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J.A. MARTIGNY 70 et. 126e année Bihebdomadaire 

par 
E D I T O Adolphe Ribordy 

L'été du théâtre 

Orsat fournisseur officiel du voilier 
UBS-SWITZERLAND-VALAIS 

L'homme de tout temps a aimé 
se représenter, jouer le rôle d'un 
autre, rire, de lui-même. De l'Anti
quité nous viennent des pièces 
de théâtre de la meilleure veine, 
jouées encore aujourd'hui. Mo
lière, Shakespaere, veulent dire 
quelque chose pour chacun. 

Les médias électroniques, la 
video, sans oublier bien sûr le 
cinéma, avaient fait oublier quel
que peu ce mode d'expression. 
On y revient en force. L'été 1985 
pourra être qualifié de l'été du 
théâtre (page 5). 

En effet, à Sion avec le héros 
légendaire Farinet si proche 
dans son esprit de ce que pense 
le Valaisan, ou à Martigny avec 
une «invitation au château», le 
théâtre renoue de plus belle avec 
sa tradition séculaire. 

Le cadre aussi jouera un rôle 
essentiel dans ces deux repré
sentations. L'une sera jouée en 
pleine ville de Sion, on emprun
tera les toits de la capitale pour 
représenter la montagne, l'autre 
aura pour décor le château de la 
Bâtiaz. 

Les responsables maintenant ! 
On peut le dire, tant à Sion, Pas
cal Thurre, qu'à Martigny, Fran
çois Perrin, ne sont pas les Valai-
sans les plus conformistes que 
l'on connaisse. 

Tout cela donnera un mois 
d'août placé sous le signe de l'art 
dramatique dans ce que le Valais 
compte de plus profond. 

Vraiment l'événement méritait 
d'être relevé. 

Et les Valaisans invités à se 
rendre à ces spectacles peu com
muns. 

UN VRAI FESTIVAL 
Nous en avons déjà parlé dans 

ces colonnes, l'été valaisan n'est 
plus ce qu'il était. Un effort consi
dérable a été fait par les respon
sables de stations mais aussi par 
les sociétés de développement 
locales pour animer de façon re
marquable la vie estivale. 

Si tout apparaît dans la chroni
que des journaux, beaucoup de 
manifestations restent dans 
l'ombre et pourtant. 

Ainsi en est-il du Festival Tibor 
Varga et de ses manifestations 
annexes telle que l'Académie de 
musique. 

400 jeunes venant de partout 
viennent plusieurs jours, plu
sieurs semaines, en Valais pour 
se perfectionner en musique 
sous la direction de directeurs 
compétents. De plus un «campus 
musicus» permet à des jeunes 
Valaisans d'améliorer leurs con
naissances musicales. 

Ce travail, ces rencontres 
n'ont bien sûr pas l'écho des 
prestations du Festival, mais à 
long terme ce seront des amou
reux du Valais qui reviendront ici. 

Vraiment l'intensité des mani
festations valaisannes fait de ce 
canton un lieu privilégié pour 
l'esprit, sans parler bien sûr des 
possibilités données au corps de 
s'exprimer. Que faut-il de plus? 
Je vous le demande. 

Une ancienne maison de vins, fon
dée en 1874, se tourne résolument 
vers l'avenir en sponsorisant l'aven
ture fantastique d'une poignée de 
«petits Suisses» mettant au défi les 
meilleurs marins du monde qui vont 
s'affronter pendant 8 mois, sur les 
mers les plus dures, dans la 4° édi
tion de la Course autour du monde. 

DE MIRE 

Le ffoot ro i e n 
; 

En effet, la maison Alphonse Or
sat Fils de Martigny fait partie d'un 
groupe de dix entreprises valaisan
nes dynamiques qui ont à cœur 
d'apporter leur soutien au bateau 
suisse.. Les treize étoiles flotteront 
aux antipodes sur une grande voile 
appelée spinnaker en terme de ma
rine. 

Mercredi 31 juillet, le coskipper du 
Bouveret, Gérald Rogivue et Frédé
ric Isabella, équipier de la Tour-de-
Peilz, étaient présents à Martigny, 
au siège de la maison Orsat, pour 
déguster et choisir le vin de la pre
mière étape baptisé «La Réserve du 
Pot-au-Noir». Orsat-Vins se propose 
de diffuser un vin blanc et un vin 
rouge valaisans lors de chaque éta
pe, la première allant d'Angleterre 
en Afrique du Sud. 

Au passage de l'équateur, le voi
lier UBS-Switzerland-Valais rencon
trera le fameux Pot-au-Noir. Une 
zone de basse pression, caractéri
sée par de violents orages, des 
pluies torrentielles et de longues 
périodes de calme plat qui immobili
sent les voiliers pour des jours, voire 
des semaines. Ce passage est déter
minant pour le résultat de l'étape. 

Afin de soutenir moralement et 

Oui, on peut l'écrire en toute fran
chise, le foot est roi en Valais. Non 
seulement au niveau de ses équipes 
fanions comme Sion et Martigny, 
mais surtout peut-être au «fond de 
l'échelle», c'est-à-dire avec une 
masse de juniors fougueux, pétil
lants et attendant tous la consécra
tion. 

Une masse de juniors qui a la 
chance de trouver sur notre terri
toire un encadrement d'excellente 
tenue. Tout d'abord au sein même 
de leur club et ensuite, chaque 
année à pareille époque, en partici
pant à un camp d'entraînement can
tonal mis sur pied par l'ASVF et 
dirigé par Jean-Claude Mayor avec 
la collaboration, d'autres anciens 
chevronnés comme par exemple 
Claude Troillet, Jean-Michel Gas-
poz, etc. Ces cours d'une semaine, 
réunissent une soixantaine de parti
cipants désignés par leur club, lisse 
répètent quatre fois. Ce sont donc 
presque 300 jeunes garçons qui ont 
la chance d'être initiés de manière 
très disciplinaire et très technique 
au dur apprentissage du football. 
Nous avons pu suivre une journée de 
cours et nous nous sommes rendus 
compte que tout ce jeune monde 
prenait les choses véritablement au 
sérieux et dans un esprit de grande 
camaraderie, de sportivité car le 
fairplay n'est de loin pas la dernière 
qualité enseignée à ceux qui seront 
demain les étoiles du foot valaisan. 
Une telle initiative fait de nombreux 

envieux dans les cantons voisins et 
ceci est aussi à mettre en relation 
avec les magnifiques installations 
du centre sportif d'Ovronnaz, un 
centre qui cadre parfaitement avec 
un tel écolage. 

Et puis, s'il faut des joueurs, des 
bons joueurs, il faut aussi des arbi
tres, des bons arbitres. Là aussi le 
Valais a joué ces derniers jours un 
rôle important puisque les 24, 25 et 
26 juillet dernier s'est tenu à Mar
tigny le Cours central des arbitres 
de ligues supérieures. Ce qui nous a 
valu le plaisir de voir dans nos murs 
des «sifflets célèbres» comme Ru
dolf Scheurer, Roland Keller, René 
Mathieu, Roland Racine ou autre 
Gilbert Droz, Anton Bucheli, Bruno 
Hauri, etc. Et là, le séjour de ces 
hôtes fut préparé, organisé à la per
fection également par un «Combe-
rain» Othmar Winter, actuellement 
un des arbitres valaisans les plus 
cotés. 

C'EST BON! 
« Les délices du Valais » 

Tél. 027/43 33 71 - 72 

Finalement tous ces cadres qui 
s'occupent de notre jeunesse com
me du fairplay dans le sport ne 
dédaignent pas à l'occasion faire un 
«retour aux sources» ainsi MM. 
Mayor et Pierroz ont-ils fait récem
ment un voyage au Brésil où ils ont 
pu côtoyer des vedettes aussi célè
bres que... Zico comme vous le prou
ve notre photo ! C'est peut-être de là-
bas qu'ils ont rapporté cette envie 
de bien faire qui nous permet -juste
ment d'écrire ce jour que... le foot 
est roi en Valais! 

Orsat: vins primés 
Les résultats obtenus par les vins 

Orsat au dernier concours interna
tional de Ljubljana (Yougoslavie) 
sont les suivants: 
Fendant Ravanay 1983: grande 
médaille d'or 
Dôle Ravanay 1983: médaille d'or 
Malvoisie Haut de Cry 1980: médail
le d'argent 
Dôle Romane 1983: médaille d'ar
gent 
Fendant Clos Montibeux 1983: mé
daille d'argent 
Fendant Clos Montibeux 1984: mé
daille d'argent 
Fendant Etoile du Valais 1984: 2e 

diplôme. 

financièrement nos vaillants équi
piez, la maison Orsat offrira au 
public le fendant et la dôle, millé
sime 1984, «La Réserve du Pot-au-
Noir». Pour chaque bouteille ven
due, Orsat versera Fr. 0.50 au club 
organisateur, le Swiss Océan Ra-
cingClub. 

Au cours de la sympathique céré
monie de Martigny, M. Philippe Or
sat a remis à chacun des équipiers 
— avec les vœux de plein succès — 
trois bouteilles de Johannisberg 
«Vent d'Est» à déboucher en cas de 
panne d'éole! 

Liste des co-sponsors 
VALAIS 
Hôtels SeilerZermatt 
Descartes-Meubles 
Ovronnaz 
Le Nouvelliste 
Crans-Montana, championnats 

du monde de ski 1987 
Verbier 
Hôtel School Les Roches 
Collège du Léman 
Air-Glacier 
Orsat Vins 

Jacques-Alphonse Orsat et Philippe Orsat entourent deux des marins suis
ses d'UBS-Switzerland. 

FAUT SKYLL FAUT 

i , 

Bientôt les championnats 
de Suisse 

Après Vitelle, où les «espoirs» 
Marie-LaureGrognuz, Alain Saudan, 
Isabelle Carrupt et Martine Bellon 
ont rejoint l'équipe nationale pour 
une rencontre au sommet contre la 
France, Genève accueillera les 
championnats de Suisse d'athlé
tisme «élite». 

Forte délégation du CABV Mar
tigny, puisque nous trouverons sur 
100m (10.92) et sur 200m (22.01) Phi
lippe Dorsaz, sur 400m haies Alain 
Saudan (55.48), à la perche Didier 
Bonvin (4m30), sur 5000m (14.28) et 
sur 10 000m Stéphane Schweick-
hardt. Du côté féminin, sur 100m 
(12.16) et sur 200m (24.72) Marie-
Laure Grognuz, sur 100m haies Isa
belle Savary (14.50) et Véronique 
Keim (14.86) et sur 1500m Sandra 
Pellouchoud (4.47.96). 

Filière à tubes 
REMS Amigo 

— portable 
— pour travail en fouilles 
— en coffret tôle 
— jusqu'à 11/4" 855 . -ne t 

— modèle jusqu'à 2" Fr. 1348.— 

0 (025) 71 34 16 -1870 MONTHEY 
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SERVICE 

P R O G R A M M E T V 
Vendredi 2 août 
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 
14.30 Spécial cinéma 
15.30 Duel à cache-cache 

Sur la chaîne suisse alémanique 
16.00-18.00 Hippisme 

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 Aventures en océan Indien 
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 
22.40 Téléjournal 
22.55 La veillée de Ricet Barrier 

Samedi 3 août 
12.40 Dare-Dare Motus 
12.45 L'inconnue du vol 141 
13.00 Téléjournal 
13.05 L'art au monde des ténèbres 
14.00 Les fausses confidences 
16.00 Hippisme 
18.05 L'art naïf 
18.35 L'esclave Isaura 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.00 Série 
20.55 Shogun 
22.30 Téléjournal 
22.45 Sport 
23.15 Etoile à matelas 
00.15 Psychose, phase III 

Dimanche 4 août 
13.00 Téléjournal 
13.05 Quelques hommes de bonne 

volonté 
14.00 Grand-père Schlomo 

Sur la chaîne suisse alémanique 
14.15-16.00 Motocyclisme 
16.00-18.00 Hippisme 

14.20 Automobilisme 
16.15 Servion pétille! 
17.15 Athlétisme 
18.05 Francis Lalanne 
18.40 Vespérales 
18.50 Les actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
20.00 Série 
20.50 Neige à Capri 
22.25 Téléjournal 
22.40 Racines 

Lundi 5 août 
12.40 Dare-dare Motus 
12.45 L'inconnue du vol 141 
13.00 Téléjournal 
13.05 L'aventure des plantes 
13.30 L'aventure sans soleil 
13.55 La Rose des Ventes 
15.10 Francis Lalanne 
15.45 Le roman-photo 
16.05 Bloc-Notes 
16.25 La Suisse est belle 
16.45 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 Histoires de l'Histoire 
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 
22.35 Téléjournal 

Mardi b août 
12.40 Dare-dare Motus 
12.45 L'inconnue du vol 141 
13.00 Téléjournal 
13.05 L'aventure des plantes 
13.30 Les aiguillages du rêve 
13.55 La chasse aux trésors 

Sur la chaîne suisse alémanique 
14.55-16.55 Plongeon 
16.55-18.10 Natation 

15.00 Football 
16.20 Herbert Léonard, Karen 

Cheryl 
16.45 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 Histoires de l'Histoire 
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 Télérallye 
21.55 Dédicace 
22.25 Téléjournal 
22.40 Etoile à matelas 

Mercredi 7 août 
12.40 Toffsy 
12.45 L'inconnue du vol 141 
13.00 Téléjournal 
13.05 Le naturaliste en campagne 

13.30 
14.35 

Studio 4 
Football 

Sur la chaîne suisse alémanique 
14.55-16.55 Plongeon 
16.55-18.10 Natation 

16.45 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 Histoires de l'Histoire 
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 Football 
23.10 Les capricieux 

Jeudi 8 août 
12.40 Toffsy 
12.45 L'inconnue du vol 141 
13.00 Téléjournal 
13.05 Le naturaliste en campagne 

Sur la chaîne suisse alémanique 
14.55-16.55 Plongeon 
16.55-18.10 Natation 

16.25 Bloc-Notes 
16.30 Fortunataet Jacinta 
17.35 4,5,6, 7... Babibouchettes 
17.45 Basile et Pécora 
17.50 Téléjournal 
17.55 TV à la carte 85 
18.00 Histoires de l'Histoire 
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 Le soleil noir 
22.05 Dynasty 
22.55 Téléjournal 
23.10 Etoile à matelas 

Terrasses de 
restaurants 
Accordez-
vous un 
peu de 
détente 
sur les 
terrasses 
ensoleil
lées de 
ces 
établisse
ments 
publics. 

Hostellerîe de Genève 
MARTIGNY 

vous propose sa 

NOUVELLE CARTE POUR L'ÉTÉ 
• Melon de Cavail lon 

jambon cru 

• Salade du chef 

• Salade de frui ts de mer 

• Coupe de glace 

Il est agréable de réserver 
vos tables au 
(026) 2 3141 

A. Luyet-Chervaz 

Restaurant 
TRANSALPIN 

RESTAURANT 
TRANSALPIN 
M A R T I G N Y - C R O I X 

M. et Mme 
Glardon-Tonnetti 
vous proposent 

leurs mets d'été 
• GRILLADES (porc + bœuf) 
• Nos délicieuses pizzas et 

lasagnes 
• La croûte aux chanterelles fraîches 

du pays 
• Demandez le BAHMI du chef 

un vrai délice > 

Votre réservation est appréciée 

9(026)216 68 

«Charte de la route!» 
Donneur de sang! 

Spécialités de la saison 

Filets de perches frais du lac 
sauce tartare 

Salade de fruits de mer 
fraîche 
sauce citron 

Ainsi qu'un choix de 

Grillades + salade fraîche 
Tél. (026) 2 22 21 

A 10 km de Martigny 

Vue splendide sur la vallée 
Salle pour noces, 
banquets, séminaires 

Cuisine soignée 
Spécialités de saison 

rTgJPjSHWttfl**3'"''" 

HÔTEL DE RAVOIRE 

Tous les vendredis soir 
du 12 juillet 

au 16 août 1985 

Buffet froid 

M. et Mme Kléber Giroud 
Tél. (026) 2 23 02 

MARTIGNY 
7 M ^ 

EXCURSIONS 
METRAL&PERRODIN 

vous invite à découvrir la beauté sauvage 
de LA SARDAIGNE, du 21 au 29 septembre 
1985 (voyage avancé d'une semaine) 

et vous propose également: 
du 13 au 15 septembre: 3 jours de détente au bord 
de la Méditerrannée; Golfe de Gênes - Rapallo -
Portofino 

du 5 au 7 octobre: la Fête des Vendanges de 
Lugano, dans le cadre paradisiaque du lac Majeur 
du 3 au 4 novembre: la célèbre Foire gastrono
mique de Dijon, pour les fins gourmets 
du 30 août au 1 e r septembre: le tradit ionnel pèle
rinage de Notre-Dame de la Salette 

Le nombre de places étant l imité, inscrivez-vous 
sans tarder. 

Pour tout renseignement et réservation: 

MARTIGNY-EXCURSIONS 
Bâtiment de l'Hôtel du Rhône 

(ouverture de 14 à 18 h.) « (026) 2 20 71 ou 711 55 

super discount 
MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bât iment Saxono r 

resspéçkfe 

THE FROID 
«LIPTQN» 
le litre 1 10 

SPAGHETTI MAESTRO 
TIP0-NAP0LI 

500 g i: 15 

SIROP FLAMINGO 
Grenadine 
le litre mmm 

95 
I 

+ dépôt 

BANGA 
Boisson orange 
ou exotique 
2 litres 2 50 

BIERE PANACHEE 
«FORCE 4» 

33 cl 85 
SALADE RUSSE 
«RÉGINA» 

850 g 2: 50 

SIROP FLAMINGO 
Orange 
le litre 2 95 

• 
+ dépôt 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher 

NECTARINES 

le kg 1." 80 

Valable du 

ROTI DE PORC 
jambon 
500 g 

1 1 e r au 7.8.85 

ÉMINCÉ 
DE PORC 
500 g 
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MARTIGNY 
AÎNÉS DE MARTIGNY ET ENVIRONS 

Invitation au château 
Le comité d'organisation pour 

l'animation culturelle (COMAC) or
ganise au château de la Bâtiaz un 
spectacle intitulé: 1580, l'invitation 
au château. 

Afin que les aînés puissent profi
ter dans de bonnes conditions à ce 
rendez-vous du château une séance 
est prévue l'après-midi du 7 août à 15 
heures. 

Titre de la pièce «Les esprits» de 
Pierre de Larivey. Nous vous enga
geons tous à vous inscrire auprès de 
Mme Dirren-Vaudan, tél. 2 26 68 (en 
cas de non réponse, téléphonez le 
soir), jusqu'au lundi 5août, ceci pour 
nous permettre d'organiser le bus 
qui vous conduira au château. 

Rendez-vous donc le 7 août à 14 
heures au Club des aînés, rue Marc-
Morand 13 (anciennement Hôtel 
Clerc). 

D'avance nous nous réjouissons 
de cette rencontre. Venez nombreux 
pour encourager cette troupe qui a 
pensé à organiser un après-midi 
pour nous. ProSenectute: 

Colette Ravera 

Le Club nordique du Bas-
Valais Chablais en randonnée 

Le Club nordique du Bas-Valais 
Chablais organise une randonnée 
accompagnée dans la région Caba
ne des Vignettes - Evêque - Pigne 
d'Arolla, le samedi 3 et dimanche 4 
août. 

Toutes les personnes intéres
sées, membres ou non du club, sont 
priées de prendre contact avec M. 
Christophe Morand, Les Follatter-
res, 1920 Martigny, tél. (026) 2 66 58. 

Soirées d'été à Martigny 
Place centrale à 20 h. 30 
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. 

Fully: Rallye Suzuki 

Pour la quatrième année consécutive, Yvon Rouiller, du Garage de Verdan, 
organisait le-dimanche 30 juin son Rallye Suzuki, regroupant tous les véhi
cules utilitaires qu'il a vendus. Au total, vingt-deux jeeps étaient présentes 
au départ sur la place du Petit-Pont. Le parcours, des plus sélectifs, amena 
les concurrents d'abord au col du Lein où une petite collation (sérac - pom
mes de terre) fut servie. Ensuite, la caravane Suzuki continua sa course en 
se dirigeant sur Verbier, Croix-de-Cœur, Mayens-de-Riddes, Isérables, 
Super-Nendaz pour arriver enfin au point de rencontre de Planchouet. Après 
l'apéro bien mérité, un excellent repas préparé par la famille Rouiller atten
dait les participants et leur bonne humeur. Le parcours de ce rallye a été pré
paré par Christian Carron, Claudy Valloton et l'organisateur. La coupe Y.G. 
récompensant le vainqueur a été obtenue de haute lutte par Jean-Paul 
Monod. Un grand merci à la famille Rouiller pour leur dévouement et leur 
grande gentillesse qui ont été nécessaires tout au long de cette magnifique 
journée amicale empreinte de camaraderie. Vive l'édition 1986. 

Un participant 

A notre cher grand-papa 

Malade, tu t'en es allé trop tôt. 
I ci, tu ne peux plus nous chérir 
Commetu le faisais si tendrement. 
H élas, tu n'as pas eu le temps de te 

reposer 
E t de profiter de la vie aussi 
Longtemps que tu l'aurais vrai

ment mérité. 
L e destin est parfois si cruel et 

injuste. 
Obligés toutefois de l'accepter, 

nous te prions 
D ans les cieux que tu a rejoins. 

J amais, nous ne t'oublierons 
E t ne cesserons de penser 
A toi, grand-papa chéri avec 
N os petits coeurs d'enfants. 

Fanny et Olivier / Fully / JR 

La grande vadrouille 
des radios locales 

La principale expérience radio-
phonique du Comptoir de Martigny 
remonte à 1980. La Radio Romande 
et ses émissions décentralisées 
avaient alors triomphé. Sans le 
savoir, cette première allait susciter 
des vocations. Radio Martigny était 
née, faisant l'automne dernier ses 
premières véritables armes dans 
l'enceinte de la Foire. Cette année, 
la station octodurienne nous 
revient, en qualité d'hôte d'honneur 
cette fois, entraînant dans son sil
lage toutes les radios locales de 
Romandie. De l'ambitieuse Radio L, 
à la «modestissime» Radio Plus 
d'Echallens, en passant par Radio 
Fréquence Jura ou Radio Chablais. 
Au total, neuf consœurs unies pour 
le pire et surtout le meilleur. Elles 
occuperont l'antenne, en direct, à 
tour de rôle, émettant à partir du 
Comptoir, à la fois pour leurs pro
pres auditeurs, comme pour les 
auditeurs valaisans «arrosés» par 
Radio Martigny. On imagine l'intérêt 
de la formule qui permettra très cer
tainement de fructueux échanges 
entre les différentes régions de 
Suisse romande. 

EXPOSITION PAUL KLEE 

Le remarquable catalogue d'André Kuenzi 
N'importe quel homme bien cons

titué apprécie de voir une belle 
femme nue en bronze. Aussi Rodin 
connut-il l'an dernier un succès 
sans précédent en Valais. Paul Klee, 
qui lui a succédé à la Fondation 
Pierre Gianadda, est un peintre diffi
cile; il nous porte à réfléchir sur des 
sujets auxquels on pense rarement. 
Pourtant, la semaine dernière, il a 
enregistré son 20 000e visiteur. 
Bravo! Cela prouve que le public, 
avec un goût qui s'affine d'année en 
année, n'a pas peur de s'affronter à 
des images subtiles. 

Le critique d'art André Kuenzi a 
signé un catalogue auquel il a consa
cré un an de recherches et qui nous 
apporte beaucoup plus que ces pu
blications que l'on trouve à l'entrée 
des expositions, souvent luxueu
ses, mais qui ne sont qu'une nomen
clature bien illustrée de ce qu'on va 
voir. 

Ici, il en est tout autrement. Les 
différents aspects de la personna
lité de Paul Klee: le peintre, l'écri
vain, le chercheur, le musicien ren
daient très complexe un travail à 
son sujet. Mais nous retrouvons 
dans cet ouvrage toutes les facettes 
de cet homme étonnant. 

UN COMPOSITEUR INSPIRÉ 
PAR PAUL KLEE 

«De plusen plus s'imposent à moi 
des parallèles entre la musique et 
l'art plastique» affirmait celui qui a 
signé Source de feu'. Violoniste 
accompli, il fut incorporé officielle
ment à plusieurs orchestres dans sa 
jeunesse, avant que l'enseignement 
au Bauhaus ne requiert tout son 
temps. Aussi André Kuenzi deman
da au compositeur Eric Gaudibert 
de reproduire dans son catalogue 
des thèmes musicaux de sa dernière 
œuvre baptisée, d'après un dessin 
de Paul Klee, Un Jardin pour Orphée. 

« Absorbé dans ses pensées» 
autoportrait de Paul Klee 

Cette création a eu lieu dernière
ment, ce printemps, le 11 mai 1985, 
au Conservatoire Populaire de Ber-
thoud, quelques jours avant le ver
nissage de Martigny et illustre la 
phrase: «Il est aujourd'hui possible 
d'effectuer la synthèse du monde 
des sons avec celui des formes». 

VALEUR PSYCHOLOGIQUE 
DES AUTOPORTRAITS 

Les autoportraits de Paul Klee 
m'enchantent. Dix sont exposés 
dans une vitrine du sous-sol devant 
le musée des voitures et reproduits 
dans le catalogue. Nous choisis
sons celui de 1919 (p. 137). Avec des 
yeux immenses qui veulent tout voir 
et qui savent tout regarder, il serre 
ses lèvres sur ses secrets de créa
teur, comme s'il voulait nous faire 
comprendre qu'il ne peut divulguer 
ce qu'il a appris dans ses investiga
tions. Une tache jaune que notre 

C'est le troisième catalogue qu'André Kuenzi rédige pour la Fondation 
Pierre Gianadda. 

journal ne peut reproduire, rend 
aimable cette lithographie aquarel-
lée. 

C'est un portrait finement psy
chologique et le regarder avec atten
tion est plein d'enseignement sur 
l'auteur qui a écrit quelque part: 
«Mes physionomies sont plus véridi-
ques que réelles» (p. 21 du catalo
gue). 

PAUL KLEE ET LE SURRÉALISME 
Avant 1924, date où il est cité par 

André Breton dans son premier Ma
nifeste du surréalisme, Paul Klee 
avait connu certains dadaïstes de la 
première heure dont Max Ernst. La 
Fondation montre d'ailleurs une 
correspondance échangée entre les 
deux peintres dès 1923. 

La première exposition pari
sienne de Klee eut lieu à la Galerie 
Vavin-Raspail en 1925. Ce sont Ara
gon et Paul Eluard qui présentèrent 
ces 39 aquarelles. Il fut ensuite 
invité à la Galerie Pierre, exposition 
préfacée par Robert Desnos et Bre
ton. Malgré tous ces contacts avec 
les surréalistes les plus en vue, et 
que certaines de ses œuvres réali
sées entre 1910 et 1913, anticipent 
sur le Surréalisme, il ne s'est jamais 
vraiment affilié au mouvement, ni à 
aucun autre «isme» de son époque. 
Paul Klee est de ceux qui savent res
ter eux-mêmes seul et unique, cher
chant et trouvant une voie qui leur 

assure une place tout à fait à part 
dans l'Histoire de l'Art. 

Précisons que toutes les œuvres 
accrochées à la Fondation Pierre 
Gianadda sont reproduites dans le 
catalogue qui, d'ailleurs, en publie 
quatre de plus pour permettre d'inté
ressantes comparaisons. 

Et pour finir disons que nous 
avons été surpris par la modicité 
du prix de ce volume, vendu 30 
francs, alors qu'un ouvrage illustré 
de cette façon reviendrait en librairie 
à plus de 70 francs. 

Avant de poser la plume, je remar-
queque Kleeet Kuenzi commencent 
par la même lettre, une lettre assez 
rare pour les noms propres. Est-ce 
par ce qu'il était prédestiné par son 
initiale que le critique s'est penché 
avec tant de bonheur sur l'œuvre du 
peintre? 

Marguette Bouvier 

1 Source de feu est le tableau repro
duit sur l'affiche placardée dans les 
rues de Martigny. 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

=C0nFEDERE 

Editeur: Coopérative 
«Le Confédéré» 
Rédacteur responsable: 
Adolphe Ribordy 
Rédaction-Administration: 
rue du Grand-Verger 11 
(1er étage), 1920 Martigny 
Case post. 407 - CCP19-58 
«rédaction(026)265 76 
Publicité: OFAOrell-
FussIiSA, 
avenue de la Gare 40 
1920 Martigny 
» (026) 2 56 27 
Impression: Imprimerie 
Cassaz-Montfort, Martigny 

L'IMPRIMERIE CASSAZ-MONTFORT SA 
à Martigny 

cherche 

un auxiliaire 
(avec permis de conduire) 

Tél. (026) 2 21 19 

Entrée tout de suite ou à convenir 

COIO 
-o l 

Dépôt pétrolier 
Châteauneuf 
Tél. (027) 35 11 01 
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MARTIGNY 
Salvan: rencontre villageoise 

Dimanche 4 août, les traditionnel
les rencontres villageoises de Sal
van - Les Marécottes se dérouleront 
aux Granges de 9 à 12 heures. 

Un Argovien nonagénaire à Isérables Mémorial chariy veutney 

L'air d'isérables est très bon, on ne le dira jamais assez! Samedi passé, les 
autorités communales, M. Charles Monnet en tête, rendaient visite et 
offraient une pendule neuchâteloise à M. Edouard Huber. Né dans le canton 
d'Argovie, M. Hubers'estfixéàlsérablesaprèsavoirépouséunefilledulieu, 
Mlle Marie-Virginie Gillioz. Partageant ses activités entre l'hôtellerie sai
sonnière et les travaux de la campagne, il a mené une vie de labeur. Trois 
enfants de ce couple sont venus au monde dont deux encore en vie, parmi 
eux M. Henri Huber, député et maître charpentier. 
Notre photo: M. Huber et son épouse entourés des autorités communales. 

Bonne retraite, Monsieur Charles Piller 
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En cette fin de mois de juillet, M. Piller, fondé de pouvoir principal au Crédit 
Suisse Martigny, termine avec cette force tranquille et cette efficacité 
chaque jour renouvelée son activité au sein de la banque. C'est en 1962, 
venant de Sion, que M. Piller a commencé au Crédit Suisse Martigny alors 
dirigé par M. Pierre Claivaz. Rapidement devenu un parfait martignerain, 
M. Piller a gravi les échelons de la hiérarchie en devenant mandataire 
commercial en 1967, fondé de pouvoir en 1972 et fondé de pouvoir principal 
dès 1981. Responsable du département des crédits, agissant toujours avec 
diplomatie et compétence, M. Piller a été pendant ces 23 ans sans cesse 
apprécié de la clientèle, de ses collègues et du personnel de l'établis
sement. Fêté successivement par les banques de Martigny, par les cadres 
de la banque et par tous ses collègues, M. Piller va, dès le 1e r août, pouvoir 
jouir d'une retraite bien méritée. Nous la lui souhaitons pleine de satisfac
tions, entouré de sa chère épouse, de ses enfants et petits-enfants, du Club 
de bridge et de ses nombreux amis. Que M. Piller soit remercié de tout ce 
qu'il a apporté à la banque de travail, de connaissances, d'amabilité et 
d'amitié. Jean Guex-Crosier 

t 
Madame Adrien DARBELLAY-MORAND, à Genève; 
Monsieur et Madame Raphy DARBELLAY-CRETTON, à Martigny; 
Monsieur et Madame Claude DARBELLAY-LUGEON, à Genève; 
Mademoiselle Martine DARBELLAY, à Martigny; 
Mademoiselle Nathalie DARBELLAY, à Martigny; 
Mademoiselle Caroline DARBELLAY, à Genève; 
Madame veuve Marcel DARBELLAY et sa fille, à Martigny; 
Mademoiselle Yvonne MORAND, à Martigny; 
Monsieur et Madame Jean GASSER-MORAND, à Martigny; 
Madame veuve Adrien MORAND, ses enfants et petits-enfants, à Genève; 
Monsieur Jacques RAMELLA-MORAND, àThonon; 
Madame veuve Fernand MORAND, à Paris; 
Les enfants et petits-enfants de feu Alexandre MORAND, à Madrid; 
Monsieur le chanoine Georges DELAVY, à Vouvry; 
ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part 
du décès de 

Monsieur 
ADRIEN DARBELLAY 

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et 
cousin, survenu dans sa 79e année, après une longue maladie. 

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Martigny 
le samedi 3 août 1985 à 10 heures. 

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la famille 
sera présente vendredi 2 août de 19 à 20 heures. 

Au lieu des fleurs, pensez à Terre des Hommes (La Maison de Massongex). 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Le samedi 3 août aura lieu le 9e 

Mémorial Charly Veuthey, marche 
populaire à skis de fond au glacier 
de la Plaine Morte (3000 m). Souli
gnons que le même jour à Crans il y 
aura fête dans la rue et concert par 
la fanfare l'Ancienne Cécilia sur le 
coup de 20 h. 30. 

FÊTE D'ÉTÉ A CHAMPEX 
C'est dans la magnifique station 

de Champex que ce week-end les 
lutteurs se sont affrontés sur deux 
jours, tout d'abord le samedi soir 
dans une rencontre triangulaire 
avec les équipes de Moosch, de 
Conthey, qui a vu lavictoiredu Spor-
ting, ce qui est de bon augure pour le 
championnat de la ligue qui com
mencera le 21 septembre à Mar
tigny. 

Lors de ces rencontres, nous 
avons pu admirer le renouveau de 
Pagliotti et les beaux matches de 
Lambiel et des frères Ribordy. 

Le dimanche, par un temps ma
gnifique, les lutteurs se sont rencon
trés dans la sciure où on a assisté à 
la victoire du Saviésan J.-L. Jac
quier. Le Sporting remercie tous 
ceux qui ont participé à cette réus
site de la lutte et surtout la SD de 
Champex. 

FETE DE L'ABRICOT 
SAXON. — Rappelons que la 
Fête de l'Abricot se déroulera ce 
prochain week-end à Saxon. Ven
dredi déjà rencontre avec des 
groupes d'ailleurs (Grisons), pro
ductions et bal tout comme le 
samedi. 

Mais le grand jour sera diman
che avec un cortège haut en cou
leur (20 groupes), avec toutes les 
sociétés locales et Guggenmu-
sik. De l'ambiance pour fêter le 
prince du verger valaisan. Une 
fête à ne pas manquer. 

Hawaïà Ovronnaz 
Ovronnaz vivra ce samedi 3 août 

au son de la guitare hawaïenne! Et 
de manière générale en musique et 
dans la bonne humeur. En effet, la 
fanfare la Persévérance donnera 
son traditionnel concert estival au 
Botza et à Ovronnaz à 20 h. 30, con
cert qui sera suivi d'une grande ker
messe animée entre autres par Jean 
Hemmer et sa guitare hawaïenne. 
Un bon moment de détente à ne pas 
manquer donc. Ceci d'autant plus 
que l'on nous dit également que 
Jean Hemmerest accompagné de... 
danseuses! Et ce qui ne gâte rien et 
réponds bien au «Valais du sourire»: 
l'entrée est gratuite. 

L'Académie de musique de Sion 
à la Fondation Pierre Gianadda 

Aujourd'hui vendredi 2 août à 
15 heures, l'Académie de musique 
de Sion, dans le cadre du Festival 
Tibor Varga, donnera un récital aux 
visiteurs de l'exposition Klee à la 
Fondation Pierre Gianadda. Il 
s'agira d'une production de flûtes 
traversières accompagnées de 
piano, de la classe de M. Alexandre 
Magnin, professeur à l'Académie de 
musique de Sion. Ce nouveau récital 
concrétise les échanges entre l'Aca
démie de musique de Sion et la Fon
dation Pierre Gianadda qui ac
cueille régulièrement les élèves 
pour des récitals durant l'été. Au 
programme des oeuvres de Bach, 
Honegger, Fauré, Indemith, Mieg, 
Mozart, etc. 

Jean TYoîllet a u K 2 
Le guide orsiérain Jean Troillet 

qui faisait partie d'une expédition 
fribourgeoise emmenée par Erhard 
Loretan, au K2, le deuxième sommet 
du monde avec 8611 mètres, a 
vaincu cette montagne en compa
gnie de cinq de ses compagnons de 
cordée. 

Riddes: le 11 et non le 4 
Nous avions annoncé dans notre 

dernière édition que la Fête patro
nale de Riddes, la Saint-Laurent, se 
déroulerait le 4 août. Nous avions 
pris une semaine d'avance. En effet, 
cette fête aura lieu le 11 août, fête 
lors de laquelle l'Abeille de Riddes 
organisera sa sortie anneulle. 

Martigny-Mau voisin: Beat Breu 

Infini. ^ 9 

Les organisateurs de la course M art igny-Mauvoisin avaient bien fait les cho
ses. En invitant Beat Breu, «la sauterelle saint-galloise», ils ont donné du 
piment à cette course. En professionnels, tant Breu que Guttmann, laissè
rent la course se dérouler jusqu'à Lourtier pour placer à cet endroit un 
démarrage fulgurant. La suite on la devine, Beat Breu passe détaché la ligne 
d'arrivée devant Daniel Maust, Mike Gutmann et le premier Valaisan Dragic 
Borovicanin. A relever que le record de l'épreuve détenu par Grezet n'a pas 
été battu. Un public considérable était accouru pour suivre cette sourse 
désormais devenue une classique. A relever également que l'an prochain 
cette manifestation connaîtra un développement intéressant. 
Notre photo: les trois premiers avec le directeur de course, M. Uberti. 

QUELLE EST LA BONNE ÉTOILE? —Tout le monde sait que le mois d'août 
est le mois des étoiles filantes. Inspiré par ces phénomènes, Alexandre se 
divertit à découper des étoiles de toutes formes. A propos, s'il découpe son 
papier selon l'indication, quelle étoile obtiendra-t-il? 

*»-«•» 

L'ÂGE DE LA GIRAFE? — En additionnant les chiffres qui forment la 
silhouette de cette girafe, vous saurez quel est son âge. solutions en8 
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Au théâtre ce soir à Sion: Farinet 
FARINET, drame en deux actes de Pascal Thurre, selon Ramuz, joué 
en plein air par 40 acteurs de tout le Valais. 
Sion du 2 août au 15 septembre à 21 heures derrière la cathédrale. 
Simultanément exposition à la Maison de la Treille «Ramuz et le 
Valais». 

A Martigny: Invitation au château 
INVITATION AU CHÂTEAU, spectacle théâtral, adaptation libre de 
François Perrin, sur une pièce de Pierre de Larivey (1540-1611) «Les 
esprits». 
Martigny, château de la Bâtiaz du 7 août au 7 septembre, les mercre
dis, vendredis et samedis dès 20 heures. 
Autour de la pièce, une animation particulière fera revivre l'esprit du 
temps dans le cadre du château de la Bâtiaz. 

Exposition des artisans 
locaux du 10 au 18 août 85 
ISÉRABLES. — Les artisans locaux 
en collaboration avec la commis
sion culturelle, organisent pour la 
troisième fois consécutive une ex
position d'art artisanal. 

Ils seront au nombre d'une quin
zaine à démontrer leurs talents de 
créateur en matière de dessins sur 
toile, de réalisation de bahuts, de 
berceaux d'Isérables, de pièces 
d'orfèvrerie, de macramés, de tra
vaux au crochet, sur fers forgés, 
ainsi qu'une exposition de miné
raux, de romans et d'essais d'his
toire de deux écrivains locaux. 

Signalons encore que cette année 
M. Jubin des éditions du même nom 
à Vétroz sera l'exposant invité. Le 
musée typiquement local accueil
lera les visiteurs pour une agréable 
visite en ces lieux qui renferment 
bien des souvenirs. 

Les heures d'ouverture du musée 
seront les mêmes que celles de l'ex
position qui se tiendra du samedi 10 
août au dimanche 18 août 1985de 14 
à 18 heures, samedi et dimanche 
usqu'à 20 heures à la salle de gym
nastique. 

Le vernissage de l'exposition 
aura lieu le samedi 10 août à 14 heu
res avec la participation du sympa
thique Trio de cors des Alpes bed-
juis. 

Venez nombreux admirer les œu
vres de nos artisans locaux. Votre 
charmante visite sera le plus pré
cieux des encouragements. 

Commission culturelle Isérables 

GALERIE SUPERSAXO: 

Ouverture le soir 
La Galerie Supersaxo qui expose 

les œuvres de Pierre Darbellay, ar
tiste de Martigny, ouvrira en soirée 
les vendredi 2 et samedi 3 août. Une 
occasion à saisir pour admirer les 
œuvres de l'artiste martignerain. 

Finhaut: Du théâtre 
La troupe «L'Echiquier-Théâtre», 

dirigé par Gil Pidoux, donnera le 
samedi 3 août à 20 h. 30 à la salle 
polyvalente une représentation dont 
l'entrée est gratuite offerte par la 
SD. Au programme, «Le Tricorne 
enchanté», pièce dans la plus pure 
tradition de la Comedia dell'arte. 
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HÔTEL 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

Beau 
MAYENS-DE-RIDDES 

Salles pour sociétés, noces, banquets, (de 50-80-120 places) 
Grande terrasse (200 places) - Parc 
Cuisine soignée faite par le patron 

Fam. Vouillamoz Tél. (027) 86 27 77 

HÔTEL-RESTAURANT 
DE LA POSTE 

PIZZERIA PADRINO 
• Petites salles pour repas: 

d'affaires - de sociétés - de groupes sportifs 
• Menus gastronomiques sur demande 
M. et Mme J.-P. Oreiller 
1914 LaTzoumaz- Mayens-de-Riddes 
Tél. (027) 86 16 37 

Hôtel du Grand-Muveran 
1912 0VRONNAZ 

Alt. 1400 m. 

Grandes salles 

Fam. Serge Ricca-Bornet 

Tél. (027)86 26 21 - 86 22 26 
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Fleury SA 
BRAMOIS (VS) 

Tél. (027)31 13 28 

PRODUITS DU PAYS: TOUT EST LA 
A travers le Valais, les produits de la terre comme ceux plus 
élaborés, se trouvent sur toutes les tables. Ici, ce sera quelques 
légumes qui garnissent l'assiette du jour; là le dessert sera 
composé de beaux fruits, ici on vous servira une raclette avec du 
fromage de chez nous, ailleurs vous trouverez un choix de vins ou 
d'alcools fidèles au terroir. 

Pour vous mettre en appétit, voici présentés trois produits qui 
illustrent bien l'été valaisan: tomate, abricot et fromage, pour le 
surplus choisissez votre restaurant, le choix ne manque pas. 

Long drink estival: le TAM'S ABRICOT 
Dans un verre à apéritif, 
une ration d'abricotine, 
deux glaçons 
une demi-tranche de citron 
rallonger avec du thé froid. 

Les tomates gratinées 
du val de Bagnes 

Grosses tomates, sel, poivre. 
Epices, fromage à raclette de Bagnes. 

Couper les tomates en deux. Extraire leurs pépins ainsi qu'une 
partie de leur jus. Saler, poivrer, épicer selon votre goût. Disposer 
sur chaque demi-tomate une belle lamelle de fromage à raclette. 

Hiïotmt te la fj Œcmr 
Rue Marc-Morand 7 B*MEP7T»S1I « CflBZ 

Famille GILLES «OUILLOZ-DEILLON ^ i f e - v ^ l G i l l e s » 
1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 '**-* ' 

SES SPÉCIALITÉS: Raclette - Fondues - Croûtes au 
fromage - Pieds de porc au madère - Tripes maison -
Assiette Obélix - Plat du jour 

Café-Restaurant 
du Château 

M. et Mme Jean-Claude Vouilloz-Girard 
• Menu de circonstance 
• Mets à la carte 
• Vins de notre région 
Martigny-La Bâtiaz ® (026) 2 27 26 

Réservez vos tables! 
Fermé le mardi 

et le 1e r dimanche du mois 

Café-Restaurant Manoir de la Faraz 
Le rendez-vous des jeunes de tout âge et des sportif si 

r***?\ 
Terrasse - Carnotzet 

fclSsëf Crettenand Daniel, propr. 

ISÉRABLES 

Auddes s/Riddes 

«(027)86 16 71 

RESTAURANT 

RELAIS FLEURI - DORENAZ 
M. et Mme Raphaël Robatel - Tél. (026) 8 10 23 

Le patron au fourneau 
— Fondue fribourgeoise (1/2 Gruyère -1/2 vacherin) 
— Petit salé aux lentilles 
— Soufflés glacés aux eaux de vie du Valais 
— Mets à la carte 
— Menu en semaine à Fr. 11.— 
— Fermé le mercredi 
— Cartes de crédit bienvenues S 

CAFÉ-RESTAURANT O L Y M P I C 
CHEZ RINO D'AVOLA 

QxP 
vous offre 
ses spécialités: 

Menu du jour avec dessert Fr. 10.— 
Salle pour banquets et sociétés Martigny - Tél. (026) 2 17 21 

Fondue chinoise 
Tournedos Woronoff 
Pizzas 
Cuisine italienne 

MAYENS-DE-CHAMOSON 
CAFÉ-RESTAURANT 

Spécialité maison tous les vendredis 
Carte des mets spéciale pour noces et banquets 

OUVERT TOUTE L'ANNÉE 
Fam. R. Taccoz Tél. (027) 86 28 20 

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 

Cuire au four 15 à 20 min. à chaleur moyenne de sorte que le 
fromage fonde gentiment et qu'il s'écoule dans les évidemments 
de la tomate. La surface doit légèrement gratiner. 

Ce plat d'accompagnement peut également être enrichi pour 
devenir un repas léger. Farcir alors les tomates d'un mélange de 
jambon, d'échalotes et de persil hachés. 

FROMAGE A RACLETTE 

Pour le conserver 
Actuellement — et pour un mois 

environ — le fromage à raclette du 
Valais est en action. La réduction de 
prix est de deux francs par kilo, pré
cise la Fédération laitière et agri
cole du Valais. Comment conserver 
le fromage à raclette? Les petits res
tes se conservent une à deux semai
nes, au réfrigérateur, s'ils sont bien 
emballés, relève-t-on à l'Union 
suisse du commerce de fromage. 

Les gros morceaux peuvent être 
stockés pendant deux à quatre 
semaines. Si l'on achète une demi-
meule, on peut la consommer en plu
sieurs fois et conserver le morceau 
restant dans une feuille d'alumi
nium ou de papier paraffiné. On 
glisse le tout dans un sac de plasti
que entreposé à la cave ou au réfri
gérateur. Il sera toutefois prudent de 
contrôler le fromage une fois par 
semai ne et, le cas échéant, d'en frot
ter la croûte avec un torchon 
humide. Une fois la croûte séchée, 
réemballer la meule dans une nou
velle feuille d'aluminium ou de 
papier. 

RESTAURANT DU FEYLET 
Notre spécialité en été: 
GRILLADES au feu de bois 
Notre spécialité en hiver: 
Choucroute garnie maison (sur 
commande, également le diman
che après-midi) 
Spécialités valaisannes 
Terrasse ombragée 
M. et Mme J.-M. Vouilloz-Bernard 
RAVOIRE Tél. (026) 2 25 41 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES(VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 

HOTEL DERAVOIRE 

A 10 km de Martigny 

Vue splendide sur la vallée 
Salle pour noces, 
banquets, séminaires 
Cuisine soignée 
Spécialités de saison 

M. et Mme GIROUD 
Tél. (026) 2 23 02 

HOTEL DU GRAND QUAI 
GRILL ROMAIN 

Propriétaire: 
B. Lunebourg-Frôhlich 
Chef de cuisine 
MARTIGNY 
«(026)2 20 50-216 77 

MANGER AU RESTAURANT - UN PLAISIR ÉVIDENT 
vous suggèrent leurs spécialités 

AU GRILL 
Carte gastronomique 

A LA BRASSERIE 
Assiette du jour 

Salles pour banquets, noces 
et conférences 

«Les mets de l'été» 
par beau temps 

(servis sur la terrasse) 

Restauration jusqu'à 23 heures 

RESTAURANT-GRILL 

LE S^0H^^22? 
M. Claivaz 
Tél. (026) 2 30 75 

Avenue du Léman 19 - MARTIGNY 
Fermé le dimanche 
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VALAIS EN RELIEF 

Valais: la mecque du golf? 

Le golf, ce sport d'origine irlandaise, 
connaît une vogue et un engouement 
sans précédent. Le canton du Valais 
s'enorgueillit, depuis de longues 
années, des deux parcours de 
Crans. Le Haut-Plateau, durant la 
belle saison, vit vraiment à l'heure 
du golf national et international. 
Aujourd'hui, il devient indispensa
ble de prévoir un ou deux nouveaux 
terrains de golf, car celui de Crans 
est vraiment surchargé. Les gol
feurs de la région doivent souvent se 
déplacer sur les terrains d'Aigle et 
d'Evian. Et enfin ce sport, autrefois 
réservé à une élite, se démocratise 
et rencontre l'engouement du public 
valaisan, l'aproach golf de Verbier 
démontre aussi cet engouement. 

LES IDÉES NE MANQUENT PAS 

Lorsque le domaine fruitier de Bel-
lini situé dans la plaine du Rhône, 
entre Sion et Uvrier, était à vendre, 
des promoteurs se sont intéressés à 
aménager un terrain de golf. Mais 
finalement, c'est la Bourgeoisie de 
Sion qui a acheté ce domaine pour 
poursuivre la production de fruits. 
Il y a peu de temps, la Ferme de la 
Fondation de l'Hôpital — asile de 
Sion — appartenant à la Bourgeoi-
siedeSion est mise en location. Les 
30 hectares de terrains sont situés 
entre le Rhône, la Borgne et la Ville 
de Sion. Un comité d'initiative s'est 
constitué et étudie actuellement les 
possibilités d'aménagement d'un 
terrain de golf. La Bourgeoisie de 

Sion et la commune de Sion seraient 
en principe d'accord. Il faudrait que 
la commune de Sion redéfinisse le 
secteur en «zone d'intérêt général» 
afin de pouvoir également disposer 
des dix hectares de terrains actuel
lement en zone agricole. Le Conseil 
communal sera appelé à se pronon
cer sur l'intérêt de cette réalisation. 
Ce serait un atout touristique 
incomparable pour toute la région, 
mais des terrains agricoles de qua
lité qui disparaissent. 
Un deuxième projet vient de voir le 
jouràChermignon prèsde Montana. 
Baptisé «Golf de Chermont» ce pro
jet est intéressant quant à la situa
tion et l'altitude des terrains en 
question. Il serait possible de jouer 
au golf de mi-mars au début du mois 
de novembre. Mais la surface pres
sentie de 46 hectares est en zone 
agricole. Une grande partie de cette 
surface est exploitée par quatre per
sonnes. Deux d'entrés elles n'adhè
rent pas complètement à l'idée. Le 
problème finalement sera de résou
dre l'équation tourisme, sport et 
agriculture. Comme à Sion, il faudra 
obtenir le changement d'affectation 
de la zone, avec l'accord des Con
seils communaux de Chermignon et 
Montana. Et puis des projets au
raient aussi vu le jour à Sierre et en 
Entremont (Charançon). Ils sont res
tés projets. 
On ne jouera pas au golf surces nou
veaux terrains cette année ou l'an
née prochaine, mais les idées sont 
intéressantes. 

TOURISME: UNE CHANCE POUR LE VALAIS 
Le Bureau du tourisme du Dépar

tement de l'économie publique vient 
de publier l'inventaire du tourisme 
valaisan. L'offre était, au 31 décem
bre 1984, de 924 hôtels avec 43 651 
lits et 268 198 lits de chalets, d'ap
partements et de logements de 
groupes. Le canton dispose donc de 
six fois plus de lits de résidence 
secondaire que de lits d'hôtels. 
Aujourd'hui encore, le canton jouit 
de la renommée des hôteliers d'an-
tan. Mais les temps changent. L'hô
tellerie, il ne faut pas le cacher, con
naît des difficultés croissantes. Le 
déplacement de la demande vers de 
nouvelles formes d'hébergements 
constitue une tendance irréversible 
qui répond à un nouveau mode de 
vie des vacanciers. Le tourisme 
valaisan doit tout d'abord soigner 
l'accueil, développer la qualité des 
services et favoriser l'épanouisse
ment d'un tourisme à visage hu
main. Le marché touristique valai
san est vital pour le canton, il consti
tue l'instrument naturel d'une large 
décentralisation géographique des 
activités. 

Au cours des années, le tourisme 
valaisan s'est adapté, s'est déve
loppé. Les premiers signes d'acti
vité touristique remontent à une 

époque très reculée, les Romains 
connaissent déjà la valeur thérapeu
tique des sources thermales de 
Loèche-les-Bains. Au 16e siècle, le 
Vieux-Pays comptait 26 hospices, 
gérés généralement par les Cheva
liers de l'Ordre de Malte. Les hôtels 
ont commencé à se développer 
qu'au 17e siècle. Les plus anciens 
que l'on vit éclore dans le Valais 
romand sont ceux de la Tête Noire 
(1836), du Col de la Forclaz (1840), de 
Champéry (1857) et de Zinal (1858). 
Le Casino de Saxon ouvert en 1857, 
accueillait de célèbres visiteurs 
étrangers dont Dostoievsky qui y 
laissa sa maigre fortune. 

Le mouvement touristique s'ac
centua dès la fin du siècle dernier et 
développa aussi une nouvelle ten
dance. C'est à cette époque que les 
stations de Montana, de Champéry 
se développent et s'équipent. Fin-
haut était alors connu comme une 
des premières stations touristiques 
valaisannes. La Première Guerre 
mondiale porta un coup très dur au 
tourisme valaisan qui retrouva un 
deuxième souffle qu'aux alentours 
des années 1950. 

Le tourisme valaisan de demain, 
sera ce que les Valaisans eux-
mêmes voudront qu'il soit. 

Populations alpestres 
réflexion sur l'avenir 

La Tour des Seigneurs d'Anni-
viers, à Vissoie, offre au public, 
jusqu'au 15 septembre, une exposi
tion thématique axée sur l'agricul
ture de montagne. Cette exposition 
didactique veut sensibiliser la popu
lation locale, sans oublier les très 
nombreux hôtes, aux richesses 
qu'elle détient, sans toujours s'en 
rendre compte. 

La bourgade de Vissoie a, d'autre 
part, posé sa candidature en vue de 
la grande exposition nationale de 
CH91, organisée pour commémorer 
les 700 ans de la Confédération. Vis
soie aimerait bien devenir, avec 
d'autres régions de montagne de 
Suisse, un centre de réflexion sur 
l'avenir des populations alpestres. 

Fondation Pierre Gianadda 
Martigny (Suisse) 

Musée gallo-romain 
Musée de l'automobile 

250 œuvres 

24 mai - 3 novembre 1985 
Tous les jours de 10 à 19 heures 

Frères de nos Frères 
a dix ans 

Frères de nos Frères Valais célè
bre cette année ses dix ans d'exis
tence; c'est en effet le 7 mai 1985, au 
Buffet de la Gare de Sion que s'est 
constitué, sous l'égide et l'impul
sion de l'Association suisse, le 
comité valaisan. En faisaient partie 
Me Victor Dupuis (Martigny), René 
Borgeaud, président, Antoine Maye 
et Jean-Claude Antille (Sierre et 
Montana), Simon Germanier (Nen-
daz) et Régis Chanton (St-Maurice). 

Pour marquer ce dixième anniver
saire, le comité a décidé d'organiser 
plusieurs actions mettant l'accent 
sur le contact et l'information. Aussi 
se propose-t-il de mettre sur pied 
une rencontre pour entretenir ses 
membres des projets et des activi
tés de Frères de nos Frères dans le 
tiers Monde. 

SION 
DÉCISIONS DE LA MUNICIPALITÉ DE SION 

L'ombre de la piscine d'Uster 

BANCOMAT bientôt en Valais 
Dès le 9 août, les bancomats se 

trouveront à peu près dans tout le 
Valais pour les détenteurs de carte 
Eurochèque. 

Plusieurs banques permettront 
de retirer jusqu'à Fr. 1000.— par jour 
dans plus de 500 automates dans 
toute la Suisse. Un moyen de prélè
vement fort intéressant. 

En Valais, Monthey, Martigny, 
Sion, Sierre, Crans, Zermatt, Viège, 
Brig, Naters, offriront ces presta
tions. 

Dans les séances des 13 et 27 juin, 
le Conseil municipal s'est déter
miné notamment sur les objets sui
vants. Il a entre autres: 

AUTORITÉS 
— désigné MM. les conseillers 

Nicolas Lagger et Antoine Zen 
Ruffinen au comité de l'Ecole 
cantonale des Beaux-Arts pour 
l'année 1985-1986; 

— pris acte qu'une délégation de la 
mairie de Moissac (France) sera 
reçu prochainement à Sion; 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
PERSONNEL 
— félicité M. Michel Parvex, direc

teur des Services Industriels, 
pour ses 25 ans de service; 

— engagé M. André Perruchoud en 
qualité d'auxiliaire de police; M. 
Pierre Combaz en qualité 
d'agent enquêteur au contrôle 
de l'habitant; M. Roger Delacroix 
en qualité d'assistant social; 
Mlle Christine Wendling en qua
lité d'aide-secrétaire à la chan
cellerie; 

Douze millions pour un pont de la N9 
Depuis près de deux ans, la N9 a 

atteint le village de Riddes. Les tra
vaux se poursuivent activement 
pour atteindre la capitale valai-
sanne. Les infrastructures sont 
presque terminées sur le tronçon 
Riddes-Sion. Le service des routes 
nationales vient d'adjuger la cons
truction d'un important pont qui doit 
enjamber la rivière la Lozense et le 
Rhône, l'est du village de Riddes. La 
construction de cet imposant 
ouvrage d'art nécessite un investis
sement de 12 millions de francs. Ce 
pont aura une longueur totale de 260 
mètres, dont 145 mètres sur le 
Rhône, sans aucun pi lier de soutien. 
Il est prévu d'utiliser quelque 10 000 
m3 de béton et plus de 1200 tonnes 
d'acier. 

La construction de ce pont, dont 
les travaux dureront deux ans, a été 
confiée à un consortium de Mar
tigny et de Monthey. Ce pont ter

miné, prolongera l'autoroute 
jusqu'à Sion. Il y a quelques jours le 
Conseil fédéral a décidé que le pas
sage de la rivière la Lizerne à Ardon 
se fera par un viaduc et non par un 
passage sous la rivière comme le 
demandait instamment lacommune 
d'Ardon. 

Pour l'heure, le programme de 
construction de la N9 est bien res
pecté malgré les oppositions et les 
demandes de modifications du 
tracé comme c'est le cas pour le 
passage de Sierre. En remontant la 
vallée du Rhône, les autorités ren
contrent pas mal de problèmes et de 
difficultés, mais il est certain que 
l'autoroute se fera jusqu'à Brigue. 

Il faut du temps pour dialoguer 
avec les communes, les diverses 
organisations de protection de l'en
vironnement et des propriétaires de 
terrains, afin de trouver des compro
mis. 

Sion-Expo et l'AVE, 
une heureuse collaboration 

Le concours littéraire, organisé par 
l'Association valaisanne des Ecri
vains, rencontre chaque année plus 
de succès. Plus de 80 poètes ont 
concouru en 1985. 
Le thème choisi pour 1986 «toujours 
ensemble» est dédié aux jubilaires 
de mariage. Sion-Expo organise en 
1986 une grande journée officielle à 
l'intention de tous les couples qui 
fêtent leurs 20-25-30-35-40-45 et 50 
ans de mariage. 
Tous ces heureux jubilaires sont 
priés de donner leur adresse au 
bureau de Sion-Expo, tél. (027) 
31 18 63. Ils recevront un invitation 
personnelle et une petite attention 
leur sera réservée. 

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 Martigny. 

Réponse à toute proposition. 

Offres sous chiffre 9105 à Ma Mar
tigny, Orell Fussli Publicité SA, case 
postale, 1920 Martigny. 

Les intéressés au concours litté
raire s'adresseront directement 
auprès de M. Jean Follonier, prési
dent de l'AVE, Tél. (027) 81 12 43. 
N.B. — Il faut savoir que vous fêter à 
20 ans de mariage vos noces de cris
tal, à 25 ans d'argent, à30 ans de per
les, à 35 ans de corail, à 40 ans de 
rubis, à 45 ans de saphir, à 50 ans 
d'or et à 55 ans d'émeraude. 

FESTIVAL TIBOR VARG A 
En concert à Hérémence 

Comme chaque année, le Festival 
fera halte dimanche 4 août, à 
16 h. 45, dans la merveilleuse église 
d'Hérémence. 

Pour nous enchanter en cet fin 
d'après-midi (ou pour achever avec 
éclat une promenade estivale), l'Or- f 
chestre de Chambre de Detmold, 
Brigitte Buxtorf, flûte, Catherine 
Eisenhoffer, harpe, Suzanne Rybic-
ki, violoncelle, TiborVarga, violon et 
direction, nous interpréteront, tourà 
tour, un concerto pour violon de J.S. 
Bach, la Symphonie Salzbourgeoise 
de Mozart, un Duo de Kodaly et, 
enfin, une oeuvre de Jean Daetwyler, 
en première audition publique, diri
gée par le compositeur lui-même. 

— augmenté sa participation au 
capital-actions de la société 
T.E.I.S.A.; 

— dénoncé l'emprunt obligataire 
6% 1973/1988 de 18 millions par 
anticipation. 

POLICE-SÉCURITÉ 
PUBLIQUE 
— décidé d'étendre la zone de par

cage des cars et bus des visi
teurs à toute la partie sud de la 
rue Mathieu-Schiner; 

— imparti un délai au propriétaire 
de la halle des fêtes pour dépo
ser un dossier complet mention
nant les aménagements prévus 
et les mesures envisagées pour 
améliorer l'isolation phonique 
du local et de ses abords exté
rieurs, ce selon les normes en 
vigueur; 

— déposé auprès de l'Etat du 
Valais la candidature de Sion 
pour la construction d'un centre 
cantonal de PCi. 

SÉCURITÉ SOCIALE 
— pris connaissance du rapport 

final de la sous-commission 
sociale chargée de présenter la 
politique de la vieillesse. La 
sous-commission s'est penchée 
sur cinq types de prise en charge 
des personnes âgées par les 
pouvoirs publics, aux plans de 
l'hébergement, de l'équipement 
et des services, soit: l'aide et les 
soins à domicile par le CMSSR 
de Sion, c'est-à-dire la base de 
toute politique de la vieillesse; 
les appartements intégrés et 
protégés; le home de jour; le 
foyer médicalisé polyvalent; 
l'hôpital gériatrique. La sous-
commission conclut qu'il appar
tient à notre société d'approfon
dir et de résoudre les aspects 
sociaux et humains du vieillisse
ment de la population dans la 
dignité et le respect dus à nos 
aînés; 

ÉDILITÉ 
— accordé unesubvention commu

nale pour la réfection d'immeu-
blesdans la vieille ville; 

— attribué les mandats suivants: 
étude d'un avant-projet d'un par
king à la place du Sex, sous 
réserve de (-'homologation du 
plan de quartier par l'Etat du 
Valais; étude d'un avant-projet 
pour la transformation d'un bâti
ment communal en vue d'en 
faire une auberge de jeunesse; 

— chargé les bureaux d'ingénieurs 
responsables d'établir un rap
port de contrôle concernant 
l'état de santé de la toiture de la 
tribune principale du stade, le 
faux-plafond et la toiture de la 
piscine couverte. 

AÉROPORT 
— accepté le stationnement 

d'avions pendant le meeting 
aérien de Bex les 30, 31 août et 
1e r septembre 1985; 

— reconduit pour l'année 1985-86 
les dispositions provisoires arrê
tées pour 1984-85 avec le Para-
Club Valais. 

CULTURE - LOISIRS - JEUNESSE 
— décidé l'achat d'une copie du 

film que l'association Plan Fixes 
va réaliser sur M. Maurice Zer-
matten, écrivain valaisan; 

— désigné, en remplacement de M. 
le Chanoine Albert Carlen, M. 
Joseph Meyer comme membre 
du jury du prix de la ville de Sion; 

— adressé ses félicitations à Mme 
Marie-Thérèse Derivaz qui fête 
cette année ses 30 ans de profes
sorat au Conservatoire cantonal 
et ses 50 ans d'activités dans la 
danse; 

— décidé de fournir une garantie 
financière au comité d'organisa
tion du spectacle Farinet selon 
Ramuz vu l'impact touristique 
important de cette manifesta
tion. 

BALI 
SFR. 2200.— 

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

> \ 

Grand-Pont 11 
ARTOII 1950 SION 
r " " V V ' «(027)220815 
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FILS DE JOURNALISTES SUR LA ROUTE! 
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EN DÉRAPAGE CONTRÔLÉ 

Les fils de journalistes auraient-
ils une prédilection spéciale pour la 
route et le poids-lourd? La question 
posée, elle reçoit immédiatement 
une réponse qui pourrait, comme di
rait un avocat de mes amis... «accré
diter la thèse». En effet, deux d'entre 
eux, François Pichon de Martigny et 
Stéphane Wicky d'Uvrier viennent 
de terminer leur apprentissage et se 
retrouvent aux places d'honneur 
parmi les lauréats. François Pichon 
dans le canton de Vaud et Stéphane 
Wicky en Valais. Nous les avons ren
contrés et trouvé deux garçons qui 
ont déjà compris que la route c'est 
un peu l'aventure mais surtout un 
métier aussi difficile, pénible qu'at
trayant. 

Ecoutons François Pichon: 
— Je ne regrette pas mes trois 

années d'apprentissage. Oh bien 
sûr! la première année ce fut vrai
ment c... Cette année de mécanique 
et d'atelier est longue et c'est dur de 
voir tous les matins partir les ca
mions en restant dans... le cam
bouis. Malgré tout j'ai eu de la chan
ce avec notamment un chef d'atelier 
humain, compréhensif. M. Gilliéron 
poussait des grands coups de gueu
le mais c'était un homme qui nous 
comprenait aussi. La deuxième an
née, tout en étant celle de la décou
verte avec dans la poche le permis 
provisoire de circuler fut aussi la 

20 ans, 1,86m, 76 kg, 28 tonnes et déjà quelques dizaines de milliers de kilo
mètres «tout seul»! 

Un reportage 
Bernard Glroud 

plus dure, la plus pénible. Très sou
vent départ le matin à 4 heures et fin 
de la journée le soir à 22 heures avec 
un maître excellent, certainement le 
meilleur puisque ce n'était per
sonne d'autre que M. WalterSchop-
fer, président central des Routiers 
suisses. On ne s'est pas toujours 
compris et de loin pas... Il était exi
geant, intraitable sur les horaires, 
sur les façons de conduire et c'était 
aussi un véritable bourreau de tra
vail. Ce n'est que la troisième année, 
alors que j'avais mon permis de con
duire en poche, que je pus rouler 
seul, que je compris le côté positif 
de ce dur apprentissage. M. Schop-
fer avait raison et je m'en rendis très 
vite compte: il m'avait appris à rou
ler, à bien rouler. Cette dernière an
née, le plus souvent seul au volant 
de mon Saurer330 avec remorque et 
un poids total de 28 tonnes, parfois 
10 de plus à l'étranger, j'eus la 
chance d'être confronté à presque 
toutes les situations qui seront dés
ormais celles de ma vie, de mon mé
tier. Avec déjà deux « terribles souve
nirs». La première fois: j'étais à Baie 

— Que penses^tu de ton appren
tissage? 

— Par rapport à d'autres collè
gues, j'ai eu de la chance car la mai
son Francey est une bonne maison 
où l'on peut apprendre vraiment le 
métier, plus particulièrement au ni
veau des chargements. Un jour vous 
faites des tôles depuis Sennwald: 
c'est lourd, gras, glissant, il faut 
apprendre à tout caler, tout arrimer. 
Le lendemain vous faites de la 
sciure en vrac. C'est dangereux par
ce que la masse bouge et il faut 
prendre tous les virages que l'on 
connaît par cœur beaucoup moins 
vite que d'habitude. Et puis surtout, 
lorsque l'on a son permis en der
nière année, cette maison vous fait 
confiance et vous êtes traité comme 
un vrai chauffeur. J'ai aimé cette 
liberté. Si c'était à refaire, je le ferais 
sans hésiter car je crois pouvoir dire 
que l'apprentissage nous fait ga
gner 5 à 6 ans d'expérience par rap
port à celui qui fait directement son 
permis de conduire. Et puis finale
ment on a aussi la satisfaction 
d'avoir un certificat fédéral. Cela 
peut devenir important. Ce que je 
puis encore vous dire: je suis resté 
chez Francey! Il faut y aller mais 
c'est une bonne boîte. Ah ! Si seule
ment je pouvais attraper prochaine
ment un de ces Volvo pour rempla
cer mon «vieux Saurer»! 

Et Stéphane Wicky, lui, qu'en 
pense-t-il? 

— J'ai fait d'abord une année 
d'apprentissage comme employé 
de commerce et me suis rapidement 
rendu compte que cela ne me conve
nait pas. Depuis l'âge de onze ans je 
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Stéphane Wicky, 22 ans, 60 kg, 1,77m ! «Nous ne sommes pas des dockers, 
nous sommes des chauffeurs, des hommes responsables et libres qui ont la 
chance de ne pas avoir toujours le... patron derrière eux ! 

et on me donna l'ordre d'aller char
ger à Zurich pour Deggendorf, en 
Allemagne! Je n'étais jamais sorti 
du pays. Je n'avais presque jamais 
fait de papiers-frontières. Bref... 
presque la panique. Le jeudi matin à 
9 heures j'étais prêt à charger. Vers 
les 10 h. 30, avec l'aide d'un ancien 
trouvé sur place j'avais fait la 
douane. En route pour aller tout près 
de la frontière tchécoslovaque, re
descendre sur Francfort et rentrer 
après avoir livré 12 clients! Le 
samedi à midi j'étais vide. En fin 
d'après-midi j'étais à Bâle et prenais 
le train qui me ramenait à Martigny à 
1 heure du matin. Je vous jure que ce 
dimanche là je n'ai pas vu le soleil...! 
Un autre souvenir: la panne, un soir 
à six heures au milieu de Zurich. On 
n'a pas bonne mine... mais j'ai 
quand même pu me débrouiller. 

rêvais aux camions, à la route. Ma 
famille fut très compréhensive et 
j'eus la chance de rentrer à la mai
son Berthod à Bramois. Oui, c'est 
vrai, la première année ne fut pas... 
la plus belle ! 

Mais dès octobre 82 j'avais mon 
permis provisoire et dès la fin 83 je 
pus rouler seul. Je fais essentielle
ment de la Suisse en régulier, c'est-
à-dire souvent avec les mêmes 
clients, soit 5 à 6 à l'aller et deux à 
trois au retour. 

Nous des dockers? Bien sûr que 
non ! Les trois quarts du temps nous 
sommes sur la route, nous condui
sons. Et ce métier qui comporte 
beaucoup de responsabilités plus 
encore que de difficultés physiques 
nous apporte aussi la liberté d'ac
tion, la vie de... plein air! Chez Ber
thod, c'est une petite boîte où tout le 

monde s'entend bien. L'ambiance 
entre chauffeurs et patrons est ex
cellente et les problèmes se résol
vent toujours de manière très 
humaine. J'espère bien pouvoir res
ter dans cette maison qui, en der
nière année d'apprentissage a fait 
un effort financier largement supé
rieur à la norme édictée. L'appren
tissage? Je l'ai voulu car c'est fina
lement un «papier fédéral» et je suis 
persuadé que d'ici quelques années 
il aura une grande importance. Au 
niveau des cours je trouve qu'il man
que une branche essentielle pour 
notre profession: la géographie du 
pays! 

Aujourd'hui je suis heureux, sur la 
route, avec la route et encore plus 
d'avoir réussi ce même apprentis
sage. 

BONNE ROUTE LES PETITS! 
Deux apprentis fiers de ne plus 

l'être ! Fiers de leur patron et de leur 
maison! Fiers de leur outil de tra
vail! Cela ne se trouve pas tous les 
jours. Et pourtant les deux sont «fils 
d'intellectuels (!)», fils de journalis
tes... Depuis ce matin, ce jeudi 1er 

août, ils sont... trois! Car mon filleul 
est entré ce jour chez... Francey! Je 
vous assure que cela a fait chaude
ment tilt «au fond du cœur et tout 
près des yeux». Désormais, comme 
le veut le dicton, ils roulent pour 
nous. 

Vous avez un des plus beaux mé
tiers du monde, un métier où les 
«vieux que nous sommes» ne «bat
tent» pas contre la jeune garde mon
tante! Bien au contraire. Allez les 
«petits» bonne route! • 

La Channe se met au latin 
L'Ordre de la Channe, confrérie 

bachique valaisanne, se met au latin 
si l'on en croit le programme du pro
chain chapitre prévu le 6 septembre 
àKaiseraugst... 

Intitulé «Augusta Raurica», ce 
chapitre prévoit en effet, dans 
l'énoncé de son repas, la cuisine 
romaine d'Apicius. Marcus Gavius, 
de prénoms, il vécut sous l'empe
reur Tiberius, de 14 à 37 après J.-C. 
C'était un fin gourmet reconnu par 
divers écrivains et devint le symbole 
des fins gastronomes de l'époque. 

Quant à l'ordonnance du repas, 
elle va de surprise en surprise lati
nes, arrosées toutefois de vins aux 
consonnances valaisannes, ce qui 
nous donne: l'iscia omentata (crépi
nettes sur lit de lentilles); pulmenta-
rium ad ventrem (soupe aux céleris 
et poireaux); halieus et thalassa 
(langoustes, moules, et coquilles); 
cerasia rauracensum (granité aux 
cerises); ofellas apicinias et fungi 
farnei cum apothermum (paupiettes 
de veau, champignons et légumes); 
caseus tener cum prunibus delica-
tum (fromage tendre et abricots déli
cieux); et dulcia domestica cum 
tyropatinam (crème à l'amigne aux 
dattes et figues) et plus de latin de 
cuisine pour le mocca accompagné 
des elixirs des alambics qui termine 
ce cortège! 

r\ VAL-FRIGO-TECHNIC 

Votre partenaire 
frigorifique dans le 
Bas-Valais 
Installations et appareils 
frigorifiques et congélation. 

Dépannage assuré 7 sur 7 
de toutes Installations et 
toutes marques. 

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

AIGLE MONTHEY 

HONNI SOIT QUI... 
«Il y a certaines choses que l'on cache pour les montrer». 

(Montaigne) 
«Les amours sont décevantes si les dessous ne sont pas brillants. 
Sans dessous raffinés, sans l'étape des bas et de la jarretelle, pas de 
déshabillage». (Guy des Cars) 
«A mes débuts, j'ai dû, pour gagner ma vie, travailler dans une bouti
que de lingerie. Je pliais culottes et porte-jarretelles avec angoisse. 
La terreur du sexe féminin, l'adolescence et ses fantasmes. Ces 
accessoires restent pour moi des symboles». 

(Jacques Martin, animateur) 
«La frivolité est encore ce qu'il y a de plus sérieux chez les femmes». 

(H. de Régnier) 

Vous les connaissez tous les signataires du dessus et je pourrais vous 
en citer encore une bonne douzaine qui se sont ainsi prononcés sur 
la... jarretelle! Selon le Petit Larousse (illustré): n. f. (de jarretière), 
ruban caoutchouc qui, d'un côté s'accroche au corset, à une ceinture 
ou au porte-jarretelles et, de l'autre, se termine par une petite pince 
qui serre le bas pour le maintenir bien tendu. Et surtout qui vient de 
faire la «Une de l'actualité» notamment en première page de mon quo
tidien favori et samedi dernier. 
Certains, ils sont 25 000 cette année paraît-il, font le déplacement de 
Vérone pour ses arènes et sa musique. Ils furent plus de 1000, le 25 
août dernier à faire le déplacement de Saint-Julien-en-Genevois pour 
participer, ni plus ni moins qu'à l'élection de Miss Porte-Jarretelles! 
Avec, au départ, un mauvais, très mauvais alibi, le film de Virginie Thé-
venet qui va sortir prochainement sur les écrans romands et porte le 
titre de... «La nuit porte-jarretelles». N'allez pas le voir, c'est ni du 
porno, ni erotique, c'est zéro. Voilà pour l'alibi. 

Le crime maintenant! Car bon nombre de gens achetant chez nous le 
Playboy ou le Minuit Plaisir, en cachette et discrètement, considère la 

Ç chose officiellement publiquement comme étant un «crime». Deman
dez à votre voisine qui tient un kiosque comment ces mêmes puritains 
se comportent. Un peu comme nos amis suisses alémaniques ache
tant chaque matin le «NZZ MIT». Entendez le «Neue Zùrcher Zeitung 
avec — caché dedans — le... Blick». Le crime donc. 
Exceptionnel de gaieté ! 
Renversant de fraîcheur! 
Ben oui quoi, j'aime pas que les camions ! Car figurez-vous, et cela ne 
vous étonnera pas trop... le Confédéré régulièrement convoqué par 
invitation de presse y avait délégué, à cette manifestation, son 
«envoyé spécial». Et je me suis retrouvé, comme tous mes collègues 
journalistes, aux premières loges avec presque... le nez dessus! Cela 
avait un petit côté f ribourgeois: les blondes étaient en blanc et les bru
nes en noir! Avec un seul dénominateur commun: la guêpière reine 
d'un soir pour un public enthousiaste et délirant. Le défilé rétro le plus 
chaud de l'été 1985, avec une bonne cinquantaine de plaques valai
sannes sur le parking du Macumba ! 
Elles furent douze à nous montrer que «Lou» a de la classe et de la 
race. Douze à virevolter seules devant le présentateur avant d'enta
mer, ensemble, une samba brésilienne à vous couper le souffle. 
Enfin, quelque chose d'autre que la page du catalogue Veillon qui va 
dans toutes les familles. Franc comme l'or, ce soir-là le strass ! Sans 
vaine pudibonderie, sans critique, sans méchanceté, sans cachotte
rie dans le rire et la bonne humeur! 
Tout en finesse et en élégance car finalement, Mesdames, c'est peut-
être ce qui vous choque le plus: ne pas pouvoir le faire, encore moins 
le montrer! Que voulez-vous on n'a plus tous les jours vingt ans, mais, 
jeudi soir dernier, les 1000 présents avaient tous retrouvé le «bon 
vieux temps» et grand-mère dans toute sa beauté. Grand-mère? Bien 
moins sûr que vous le pensez et je vous le prouve: vous trouverez à 
Martigny, jarretelles et porte-jarretelles dans de nombreux rayons, les 
plus fines et les plus jolies étant l'apanage quasi exclusif du Lilas 
Blanc (publicité offerte...!)... (mais contrôlée...!). 
Honni soit que mal y pense et si vous êtes persuadés que Vérone va
lait le déplacement, nous le sommes tout autant en ce qui concerne 
Saint-Julien-en-Genevois. 

Bernard Giroud 
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SOLUTION DE L'ÂGE DE LA GIRAFE: elle est âgée de 28 ans, âge maxi
mum d'ailleurs pour une girafe en captivité! 

SOLUTION DE LA BONNE ÉTOILE: Il obtiendra l'étoile n° 4. 




