

Cette exposition dédié au Festi
val Tibor Varga sera ouvert jusqu'au 
31 août, tous les jours de 14 à 18 heu
res, sauf le lundi. 

SPORTS 

31e édition 
de «A travers Verbier» 

La 30e édition de «A travers Ver
bier» a connu le 11 juillet passé un 
bon succès. L'organisation mise sur 
pied par Mmes et MM. Othmar Gay, 
Régis Michaud, Elisabeth Michel-
lod, Rita Gay et Monique Peter et 
l'Office du tourisme a bien fonc
tionné. 

61 personnes ont participé, voici 
les gagnants: Enfants 1 tour: Tho
mas Greich. Enfants 2 tours: Phi
lippe Stoll. Dames 1 tour: Franziska 
Mattes. Dames 2 tours: Françoise 
Purro. Messieurs 1 tour: Stéphane 
Marin. Messieurs 2 tours: Jacques 
Burnier. Messieurs 3 tours: Laurent 
Pitteloud. Messieurs 4 tours: Rémy 
Luyet. 

Aujourd'hui le Tour de 
France est en Valais et 
des routes sont fermées 

Le Tour de France est jeudi 19 et 
vendredi 20 juillet en Valais et plus 
précisément à Montana qui est une 
tête d'étape et un des moments forts 
du Tour de France. 

Mais pour que tout se déroule 
dans les règles, la police cantonale 
fait savoir que: 

En application de l'article 6 de 
l'arrêté du 1e'mars 1966, concernant 
les restrictions à la circulation, la 
police cantonale, d'entente avec le 
service compétent du Département 
des travaux publics, informe les usa
gers motorisés que les routes sui
vantes seront fermées à la circula
tion en raison du Tour de France 
cycliste: 
Vendredi 20 juillet 1984. 
Routes fermées à la circulation: 

Crans-Montana - Les Briesses -
Montana-Village • Chermignon-Des-
sus - Chermignon-Dessous - Corin • 
Slerre, de 8 heures à 9 h. 30. 
Routes avec restrictions temporai
res de circulation: 

Routes principales Sion - Mar
tlgny - Saint-Maurice, de 8 h. 30 à 11 
heures et Saint-Maurice • Monthey-
Salnt-Gingolph de 10 heures à 12 
heures. 

Les usagers sont priés de se con
former aux ordres de la police de la 
Circulation ainsi qu'à la signalisa
tion temporaire placée en raison de 
°ette manifestation sportive. 

Le commandant de la 
police cantonale: Marcel Coutaz 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

La radio comme le 
«Théâtre à dos d'hommes» 

Expérience originale que celle 
tentée cet été par des comédiens 
professionnels suisses et des créa
teurs valaisans: la création d'une 
troupe itinérante — le Théâtre à dos 
d'homme — appelée à sillonner, du 
10 juillet au 15 août, à pied, les hau
tes vallées des Alpes valaisannes, 
vaudoises, bernoises, grisonnes et 
tessinoises. Comment le spectacle 
inédit (et gratuit) qu'elle présentera 
sera-t-il accueilli dans les différents 
villages et stations, que ce soit par 
les autochtones ou par les touris
tes? Daniel Favre a voulu s'en ren
dre compte. Avec la collaboration 
du journaliste Jean de Preux, l'un 
des organisateurs du Théâtre a dos 
d'homme, accompagné par Jean-
Bernard Pfulg, technicien, il suivra, 
à pied lui aussi, une semainedurant, 
la petite troupe: du Loetschental 
dans le Haut-Valais à Morgins, en 
passant par Torgon, Champéry, Sa-
moens (en Haute-Savoie)... 

L'occasion de jeter un autre 
regard sur des régions connues, 
tout en rendant compte d'une initia
tive originale... A suivre du lundi 23 
au vendredi 27 juillet, dès 12 h. 45 sur 
RSR1 et Radio-Martigny. 

Trois ceps à sulfaterl 
Jean-Louis Barrault, le célèbre 

-comédien français, sera à Saillon le 
26 juillet «pour toucher son fagot de 
bois comme bourgeois et sulfater la 
plus petite vigne du monde» si l'on 
en croit le communiqué diffusé à la 
presse par Philippe Bertuchoz (12 
ans), agent de presse pour le Valais, 
du célèbre acteur. 

Une rencontre des amis de Fari
nât qui ne manquera pas de piquant 
si l'on sait que Pascal Thurre en est 
l'organisateur. 

Décès en Valais 
M. Pascal Rlbordy, 24 ans, à Martlgny 
Mme Lucie Lattlon, 66 ans, à Liddes 
M. Marius Gonnet, 65 ans, à Champéry 
M. Lucien Pralong, 72 ans, 

à Haute-Nendaz 
Mme Agnès Buchard, 85 ans, à Leytron 
M.Josèph Sauthier, 92 ans, à Saxon 
M. Emile Volde, 80 ans, aux Haudères 
Mme Justine Beney, 90 ans, à Ayant 
Mme François Veuve, à Martlgny 
M. Bernard Roux, 43 ans, à Grimlsuat 
Mme Marie Gaspoz, 86 ans, à Evolène 
M. Alphonse Beaud, 85 ans, à Sierra 
M. Philippe Maury, 64 ans, à Sion 
Mme Yolande Borgeat, à Montana 

CONCERTS 

Paléo folk festival 
NYON. —Après Higelin, tête de file de la 
chanson française actuelle, les trois 
coups ont été frappés. Nous vous rappe
lons le programme de ce week-end. 

Vendredi 20 juillet dès 15 heures: Ro
bert Jambey (CH), Kormoran (Hon), Al
bion Band (GB), Sarcloret (CH), Runrig 
(GB). Soirée sud-américaine: Azuquita 
(Pan),ArumadeBolivia(Bol),lnti-lllimani 
(Chi), Moncada (Cuba). Grande scène 
dès 19 heures: Zachary Richard (USA), 
Charlélie Couture (F), invité surprise 
Xalam (Sen). 

Samedi 21 juillet dès 15 heures: Mon
cada (Cuba), Kapelye (USA), Runrig (GB), 
Kinvara (Irl), Michael Hedges (USA). Soi
rée couleur tropicale: Amazulu (reggae), 
Xalam (afro-jazz), Azuquita (salsa), The 
Métronomes (steel band). Grande scène 
dès 19 heures: Djurdjura (Alg), Lluis 
Llach (E), Alan Stivell (F), Inti-llllmani 
(Chi). 

Dimanche 22 juillet dès 15 heures: 
Seal (CH), Amazulu (GB), Sweet Marna 
(F), Bersoux & Pariselle (F), Tchouk 
Tchouk Nougah (F), Andy Narell (USA), 
Albion Band (GB). Grande scène dès 
19 h. 30: Francis Conway (Irl), Miriam 
Makeba (Guinée), Pierre Akendengue 
(Gabon). 

Les émissions jeunes de Radio-Marti
gny «Rock t'es dur» reviendront en long 
et en large, dans les semaines à venir de 
19 h. 30 à 20 h. 45 sur cet événement. 

Philémon 

Martigny-Chamonix 365 jours sur 365 
Suite de la 1 re page 
crainte d'avoir à déplorer des morts 
en la laissant ouverte. C'était pour 
moi un cauchemar. Enfin je vais pou
voir dormir tranquille avec l'utilisa
tion de ce tunnel qui mesure 1 km900 
et ne voyait journellement passer 
que quelques trains. En morte sai
son, on ralentissait encore le 
rythme. Parlez avec Philippe Ancey, 
il a beaucoup étudié la question. 

DÉSENCLAVER VALLORCINE 
Philippe Ancey, le souriant bou

cher et maire de Vallorcine, m'a 
donné rendez-vous à l'heure où il 
ferme sa boutique. Quand j'arrive, il 
y a encore une queue de dames qui 
espèrent un rôti ou des côtelettes. 
Rapide, il coupe, pèse, empaquette 

et encaisse à vive allure: «Et pour 
vous, Madame, ce sera?...» 

La dernière est partie serrant sur 
son cœur les paquets avec lesquels 
elle va apaiser la faim de loup de ses 
enfants qui l'attendent au camping. 

— Alors, Monsieur Ancey, ce tun
nel? 

— Enfin, Vallorcine va pouvoir 
connaître un développement nor
mal! Toute la population était bri
mée par la question du désenclave-
ment. Les jeunes devaient aller tra
vailler loin parce qu'on ne nous don
nait pas l'autorisation de construire 
les remontées mécaniques proje
tées depuis longtemps ni les 
immeubles envisagés. Paris répon
dait: «Quand vous serez désencla
vés». Le Ministère des transports et 

56 nouveaux sous-officiers 
pour une école de recrue 

23 000 recrues sont entrées en 
service, lundi. Pour les encadrer, il 
faut bien entendu des sous-offi
ciers. Une cérémonie de promotion 
a eu lieu à Sion dans le cadre de 
l'école d'artillerie 235, commandée 
par le lieutenant-colonel EMG Cou-
chepin. 

C'est dans le cadre prestigieux du 
château de la Soie rappelant la prai
rie du Grûtli qu'eut lieu cette céré
monie empreinte de simplicité et de 
dignité tout à la fois. 

56 nouveaux sous-officiers ont 

reçu leur brevet des mains de leur 
commandant d'école (notre photo) 
parmi eux 11 Valaisans: cpl can 
Pierre-Yves Lovey, Orsières; Kan Kpl 
Norbert Kalbermatten, Stalden; Kan 
Kpl Yvo Lehner, Brig; Kan Kpl 
Roland Martig, Brig; cpl trm Willy 
Perroud, Savièse; cpl trm Jean-Yves 
Pannatier, Vernamiège; cpl trm Eric 
Délèze, Haute-Nendaz; cpl rens 
Rémy Berra, Choex; cpl trm Carlo 
Amacker, Sion; Uem Kpl Giancarlo 
Nuzzo, Leukerbad; cpl topo Jean-
Denis Fellay, Saxon. 

Depuis cette photo, prise sur le tun
nel, on distingue la ligne de chemin 
de fer, à sa droite la route qui sera 
utilisée pour acheminer le transport 
routier; au fond, Vallorcine. 

celui des travaux publics interdi
saient les réalisations indispensa
bles au fonctionnement logique de 
Vallorcine. Depuis des lustres je 
consacre tous mes efforts à ce 
désenclavement et je marquerai 
cette année d'une pierre blanche. 
Savez-vous qu'après certaines chu
tes de neige, mes administrés 
étaient privés de secours médical 
sérieux et de la possibilité de se 
faire admettre à l'hôpital. Ils ont 
même manqué de ravitaillement... 
j'ai dû faire approvisionner la popu
lation par hélicoptère! Pour un 
maire-boucher, vous m'avouerez 
que c'est un comble. 

Mercredi, une délégation des che
mins de fer français et de l'aména
gement du territoire était sur place 
avec M. Demeure de la SNCF, et M. 
Rauber de la DDE. Ultime discus
sion avant le début des travaux qui 
commencent le 1e r août. 

Marguette Bouvier 

Notre aide, 
c'est vous. 

La Ligue 
contre le cancer 

Les heures vigneronnes 
Juillet allume votre 

FendantTOOZEGIOIlJES. 
En Valais, le soleil tape dur. + Assèche la pierre. 

Durcit l'air, -jç Entre les jets de vivifiantes ondées, 
nos vignerons relèvent les sarments rampants. 

Coupent les cimes d'ombrage, iç Exposent au 
soleil les grappes 

naissantes. 

S 

Fendant 
TREIZE 
eioiues. 
Un choix qui 
vous honore. 

ORSAT. Les vins qui chantent leValaîs. 

TREIZE 
ETOILES 
FENONT 
CUVAL*IS 
ORSAT 

RegionaldepotORSATZUrich:Tel.01 8106634 
Regionaldepot ORSAT Basel:Tel. 061391670 
Deposilo régionale ORSAT Lugano: tel.091231260 

» & > 
&*&*& 
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le bon chemin mène... «£à ... chez le commerçant 
et l'artisan 

de votre village 

— Menus et carte 
— Raclette -
— Boris vins 

Fondue 

Café du Lion d'Or 
Famille J.-L. FAVRE 

• Assiette valaisanne • Viande séchée 
• Bonne cave Fermé le mardi 

GRUGNAY s/Chamoson 
* (027) 86 22 69 

U^£>-
Pierre 
naturelle, 
pavage, 
poêles et 
cheminées 

Route cantonale, 1917 Ardon Ouest, (027) 86 33 73 
Exposition permanente, y compris samedi matin 

Fourneaux 
pierre 
ollaire 

£ 
• Vacherins glacés 

• Pains spéciaux: 
Pain 7 céréales 
Pain de son 
Pain paysan 
Pain de seigle aux noix 

• Forêts noires 
• Saint Honoré 
• Tourtes de mariage 

Marcel Michellod 

Electricité 

VÉTROZ 

Tél. (027) 36 25 08 

Coiffure Martha 

Dames - Messieurs 

Produits de qualité 

VÉTROZ 

Tél. (027) 36 23 97 

RESTAURANT-PIZZERIA l ^ f i ^ l l S 

LA CAMBUSE = J y i Q | 
1963 MAGNOT VÉTnn7 / H r a - ^ B ^ 1 

Propr. G. BELLELU 4S~xJB ™ -
Tél. 027 36 13 21 ^ ' ^ g l i K J i 
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mm 
2m. 

m 
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GRANDS VINS DU VALAIS 

«VÉTROZ • ABBAYE» 
VINICOLE DE VÉTROZ 

VÉTROZ 

Tél. 027) 36 34 91 - 36 28 61 

Maison fondée en 1893 
Depuis 90 ans à votre service 

Passage de la Lizerne: dessus ou dessous? 
ARDON-VÉTROZ. • L'affaire prend semble-t-il de l'extension. Lors de la 
dernière session du Grand Conseil, l'ancien président d'Ardon et 
député M. Pierre Putallaz est intervenu à propos du passage de la 
Lizerne. Il propose comme d'ailleurs la plupart des autorités de la 
région et des habitants un passage inférieur de l'autoroute. Le projet 
officiel prévoit, lui, le passage sur la Lizerne. L'option inférieure, outre 
son aspect écologique, présente également de nombreux avantages 
de liaisons. Le problème est posé. Les autorités communales de la 
région parviendront-elles à fléchir le canton, où M. Bornet semble intrai
table, et les services de la Confédération? Nous reviendrons sur ce dos
sier lors de notre prochaine édition. Pour l'instant voici les lieux. En 
arrière-plan, à g.: Ardon, à dr., VétrozJ \ ]le passage contesté. 

Ascenseurs 
Monte-charge 
Atelier mécanique 
Téléphone (027) 86 33 44 NEUWERFiUkJ&Cie SA 

Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917 ARDON 

Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

Yvon Rieder 
Construction mécanique 
Charpentes métalliques <Q, 
Revision de machines de chantier s$Ç§"? 
Réparation de machines agricoles 
Portes basculantes à ressorts A t e | i e r m é c a n i a u e 
Serrurerie générale S ï ï n c S q 

Entretien de machines de U M A M U b U N . 
caves, menuiserie, etc. T é l . (027) 8 6 41 7 6 

Café-Restaurant de l'Union 
Famille Raymond Oggier 
— Menu du jour 
— Spécialités à la carte 
Sans oublier... 
le ballon d'Amigne de Vétroz 
VÉTROZ Tél. (027) 36 13 47 
Fermé le lundi 
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tt2Ljrj|lf 

èF*W 
IM ^ml 
a 3 t ^ ^ " 

@ ^ 

L Auto-Ecole 

Garage 

Albano Bérard 
ARDON 

Représentation 
FIAT-LANCIA 
HONDA 

Tél.(027)86 1150 
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•9^% 
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Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

^ w Alexis Coudray & Fils 
«^^ Maîtrises fédérales 

^ VÉTROZ 
t? Tél. (027)36 13 45-36 24 68 

Syndicat de 
propriétaires S.A. - Vétroz 

Tél. (027) 36 12 62 
Fendant - Dôle - Pinot noir - Amigne 
Malvoisie - Ermitage - Johannisberg 

Médailles d'or: 
Sion 1909 • Berne 1914 - Lucernè 1954 

Lausanne Expo 1964 - Zurich 1983 • 

£**! 

If.* 

Carrelages et revêtements 

Exposition permanente 

Géo et Laurent 
Zambaz 
Maîtrise fédérale 

CONTHEY 

Tél. (027) 36 33 43 

Expo-caravanes 
+ mobilhomes 

VENTE 
REMORQUES SARIS 
Charge utile 320 kg à 2000 kg, dès Fr. 1195.— 

Benno Lerjen 
Route cantonale 
Tél. (027) 36 12 06 -31 19 21 

CONTHEY-VÉTROZ 

Cartes postales 
Dépliants publicitaires 
Faire-part mariage et 
naissance 
Cartes de bonne année 
Calendriers 

Editions-Jubin - Vétroz 
Tél. (027) 36 12 48 
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SIERRE 
Extraits des décisions du Conseil com
munal de Sierre du 15 mars au 28 juin 

Accepté les projets d'aménagement 
proposés par un bureau technique sier-
rois spécialisé pour les carrefours Atlan
tic, des Liddes, de Glarey et de l'Oasis. 

Demandé un rapport complémentaire 
concernant l'aménagement du carrefour 
deBeaulieu. 

Décidé d'entreprendre une étude de 
transformation et de réaménagement du 
bâtiment de la Police communale et du 
Contrôle de l'habitant. 

Approuvé une convention avec la com
mune de Chippis concernant le raccor
dement des collecteurs de l'Alusuisse. 

Etudié, à l'occasion de plusieurs séan
ces, le dossier relatif aux problèmes hos
pitaliers de la région sierroise et au 
rachat de la Clinique Sainte-Claire par 
une Association intercommunale. 

Décidé de déplacer provisoirement 
l'arrêt actuel des Bus Sierrois de la gare 
sur la place de l'ancienne chapelle an
glaise. 

Accepté un nouvel arrêt facultatif des 
Bus Sierrois à Muraz, vers la cabine télé
phonique. 

Procédé à la nomination d'un assis
tant de direction aux Services Industriels 
en la personne de M. Charles-André Rey 
qui prendra ses fonctions le 1e r septem
bre 1984. 

Déterminé les conditions à fixer pour 
autoriser l'exploitation de la décharge 
AlusuisseàPramont. 

Décidé la suppression de la publicité 
sur les Bus Sierrois. 

Accordé le transfert de la patente d'ex
ploitation du Bar Pigalle à Sierre. 

Accordé le transfert de la patente d'ex
ploitation du Tea-Room Le Négrillon à 
Sierre. 

Décidé d'adjuger la construction de 
divers collecteurs à des entreprises sier-
roises. 

Approuvé l'horaire d'ouverture du Cen
tre funéraire: 08.00 à 21.00. 

Pris note de l'état actuel du dossier 
relatif à l'Association intercommunale 
des eaux de la Raspille. 

Autorisé la Bibliothèque nationale 
suisse à photocopier des documents 
figurant au Musée Rilke. 

Accordé le transfert de la patente d'ex
ploitation du Café Helvétia à Sierre. 

Mandaté deux architectes sierrois 
pour la construction de nouveaux abat
toirs à l'Ile Falcon. 

Accordé le transfert de la patente d'ex-
ptoUatlon du Café-Restaurant La Tratto-
ria à Sierre. 

Entendu un rapport sur l'état actuel 
des travaux du Groupe de coordination 
delaRN9. 

Procédé aux propositions d'adjudica
tion pour la construction du bâtiment du 
feu et des Services Industriels à Itagne. 

Autorisé la Bourgeoisiede Sierre à ins
taller devant son immeuble une œuvre 
d'art en souvenir de son ancien président 
René Essel lier. 

Accordé le transfert de la patente d'ex
ploitation du Café Industriel à Granges. 

Pris acte de l'homologation par le 
Département des finances de la patente 
d'exploitation du Café-Restaurant La 
Grenouille à Granges. 

Arrêté au 31 juillet 1984 le départ de M. 
André Biollay, secrétaire communal. 

Pris acte de la demande faite au 
bureau d'ingénieurs de Sierre de présen
ter un rapport relatif à la zone de protec
tion des sources des Fontanettes. 

Adjugé à des entreprises sierroises 
des travaux de goudronnage concernant 
le trottoir de la route de la Rèche, l'accès 
Glarier, le tapis de la route de Lamber-
son, le chemin de la Métralle, la réfection 
de la Corniche du soleil, la place du 
Cimetière et le trottoir de l'avenue Gui-
san. 

Adjugé à des entreprises sierroises 
les travaux d'entretien des bâtiments 
scolaires. 

Entendu un rapport concernant le plan 
de quartier Glarier-Potence. 

Ratifié une convention avec la com
mune de Montana relative à l'interven
tion en cas de sinistre, de notre corps des 
sapeurs-pompiers à Corin. 

Décidé l'aménagement d'emplace
ments d'arrêts de bus à Noës. 

Mandaté un architecte sierrois pour 
les travaux de réfection extérieure de 
l'église de Muraz. 

Entendu un exposé de l'architecte 
mandaté pour le plan quartier de Muraz. 

Accordé une patente de cantine pour 
une place de divertissement à Granges. 

Accordé le transfert de la patente d'ex
ploitation du Café du Petit-Lac à Sierre. 

Adjugé à des entreprises sierroises 
les travaux de correction de la Monderè-
che et du torrent de Champsabé. 

Arrêté les modalités de l'étude de 
l'aménagement du secteur Centre-Gare 
et la participation de la commune dans le 
comité directeur et dans les commis
sions consultatives. 

Arrêté le calendrier des travaux du 
Centre sportif de Pont-Chalais. 

L'Administration communale 

Un nouveau directeur pour 
mener à bien la politique 
hospitalière après tous les 
remous qu'elle a connus? 
SIERRE. — On s'en souvient des 
votes négati fs avaient empêché le 
rachat de la Clinique Sainte-Claire 
par les communautés de la région 
sierroise. 

Cette affaire avait fait grand bruit 
et avait été polit isée à l 'extrême. Au
jourd'hui des conventions ont été 
signées permettant de pratiquer une 
pol i t ique hospitalière conforme aux 
intérêts des malades et aux derniers 
publ ics. C'est dans cet ordre d'idée 
qu' i l faut voir la mise au concours du 
poste de directeur de l 'hôpital d'ar
rondissement de Sierre. 

Ce directeur devra outre la direc
t ion de rétabl issement proprement 
dit mettre en œuvre l 'application de 
la convention qui met f in à une vi
laine querelle hospitalière. 

Cette nomination sera peut-être 
le mot de la f in . 

Genève: hôte d'honneur 
Prenons acte comme l'a fait l'ad

ministrat ion communale de la visite 
comme hôte d'honneur en 1985 de la 
vil le de Genève à l 'occasion des Flo
ralies sierroises. 

Cet hô ted 'honneurse jus t i f i e t rès 
bien quand on connaît la beauté des 
parcs de la ville du bout du lac. 

Bientôt la fête pour les 
protestants 
du Haut-Plateau 

Ledimanche22ju i l le t , la paroisse 
protestante du Haut-Plateau orga
nise sa tradit ionnel le journée de ren
contre à laquelle elle convie cordia
lement hôtes et habi tants de la sta
t ion . 

A10 h. 15, cul te(b i l ingue français-
allemand) au temple, avec la part ici
pation d'un groupe du Chœur d'hom
mes de Lens. 

' Dès 11 heures, sur le parvis et aux 
abords du temple, ouverture des di
vers stands et de la cant ine qui ser
vira: raclette, gri l lades, poulets, 
pâtisserie, gâteaux, glaces et toutes 
sortes de rafraîchissements. 

Ambiance champêtre — Tombola 
— Vente d'art icles divers — Bric à 
brac — Concours de dessins pour 
enfants — etc. 

DROIT DES PAUVRES 
Sierre renonce 

On s'en souvient à la sui te d'un 
recours d'une société sierroise con
tre la perception d'un droit des pau
vres prévu par la législat ion valai-
sanne, le Tribunal fédéral avait 
admis que cette perception ne se 
just i f ia i t pas sous la forme légale 
prévue. Il fal lai t donc ou bien chan
ger la base légale ou supprimer le 
droit. 

Plusieurs communes malgré l'illé
gal i té de cette perception ont cont i 
nué à le faire attendant le recourant 
au passage. 

Mais à Sierre, il fal lait prendre une 
décis ion. La commune de Sierre 
dans une récente séance a décidé 
de supprimer le droit des pauvres. 

Cet exemple sera-t-il suivi? 

MONTHEY 
ROUTE DU GRAND-SAINT-BERNARD Pour ceux qui aiment le 

cheval, des dates à réserver Un goulet de moins? 
La Fanfare montée du Chablais, forte de 26 musiciens-cavaliers, défi lera 
dans les rues de Champéry le samedi 26 jui l let . Suite au cortège, une 
démonstration musico-équestre sera présentée sur le terrain de jeux du 
village. Ce groupement musico-équestre, unique en Suisse romande, fera 
apprécier ses talents également en soirée lors de son concert de gala à 
20 h. 30. 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
10 h. 15 Arrivée et préparation des chevaux au Centre équestre 
H h. 00 Défilé (centre équestre, rue du vi l lage, la gare) 
11 h. 30 Démonstrat ion musico-équestre (terrain de jeux) 
5 h. 45 Défilé (même it inéraire que le matin) 

16 h. 15 Démonstrat ion musico-équestre (terrain de jeux) 
20 h. 30 Concert de gala (place du Centre) 
Prix de la cocarde pour la journée: adultes Fr. 5.— (enfants: gratuit). 

Les 27 et 28 jui l let , le Centre équestre de Champéry invite à part iciper à ses 
manifestations amicales du cheval. 

PROGRAMME 
27 juillet dès 18 heures et jusqu 'à 24 heures: soirée western, 

promenades en calèche (Grand Paradis), jeux, tombola, 
concours, animat ion par Gérard — boissons, steaks 
«western», orchestre Far-West 

28 juillet dès 11 heures et jusqu 'à 18 heures 
apérit if, promenades en calèche (Grand Paradis) 
boissons, gr i l lades, gâteaux, jeux équestres ouverts à tous 

venez nombreux de 7 à 77 ans tester vos at t i tudes et apt i tudes à cheval. 

Si l'on en croit le dernier BO qui 
met en soumiss ion les travaux de 
construct ion d'un nouveau pont sur 
la Dranse dans la région di te des 
Trappistes. 

Sur ce t ronçon les ponts cons
trui ts au siècle passé faisaient très 
souvent angle droit avec la chaus
sée. 

Un premier pont a été «corrigé» 
entre Sembrancher et Orsières, ce 
sera donc bientôt au vénérable pont 
des Trappistes d'être délaissé au 
profit d'un pont tout neuf construi t 
selon toutes les règles de l'art et sur
tout de la c i rculat ion sur cette artère 
importante. 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 
Téléphone (025) 65 26 66 

B3[ Coop-mformations: 

c'est le moment I 

En l'honneur d'une tour, 
on a fait la fête 
VISSOIE. — La Tour de Vissoie, dans le 
val d'AnnivIers, a été restaurée et l'on a 
marqué l'événement par de nombreuses 
manifestations durant le week-end. Le 
mauvais temps n'a pas empêché le pu
blic de venir très nombreux. 

C'est à la suite de la générosité de 
nombreux donateurs qu'il a été possible 
de restaurer cet édifice datant du 13° siè
cle. Les trois étages, convertis en mu
sée-exposition consacreront, durant une 
année, une thématique de l'histoire de la 
vallée, imaginée par Bernard Crettaz. 
Plusieurs salles sont réservées à l'état-
civil, à la bourgeoisie, à l'artisanat. 

ENTREMONT 

OOIO 
-o Centre Coop Martigny 

Agriculteurs! Entreprises! 
Une offre intéressante et 
à des prix concurrentiels... 

Motopompe pour l'irrigation de 8,5 CV à 66 CV 
Programme diversifié et adapté à vos exploitations: 
• Motopompes diesel pour l'irrigation 
• Pompes à tracteur 
• Electropompescentrifiques 
• Electropompes immergées 
• Arroseurs circulaires ou à secteurs 
• Groupes de sulfatage 
Programme pour les chantiers: 
• Motopompe spécial-chantier diesel 
• Electropompes immergées pour liquides chargés 
Programme pour bricoleurs: 
• Multipompe à divers usages 
• Electropompes auto-amorçantes 
• Votre conseiller, installateur et qui vous assure LE SERVICE APRÈS-

VENTE 
— Informations et devis sans engagement 

Jean-Marc Lambiel 
Agent général pompes Masselli 
Atelier de réparation 
Puits et pompage 
1907 SAXON • Tél. (026) 6 22 40 POMPE 

MASSELLI 

Le bel imprimé à l'imprimerie Cassaz-Montfort S.A., Martigny 

SEMBRANCHER 
Salle de l'Avenir 
Samedi 21 juillet dès 21 heures 

Grand bal 
avec l'orchestre 



Vendredi 20 juillet 1984 COnFEDERE 

êBM^^D"ME A la découverte de Martigny 
avec Georges Nemeth 

BULGARIE 
R°UMANIE 

LES MONNAIES. — M. Ernest, qui travaille dans une banque, a aujourd'hui 
un petit problème. Un client lui a porté des pièces de monnaies prati
quement inconnues chez nous. A votre avis, de quels pays dont les noms 
vous sont proposés, proviennent-elles? Mais attention: une de ces six 
pièces est fausse, laquelle? Solution dans le prochain numéro De quand date la carte postale qui a servi de modèle pour ce dessin et que trouve-t-on aujourd'hui au rez-

de-chaussée de l'Hôtel National? 
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Solut ion dans le prochain numéro 

LA FABLE DE LA FONTAINE — Complétez cette grille à l'aide des défi
nitions suivantes. Les lettres ajoutées, lues de haut en bas (et de gauche à 
droite) vous permettront de découvrir le titre d'une fable de La Fontaine. 
Quelle est-elle? 
Définitions: 1. Barre. - 2. Emplettes. - 3. Excrément. - 4. Polies. - 5. Sans 
vergogne. - 6. Poignard. - 7. Humecté. - 8. Auras le courage. - 9. Inventeur. 

Solution dans le prochain numéro 

Il y a deux manières d'aborder la 
saison estivale. La première, qui fut 
malheureusement pendant long
temps la plus connue en Valais, con
siste à attendre le client, à attendre 
l'hôte de passage et à lui «offrir» 
l'assiette valaisanne, la raclette et 
le fendant du pays. Un poing sur les 
reins! 

La seconde qui, aujourd'hui, 
s'avère d'ailleurs la seule efficace 

modeste contribution à cet effort 
tout simplement en signalant, pour 
ne pas écrire en «récompensant» 
d'un commentaire ceux qui juste
ment font cet effort pour l'image 
touristique du Grand Martigny. 

Commençons aujourd'hui par le 
Restaurant «Le Léman». 

ëî l A98A 

AU téiiiafl 
consiste d'abord à faire un effort, 
c'est-à-dire, voire d'une saison à 
l'autre ce qui a plu, ce qui «marche», 
ce qui peut être amélioré, bref et en 
une phrase: trouver non seulement 
«l'action» susceptible de bénéfices 
mais encore, surtout peut-être, sus
ceptible de donner la meilleure 
image possible de ce qui reste 
encore et toujours la carte de visite 
d'un bon tourisme, d'un bon service 
à la clientèle synonyme de retours et 
d'amitiés longues et durables. Au 
cours de cette saison estivale, nous 
allons tenter d'apporter notre 

Mots croisés n° 1 
Horizontalement: 1. Eau fran

çaise - Choisit; 2. Se tait; 3. Incer
tain; 4. Sur la tombe-Phonét.: appré
ciaient; 5. Permet reconnu à l'étran
ger - Vin qui fait pschitt; 6. Existen
ces; 7. Article - Symbole du fer; 8. Il 
manque la première lettre de cette 
courbure - Monnaie; 9. Prénommée 
Eléonora, comédienne (1859-1924) 
italienne - Finlande; 10. Sur un par
chemin - Sur une plaque - Liquides. 

Verticalement: 1. Eau germani
que - Tendu; 2. Agate par exemple -
Découverts; 3. Pachydermes; 4. 
Poulie - Pierraille; 5. Soutient; 6. Pré
fixe - Sigle commercial ou de vertu; 
7. Voyelle - Essayée; 8. Toléré - Roi 
de Juda; 9. Liquider - Brin de paille; 
10. Préposition - Héros gaulois. 

parCami l Rudaz Solut ion dans le prochain numéro 
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UlartWM 
— L'an dernier, nous dit Michel 

Claivaz, pendant les fortes chaleurs 
des mois de juillet et août, je me suis 
rendu compte que l'essentiel de 
l'activité de mon établissement se 
déroulait sur... la terrasse et je me 
suis dit qu'il y avait un gros effort à 
faire de ce côté-là et pour la saison 
estivale 84 qui débute. J'ai donc étu
dié une carte qui fait large part aux 
mets rafraîchissants de saison, qui 
ne néglige pas pour autant le «man
ger chaud» toujours apprécié et qui, 
finalement, songe aussi aux gens de 
passage qui ne sont pas forcément 
en vacances. Le résultat vous le 
voyez aujourd'hui. 

QRILAUVENT! 
Le résultat est effectivement 

aussi sympathique qu'alléchant. 
Tout d'abord et en plein air: un gril 
qui véritablement fait la fête aux bro
chettes: mixte, de volaille, aux pois
sons avec au choix crudités, nouil
les ou pommes-vapeur. Ensuite les 
«rafraîchissements» de saison: 

Le succès à l'ouverture déjà 

Le patron aux... grils 

melon au jambon, au porto, crevet-
tes au Calvados, niçoise, terrine de 
volaille, crudités, petite ou riche 
assiette d'hors-d'œuvre avec et en 
conclusion, pour ceux qui travail
lent et sont pressés, la tradition-
nelle assiette du jour pour Fr. 12. 
dessert compris. C'est l'offre 
tous les jours à l'exception du 
dimanche et du lundi soir. Et puis, 
bientôt, viendra le désormais tradi
tionnel BUFFET DU VENDREDI qui, 
lui aussi cette année, subit une cure 
de rajeunissement en devenant 
«froid...» bien sûr, riche et varié 
avec, et c'est la grande nouveauté, 
«rose, rouge et café compris». Ce 
buffet sera effectif dès le vendredi 
27 juillet et se prolongera sur les 
cinq vendredis soir du mois d'août. 

Voilà la «bonne manière», pre
mière édition de la saison estivale 
84! Bernard Giroud 




