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Un regard US sur l'armée 
Il y a quelques semaines des 

milliers de jeunes gens entraient 
en service dans les casernes de 
Suisse. 

Dans quelques jours, lors du 
1 *r août, les orateurs ne manque
ront pas de rappeler la volonté de 
défense du peuple suisse, volon
té trouvant sa source dans le 
pacte de 1291. 

On débat dans notre pays 
comme nulle part ailleurs des 
dépenses pour la sauvegarde du 
pays et de ses habitants, tant au 
niveau de la défense militaire que 
de la protection civile. Cela est 
salutaire. 

Malgré les années de paix, 
malgré les critiques que l'on peut 
formuler contre l'armée, le prin
cipe de la neutralité armée con
serve toujours sa vigueur. Et fina
lement, en observant les réac
tions étrangères on constate que 
le «doute» militaire est surtout le 
fait des Suisses. 

Il y a quelques années, la revue 
«Géo» publiait un reportage sur 
l'armée suisse, régulièrement 
des revues spécialisées étrangè
res parlent de cette «merveilleu
se» armée suisse dans la mesure 
où une armée peut être merveil
leuse. Tous, en général, ne taris
sent pas d'éloges sur notre 
système de défense. 

Il y a quelques semaines a paru 
en librairie un livre d'un journa
liste américain, John McPhee, 
intitulé «La Place de la Concorde 
suisse». Ce journaliste a suivi, 
lors de quelques cours de répéti
tion, des soldats suisses dans 
leurs activités militaires. Non 
pas des soldats modèles comme 
on les montre aux attachés mili
taires étrangers, mais de simples 
soldats qui n'aiment pas trop l'ar
mée, qui la font parce qu'il faut 
faire cela. Il a suivi notamment un 
vigneron, Luc Massy, dans ses 
aventures militaires. 

Sans porter de jugement, à la 
manière américaine, l'auteur 

parle de ce qu'il a vu sans con
cession. Parfois, il compare avec 
ce qu'il connaît aux USA. La lec
ture est passionnante double
ment. 

D'abord parce que la plupart 
des citoyens soldats que nous 
sommes ont vécu les situations 
que John McPhee décrit, ensuite 
parce que la lecture de ce livre 
démontre à quel point l'armée 
suisse est exemplaire et fonc
tionne comme une montre; d'ail
leurs, parfois, le journaliste se 
laisse aller à l'admiration. 

Mais son livre est sans com
plaisance. Ainsi, il replace cha
que officier rencontré dans sa 
profession civile et l'on remarque 
avec étonnement que la grande 
industrie suisse alémanique et 
les milieux bancaires sont sur
représentés. 

Il ressort même de son ouvrage 
que l'avancement professionnel 
n'est pas étranger à un grade 
dans l'armée. 

L'intérêt de cet ouvrage résulte 
aussi du fait qu'il a été écrit par 
un «observateur neutre». 

Un tel ouvrage en Suisse aurait 
été critiqué par les uns si trop dur 
à l'endroit de l'armée ou, au con
traire, qualifié de complaisant si 
trop favorable à notre défense 
nationale. 

Vacances obligent, et 1e r août 
approchant, je ne saurais trop 
vous conseiller de lire ce livre. Sa 
rigueur journalistique, sa jus
tesse d'observation valent mieux 
que tous les discours d'officiers 
ou d'hommes politiques. Il vous 
fera redécouvrir ce qui était évi
dent, et rendra évident ce que 
vous ne saviez pas. 

Un livre tonique. 
Merci M. McPhee. 

* «La Place de la Concorde 
suisse», de John McPhee, aux 
éditions Grasset, traduit de 
l'américain par Béatrice et Jean-
Pierre Moulin. En librairie. J 

MARATHON DANS L'HIMALAYA: 
Valaisans et caméras à 5017 mètres 

Sylvain Saudan, né et élevé à 
Combarigny, comme on le sait, a 
gagné son pari: faire courir trente 
personnes dans un marathon dont 
le poteau d'arrivée (façon de par
ler...) était situé à5017 mètres! Et les 
trois premiers vainqueurs de ces 29 
heures d'épreuve (trois étapes dont 
une a été supprimée) sont des Valai
sans: Jacques Berlie, de Vouvry, 
Raymond Gay, de Saint-Maurice, et 
Bernard Ogier, de Sion. Mais ce 
n'est pas tout. Une équipe de 
cinéastes, travaillant pour Swiss 
Visions de Conthey, anciennement 
Media 7 à Martigny, ont suivi tout le 
parcours, franchissant eux aussi 
toutes les difficultés, telles que 
ponts en liane, chemins extrême
ment escarpés au bord de précipi

ces impressionnants... Christian 
Decelière, le réalisateur (établi à 
Plan-Cerisier), a emmagasiné les 
images vidéo des départs des pre
mière et deuxième étapes, tandis 
que Martial Barrault et Claude 
Andrieux, en film, ont couvert, le pre
mier, les passages intermédiaires, 
et, le second, l'arrivée à 5017 mètres. 
L'organisation de l'expédition ciné
matographique a été faite par Cisca 
de Ceballos, de Martigny égale
ment. Il faut noter que le film valai-
san a pu être réalisé grâce au prêt 
des caméras par Auvitec à Lyon. 
Signalons enfin que l'événement a 
également été suivi sur place par 
deux photographes, Marc Bloch, de 
La Chaux-de-Fonds, et Charly 
Schwarz, de Lausanne. 

FAUT SKYLL FAUT 

Dites-le avec des fruits et le sourire 
L'accueil constitue un élément essentiel d'un tou
risme de qualité. L'Union valaisanne du tourisme en 
est pleinement consciente. Dans l'intention de sou
haiter chaleureusment la bienvenue aux hôtes qui 
viennent chercher détente en Valais, elle a mis sur 
pied une vaste opération d'accueil sur certaines 
routes et voies d'accès en Valais. 
Durant les deux derniers week-ends de juillet et les 
deux premiers week-ends d'août, de charmantes 
hôtesses en costume du pays distribuent des pom
mes ou des abricots valaisans aux touristes entrant 
en Valais aux points suivants: Saint-Gingolph 
(douane), restoroute d'Yvorne, Le Châtelard, cols 
du Grand-Saint-Bernard et du Simplon (à Gondo), 
tunnel du Lôtschberg, Ulrichen et Gletsch. Des affi
ches de format mondial portant l'inscription «BIEN
VENUE EN VALAIS - WILLKOMMEN IM WALLIS» 
sont posées en bordure des routes. 

Une distribution de fruits se fait également dans 
certains trains entre Lausanne et Brigue et dans 
des trains du BLS. 

Cette sympathique action est réalisée grâce à la 
collaboration de l'Union valaisanne du tourisme, de 
l'OPAV (Office de propagande pour les produits de 
l'agriculture valaisanne), du BLS, des CFF et de 
quelques stations valaisannes. Les fruits offerts 
aux hôtes du Valais sont naturellement accompa
gnés d'une petite documentation touristique avec 
un feuillet d'information en cinq langues et un auto
collant. 

Cette initiative démontre qu'avec peu de moyens, 
de l'imagination et un sourire, il est possible de 
créer un climat de confiance et de bien-être. Les 
hôtes de passage ou en séjour AU ROYAUME 
DES VACANCES apprécient ce petit geste amical ! 

Téléverbier «sponsor» du Martigny-Sports ET si Mauvoisin 
sautait! 

Avec Paul Messerli 

Saxon, Fête 
de l'Abricot 

a 

10 

6-7 

Jeudi a été signé l'accord de sponsorisation entre Téléverbier et le Martigny-
sports. Région oblige, publicité oblige et surtout aide bienvenue pour un 
club sportif, le seul du Valais qui évolue en LNB. Ainsi, sur tous les terrains 
de Suisse, le nom de la plus importante société d'Helvétie en matière de 
remontées mécaniques sera porté, mieux Verbier trouve ainsi en tant que 
station un support fort intéressant. Un accord qui satisfait pleinement les 
initiateurs. 

Notre photo: MM. François Jotterand, président du MS, et Jean Casanova, 
président de Téléverbier, paraphent l'accord. 

Jacques Berlie à l'arrivée de la première étape qu'il a gagné en 3 h. 40'. 

1 

Priorité*- ? /^m-1 

à la courtoisie SKS 

Poste à souder SIRIO 
— 150 ampères 
— électrodes 1-4 mm 
— approuvé A.S.E. 
— avec accessoires de qualité 

seulement Fr.450.— 

C'EST BON! 
« Les délices du Valais » 

Tél. 027/43 33 71 - 72 *5 (025) 71 34 16 -1870 MONTHEY 
(Photo Marc Bloch) 
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SERVICE 

P R O G R A M M E T V 
Vendredi 26 juillet 
12.40 Dare-dare Motus 
12.45 L'inconnue du vol 141 
13.00 Téléjournal 
13.05 L'aventure des plantes 
13.30 Dis-moi ce que tu lis 
14.35 Spécial cinéma 
15.20 Duel à cache-cache 
16.20 Bloc-Notes 
16.35 La Suisse est belle 
16.50 Boccace&Cie 
17.35 Babibouchettes 
17.45 Basile et Pécora 
17.50 Téléjournal 
17.55 TV à la carte 85 
18.00 Histoire du rire 
18.50 TV à la carte 85 
18.55 A... comme animation 
19.00 Dodu Dodo 
19.05 TV à la carte 85 
19.30 Téléjournal 
20.05 TV à la carte 85 
20.10 Série 
21.00 Long métrage 
22.45 Téléjournal 
23.00 Natation 

Samedi 27 juillet 
12.40 Dare-Dare Motus 
12.45 L'inconnue du vol 141 
13.00 Téléjournal 
13.05 Africa 
14.00 Frère Martin 
15.20 Où sont passées mes 

pantoufles? 
16.15 Facéties musicales 
16.25 Spécial cinéma 
17.05 Histoire du rire 
17.55 Série 
18.45 L'esclave Isaura 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.05 Shogung 
22.30 Téléjournal 
22.45 Sport 
23.15 Etoile à matelas 
00.15 Dans les profondeurs du 

Triangle des Bermudes 

Dima 
13.00 
13.05 

14.00 
14.20 
15.45 
17.45 
17.55 
18.40 
18.50 
19.30 
20.00 
20.50 
22.10 
22.25 
23.20 

nche 28 juillet 
Téléjournal 
Quelques hommes de bonne 
volonté 
Grand-père Schlomo 
Frère Martin 
Athlétisme 
Facéties musicales 
Carlos 
Vespérales 
Les actualités sportives 
Téléjournal 
Série 
Sa Majesté le Flic 
Téléjournal 
Racines 
Escrime 

Lundi 29 juillet 
12.40 
12.45 
13.00 
13.05 
13.30 
13.55 
15.10 
15.55 
16.20 
16.35 
17.35 
17.45 
17.50 
17.55 
18.00 

18.50 
18.55 
19.00 
19.05 
19.30 
20.05 
20.10 
21.00 
22.50 

Dare-dare Motus 
L'inconnue du vol 141 
Téléjournal 
L'aventure des plantes 
Expédition Hoggar79 
La Rose des Ventes 
Carlos 
La photo de reportage 
Bloc-Notes 
Boccace & Cie 
4,5,6,7... Babibouchette 
Basile et Pécora 
Téléjournal 
TV à la carte 85 
Zanskar, une vallée au bout 
du monde 
TV à la carte 85 
A... comme animation 
Dodu Dodo 
TV à la carte 85 
Téléjournal 
TV à la carte 85 
Série 
Long métrage 
Téléjournal 

Mardi 30 juillet 
12.40 
12.45 
13.00 
13.05 
13.30 
13.55 
15.05 
16.45 
17.35 
17.45 
17.50 
17.55 
18.00 

18.50 
18.55 
19.00 
19.05 
19.30 
20.05 
20.10 
21.00 
22.00 
22.25 
22.40 

Dare-dare Motus 
L'inconnue du vol 141 
Téléjournal 
L'aventure des plantes 
Les aiguillages du rêve 
La chasse aux trésors 
Juventus-Bordeaux 
Boccace & Cie 
4,5,6, 7... Babibouchettes 
Basile et Pécora 
Téléjournal 
TV à la carte 85 
Zanskar, une vallée au bout 
du monde 
TV à la carte 85 
A... comme animation 
Dodu Dodo 
TV à la carte 85 
Téléjournal 
TV à la carte 85 
Série 
Télérallye 
Dédicace 
Téléjournal 
Etoile à matelas 

Mercredi 31 juillet 
12.40 Dare-dare Motus 
12.45 L'inconnue du vol 141 
13.00 Téléjournal 
13.05 L'aventure des plantes 
13.30 Studio 4 
14.30 Suisse-URSS 
16.10 Bloc-notes 
16.35 Boccace&Cie 
17.35 4,5,6,7... Babibouchettes 
17.45 Basile et Pécora 
17.50 Téléjournal 
17.55 TV à la carte 85 

18.00 Zanskar, une vallée au bout 
du monde 

18.50 TV à la carte 85 
18.55' A... comme animation 
19.00 Dodu Dodo 
19.05 TV à la carte 85 
19.30 Téléjournal 
20.05 TV à la carte 
20.10 Série 
21.00 Long métrage 
22.25 Téléjournal 
22.40 Un bruit qui court 

Jeud' 
12.40 
12.45 
13.00 
13.05 
13.30 

1e r août 
Dare-dare Motus 
L'inconnue du vol 141 
Téléjournal 
L'aventure des plantes 
Programme TV5 

Sur la chaîne suisse alémanique: 
16.00 

16.25 
16.35 
17.35 
17.45 
17.50 
17.55 
18.00 

18.50 
18.55 
19.00 
19.05 
19.20 

19.30 
20.00 
20.05 
21.40 
22.30 
22.45 

Hippisme 

Bloc-Notes 
Boccace&Cie 
4, 5,6,7... Babibouchettes 
Basile et Pécora 
Téléjournal 
TV à la carte 85 
Zanskar, une vallée au bout 
du monde 
TV à la carte 85 
A... comme animation 
Dodu Dodo 
TV à la carte 85 
1e r août. Allocution du prési 
dent de la Confédération 
Téléjournal 
TV à la carte 85 
Fête nationale 
Dynasty 
Téléjournal 
Etoile à matelas 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: tous les soirs à 20 et 
22 heures: 23e Festival d'été 
Corso: tous les soirs à 20 et 22 heu
res: 23° Festival d'été 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
archéologique et Musée de l'automo
bile. 250 œuvres de Paul Klee. Dans 
les jardins, les sculptures d'Albert 
Rouiller. Galerie du Foyer: travaux 
d'élèves de l'Ecole cantonale des 
Beaux-Arts. Ouvert jusqu'au 3 novem
bre, tous les jours de 10.00 à 19.00. 
Par beau temps, jardins ouverts tous 
les soirs de 19.00 à 20.00. 
Plan-Cerisier: mazot-musée, ouvert 
samedi de 17.00 à 19.00 et dimanche 
de 10.00 à 12.00. 
Manoir: 2e Triennale des jeunes pein
tres et sculpteurs de Suisse roman
de, jusqu'au 1e r septembre, tous les 
jours de 14.00 à 18.00. 
Galerie Supersaxo: Pierre Darbellay 
(dessins, pastels, aquarelles), jus
qu'au 4 août, tous les jours de 15.00 à 
18.30, sauf le lundi. 
Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: Te 
marre pas, c'est pour rire (12 ans); 
samedi et dimanche à 20.30: Le 
mystère Silwood (16 ans). 

Cherché pour le bas-Valais, dans 
entreprise de matériaux de cons
truction. 

un employé de commerce 
pour couvrir un groupe de produ i ts , 
t ra i ter avec la c l ientè le et les fournis
seurs. Ap t i tude à travai l ler en équipe. 
De préférence personne ayant quelque 
expér ience de la branche et éventuel le
ment conna issance des produ i ts de 
cana l i sa t ion . 
Cond i t ions d 'une entrepr ise impor
tante et moderne. Date d 'entrée à con
venir. 
D iscrét ion assurée. 
Faire of f re sous ch i f f re P 36-920028 à 
Publ ic i tas , 1950 Sion 

f-\ 

> 

VAL-FRIGO-TECHNIC 

Votre partenaire 
fr igori f ique dans le 
Bas-Valais 

Instal lat ions et appareils 
fr igor i f iques et congélat ion. 

Dépannage assuré 7 sur 7 
de toutes instal lat ions et 
toutes marques. 

Frais de déplacement 
gratuits 
025/26 15 26 025/7172 72 

AIGLE MONTHEY 

BOMBAY 
SFR. 1290.— 

Billets d'avion économiques 
pour l'Asie et les Amériques 

Grand-Pont 11 
ARTOÎI 1950 SION 
™ « » » * " ™ J «(027)220815 

MONTHEY 

< 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 
Téléphone (025) 65 26 66 

FABRIQUE VALAISANNE 
D'ENSEIGNES LUMINEUSES ET 
SIGNALISATIONS ROUTIÈRES 
engagerait pour début septem
bre ou date à convenir. 

1 apprenti 
peintre d'enseignes 
Les candidats sont invités à s'ins
crire ou à s'adresser avec les 
offres d'un service à la Maison 

MUSÉE SUISSE DES TRANSPORTS 

Un gagnant valaisan 
Chaque semaine le Musée suisse 

des Transports tire au sort deux per
mis annuels de libre parcours sur 
toutes les instal lat ions de téléphéri
ques de la Suisse. Tous les adoles
cents entre 6 et 26 ans peuvent parti
ciper à ce t irage au sort. 

Chaque semaine, la chance peut 
sourire à deux adolescents, s' i ls 
sont visi teurs du Musée suisse des 
Transports. 

Le 16 jui l let 85, l 'Associat ion 
suisse des Transports à câbles, 
donatr ice de ces prix, et le Musée 
suisse des Transports pouvaient 
annoncer deux gagnants, l'un de 
Grabs et l 'autre, Stéphane Marclay 
(1974) de Monthey. Tous deux pour
ront donc pendant toute une année 
et autant qu' i ls le voudront uti l iser 
tous les téléphériques de la Suisse. 

Cherche à louer à l'année 

petit chalet - week-end ou 
1/2 pièces indépendantes 
De préférence le calme au confort . 

Région Chablais jusqu'à Mart igny. 

Réponse à toute proposi t ion. 

Offres sous chif fre 9105 à Ma Mar
t igny, Orell Fussli Publicité SA, case 
postale, 1920 Martigny. 

FABRIQUE D'ENSEIGNES 
ET SIGNALISATION ROUTIÈRE 
1908 RIDDES, tél. (027) 86 24 76 I 

MARTIGNY 
A louer aux Epeneys 

appartement 
4 pièces 
cuisine habitable, balcon-loggia, 
double WC, belle cave, armoires, 
places de parc et terrain de jeux. 

Loyer: Fr. 1050.— + charges. 

S'adresser à B.DAMAY 
Tél. (026) 2 32 42 

Champéry: concert et fête 
Vendredi 26: concert J.-J. Vuillourj 
f lûte, et Ch. Fleischmann, harpe 
église cathol ique à 20 h. 30. 
Samedi 27: pétanque, tournoi au> 
Crosets, inscr ipt ions sur place dèsÇ 
heures. 
Dimanche 28: tradit ionnel le «fête di 
mouton» dès 11 heures productions 
des tambours de Duin (Bex); 12.0C 
gigots à la broche, jambon, raclette 
saucisses, buvette, jeux, tombola: 
14.00 product ions des tambours de 
Duin (Bex); 15.00 cor des Alpes; 
17.30 product ions du groupe folklo 
rique «Chaméry 1830»; 18.30 soupe 
au plat. 

CONCOURS HIPPIQUE DE TRAMELAN 

Quatre jours de spectacle et 
la Fanfare montée du Chablais 

L'élite des cavaliers de concours 
du pays — à l 'exception des quatre 
membres du cadre A qui défendront 
les couleurs helvétiques au Cham
pionnat d'Europe de Dinard — sera 
au rendez-vous en compagnie des 
meil leurs régionaux. 

Au programme, onze épreuves 
dont plusieurs se disputeront en 
deux séries. On notera la présence 
de Bruno Favre, cavalier valaisan. 

Les réjouissances annexes com
pléteront le programme du Festival 
équestre avec la part ic ipat ion de la 
Fanfare montée du Chablais qui 
anime d' importantes manifesta
t ions du pays, celle des chevaux 
montés et attelés du Centre andalou 
de Pittenhart (RFA) — dans un spec
tacle d'Ecole espagnole et de figu
res de co r r i da—et la «Troïka» d'Her-
mann von Siebenthal, de Bienne. 

La fête sera complète avec la pré
sentat ion des sujets demi-sang des 
syndicats d'élevage régionaux, le 
ballet aérien des parachutistes 
biennois et le tradi t ionnel lâcher de 
bal lons. 

Le 23e Festival équestre sera une 
fois de plus l 'événement à ne pas 
manquer dans l 'actuali té estivale du 
Jura bernois. 

super discount 
Orell Fussli Publicité SA 
Avenue de la Gare 40 
1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 56 27 
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MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

OffelUÉ 
GRAND CHOIX 

DE FEUX D'ARTIFICE 

B U R E A U DE LA PLACE DE S I O N 
cherche pour ent rée imméd ia te ou à conveni r 

2 employé(e)s 
de bureau 

Nous demandons: 
Conditions: diplôme d'une école officielle 
de commerce ou Maturité fédérale. 
Langue maternelle: français ou allemand. 

Nous offrons: 
— Bonnes conditions de travail 
— Horaire libre 
— Autres avantages sociaux 

Faire offre écrite avec curriculum vitae 
sous chiffre P 590968 à Publicitas, 1951 
Sion. 

COCA-COU 

boîte 33 cl -.60 
FROMAGE GRAS 
DU PAYS 

le kg 13.-
TAMOURÉ 
DUO 1.-

THÉ FROID 
«LIPTON» 

brique 1 I 1 10 

BIÈRE PANACHÉE 
sans alcool 
BILZ 

33 cl 75 
TAM-TAM 
Duo -.85 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher ! 

PÊCHES 
D'ITALIE 

kg 1: 55 

Valable du 

LAPIN 
FRAIS 

500 g 

25 au 31.7.85 

RÔTI DE VEAU , 
épaule 
500 g 
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MARTIGNY 
De quelques décisions du Conseil communal 

Au cours de ses séances du 11 
avril au 10 juillet, le Conseil munici
pal de Martigny a notamment: 
— entamé la procédure d'expro

priation des terrains nécessai
res à la réalisation de la cons
truction d'un centre de tennis et 
d'une grande salle communale 
au Vivier; 

— préavisé favorablement la re
quête de particuliers et relative à 
l'introduction de courses sup
plémentaires dans l'horaire 
d'été de l'autobus; 

— décidé d'entreprendre des tra
vaux à caractère urgent concer
nant la sécurité au stand de tir 
«La Perrette»; 

— encouragé et soutenu l'initiative 
de l'animation du Château de la 
Bâtiaz durant le mois d'août 
1985; 

— approuvé la proposition d'em
placement de la nouvelle 
décharge dans un repli du Mont-
Chemin, au sud-ouest de 
l'échangeur des Neuvilles, au 
lieu-dit «Les Chenevières»; 

— félicité les groupes «moto
pompe et sauvetage, échelle 
AB» pour les excellents résul
tats obtenus au concours canto
nal de Villeneuve organisé par la 
Fédération vaudoise des sa
peurs-pompiers; 

— accordé à Mme Agathe Bonelli-
Franco le transfert à son nom de 
la concession d'exploitation, 
patente H, du Buffet «Les Trois 
Chemins de fer»; 

— décidé l'organisation d'un con
cours de projet «Grande salle -
tennis» ouvert à tous les archi
tectes originaires ou installés au 
1er janvier 1985 sur le territoire de 
l'Association régionale de Mar
tigny; 

— pris acte de l'homologation par 
le Département cantonal des 
finances de la décision du Con
seil municipal du 20 décembre 
1984 accordant une patente H 
pour le projet d'établissement 
«Café-Restaurant de la Louve» 
présenté par M. Jean-Claude 
Gianadda; 

— pris acte de la prise en charge 
par la Société des Forces Motri
ces de Mauvoisin SA des frais 
supplémentaires de nettoyage 
des dépotoirs et des meunières 
incombant à la Commune 
ensuite des dépôts de limon 
imputables à l'opération de 
vidange du barrage de Mauvoi
sin; 

— décidé la mise sur pied de grou
pes d'intervention catastrophe 
composés notamment de sani
taires P.C.; 

— adopté le projet d'aménagement 
de la place du Manoir et du 

square de Vaison-la-Romaine; 
— approuvé le plan prévoyant la 

fermeture de la rue de la Moya 
qui deviendra dans sa partie sud-
ouest une rue-parc; 

— accordée Mme Maria Dussex le 
transfert à son nom de la conces
sion d'exploitation du tea-room 
sans alcool «patente H» de PAM 
à la route de Fully; 

— décidé de baptiser «Rue des 
Prés Aubert» la rue nouvelle
ment construite et qui traverse la 
zone du même nom; 

— décidé d'ouvrir à partir de cet 
automne une école de musique 
municipale; 

— approuvé l'ouverture de la sai
son 85-86 de la patinoire au 10 
août; 

— baptisé «Stade d'Octodure» le 
nouveau stade sportif et «Stade 
du Forum» l'ancien; 

— pris acte de la constitution d'un 
comité en vue de la célébration 
du 30e anniversaire de la fusion 
des communes de la Bâtiaz et de 
Martigny-Ville du 11 au 14 sep
tembre 1986; 

— accordé le droit de pêche à la 
société des pêcheurs amateurs 
du district de Martigny à l'étang 
du Rosel; 

— ensuite de mise au concours 
engagé: M. Gaston Michaud en 
qualité d'employé polyvalent à la 
voirie; M. Raphy Rouiller en qua
lité d'employé au service de l'em
bellissement; deux auxiliaires à 
la piscine pour la saison d'été en 
possession du brevet de sauve
tage; M. Patrice Hirozen qualité 
d'apprenti électricien de réseau 
auprès des Services Industriels; 
M. Pierre Cassaz en qualité de 
dessinateur-architecte auprès 
des Services techniques. — 
Classes enfantines: Mlle Emma
nuelle Guex, Mme Marie-Jo 
Délarzes, Mlle Brigitte Bussien. 
— Classes primaires: Mlles 
Marynoël Dubois, Philomène 
Naclério, Marie-Jo Henzen, 
Sabine Theux, Marylise Corthey, 
Christine Jacquérioz, Marina 
Morabia, Danièle Moulin. — Maî
tresse ACS: Mmes Marylise 
Beausire, Marie-Chantal Comby, 
Juliette Cretton, Berthe Fellay, 
Odette Hiroz, Camille Vouilloz,' 
Josette Rausis; 

— nommé à titre définitif: Mlle 
Carole Landry en qualité d'em
ployée au service du contrôle de 
l'habitant; M. Jean-Claude 
Abbet en qualité de concierge du 
Manoir et de la salle commu
nale; M. Raymond Claivaz en 
qualité d'agent de la police 
municipale; M. Jean Vouillamoz 
en qualité d'employé au service 
de la voirie. 

FULLY: JEUNESSE RADICALE L'AMITIÉ 
Rallye et nouveau président 
RALLYE 1985 

Dimanche 21 juillet a eu lieu le tra
ditionnel rallye de la Jeunesse radi
cale de Fully. Par un temps splen-
dide, défiant toute espérance, le 
départ était donné au Cercle Démo
cratique. Après les divers postes de 
contrôle avec épreuves, tous les par
ticipants se sont retrouvés à l'arri
vée, soit à Planchouet, au-dessus de 
Haute-Nendaz, dans un cadre mon
tagnard plus que sympathique. 
Après une dernière dégustation, le 
repas préparé par le grand timonier 
était servi. Après les digestifs, la 
proclamation des résultats annon
ça le podium vainqueur: 1e r André-
Marcel Bender; 2. Stéphane Carron; 
3.NoëlRoduit. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Durant l'après-midi s'est déroulée 

l'assemblée générale avec la pré
sence de MM. Gérald Granges et 
Charly Valloton, conseillers, André 
Constantin, député, Emmanuel Ben
der, président du parti. Claudy Vallo
ton, président, retraça dans son rap
port l'activité de la JRF durant l'an
née écoulée. Il rappela les manifes
tations sportives et de loisirs avec la 
sortie à skis des Marécottes, le 
rallye 1984 de Vollèges, le concours 
de photo, le Noël des enfants, etc. Il 
souligna également les activités po
litiques avec le grand travail de coor
dination effectué durant toutes les 
élections, ainsi que l'intérêt porté au 
Congrès des jeunesses radicales 
suisses qui a eu lieu à Montreux, 
Fully étant la plus grande déléga

tion valaisanne avec trois représen
tants, soit Christian Carron, Norbert 
Malbois et lui-même. De vifs applau
dissements remerciaient le prési
dent pour le travail effectué durant 
les six dernières années. Voici la 
composition du comité élu à cette 
occasion: Dominique Bruchez, 
Corinne Roduit et Didier Roduit 
(anciens), Christophe Ançay, 
Sophie Bender, Stéphane Carron et 
Johnny Roduit (nouveaux). Par 
acclamations, Dominique Bruchez 
fut élu à la présidence. 

Un temps superbe, une bonne par
ticipation et une ambiance chaleu
reuse ont contribué à la parfaite 
réussite de cette journée. Que les 
organisateurs ainsi que les dona
teurs soient ici tous remerciés. 

Johnny Roduit 

SALVAN - LES MARÉCOTTES 

Vive animation 
26 juillet: Danses et loto du 

«Vieux-Salvan». 
27 juillet: Bal du Ski-Club Salvan. 
28 juillet: Rencontre villageoise et 

journée du pain aux Marécottes. 
29 juillet: Soirée théâtrale avec le 

groupe de l'Echiquier. 
1e r août: Cortège et bal. 

I w^T"rmrrf 

EN DÉRAPAGE 

Soirées d'été à Martigny 
Place centrale à 20 h. 30 
Jeudi 1e r août: Fête nationale, 
feu d'artifice, bal, allocution offi
cielle 
Jeudi 8 août: Le Mayintson, Ran-
dogne 
Samedi 10 août: Echo d'Alsace, 
Tours, France 
Jeudi 22 août: La Comberintze, 
Martigny-Combe 

Place du Bourg à 20 h. 30 
Samedi 24 août: Concert jeunes 
Edelweiss, Martigny-Bourg 
Jeudi 29 août: Jayess Queens-
bury Band, Pudsey, Angleterre. 

Sortie d'été du PRD de Bagnes 
Le Parti radical-démocratique de 

Bagnes invite tous les membres, 
amis et sympathisants à participer à 
la sortie d'été qui aura lieu le diman
che 4 août aux Esserts s/Verbier dès 
10 heures (abri prévu en cas de mau
vais temps). 

Ordre du jour: vin - grillades -
raclette à volonté - du soleil et de la 
bonne humeur - être nombreux à en 
profiter. 

Inscription souhaitée au 7 52 52. 

L'ASTAV a siégé 
Fondée en 1982, regroupant 18 

compagnies du Valais, l'ASTAV 
avait tenu son assemblée générale 
le vendredi 21 juin à Riddes. Et son 
comité s'est renouvelle. Jean-
Michel Giroud, occupé ailleurs, a 
demandé à être relevé de ses fonc
tions de président; il conserva toute
fois le siège de caissier dans ce 
comité. Et c'est Alexandre Buysse 
qui devient président, avec Olivier 
Albasini, animateur du groupe Edel
weiss de Chalais, qui lui se chargera 
du secrétariat. Bon vent. 

QUAND LES GRANDS 
JOUENT LES PETITS! 
L'actualité nous en apprend de belle. Ainsi, de l'autre côté du rideau 
de fer il apparaîtrait qu'entre deux purges, douze évictions et 
soixante-deux mises à la retraite anticipée, le nouveau numéro UN 
Gorbatchev prend des bains de foule, s'est acheté comme MM. 
Genoud ou Darbellay en temps d'élection un chapeau à bord d'acier 
— à cause de l'usure... — et serait même prêt à (aire... ses courses. 
Plus près de nous et cela alors on l'a vu en grand à la télé, Tonton joue 
les chauffeurs et comme disait un collègue vaudois vient serrer la 
paluche à Toto ! Le secret était si bien gardé que ni la une ni la deux et 
ni la 3 des antennes françaises nous l'a servi le soir même. Scoop 
donc pour les Helvètes. Même si le retour s'est effectué en hélicop
tère, ce qui laisse supposer que le secret ne l'était que pour ceux qui le 
voulaient... Nous le répétons, Tonton est arrivé avec sa petite voiture 
et comme un grand il a passé la douane tout seul en affirmant qu'il 
était parfaitement en ordre. Essayez de faire ou de dire la même 
chose, vous verrez que c'est le meilleur moyen pour être aussitôt 
fouillé de fond en comble. Et Toto, lui, était rayonnant. On l'a vu aussi 
sur le petit écran s'exclamer, que dis-je jubiler: «Tonton m'a conduit 
chez moi...» C'est vrai d'accord, c'est pas tous les jours qu'un prési
dent de la République française pilote un «ministre» suisse! On fait 
donc semblant de... s'amuser mais cela n'empêche pas un autre 
ministre, M. Rochat, je crois, de s'exclamer aussi: «Les choses qui 
nous séparent sont des broutilles comme par exemple les taxes 
routières.» Il a raison, le ministre! Ce que les autres paient sont tou
jours des broutilles. Mais bref, président de la République ou pas, con
seiller fédéral ou pas, chacun a droit à sa vie privée ou, comme dirait 
Madame Claude, sa sphère intime. Et puis, lorsque l'on est Grand, il 
paraît que la meilleure publicité c'est encore déjouer les petits. Si l'on 
ramène cela à notre échelle municipale on pourrait voir encore cet 
été: 

— Pascal Couchepin, notre président, jouer aux cartes l'après-midi 
aux Messageries; 

— Vital Darbellay, «notre» conseiller national, faire du yoga à l'Ecole-
Club; 

— Georges Moret conduire le tracteur et ramasser les abricots (ça 
c'est déjà vieux et archi-connu...); 

— Roby Franc et Mme Conforti danser le jerk au Sphynx; 
— Pierre-André Pillet patiner au 15 août; 
— Charly Délez mettre les amendes sur l'avenue de la gare en short 

blanc et casque colonial. 
Tiens à ce dernier propos, il semblerait qu'un vent nouveau souffle 
dans ce qui fut pendant des siècles la commune «la moins amendée» 
d'Europe. Les billets doux que l'on colle sur les pare-brise auraient, 
paraît-il, une poussée de fièvre digne de celle des hannetons au prin
temps. Le red en chef de ce journal en a fait l'expérience tout comme 
d'ailleurs l'ami Guigoz de la police cantonale. Ce qui prouve que la loi 
est la loi et que l'on ne se fait pas de cadeaux même entre gens de 
métier. Mais pour rester dans la popularité je préfère encore voir Ton
ton conduire Toto que Toto mettre l'amende à Tonton... 
Et puis, tuyau de dernière heure, scoop de la dernière minute, le tout 
absolument authentique et de source officieuse contrôlée, Bernard 
Comby fera la course Morat-Fribourg. On ne sait par contre pas 
encore si Sr Claire l'accompagnera. Bon été... Bernard Giroud 

MONTHEY 
L'Institut du Bouveret 
transformé en home pour 3e âge 

Dominique Bruchez, nouveau prési
dent de la JR Fully 

C'est toute la région du Bas-
Valais qui est concernée avec la 
mise en vente de l'ancien Hôtel de 
l'Aiglon, actuellement Institut du 
Bouveret, par l'Etat du Valais en 
1986. 

Un appel urgent à toutes les com
munes concernées de notre région, 

Première champérolaine 
Al'inverseduTessin, les couleurs 

de Champéry n'ont jamais été his
sées au Comptoirde Martigny. C'est 
donc une première que vivra, du 27 
septembre au 6 octobre, la collecti
vité champérolaine, laquelle a 
relevé seule le défi avec son arrière-
pays: «Les Portes du Soleil». Pré
sent lors du samedi inaugural, le 
haut val d'Illiez le sera bien davan
tage le mardi suivant, à l'occasion 
de la journée officielle que la Foire 
du Valais entend lui consacrer. Là 
encore, cortège et flonflons permet
tront au public de découvrir un peu 
de ce folklore franco-suisse, en 
même temps que les multiples fa
cettes d'une économie touristico-
rurale. Scieurs de longs et remon
tées mécaniques, hôtellerie et 
désalpe des troupeaux, sans parler 
des femmes en pantalons et fumant 
la pipe: autant de thèmes colorés 
qu'illustrera dans les rues d'Octo
dure le Tout-Champéry. C'est d'ail
leurs l'un des soucis majeurs du pré
sident Mariétan qui se demande 
déjà qui de ses administrés restera 
«de piquet» à la maison. 

Quant au stand installé dans l'en
ceinte de l'exposition, il connaîtra 
toute une série de concours et d'ani
mations avec en particulier la pré
sence quotidienne d'une personna
lité politique ou touristique diffé
rente chargée d'accueillir les visi
teurs. 

pour ne pas parler du canton, pour 
parrainer et garder valaisan ce gran
diose édifice placé face au lac avec 
un fond de montagnes vaudoises 
aux pieds desquelles se trouvent 
Montreux et Villeneuve. 

Nous avons besoin de maison 
pour personnes âgées puisqu'on 
avance qu'il y aura de plus en plus 
de gens qui, grâce à la médecine, 
pourront arriver à des âges respec
tables en bon état relativement. 

Faites des petits logements pour 
couples et personnes seules, avec 
possibilité de se chauffer un thé ou 
café, et de partager des repas en 
commun dans une salle à manger 
avenante, pleine de verdure et de 
petits coins pour groupes. Et tout 
ceci pour des prix normaux et adap
tés aux rentes actuelles AVS. 

Les maisons pour personnes 
âgées de notre canton refusent du 
monde. Il serait donc bien d'avoir un 
lieu d'attente agréable et sous con
trôle médical, ce qui est fort rassu
rant. 

Toutes les personnes intéressées 
à ce but doivent œuvrer en faveur de 
latransformation de l'institut actuel 
du Bouveret en maison cantonale 
d'attente avec l'Etat du Valais 
comme principal parrain. Que tou
tes les personnalités politiques du 
canton optent pour conserver ce 
splendide édifice pour les généra
tions présentes et futures. 

Une souscription en parts socia
les, tant de l'Etat, des communes et 
des particuliers rencontrerait un 
succès certain dans tout le Valais, 
puisque ce bout de lac nous appar
tient à tous les Valaisans. 

L'avenir va nous confirmer votre 
attachement à la chose publique et 
il faut agir vite, le sort de ce bâtiment 
en dépend. 

Nancy Pot-Rapit 

1 e r Août à Monthey 
Emplacement: place de l'Hôtel-

de-Ville. 
Programme: 20.00 sonnerie de 

cloches; 20.30 production de l'Har
monie municipale; 20.45 musique 
par Les Tregailles (sous les plata
nes); 21.00 production; 21.15 allocu
tion de Mme Colette Jean, anima
trice de radio; 21.30 hymne national 
et feu de bois; 21.45 feu d'artifice; 
22.15 Musique par Les Tregailles 
(sous les platanes); 01.00 fin de la 
manifestation. 

UNE TROUPE DE THEATRE 
SAINT-MAURICE. — Composée 
d'une vingtaine de membres, la 
troupe de théâtre «Les Tréteaux du 
Parvis», a été fondée en septembre 
1984. Elle est née de l'enthousiasme 
d'un petit groupe de jeunes ayant 
déjà à leur actif quelques petites 
réalisations théâtrales au sein du 
groupe scout de Saint-Maurice. 

La nouvelle société bénéficie 
d'un large appui des autorités loca
les qui ont mis à sa disposition la 
scène de la grande salle polyvalente 
récemment construite. Les répéti
tions hebdomadaires y ont lieu cha
que vendredi soir. 

Pour sa première réalisation, le 
comité de lecture de la troupe a 
choisi «La Soupière» de Robert 
Lamoureux. Mise en scène par Ber
nard Constantin et Michel Rey-
Bellet, elle sera présentée au public 
agaunois les 11 et 12 octobre. Une 
petite tournée est ensuite prévue 
dans la région du Bas-Valais. 

FENDANT ET FROMAGES VALAISANS 

A la conquête des Vikings 
Grâce à l'initiative des scouts de 

Saxon qui participaient dernière
ment à un grand rassemblement en 
Scandinavie, fendant et fromages 
valaisansont connu leshonneursde 
la presse danoise. 

Il faut dire que c'est avec près de 
100 bouteilles de fendant et une 
dizaine de pièces de fromage que 
les jeunes saxonnains ont gagné le 
nord de l'Europe. 

Que les entreprises valaisannes 
ayant soutenu l'initiative de ces jeu
nes Valaisans soient remerciées, 
leurs produits ont été des ambassa
deurs de choix. 
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le bon chemin mène... «à 

°s*&^r:. mmè 

... chez le commerçant 
et l'artisan 

de votre village 

ST-PIERRE-DE-OAG 

tVETROZ s 

— Menus et carte 
— Raclette -
— Bons vins 

Fondue 
• Bonne< 

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

• Assiette vaiaisanne - Viande séchée 
:ave Fermé le mardi 

GRUGNAY s/Chamoson 
* (027) 86 22 69 

££$&•» 
Pierre 
naturelle, 
pavage, 
poêles et 
cheminées 

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

Fourneaux 
pierre 
ollaire 

£ 
9 

? I U O U D U 5 
àVETROZ 

TELEPHONI027/362428 

• 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 

Pour toutes vos annonces 
f dans le Confédéré ainsi que dans la 

fMféri presse suisse et étrangère. 

Orell Fussli Publicité SA 

1920 MARTIGNY • Avenue de la Gare 40 
Tél. (026) 2 56 27 

RESTAURANT-PIZZERIA 

LA CAMBUSE 
1963 MAGNOT-VÉTROZ 

Propr. G. BELLELU 
Tél. 027 36 13 21 

La technique d'avant-garde 
SUZUKI RA 125 X Exposition 

permanente en 
bordure de la route 
cantonale 

$ 
MOTOVALERE 
Ph. COUDRAY 

VÉTROZ -027/36 25 01 

La route du vin, version 1950 

CITROEN TRACTION AVANT 1934 

Soixante tract ions Citroën participeront à la 3e Randonnée 
Alpine organisée par le Club Traction 34/57. 
Le départ aura lieu le lundi 29 jui l let à 8 heures au siège de la 
Société Citroën (Suisse) S.A., 27, route des Acacias à 
Genève où se sont donnés rendez-vous les part icipants en 
provenance de Suisse, de France, de Belgique, des Pays-
Bas et d'Angleterre. Ils se dirigeront par la côte française du 
Léman par le col du Corbier, Châtel, le Pas de Morgins pour 
déjeuner à Champéry et l'après-midi visiter le Musée Auto
mobile de la Fondation Pierre Gianadda à Martigny. 
Mardi, après avoir passé les cols de la Forclaz et des Mon-
tets, traversé le Tunnel du Mont-Blanc, puis le col San Carlo 
et celui du Grand-Saint-Bernard, ce sera à nouveau l'étape à 
Martigny. 
Mercredi, par le col des Planches, Verbier, le col de la Croix-
de-Cœur on atteindra Super-Nendaz pour le repas de midi. 
Aprèsêtre redescendu dans laval léedu Rhône une v is i tede 
cave s' impose et on arrivera en début de soirée à Brigue. 
Pour la Fête nationale suisse la route conduira ce groupe 
par le col du Simplon, le Centovall i, Locarno à Bellizone où il 
déjeunera pour revenir par le col du Nufenen à Brigue fêter le 
1 e r Août au Château. 
Le vendredi, dernier jour de cette randonnée, les Tractions 
passeront à nouveau la vallée du Rhône (Sierre, Sion, pas
sage obligé par Vétroz, Ardon, puis bi furcat ion par la route 
du vin, Chamoson, Saillon jusqu'à Martigny, Saint-Maurice, 
Bex, Villars) puis le col de la Croix, Les Diablerets, le col du 
Pil lon, Gstaad, Château-d'Oex, Bulle, Châtel-Saint-Denis 
pour se retrouver aux Paccots à l'Hôtel Ermitage où la soirée 
de clôture, en habits de l'époque de sa Tract ion, est offerte 
par Citroën (Suisse) S.A. 

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 

L Auto-Ecole 

Garage 

Albano Bérard 
ARDON 

Représentation 
FIAT-LANCIA 
HONDA 

Tél. (027) 86 11 50 

Ascenseurs 
Monte-charge 
Atelier mécanique 
Téléphone(027)863344 NEUWERTHUkJ&Qe SA. 

Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917 ARDON 

Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

Typo-offset 
Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 
® (026) 2 21 19-2 21 20 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

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

Syndicat de x s a J P 5 3 ^ - * 

Tél. (027) 36 12 62 J$ ^ ^ T ^ r 

Fendant- Dôlfi- Pinnt nnir-Amin;np U « ^ W - G B 
Malvoisie - Ermitage - Johannisberq '^TKsWri f l î 

Médailles d'or: V - i O ï i S & ' S 
Sion 1909-Berne 1914-Lucerne 1954 ^ y g f f l ^ f 

Lausanne Expo 1964 - Zurich 1983 ^ B i ^ ^ 

% 1 

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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VALAIS 
NOUVELLES AU FIL DES JOURS 

Inauguration du terrain de football 
des Agettes - Salins - Veysonnaz 

Les samedi 27 et dimanche 28 juil
let, les populations des Agettes, 
Salins et Veysonnaz vivront ensem
ble un événement d'importance: 
l'inauguration de leur nouveau ter
rain de football. 

Situées à 874 mètres d'altitude, 
sur territoire de la commune des 
Agettes, ces nouvelles installations 
comprennent en fait deux terrains 
de football (dont l'un homologué 
pour la 2e ligue), avec tous les équi
pements annexes nécessaires. 
Cette réalisation spectaculaire, 
véritable terrasse «suspendue» à 
flanc de coteau, entre Salins et Les 
Agettes, a été menée conjointement 
par les trois communes. 

Parmi les manifestations qui mar
queront cette inauguration, rele
vons la partie officielle, qui aura lieu 
dimanche 28 juillet à 11 h. 30, en pré
sence notamment du conseiller 
d'Etat Bernard Bornet, des autorités 
régionales et des responsables de 
l'Union Sportive Agettes - Salins -
Veysonnaz (U.S. ASV), titulaire du 
nouveau terrain. Mentionnons éga
lement le match-phare opposant 
Sion et Leytron qui constituera, le 
dimanche à 17 heures, l'un des 
temps forts de cette fête. 

SAMEDI 27 JUILLET 
14.00 Match des anciens Salins -

Veysonnaz 
15.00 Match juniors C US ASV -

Bramois 
16.30 Match juniors A US ASV -

Conthey 
18.30 Match Ve US ASV -Vex 

20.15 Soirée récréative avec la par
ticipation des groupements 
suivants: 

— Chœur d'hommes Sainte-Cécile, 
Veysonnaz 

— Groupe folklorique La Chanson 
de la Montagne, Nendaz 

— Chœur des Jeunes Tourdion, 
Veysonnaz 

— Chœur mixte des Agettes 
— Les Farrates, Salins 
22.15 Grand bal conduit par l'or

chestre Dream 
DIMANCHE 28 JUILLET 
10.00 Match vétérans US ASV-Nen

daz 
11.30 Partie officielle 
12.30 Repas 
13.30 Match juniors DUS ASV-Evo-

lène 
15.00 Match juniors EUS ASV-Nen

daz 
16.00 Match juniors F US ASV- Châ-

teauneuf 
17.00 Match phare Sion-Leytron 
19.00 Bal champêtre conduit par le 

duo Lambiel-Venetz 

FESTIVAL TIBOR VARGA 

Boris Pergamenschikov 
et Pavel Gililov 

Accompagné par le brillant pia
niste russe Pavel Gililov, lauréat de 
nombreux prix internationaux, Boris 
Pergamenschikov, titulaire de la 
médaille d'or du Concours Tchaï-
kovski notamment, violoncelliste, 
d'origine russe lui aussi, et que les 
auditeurs du Festival 1984 ont pu 
apprécier déjà, nous revient cette 
année auréolé de succès sur les scè
nes européennes. Il interprétera, de 
Beethoven, les sept variations sur 
un thème de la «Flûte enchantée», 
de Chopin et Debussy, deux sona
tes, une marche de Janacek et, 
enfin, une Suite populaire espa
gnole. 

Brillant concert, en l'église des 
Jésuites, ce vendredi à 20 h. 30, à la 
mesure de ces deux prestigieux 
artistes. 

3gU>fr™D'EIK(^) 

AÏE! AÏE! AÏE! — Quel malheur! Notre petit ami s'est assis sur une caisse 
et à fait un accroc à son pantalon tout neuf : un clou en est la faute! Aidez-le 
à retrouver le morceau à rapiécer. 

QUEL EST LE PROVERBE? Grâce aux définitions ci-après, vous devez 
complétez cette grille et les lettres ajoutées vous permettront de découvrir 
un proverbe. 
Définitions: 1. Bienveillance-2. Tempérament-3. Prénom féminin-4. Pein
tre sans talent - 5. Groupe - 6. Minces - 7. Petit trait. Solution en page 8 

La presse valaisanne en deuil 
Mercredi est décédé à Sion, M. F.-

G. Gessler, rédacteur du «NF» et qui 
fut de longues années rédacteur en 
chef de «La Feuille d'Avis du Valais» 
avant que cette dernière fusionne 
avec «Le Nouvelliste». 

Journaliste éminent, observateur 
attentif de la vie et des événements, 
le défunt avait aussi présidé l'Asso
ciation de la presse valaisanne. 

Il laissera le souvenir d'un profes
sionnel exemplaire. 

Nous présentons à sa famille nos 
sincères condoléances. 

Mérites sportifs 
Les mérites sportifs valaisans ont 

été décernés cette année à Pirmin 
Zurbriggen, Michela Figini, deux 
skieurs bien connus, et Gérald 
Métroz, journaliste, qui a surmonté 
son handicap (amputé des deux 
jambes) en pratiquant le hockey sur 
glace et en présidant une société 
sportive à Sembrancher. 

Kermesse à Verbier 
Pour ses dix ans, la Kermesse de 

Verbier, mise sur pied rappelons-le 
par quelques commerçants, a déci
dé de monter d'un ton les festivités. 
Tombolaau profit de Terre des Hom
mes, avec à la clé une voiture. Jeux, 
concours, bals, participation de 
commerçants, disons-le la fête sera 
de tous côtés. Un rendez-vous à ne 
pas manquer le 26 juillet d'abord et 
le 9 août pour remettre ça. 

Verbier, la station qui sourit au 
soleil, sourira aux hôtes et à tous 
ceux qui viendront faire la fête avec 
elle. 

Exposition animalière 

Le Portugal va bien au Valais 

LOYE-GRÔNE. - Du 26 juillet au 11 
août se tiendra à la Galerie de 
l'Ecole à Loye-Grône une exposition 
du peintre animalier Gérald Bress-
ler. 

ALUSUISSE: NOUVEAU DIRECTEUR 
La Direction générale d'Alumi

nium Suisse SA, Chippis, communi
que: 

M. Gerd Springe, ingénieur, dr es 
sciences, est nommé directeur des 
Usines valaisannes. Il a pris ses 
fonctions le 22 juillet. 

M. Springe succède à M. A. Poret-
t i , directeur depuis 1977, qui, à sa 
demande, quitte le service de l'en
treprise à la fin de cette année. 

Agé de 50 ans et entré à Alusuisse 
en 1966, M. Springe a occupé d'im
portantes fonctions au sein de la 
division Aluminium de la société. Il 
était, en dernier lieu, responsabledu 
secteur marketing et ventes auprès 
de la Direction générale. 

La direction de l'usine de lami
nage de Sierre est confiée, à partir 
du 19 août, à M. W. Haller; ce dernier 
coiffera également l'organe de 
vente des produits laminés. 

Sierre: principales 
manifestations prévues 

Vendredi 26 juillet: soirées sierroi-
ses, jardin de l'Hôtel de Ville à 20 h. 
30, la société de musique l'Edel
weiss de Lens. Entrée libre. 
Dimanche 28 juillet: Course pédes
tre Sierre-Montana, participation 
internationale. Départ Bluche et 
Sierre à 9 heures. Org. Club Athléti
que Sierre. Inscription (027) 55 85 35 
Du 29 juillet au 2 août: Les ateliers 
de vacances proposent aux jeunes 
de 10 à 18 ans, au choix: atelier de 
guitare, rock, photo, peinture sur 
soie, tissage, mécanique-vélomo
teur, poterie, animation théâtrale, 
danse sportive, Etéhâtrale, vidéo, 
informatique. Inscriptions et rensei
gnements auprès de la Bibliothèque 
communale lundi-vendredi de 14.30 
à 18.30. Samedi de 14.00 à 16.30. 
Jeudi 1e r août: Fête nationale, dès 
20 heures à la Plaine Bellevue: dis
cours officiels, feux d'artifices, 
musique et production de diverses 
sociétés locales, etc. 

Un groupe folklorique de Maiorca venant du Portugal était en Valais ces 
jours derniers et s'est produit notamment à Martigny et à différents endroits 
du Valais. Charme, musique, comme tout cela convenait au pays valaisan. 
Notre photo, le groupe dansant. 

Un guichet de la CEV à Haute-Nendaz 

Bien que présent depuis 1905 à Nendaz avec M. Lucien Délèze (au moment 
où la Caisse d'Epargne du Valais faisait un bilan de 1 million, aujourd'hui 
plus du milliard), l'institution régionale valaisanne a décidé de s'implanter à 
Haute-Nendaz. C'est M. Jean-Maurice Fournier qui tiendra ce nouveau point 
de service de la CEV. Rappelons que dès 1936, M. Félicien Claivaz fut le 
représentant CEV à qui succéda, en 1963, M. Arsène Bornet qui gardera 
l'agence de Nendaz. Ainsi, deux guichets desserviront la commune de Nen
daz avec comme particularité pour Haute-Nendaz d'être une agence perma
nente disposant d'un trésor de nuit. Lors de l'inauguration des locaux on 
notait la présence de M. Charles-Marie Crittin, vice-président de la CEV, 
Dumoulin, directeur, le préfet de Conthey, M. Pitteloud, les autorités de Nen
daz. Notre photo: la nouvelle agence et les invités à cette inauguration. 

Danemark: des ambassadeurs de Saxon 
Un Jamboree international au 

Danemark, une troupe de Bienne et 
une troupe de Saxon par ailleurs 
seule francophone parmi 15 000 
éclaireurs, représentaient la Suisse 
dans ce lointain pays du Nord. 

Vingt-trois éclaireurs de Saxon 
grâce à l'aide communale, de la 
paroisse, d'entreprises, ont pu, pen
dant dix jours, vivre intensément 
une telle expérience. Un jour et 40' 
de train nous déclarait le responsa
ble, M. Raphaël Gaillard. Des feux 
rassemblant tous ces jeunes, des 
exercices, des visites dans le pays, 
des records notamment celui de 
faire manger 15 000 jeunes autour 
d'une même table de 3km500 de 
long, et puis la débrouillardise 
saxonnintze notamment à la recher
che du bois, du fendant et du fro
mage à raclette dans les bagages, 

L'invitation au château 
tient toujours 

ignorer des ordres pour admirer de 
plus près la princesse Benedikte, 
présenter son pays et puis aussi sa 
région, le Valais, découvrir les nuits 
claires du Nord, enfin des souvenirs 
innombrables, des adresses prises 
pour d'autres rencontres, c'est une 
aventure inoubliable qu'ont vécue 
ces jeunes de Saxon et puis par 
d'autres canaux nous avons appris 
qu'ils avaient fait honneur à leur 
pays. 

Alors bravo, ils ont prouvé que le 
thème du camp n'était pas un vain 
mot: «L'amitié traverse les frontiè
res». 

Enfin, nous ont-ils dit, pour com
penser le bois brûlé, avant de partir, 
20 000 arbres ont été plantés. Signe 
des temps d'une jeunesse respon
sable. 

IGMY 

MARTIGNY. — C'est le 7 août que 
débuteront les représentations et 
les festivités prévues dans le cadre 
de «L'invitation au château» mise 
sur pied par le COMAC. 

Un rendez-vous à ne pas manquer 
et surtout à réserver auprès de l'Of
fice du tourisme qui met déjà en 
vente les billets. 

Notre photo, une actrice, Mlle 
Laurence Renevey, en répétition. 

Vendredi 26 juillet à 19.00 Couleur jazz 
avec de nombreuses rubriques et 
Steff, Camille, Galliche, Pierre, Domi
nique et Bertrand. 

Samedi 27 à 17.00: Musique pour tous 
avec Vie Parker; 18.00: Informations; 
19.00 Emission religieuse par Robert 
Lavanchy et Marie-Jeanne Ballestraz. 

Dimanche 28 à 12.25: Adolphe Ribordy 
commentera l'actualité au micro de 
RSR1; 17.00: Musique champêtre; 
18.00: Informations; 19.00: Le classi
que j'aime, «Quatuor de clarinettes de 
Genève» par César Fi liiez. 

Lundi 29 à 19.00: Le temps d'un regard: 
Triennale des jeunes artistes suisses 
romands; 19.30: «Bol d'air» par Vie 
Parker. 

Mardi 31 à 19.00: Onda Azzura, l'émis
sion en langue italienne; 19.30: Disco-
Play avec Bo. 
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ÉLECTRICITÉ - RADIO - TV - DISQUES 

ROGER FARINET 

Location de cassettes-vidéo 

1907 SAXON •a (026) 6 26 02 
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Grand 
cortège 

Dimanche 
4 août 1985 

0DERNAS.A. 
VERNAYAZ ( W M Ï ) 

FABRIQUE D'EMBALLAGES 
EN BOIS DÉROULÉ 

M. Bochatey ® (026)813 36 

L'emballage en bois 
la meilleure protection 
pour les fruits délicats 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

Votre banque régionale 
SAXO N « (026) 6 23 05 - 6 35 45 

Consultez-nous... 

2 - 3 - 4 a o û t 1985 

Fête de l'abricot 
et du verger valaisan 
JEUD11" AOÛT 
21.00 Rendez-vous sous la cantine 
21.30 Allocution du président de commune, M. Charly Roth 
22.00 Feux d'artifices, puis bal populaire gratuit 

VENDREDI 2 AOÛT 
19.00 Accueil du groupe des Bletzettes à la maison d'école; 

visite du musée 
20.00 Cortège jusqu'à la cantine 
20.30 Productions sous la cantine 
21.30 Bal 

SAMEDI 3 AOÛT 
19.00 Accueil du groupe des Grisons sur la place de la Gare -

Vin d'honneur 
19.30 Cortège avec la Gugelsmusik et le groupe des Grisons 
20.00 Productions sous la cantine 
21.30 Bal 

DIMANCHE 4 AOÛT: COURSE DE L'ABRICOT 
13.30 Réception des sociétés au Casino-Vin d'honneur et dis

cours de bienvenue - Morceau d'ensemble par les trois 
fanfares de Saxon 

14.30 CORTÈGE 
15.45 Productions et allocutions de Mme Monique Milhit, de 

MM. Bernard Comby, Charly Roth, André Lugon-Moulin, 
Eric Masserey, Lucien Bruchez, Bernard Milhit 

18.30 Souper - Tirage de la tombola - Bal 

Le meilleur choix en viticulture, arboriculture, 
cultures maraîchères 

Demandez nos prix par camions complets 

En vente: dans les commerces et Coop de la branche 

Repr. A. Luisier, Saillon, « (026) 6 26 32 

Gaillard - Fruits S.A. - Saxon 
Engrais - Produits agrochimiques (026) 6 32 22 

ESCAT 
S A X # N 

La maison spécialisée au service de l'agriculture 
et de la viticulture valaisanne 

Jérôme Veuthey, gérant SAXON « (026) 6 27 47 

ÉLECTRICITÉ 

CHARLY VOUILLOZ 
SAXON 

•s (026) 6 34 92 

• Votre conseiller, installateur et qui vous assure LE SERVICE 
APRÈS-VENTE 
— Informations et devis sans engagement rr Jean-Marc Lambiel 

Agent général pompes Masselli 
Atelier de réparation 

Puits et pompage 
POMPE 1 9 0 7 S a x o n • s (026) 6 22 40 
MASSELLI 

t 8 7 2 

Société de Banque Suisse 

Succursale de Saxon 

SAXON 

Tél. (026) 6 24 34 - 6 25 63 

e — &, 
JEAN-MARC REUSE 

Pépinières fruitières 

MARTIGNY 

* (026) 2 69 63 

SAXON... LA CITÉ DES ABRICOTS! 

Le Groupement des cafetiers 
restaurateurs, bars et tea-rooms 

vous souhaite réussite et plein succès 

tique 

iwiraliSlilcif 
P R I M E U R S E N G R O S - FRUITS ET L E G U M E S 
1 9 0 7 S A X O N TÉL. [ 0 2 B ] 6 3 4 4 5 - 4 6 

«HT 
Le Qvazirzige 

Martine Payn 

Le rendez-vous 
des «branchés» 

— Vidéo-clips 
— Glaces maison 
— Terrasse 

SAXON - «(026)6 38 33 

FRUITS ET LEGUMES EN GROS 

LES FILS D'A. ROTH 
SAXON 

Entrepôts frigorifiques à Saxon et Saillon 

1920 Martigny 1, avenue de la Gare 21 - Tél. (026) 2 33 22 

CRÉDIT SUISSE - SAXON 
«(026)6 2847 

M. Savioz, gérant 

F"' 
RIDDES SAXON 

Le N° 1 des actions... 
1000 m2 à votre service 

Garage François Taccoz 
SAXON 
Tél. (026) 6 35 40 

Agence Daihatsu 
Vente et réparation toutes marques 

MEUBLES DE JARDIN 

( meuble^ 

descaries I 
SAXON.cél.026 636 36«SION,tél.027 22 60 68 
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la prochaine station.» 

... les commerçants 
y sont à votre service 

Garage du Rhône 
uàrd 

Réparations et ventes 
de voitures 
et machines agricoles 

1908 R I D D E S - A. Moll - Tél. (027) 86 35 80 

«Chez Hélène» 
Qualité et prix pour 

ELLE & LUI + ENFANTS + BÉBÉS 
Articles cadeaux 

SAXON s (026) 6 35 53 

n 
.055 g^j-i. ^ F j 

COIFFURE 

Elle et Lui 
Fabienne Lattion 

SAXON 

Rue de Gottefrey 

« (026) 6 21 84 

AMEUBLEMENT 

Reuse & Motard 
Revêtements de sols 
Décoration d'intérieur 
Tapis-Rideaux 
RIDDES 
v(027)86 3289 

• Contre remise de cette annonce, un escompte 
supplémentaire sera accordé. 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 / 23 

lKCMNKW6Dl/|âMB 

MODES ENFLAIS 

Saxon: Fête de Tabricot 

Demandez le programme! 
CHARRAT 

AOUT 

30 Bal de l'Indépendante avec l'orchestre Dream 
31 Inauguration des nouveaux costumes de la fan

fare l'Indépendante 

T 

SEPTEMBRE 

8 Tournoi de volleyball organisé par la 
Gym-Hommes 

8 Marche populaire (Club des patineurs) 
21 Bal organisé par l'Espérance avec l'orchestre 

Dream 

RIDDES 

AOÛT 

2 Fête patronale «Saint-Laurent» 

4L\ tÏ7 ; ~ ' 

Bollin Pierre-Louis 
Menuiserie - Agencement 
Tous travaux de transformation 

RIDDES 
« (027) 86 41 25 

SAXON 
•s (026) 6 25 96 

FJ^hQJc^. EŒITE 

Agencement de cuisines 
Electricité 
RIDDES 

® (027)86 2013-86 21 57 

ï»cocr 
S.A. 

— Engrais organiques et minéraux 
— Produits antiparasitaires 
— Plans de cultures, analyses de terre 

Maison MEOC S.A., Charrat Tél. 026 / 5 36 39 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Gilbert Evêquoz 

RIDDES 

* (027) 8613 53 

ofà 
Pour toutes vos annonces 
dans le Confédéré ainsi que dans la 
presse suisse et étrangère. 

Orell Fussli Publicité SA 

1920 MARTIGNY - Avenue de la Gare 40 
Tél. (026) 2 56 27 

LE N°1 

DU MEUBLE EN VALAIS 

meubles 

saxon 

POUR 

UN SERVICE DE QUALITE 

SAXON,tél.026 6 36 36, I3500 M2 SION,tél. 027 22 60 68,2000 M; 
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ET SI LE MAUVOISIN NOUS TOMBAIT DESSUS...? 
il y aurait trente mille morts! 

Notre photo-montage: à vue humaine impossible, et pourtant! 

C'est bien connu, les catastrophes n'arrivent qu'aux autres. Et pour
tant les autres cela pourrait bien une fois... être nous! Croyez-vous 
que les gens de Stava ont, une seule seconde, imaginé dans la 
mugnificence de l'été des Dolomites que, le lendemain et en quel
ques secondes une bonne partie de leur village serait rayé de la carte 
tout en entraînant dans son sillage plus de 200 morts! 
Que se passerait-il si, contre toute attente, contre toute prévisions 
humaines, contre toute sécurité et toute précaution, pour des rai
sons absolument imprévisibles, incalculables, impensables, 
demain matin le barrage du Mauvoisin éclatait? 

La réponse de Charly Délez, grand spécialiste de la question et nou
veau commissaire de la cité, est à l'image de l'homme, franche et 
sans détours: 
— Nous serions tous morts! Sans avoir rien pu faire! 
Ne vous affolez tout de même pas car, et une fois de plus à vues 
humaines, Charly Délez nous le dit aussi: C'EST IMPOSSIBLE. 
Voyons cela d'un peu plus près! 

185 MILLIONS DE M3 

Depuis samedi dernier chacun 
sait ce qu'une «petite gouille» de 
150 000 m3 peut faire comme ravage 
et désolation. La digue, mal entrete
nue, mal surveillée surplombant le 
village de Stava retenait une telle 
contenance. Mauvoisin, en pleine 
charge, c'est-à-dire seulement une 
brève période sise entre septembre 
et novembre, contient... 185 millions 
de m3 et le seul barrage des Toules 
en contient, lui, 45 millions. Inutile 
de faire aucune comparaison tout 
en sachant que la masse d'eau at
teindrait 55 mètres au Bourg et 20 
mètres en ville et fondrait sur nous 
en 17 ou 19 minutes 

A partir de ce point-là, on entre 
dans le domaine des «certitudes 
probables». La première: un tel bar
rage ne s'écroule en aucun cas 
d'une seule pièce. La masse de fond 
est pratiquement «irrenversable» et 
seul le tiers sis en-dessous du para
pet peut-être susceptible d'éclate
ment. Ce qui diminue déjà considé
rablement la masse d'eau qui pour
rait s'échapper du barrage en perdi
tion. Ensuite, les débris entraînés 
par ce qui serait une véritable tor
nade comme d'ailleurs les obsta
cles naturels freineraient une fois 
encore l'élan de la masse. Les cal
culs faits sur maquette par le ser
vice territorial de l'armée font état 
d'un laps de temps de 17 à 19 minu
tes pour que la vague du Mauvoisin 
arriveenvilledeMartigny.Ce temps, 
comme d'ailleurs la masse d'eau, 
serait certainement à la fois plus 
long et moins important mais tout 
de même suffisant pour... rayer la 
cité de la carte. Le problème étant 
absolument clair, effrayant dans sa 
rigueur et sa franchise, on peut dès 
lors se poser la question: pourquoi 
alors dépenser des millions de 
francs en système de sécurité, de 
contrôles, d'alarmes et d'entretien? 
La réponse est tout aussi simple et 
tout aussi franche: si de tels 
moyens avaient été investis à Stava 
ou ailleurs, il n'y aurait pas eu, 
samedi dernier, 200 morts. Car ces 
moyens auraient justement permis 
de déceler des défaillances prévisi
bles et mesurables. Il faut ensuite 
distinguer dans l'ampleur de ces 
moyens deux périodes précises 
dans le temps: temps de paix et 
temps de guerre. 

EN TEMPS DE PAIX: 
PRÉCAUTION TOTALE 

Actuellement, toutes les mesures 
de sécurité et de précaution appli
quées en temps de paix sont parfai
tement en place et pour tous les bar
rages valaisans. Ces derniers sont 
en effet sous surveillance constante 
et la quasi totalité des grandes cen
trales électriques peuvent mesurer 
à n'importe quelle heure du jour ou 
de la nuit le «mouvement» des 
ouvrages, la pression d'eau, etc. 
Ceci est le cas notamment pour les 
barrages à voûtes de Mauvoisin, 
d'Emosson, des Toules alors que les 
barrages-digues comme le petit bar
rage de Fully ou celui plus important 
de Mattmark sont dotés de canalisa
tions mais qui de surcroît permet
tent justement de déceler ces infil
trations et de les mesurer. Y a-t-il 
danger? Les normes strictes édic
tées par la Confédération sont-elles 
dépassées? On va dès lors et immé
diatement abaisser le niveau du bas
sin et, si nécessaire, le vider complè
tement pour procéder à des contrô
les extrêmement minutieux et aux 
réparations nécessaires tout en 
déterminant les causes de la dété
rioration! 

Le danger est-il plus grave, plus 
menaçant? Les maîtres de l'ouvrage 
sont alors placés sous la compé
tence des autorités cantonales et 
fédérales qui mettront en marche la 
deuxième mesure, c'est-à-dire la 
mobilisation général du service ter
ritorial de l'armée qui est chargé de 
gérer les alarmes puis de la protec
tion civile qui aura pour tâche d'as
surer les transmissions, d'effectuer 
une information-matraquage et de 
procéder aux premières évacua
tions avec en tout premier lieu les 
écoles, les hôpitaux, les asiles, pro
céder ensuite à l'abattage des obs
tacles qui pourraient nuire à une 
évacuation rapide des lieux et fina
lement diriger la population vers les 
lieux d'évacuation prévus à cet 
effet. Ces exercices ou plutôt ces 
schémas d'action sont parfaite
ment prêts, parfaitement planifiés, 
applicables immédiatement et peu
vent s'adapter à l'importance 
comme à l'imminence prévisible de 
la catastrophe. Ils ont d'ailleurs déjà 
fait, dans notre cité, l'objet 
d'actions-exercices simulées. 

^D"EIE( S K Y L L 

SOLUTION (AÏE! AÏE! AÏE!): Il s'agit du morceau n° 4. 

SOLUTION DU PROVERBE: 1. BONté - 2. SANté - 3. aGNEs - 4. raPIN - 5. 
mEUTe - 6. MENus - 7. TIRet. Ce qui donne le proverbe: Bon sang ne peut 
mentir. 

LONGARONE ET... GIÉTROZ 
La catastrophe de Longarone, qui 

fit plus de 2000 morts, fut provoquée 
par l'effondrement de la montagne 
dans le barrage. Ce dernier résista 
mais la vague submergea l'édifice 
pour se répandre avec la mortelle 
violence que l'on a su dans toute la 
vallée. 

Mauvoisin a des similitudes avec 
Longarone puisqu'il est surplombé 
par le Glacier de Giétroz et, il y a 
quelques années, sous la prési
dence de M. Edouard Morand, le fait 
n'échappa pas à Charly Délez qui, 
ayant constaté à la lecture de rap
ports effectués par des géologues 
que le Glacier de Giétroz avançait, 
alerta l'autorité communale qui, 
elle, alerta les services fédéraux 
compétents. Il fut alors réalisé une 
maquette du site et l'on simula avec 
une équivalence absolue de rigueur 
un effondrement du Glacier de Gié
troz dans le barrage de Mauvoisin. 
La première expérience porta sur 
l'effondrement d'une masse de 
250 000 m3 et il fut scientifiquement 
prouvé que le remous causé par ce 
même effondrement, avec un bar
rage en pleine charge, ne dépassait 
pas le mur de retenue. Une 
deuxième expérience fut faite avec 
une masse simulée d'un effondre
ment de 1 million de m3. Cette 
seconde expérience fit ressortir une 
vague d'eau de trois mètres au-
dessus du parapet, vague qui aurait 

UNE ENQUÊTE 
BERNARD GIROUD 

fait quelques dégâts en aval immé
diat du barrage mais sans prendre 
aucune ampleur de catastrophe. 
Comme on le constate donc, chez 
nous en tous les cas, l'autorité s'oc
cupe constamment de ce problème 
de surveillance et de contrôles et, en 
plus des mesures propres à l'ou
vrage et mentionnées au début d'ar
ticle, la même autorité suit de très 
près les contrôles réguliers et obli
gatoires du site qui ont déjà conduit 
à la construction de plusieurs points 
d'ancrage et qui, surtout, permet
tent d'établir en tout temps la stabi
lité de l'environnement même de 
nos barrages. 

EN TEMPS DE GUERRE 
ET DE... TERRORISME! 

En temps de guerre, tous nos bar
rages deviennent de véritables posi
tions fortifiées et gardées en perma
nence par l'armée même si l'expé
rience a prouvé qu'il était pratique
ment impossible de les faire explo
ser. L'expérience? L'histoire nous 
apprend que les forces alliées ont 
réalisé des prodiges de calcul, pris 
des risques énormes et coûteux en 
vies humaines au niveau des pilotes 
et des équipages pourtenterde faire 
exploser les barrages sis dans la 
Rhur. Elles ne devaient réussir 
qu'une seule fois et les pertes en 
vies humaines dues à la vague de 
fond se chiffèrent à... une personne! 
Par ailleurs nous ne croyons pas que 
le risque de guerre soit... imminent. 
Ce qui par contre l'est absolument, 
et l'explosion de l'usine d'alumi
nium de Martigny est là pour nous le 
rappeler, c'est le sabotage, de 
manière plus crue encore le terro
risme dont on peut mesurer les 
effets chaque jour et bientôt dans 
n'importe quel pays d'Europe. 

A ce niveau là les barrages ne con
naissent pratiquement qu'un seul 
point faibleet ce n'est pas révéler un 

«secret militaire» que de dire qu'il se 
situe au niveau des vannes de fond. 
La rupture de ces vannes par explo
sion ou quelconque sabotage en
traînerait de très fortes crues qui 
pourraient avoir des incidences 
fâcheuses mais ne prendrait en 
aucun cas l'ampleur d'une rupture 
du barrage lui-même. On peut égale
ment affirmer qu'à ce jour, hormis 
une arme nucléaire de grande puis
sance, il n'existe pas de moyen de 
«faire sauter» un ouvrage comme 
celui d'Emosson ou de Mauvoisin. 
Le problème toutefois préoccupe 
fortement l'autorité car, contraire
ment à une croyance populaire, les 
sirènes d'alarmes ne SONT PAS AU
TOMATIQUES. Elles sont déclen
chées par du personnel spéciale
ment affecté à cet effet. On étudie 
actuellement, à haut niveau, l'utili
sation d'alarmes automatiques, uti
lisation qui se heurte à de gros pro
blèmes non seulement techniques 
mais aussi d'emploi. On pense là à 
des déclenchements intempestifs 
comme aussi à des «déclenche
ments voulus» pouralarmer la popu
lation et l'on essaye de résoudre ces 
problèmes. 

TOUTE LA DIFFÉRENCE 
Ces quelques lignes ont pour 

seule prétention de rétablir une 
vérité publique, vérité qui est parfai

tement illustrée par cette anecdote 
bien martigneraine: à plusieurs 
reprises les sirènes d'alarme de 
l'une ou l'autre de nos banques se 
sont déclenchées intempestive-
ment. PERSONNE, vous avez bien lu 
PERSONNE N'A RÉAGI. Et il est pro
bable qu'il en serait de même pour 
les sirènes de barrages. Nous 
n'avonsdonequ'uneseuleou plutôt 
deux certitudes absolues. 

La première: tout est fait, entre
pris pour DÉCELER une détériora
tion de l'ouvrage comme aussi tout 
est prêt pour la prévenir non seule
ment au niveau de la «réparation» 
mais, si besoin était au niveau de 
l'évacuation d'une population. Cette 
seule certitude justifie amplement 
les moyens consentis. 

La seconde: en cas de catastro
phe naturelle, par exemple d'un 
tremblement de terre dont l'épicen-
tre se trouverait à la base du bar
rage, eh bien, il y aurait certaine
ment... 30 000 morts! Ou plus, ou 
moins... 

Finalement, la différence entre ce 
qui vient de se passer à l'étranger et 
ce qui se passe chez nous se 
résume, elle aussi, en deux mots: 
sérieux ou légèreté. Et notre seule 
«consolation» dans ce reportage 
c'est que, justement et dans ce 
domaine, nos autorités font preuve 
du plus grand sérieux. 

FESTIVAL TIBOR VARGA 
Fondation Gianadda vers une collaboration? 

La semaine écoulée, les visiteurs de la Fondation Gianadda ont eu le privi
lège d'écouter dans le courant d'un après-midi un concert d'une douzaine de 
jeunes musiciens venant de l'académie de musique du Festival TiborVarga. 
Il faut savoir que, outre le Festival, il est mis sur pied une académie de musi
que où quelque 430 jeunes viennent se perfectionner avec des professeurs 
de renom. En outre, dans le cadre du Campus M usicus, des jeunes dès 5 ans 
peuvent s'initier à la musique. C'est donc une organisation importante qui 
fait fonctionner ce festival, l'un des fleurons de la vie culturelle valaisanne. 
Notre photo: des jeunes violoncellistes charment les visiteurs de la 
Fondation Gianadda. 

Camp Thomas Kaiser: une réussite de plus 

Saleinaz, dans le val Ferret, en 
face du glacier du même nom, se 
dressent deux cabanes appartenant 
au Rotary-Clubde Martigny. Chaque 
année, un camp dénommé «Camp 
Thomas Kaiser», en souvenir d'un 
jeunedeSaxonamoureuxdelamon-
tagne, se tient en ces lieux. 

Invitation est lancée à de jeunes 
rotariens ou fils de rotariens de par
ticiper à ce camp où des guides les 
initient à la montagne. 

Rencontre internationale puisque 
cette année sept pays étaient repré

sentés parmi les quelque trente jeu
nes fréquentant ce camp. 

Dimanche passé, le président 
Pierre Moret avait invité également 
les membres des familles de ces jeu
nes et les rotariens de Martigny à 
participer à une journée familiale. 

Tout a coïncidé pour en faire une 
journée de fête. Les jeunes, des ima
ges alpines plein les yeux et fiers de 
leur récente maîtrise des techni
ques alpines, exprimaient leur 
enthousiasme et la joie d'avoir pu 
côtoyer dans- l'effort d'autres jeu
nes. C'est bien l'esprit rotarien. 
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paul 
messerli 

au 
châble 

est allé plus loin et a traité le sujet de 
façon plus raffinée. 

Messerli a beaucoup étudié le 
degré de matité de ses œuvres et il 
est arrivé, en ajoutant du plâtre, à 
une surface d'un grain étonnant qui 
donne à tout le tableau une chaleur 
inattendue. C'est un côté de l'art de 
Messerli sur lequel les critiques 
n'ont, à mon sens, pas assez 
appuyé. Messerli mat ou brillant? 
Car il a aussi inventé une technique 
qui lui fait mélanger de l'aluminium 
à sa peinture à l'huile, donnant un 
éclat métallisé aux surfaces. 

Le livre 
La monographie «Paul Messerli», 

parue en 1982, avec une magistrale 
entrée en matière de Jean-Pierre 
Giuliani,est aussi untémoignagede 
l'admiration et de la sympathie qu'il 
suscitait chez ses élèves, du temps 
où il avait une école à Martigny. 

Les années passées au Châble 
ont été marquées par de superbes et 
vigoureux paysages à l'huile, 
comme «Le Grand Combin - 1952», 
«L'église du Châble - 1952» et 
«Verbier-Village - 1953», que nous 
aurions aimé voir reproduits dans la 
monographie. 

PAR 
MARGUETTE 

BOUVIER 

Un vernissage 
champêtre 

La cérémonie a commencé très 
agréablement derrière le chevet de 
l'église. Deux accortes jeunes fem
mes en costume de la vallée: robe 
noire, tablier et fichu de satin ou gui
pure, cheveux coquettement serrés 

tées qui permettront au public de se 
familiariser avec l'art abstrait. Les 
dates des causeries seront publiées 
dans la presse valaisanne en temps 
voulu. 

Beaucoup de Fribourgeois 
étaient venus saluer Paul Messerli 
et même des Vaudois comme M. et 
Mme Bernard Viglino. On sait que ce 
dernier, qui est très attaché au 
Valais, a réalisé de nombreuses 
mosaïques dans les églises de la 
vallée du Rhône où il a séjourné une 
partie de l'année, pendant vingt 
ans! 

La Maison 
des Colonnes 

Paul Messerli remercia la Munici
palité et rappela ses années pas
sées au Châble (1949-1954) dans 
l'antique Maison des Colonnes. Et 
un certain retour tardif après une 
longue randonnée sous les som-

teinte, ce qui lui permet de présenter 
un certain nombre de couleurs, faci
lement mesurables et quant if iables, 
pour mettre en valeur leur interac
tion. 

Ce que j'apprécie beaucoup dans 
ce genre de tableaux chez Messerli, 
c'est qu'il a su y ajouter une note de 
couleur tranchante, par exemple 
une petite note rouge sur un carré 
vert, qui est sa marque propre expri
mant sa personnalité. 

Malévitch ou Joseph Albers 
(1888-1976) ont aussi utilisé des for
mes géométriques dans un esprit 
analogue, comme base de leurs toi
les. Joseph Albers en a même quatre 
au «Centre Pompidou», exécutées 
entre 1956 et 1965, qui s'intitulent 
«Hommage au carré» et qui ne sont 
chacune que trois carrés de dimen
sions différentes, se superposant, 
se dépassant ainsi pour former une 
bordure de couleur contrastante. Je 
dois dire que je préfère les toiles de 
Messerli à celle de Joseph Albers, il 

Du point de vue dessins et 
tableaux de la troisième période: la 
période abstraite, le volume est très 
bien illustré. Mais les plus beaux 
paysages n'y sont pas. Il faut profi
ter de l'exposition pour les regarder 
car ils se trouvent dans des collec
tions privées et l'on n'a l'occasion 
de les voir qu'à la faveur d'une 
rétrospective. 

Sa peinture rigoureuse, dépouil
lée, est à l'image de son caractère. 
On y trouve la même franchise que 
dans ses yeux... délavés par les 
épreuves de l'existence. Son œuvre 
est le reflet d'une discipline de fer 
qu'il s'est imposée pour parvenir au 
résultat auquel il est parvenu. 

Il a su vivre en sacrifiant les 
détails et a peint comme il a vécu. 
Resté célibataire, il a mis en prati
que sa propre formule: il faut aller à 
la peinture comme on va à Dieu, les 
mains vides. 

Exposition ouverte jusqu'au 15 
septembre, tous les jours de 14 à 19 
heures à l'ancienne Cure du Châble. 

60 EXPOSITIONS 
EN 50 ANS 

Les principales: 
1949 Bulle, musée 
1949 Galerie Sherpa, Berne 
1959 Musée de laMajorie, Sion 
1971 Galerie Meyer, Lausanne 
1974 Manoir, Martigny, 

rétrospective 75 ans 
1977 Galerie Suisse, Paris 
1979 Musée Gruérien, Bulle, 

rétrospective 80 ans 
1981 Fondation Pierre Gianadda 
1982 Galerie Grande-Fontaine, 

Sion 
1983 Grange Vanay, Monthey 
1984 Galerie Zur Matze, Brigue 
1985 Musée du Châble 

dans une coiffe blanche sous un 
chapeau enrubanné, Thérèse Vogel 
et Catherine Besse avaient dressé 
des tables au pied du clocher et dis
posé artistiquement des mosaïques 
de viande séchée et languettes de 
fromage sur des vans qui servaient 
de plats. Effet esthétique et appétis
sant, juste ce qu'il fallait pour un 
buffet fêtant un peintre. 

La haute silhouette juvénile de 
Paul Messerli, droit comme un «i» 
malgré ses 86 printemps, élégant 
dans son impeccable costume gris, 
se dressait sur l'escalier qui servait 
aux trois orateurs. Tour à tour pren
nent la parole: Laurent Gay, conseil
ler de la «culture», Willy Ferrez, pré
sident de Bagnes, et Jean-Michel 
Gard, responsable de l'exposition. 
Ce dernier non seulement esquissa 
une courte biographie de l'artiste 
mais annonça des visites commen-

mets pour chercher des points de 
vue a peindre. La population 
inquiète de sa longue absence 
s'était réunie sur la place de la mai
son de ville, prête à envoyer une 
caravane de secours à sa recherche. 
Bons et vieux souvenirs qu'on évo
que en souriant... témoignages de la 
sympathie affectueuse qu'il avait su 
inspirer aux Bagnards. 

Messerli 
mat ou brillant? 

On peut diviser l'œuvre de Mes
serli en trois périodes: la première 
les portraits, la seconde les paysa
ges, la troisième l'abstrait. 

Dans les toiles de la troisième 
période, Messerli a utilisé des car
rés et des rectangles comme struc
ture fondamentale, chacun d'une 
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RESTAURANT 
RELAIS FLEURI - DORÉNAZ 

M. et Mme Raphaël Robatel 

Le patron au fourneau vous propose 

Spécialités saison d'été 
• Assiette de crudités 
• Steak tartare 
• La carte des mets 
• Menu du jour varié 
• Desserts «maison» 

Sans oublier les délicieuses glaces 
aux nombreux parfums 

s (026) 8 10 23 

Fermé le mercredi 

C'est l'été et le retour 
des grandes chaleurs! 

... et bon appétit! 
Accordez-vous un peu 

de détente 
sur les terrasses 

ensoleillées 
de ces établissements 

publics 


