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Mundial 86: comme un 
arrière-goût dans la bouche... 

Principal rendez-vous sportif 
de l'année 1986, le Mundial du 
Mexique nous aura finalement 
un peu laissés sur notre faim. 
Dimanche soir, à l'heure de' l'ul
time coup de sifflet de l'arbitre 
brésilien, M. Arppi Filho, sanc
tionnant le triomphe de l'Argen
tine, nous ne pouvions nous em
pêcher de nourrir quelques re-

I grets. Que l'on ne se méprenne 
pas sur le sens de notre propos! 
Loin de nous l'idée de mettre en 
doute la victoire méritée, de Car
los Bilardo et de sa troupe. Avec 
le recul, ce sentiment de malaise 
provenait plutôt de la manière 
dont les événements se sont pré
cipités à l'issue de la phase préli
minaire du tournoi. L'élimination 
prématurée à notre gré, d'équi
pes de la dimension de l'URSS, 
du Danemark et du Brésil, n'a pas 
servi les intérêts de la compéti
tion, sur le plan du spectacle 
s'entend, même si la dernière 
ligne droite a tenu en haleine les 
amateurs du ballon rond. 

Russes et Danois ont encore 
beaucoup à apprendre. Au Mun
dial du Mexique, où les nerfs 
furent soumis à rude épreuve, ce 
ne sont pas nécessairement les 
plus brillants qui ont passé 
l'épaule. Voyez l'Allemagne. 
Pour parvenir en finale, il impor
tait de ménager ses forces, de 
faire montre d'obstination au 
moment opportun et surtout de 
savoir faire preuve de réalisme 
lorsque les circonstances l'exi
geaient. Surce dernier point, l'Ar
gentine et l'Allemagne de l'Ouest 
n'ont de leçon à recevoir de per
sonne. Les protégés de Franz 
Beckenbauer sont restés on ne 
peut plus discrets. Et puis, sou
dain, le déclic s'est produit en 
demi-finale face à une équipe de 
France méconnaissable. De son 
côté, l'Argentine s'est distinguée 
par sa régularité. Sa qualification 
pour la finale n'a suscité aucun 
commentaire, tant elle relevait 
de la plus élémentaire équité 
sportive. 

UN NUMÉRO DIX VENU 
D'AILLEURS 

Le match Argentine - RFA 
maintenant. Avant le coup d'en
voi, on se posait la question de 
savoircomment le «Kaiser» allait 
résoudre le problème Maradona. 
En décidant de confier à Lothar 
Matthâus le soin de réduire le 
rayon d'action du capitaine ar
gentin, Beckenbauer avait vu jus
te. Le Napolitain n'a pas connu 
sa réussite habituelle. Le hic, 
c'est que la RFA était tellement 
obnubilée par la présence de Ma
radona aux avant-postes que le 
système défensif mis en place a 
parfois présenté des lacunes. Ce 
dont Valdano Et Burruchaga ont 
habilement su tirer profit. Sacré 
Maradona! Sur la base de ses 
précédentes performances, il n'a 

peut-être pas disputé la finale 
que l'on attendait. Mais c'est 
bien lui, en quelque sorte, qui a 
offert le titre à son équipe. Ne 
serait-ce que par ses qualités na
turelles de footballeur, la crainte 
qu'il inspire aux yeux de l'adver
saire et l'impression de puissan
ce qu'il dégage dans l'amorce 
d'une action offensive. 

LA TÉNACITÉ ALLEMANDE 
Quatre ans après l'Espagne, 

l'Allemagne de l'Ouest s'est rap
pelée au bon souvenir de ses sup
porters. Son parcours, loin d'être 
parfait, a au moins le mérite de la 
clairvoyance, dans sa phase fi
nale en tout cas. Schumacher et 
les siens ont accompli leur petit 
bonhomme de chemin avant d'en 
découdre avec l'Argentine. Là 
aussi, les champions du monde 
de 1974 ont fait valoir leur opiniâ
treté légendaire. Combler un sco
re déficitaire de deux buts com
me ils l'ont fait relève de l'exploit. 
Et on ne leur jettera pas la pierre 
d'avoir tenté l'impossible, avec 
toutes les incidences que cela 
pouvait comporter, pour forcer la 
décision dans les dernières mi
nutes de la partie. 

COCORI... KO! 
La France, enfin, que d'aucuns 

voyaient déjà championne du 
monde avant même de disputer 
le Mundial. Bonjour Thierry Ro
land! La France vieillissante, 
chanceuse contre le Brésil et in
capable de trouver ses marques 
face à l'Allemagne. La France, 
fragile moralement, qui s'enrhu
me lorsque Platini toussote, à un 
point tel qu'Henri Michel aurait 
déjà dû trancher dans le vif au 
stade des demi-finales. La Fran
ce, curieusement, qui ne rallie 
pas tous les suffrages et dont 
l'image de marque souffre de l'at
titude partisane détestable des 
commentateurs de télévision. 
Bref, au Mexique, une page de 
l'histoire du football français 
s'est tournée. Et on ne risque pas 
trop de se tromper en affirmant 
qu'il faudra beaucoup de temps à 
Henri Michel pour reformer une 
équipe compétitive au plus haut 
niveau. 

Que retiendra-t-on des cham
pionnats du monde 1986? Les 
traits de génie de Maradona, la 
fabuleuse reprise de volée de Ne-
grete, le «retourné» acrobatique 
de Boniek, l'audace du Brésilien 
Josimar. Assurément, mais ce 
n'est pas tout. Pour le peuple 
mexicain, le Mundial, ce fut un 
magnifique feu d'artifice dans... 
un ciel nuageux. Ou, si vous pré
férez, l'arbre qui cache la forêt. 
La fête, si belle fut-elle, n'a pas 
suffi et ne suffira pas à masquer 
la triste réalité quotidienne d'un 
pays qui n'est pas près de s'ex
traire du chaos économique qui 
le secoue. Ch.M. 

FAUT SKYLL FAUT 

ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASM D'ANDEER/GR 

TV régionale en collaboration avec la SSR 
«C'est justement dans les régions de 

montagne que l'autonomie communale 
et l'identité régionale sont particulière
ment développées. Il y a donc lieu de sou
tenir et de promouvoir cela». Ainsi s'ex
primait le Dr Fritz Mûhlemann, secrétaire 
général du Département fédéral des 
transports et de l'énergie, lors de l'as
semblée générale de l'Association suis
se des régions de montagne (ASM) à'An-
deer/GR. L'assemblée générale de l'ASM 
de samedi avait pour thème principal: 
«Politique des médias et régions de mon
tagne». Actuellement, beaucoup de cho
ses se passent dans le domaine des mé
dias et le domaine apparenté des télé
communications. Les effets sur la struc
ture régionale et les régions de monta
gne ne peuvent guère être surestimés. 
L'ASM, présidée par M. le conseiller 
d'Etat Kaspar Rhyner (Glaris) craint que 
les disparités dans l'information entre la 
ville et la campagne, les régions de mon
tagne et le plateau connaissent encore 
un accroissement à l'avenir. 

Selon la constitution, la Confédéra
tion doit remplir un mandat dans le do
maine de la radio et de la télévision. 
Celui-ci est favorable à la politique régio
nale puisqu'il prévoit explicitement que 
toutes les régions de notre pays soient 
desservies équitablement. L'ASM cons
tate donc que ce ne sont pas seulement 
les agglomérations économiquement 
importantes qui ont des prétentions à 
une prise en considération suffisante 
par les médias mais également les cam
pagnes et les régions de montagnes. 
L'ASM est d'avis que la desserte de base 
correspondant aux espérances des diffé
rentes régions du pays et prenant équita

blement en considération les régions 
alpines ne peut être garantie que par une 
organisation nationale solide. Est-ce 
que l'ASM s'engage en faveur du mono
pole de la SSR? Certes non, car mono
pole et concentration de puissance por
tent en eux le danger de la partialité, delà 
manipulation et de la désinformation. 
Afin de parer à un tel abus de pouvoir, 
l'orateur, le D' Mûhlemann, s'est pro
noncé en faveurde mesures préventives. 
«La liberté et le droit de chaque citoyen 
est à assurer de deux côtés: contre la 
menace par l'Etat d'une part et les grou
pements influents privés d'autre part». 

Malheureusement, il semble qu'ac
tuellement déjà, la radio et la télévision 
soient le monopole des grandes villes. 
Les producteurs privilégiés des médias 
utilisent l'écran et le micro afin de propa
ger leurs convictions personnelles et 
leurs critères des valeurs qui contribuent 
bien peu à la promotion de l'identité 
régionale des régions de montagne. 
Ainsi fut prétendu lors de l'assemblée 
générale. Toutefois, c'est avec satisfac
tion que l'ASM prend note des mesures 
bien orientées qui seront prises dans le 
cadre de la loi fédérale sur la radio et la 
télévision, afin que les producteurs à 
l'échelon local et régional puissent se 
développer également dans les régions 
de montagne et marginales. 

Toutefois, les régions alpines ne veu
lent pas faire cavalier seul en matière de 
politique des médias. L'ASM considère 
qu'une réalisation coordonnée de télévi
sion régionale et de la 4e chaîne avec la 
SSR est une solution réaliste. 

Les nouveaux médias également pré
sentent un grand intérêt pour les régions 

Systèmes énergétiques: 9e séminaire international 
MARTIGNY. — C'est ce jeudi que s'est 
ouvert au CERM le 9* séminaire interna
tional sur la modélisation des systèmes 
énergétiques, organisé par le Centre de 
recherches énergétiques de Martlgny, en 
collaboration avec l'EPFL 

Après les quelques paroles de bienve
nue de M. Pascal Couchepin, président de 
la ville, il a appartenu à M. Hans Wyer, con
seiller d'Etat, d'aborder le thème général 
de la politique énergétique valaisanne 
dans son allocution. M. Wyer a également 
parlé des ouvrages qui ont vu le jour, 
soixante au total dans notre canton, qui 
produisent annuellement dix milliards de 
kWh, représentant le quart de la consom- Pendant l'exposé de bienvenue de M. Couchepin 

mation suisse en électricité. Les deux 
tiers produits sont exportés et le tiers res
tant sert à la consommation cantonale 
M. Wyer a encore évoqué la loi sur les éco
nomies d'énergie, débattue au Grand 
Conseil lors de sa récente session et qui 
n'a pas rencontré l'opposition des dépu
tés. 

Le premier séminaire international 
s'était déroulé en 1978. Les objectifs 
essentiels de cette 9* édition sont la coor
dination des efforts des règles qui régis
sent la recherche en matière énergétique 
et l'évaluation des nouveaux procédés 
énergétiques. 

Les travaux se poursuivent encore au
jourd'hui et demain au CERM. 

marginales et de montagne. Grâce à 
Vidéotex, l'accès à la banque des don
nées montre les soi-disant avantages de 
contact des grandes agglomérations 
sous un nouveau jour. A ce sujet, l'ASM 
concède donc une grande importance à 
la nouvelle loi sur les télécommunica
tions sous l'aspect de la politique régio
nale. Elle attend de la politique des télé
communications que la desserte de 
base soit garantie par des tarifs qui 
soient supportables par l'économie et la 
population des régions de montagne et 
marginales dont le revenu est plus bas. 
Les réseaux des télécommunications 
doivent dont rester entre les mains de la 
régie des PTT. La répartition des réseaux 
de télécommunications à des entrepri
ses en concurrence pourrait amener une 
surcapacité et des solutions inefficaces. 
Avant tout, cette solution renferme le 
danger d'aggravation des disparités ré
gionales. Cette crainte a été émise à 
Andeer. 

Enfin, il y a également lieu de considé
rer les intérêts de la politique régionale 
dans le domaine de la télévision par sa
tellite. Seule la technique de la radiodif
fusion par satellite garantit que l'ensem
ble du pays, régions de montagne et mar
ginales comprises soit pourvu en même 
temps et uniformément en programmes 
et services de diffusion. 

Les deux parlementaires grisons, le 
conseiller aux Etats Dr Ulrich Gadient, et 
le conseiller national Dr Dumeni Colum-
berg, ainsi que M. Franz Zôlch, avocat et 
juriste spécialisé des médias ont parti
cipé au colloque de l'assemblée géné
rale de l'ASM. C'est le Dr Antoine Bell-
wald, secrétaire de l'ASM, qui a dirigé le 
colloque. 

P.G. 

Adieu Régis-Bar! 
Bonjour...? 8 

Bernard Giroud, 
rédacteur en chef de 
«Swiss Camion» 8 

Renfort allemand pour 
le Martigny-Sports 8 
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P R O G R A M M E T V 
Vendredi 4 juillet 
12.05 Les conquérants du temps 

passé 
12.35 Rue Ca mot 
13.00 Téléjournal 
13.05 Trio Podium 86 
13.10 Lejournal 
14.05 Tour de France 
15.00 Corps accord 

Sur la chaîne suisse alémanique 
15.00-17.45 Tennis 

15.15 La rose des vents 
16.25 Marie Uguay 
17.20 La vallée secrète 
17.45 Basile, Virgule et Pécora 
17.50 Téléjournal 
17.55 TV à la carte 86 
18.00 Le vol du condor 
18.55 TV à la carte 86 
19.00 Dodu Dodo 
19.05 TV à la carte 86 
19.30 Téléjournal 
20.05 TV à la carte 86 
20.10 Série 
21.00 . Long métrage 
22.45 Téléjournal 
23.00 Nuit de l'opéra 
23.00 Falstaff 
23.35 Aida 
02.25 Attila 
04.20 Le Trouvère 
06.50 Dernières nouvelles 

Samedi 5 juillet 
11.15 Tour de France 
12.30 Rétrospective Adrian 

Marthaler 
12.45 Victor 
13.00 Téléjournal 
13.05 Lejournal 
14.00 Gilles et Urfer 
14.35 Sauce cartoon 
15.00 Tennis 
17.55 Podium 86 
18.00 Cap au Nord 
18.50 Dédicace 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.05 Série 
20.55 Le hors-la-loi du Missouri 
22.20 Tirage de la Loterie romande 
22.25 Téléjournal 
22.40 Athlétisme 
23.40 Pitié pour les rats 
Sur la chaîne suisse italienne 
24.00-02.30 Eurotube 

01.05 Dernières nouvelles 

Dimanche 6 juillet 
12.10 Concert apéritif 
12.45 Victor 
13.00 Téléjournal 
13.05 Le petit poisson 
13.15 Automobillsme 

Sur la chaîne suisse alémanique 
15.00-17.45 Tennis 

15.10 10e Festival du cirque de 
Monte-Carlo 

16.10 La fièvre du samedi soir 
18.05 Tour de France 
18.50 Vespérales 
19.00 Actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
20.00 Série 
20.45 Le maire 
22.15 Téléjournal 

Fondation Pierre Gianadda 
Martigny (Suisse) 

Musée gallo-romain 
Musée de l'automobile 

230 œuvres 
Jusqu'au 2 novembre 1986 

Tous les jours de 10 à 19 heures 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

La Société de musique 
Echo d'Orny, Orsières 

cherche un 

DIRECTEUR 
DE MUSIQUE 

pour la saison 1986-1987 
Faire offre, avec un dernier délai le 
15 juillet 1986, à M. René Theux, 
ch. des Barrières 25,1920 Martigny 

22.30 La Suisse au fil du temps 
23.30 Dernières nouvelles 

Lundi 7 juillet 
12.05 Les conquérants du temps 

passé 
12.35 RueCarnot 
13.00 Téléjournal 
13.05 Trio Podium 86 
13.10 Dr Erika Werner 
14.05 Corps accord 
14.25 La Suisse au fil du temps 
15.20 Hippisme 
15.40 Tour de France 
16.45 Bloc-notes 
16.55 Paleo Folk Festival Nyon 85 
17.20 La vallée secrète 
17.45 Basile, Virgule et Pécora 
17.50 Téléjournal 
17.55 TV à la carte 86 
18.00 Le vol du condor 
18.55 TV à la carte 86 
19.00 Dodu Dodo 
19.05 TV à la carte 86 
19.30 Téléjournal 
20.05 TV à la carte 86 
20.10 Série à la carte 86 
20.55 Long métrage 
23.25 Téléjournal 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: jusqu'à lundi à 20.30, 
dimanche à 14.30: Agnès de Dieu, de 
Norman Jewison avec Jane Fonda, 
Anne Bancroft et Meg Tilly (16 ans). 
Cinéma Corso: jusqu'à dimanche à 
20.30, dimanche à 14.30: Les super
flics de Miami, avec Terence Hill et 
Bud Spencer (12 ans);, dimanche à 
16.30, lundi et mardi à 203.0: Vam
pire... vous avez dit vampire? avec 
Chris Sarandon et William Ragsdale 
(16 ans). 
Fondation Pierre Gianadda: Musée 
gallo-romain - Musée de l'automo
bile. Exposition Alberto Giacometti, 
jusqu'au 2 novembre. Ouvert tous les 
jours de 10.00 à 19.00 (juillet-août jus
qu'à 20.00). Visites commentées tous 
les jeudis à 20.00. 
Galerie Supersaxo: Franco Frasca-
roli (peintures), jusqu'au 26 juillet, du 
mardi au samedi de 15.00 à 19.00. 
Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
Les 7 commandements du Kung-Fu 
(16 ans); samedi et dimanche à 20.30: 
37°2/emaf/n(18ans). 

Du nouveau à l'Ecole supérieure rw^. m £ £ * » • • 
de commerce de la ville de Sion 

L'importance de la formation profes
sionnelle dans le domaine de la gestion 
des entreprises est reconnue unanime
ment par les milieux économiques de 
notre canton. Diverses organisations 
contribuent à ce perfectionnement par 
un choix de cours intéressant. 

L'Ecole supérieure de commerce de la 
ville de Sion qui a formé de nombreuses 
volées de jeunes, bénéficie actuellement 
de la collaboration d'un personnel ensei
gnant compétent et dispose de supports 
pédagogiques efficaces, notamment 
d'un équipement informatique. 

Désireuse également de contribuer à 
la formation continue, indispensable 
dans notre époque de mutation, l'Ecole 
de commerce va mettre sur pied une 
série de cours de formation et de perfec
tionnement, axés sur la gestion. 

Dès septembre 1986, elle pourra ainsi 
offrir aux intéressés: 
— un cours de formation d'utilisateur 

qualifié en informatique de gestion 
(avec diplôme officiel); 

— divers cours de perfectionnement, 
ouverts à tous: 
- initiation à l'informatique 
- initiation à la programmation Basic 
- traitement de textes 
- comptabilité sur ordinateur 
- tableur 
- anglais technique. 

A la fin de chaque cours, un diplôme 
ou une attestation sera délivrée aux par
ticipants qui auront suivi régulièrement 
la formation. 

Tous les cours seront organisés dans 
les locaux de l'Ecole supérieure de com
merce, rue de Collines 50, à Sion. 

L'ensemble de ces cours représente 
une première étape, d'autres formations 
dans la gestion seront organisées ulté
rieurement selon la demande et il est 
prévu la création d'un Centre d'études et 
de perfectionnement en gestion. 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mercredi 

Jeudi 

9.7.86 

10.7.86 R 

0800-1200 
1330-1800 
0800-1200 
1330-1800 

Place de tir • zone des positions: N Bramois 
(597520/120850) 
Zone dangereuse: Pra Roua - Crêta Besse - Pte des Tsar-
mettes - Sex Noir - Châble Court - Châble du Ley - Pt 2886 -
La Selle - Sex Rouge - Chamossaire - Donin Pt 2233 (excl) -
Pt 2407 - Pt 2085 - Lui du Sac - Pt 1953 (excl) - Deylon (excl) 
- Pra Roua. 
Centre de gravité: 594/130. 
Armes: can Id et ob 10,5 cm. 
(R = réserve) 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

Hfe 
Ne jamais 
toucher Marquer @ 

m 
Informations concernant les tirs, dès le 16.6.86: tél. (027) 
31 20 44. 
Sion, 6.6.86 Cdmt ESO art 235 

-stamjio 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 
Dateurs-numéroteurs 

Gravure 
Encres spéciales 
Tél. 027/22 5055 

SION Tourbillon 40 

tombent pas à l'eau... 
Mai, juin, les préparatifs vont bon 

train! Tandis que les boutiques vident 
leurs stocks de bikinis et autres acces
soires de vacances et que les cheveux 
tombent sous les coupes «faciles à coif
fer», les futurs vacanciers, eux, se met
tent au régime,... fruits frais et légumes 
verts... 

Bien préparer ses vacances, c'est une 
chose, mais encore faut-il penser à tout... 
et à tous. A ceux qui restent surtout et qui 
cherchent désespérément à vous attein
dre. 

Ainsi, vous qui exploitez un petit com
merce ou vous qui exercez une activité 
indépendante, songez à ceux qui vous 
appellent en vain par téléphone ! 

Alors, avant le grand bol d'air... inscri
vez vous aux «abonnésabsents»!... 
COMMENT? 

En appelant le no de téléphone 145. A 
la date souhaitée, votre raccordement 
téléphonique sera commuté sur un dis
que. 

Les frais de commutation se montent 
à Fr. 18.—. Une taxe supplémentaire de 
Fr. —.60 par renseignement donné par le 
145 sera perçue, le cas échéant. A noter 
toutefois qu'aucune perception n'a lieu 
si l'appelant se contente de la réponse 
fournie par le disque. 
UNE AUTRE SOLUTION? 

Oui, sans aucun doute... en faisant 
appel aux services d'un répondeur auto
matique par exemple ou encore, en dé
viant vos appels sur un autre numéro de 
téléphone. 

La meilleure solution, c'est vous qui la 
trouverez. Mais, nous pouvons vous y 
aider. 

Aussi, pour tout savoir, appelez le ser
vice clientèle de la Direction d'Arrondis
sement des Télécommunications de 
Sion (DAT) au no de tél. 113 (int. 9453). 

avec garantie des prix tes plus tas 

Echangez maintenant votre ancien appareil 

lave-linge, cuisinière, 
réfrigérateur, 

aspirateur 
Demandez notre formidable offre d'échange. 
Nous n'avons que des marques connues et de 

qualité en stock et tout cela aux prix les plus bas 

Sion, Av. de Tourbillon 47 027 227733 
Villeneuve, Centre Riviera 021 602655 
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51 
Lausanne, Haldimand 12 021 207733 
Lausanne, Place Centrale 1 021223337 

20000 appareils électrrv-.-iénagers de toutes les marques en stock! 

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

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

TIRAGE 5 JUILLET 

CLH55EV 
TRAVAIL EN VALAIS 
Nous offrons une place stable pour 

UN INGÉNIEUR ou un 
COLLABORATEUR SÉRIEUX 
avec quelques années d'expérience, dans la 
vente des produits hydrauliques, pour une 
clientèle exigeante et technique. 

Faire offre par écrit avec prétentions de 
salaire à la direction de l'entreprise. 

g j g g *mnTERIEL inDUSTRIEL 
U l CH-1920 MARTIGNY (VS) 2 026/2 64 51 [ÇJ 

SPAGHETTI 

BAMLLA 

500g 

PETIT BEURRE 

KAMBLY 

2x160g 

GAFÉJACOBS 

MÉDAILLE D'OR 

250 g 

DÔLE 
RI AlffiHF I1F 
DLHllunx uc 

CONTHEY 

7dl 

rffrts spéciales: 

120 
• • 

3." 

5.65 

7.90 

TORTELUNI 

BABILLA 

250 g 

BRANCHES 

«CAILLER» 

5 pièces 

NESQUIK 

500 g 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher ! 

FENDANT 

DU TUNNEL 

7dl 

2» 

1." 

4.50 

6." 
Valable du 3.7 au 9.7.86 

ROTI D'AGNEAU 

ÉPAULE 

500 g 



Vendredi 4 juillet 1986 COnFEDERE 

Martigny-Entremont dans la gravure ancienne 
MARTIGNY. — C'est à un voyage à 
travers le Valais du XIXe siècle que 
nous convie Jean-Michel Gard avec 
son exposition d'été au Manoir. Il 
s'agit d'une série de gravures en noir 
et en couleur, groupées en partie par 
l'abbé Antoine Torrione, décédé il y 
a huit ans, en partie par l'imprimeur 
Georges Pillet, auxquelles on a 
ajouté des pièces de la collection de 
la Bourgeoisie. 

— L'abbé Torrione a légué, nous 
dit Jean-Michel Gard, à sa ville 
natale, ses trésors qui seront peut-
être, un jour, une des bases d'un 
musée de l'histoire régionale... mu
sée qui reste à créer. En contribuant 
à l'enrichissement du patrimoine 
historique de la cité, l'abbé Torrione 
a fait preuve de son attachement au 
pays, exemple que d'autres citoyens 
pourraient suivre. 

LE VALAIS ROMANTIQUE 
Deux cent cinquante estampes-

topographiques de Martigny et de 
l'Entremont font revivre le Valais 
romantique. L'exposition est accro
chée pour permettre un itinéraire 
logique partant de Saint-Maurice, 
passant devant les gorges du Trient, 
traversant sous la Bâtiaz, Martigny 
qui a beaucoup changé, pour conti

nuer en direction de la Forclaz, 
allant jusqu'à Tête-Noire. De retour 
à Martigny, le visiteur-voyageur 
reprend la route vers Sembrancher 
jusqu'au Saint-Bernard. 

Cette exposition nous donne un 
avant-goût de ce que sera l'ouvrage 
de notre bibliothécaire cantonal, M. 
Anton Gattlen; il prépare une vaste 
étude sur les gravures du Valais. Ou-

école /upérieure 
de commerce * 
de lo uillede /ion 

COURS DE FORMATION ET 
DE PERFECTIONNEMENT 

PROGRAMME 1986/87 
(début des cours: septembre 1986) 

COURS DE FORMATION 

— Utilisateur qualifié en informatique de gestion 
(315 heures, en 15 mois, de septembre 1986 à novem
bre 1987) 

COURS DE PERFECTIONNEMENT 

— Initiation à l'informatique 
(25 heures, de septembre à décembre 1986) 

— Initiation à la programmation BASIC 
(30 heures, de janvier à mai 1987) 

— Traitement de texte 
(20 heures, d'octobre à décembre 1986) 

— Comptabilité sur ordinateur 
(20 heures, de janvier à mars 1987) 

— Tableur 
(20 heures, d'octobre à décembre 1986) 

— Anglais technique 
(50 heures, de septembre 1986 à avril 1987) 

Renseignements, brochure et inscriptions auprès de la 
Direction de l'Ecole supérieure de commerce 

- 50, chemin des Collines 
1950 SION 
Tél. (027) 21 21 91, Int. 646 

vrage en plusieurs volumes qui fera 
autorité en la matière. 

Soulignons pour les visiteurs à ve-
nirdu Manoirquecertainspointsde 
vue, comme la cascade de Pisseva-
che, ont particulièrement inspiré les 
artistes du XIXe siècle, dont beau
coup étaient des touristes britanni
ques. Pas moins de deux salles sont 
consacrées à l'accrochage des es
tampes de cette fameuse cascade, 
considérée sous tous ses angles, à 
toutes les heures du jour, sous tous 
les éclairages. 

Des reproductions bon marché 
des estampes réunies par Antoine 
Torrione, qui fut plus collectionneur 
qu'abbé, auraient sûrement du suc
cès auprès du grand public. 

A côté des gravures, l'abbé avait 
réuni des portraits, archives notaria
les et souvenirs des familles Taver-
nier, Frédéric Gard et Etienne Mi-
chellod. 

Le vernissage aura lieu ce ven
dredi à 18 heures. Le président de la 
ville, M. Pascal Couchepin, et l'am
bassadeur Bernard Torrione, prési
dent de la Fondation Torrione, pren
dront la parole. 

Marguette Bouvier 

Exposition ouverte jusqu'au 7 
septembre, tous les jours sauf le 
lundi, de 14 à 18 heures. Catalogue 
en vente auprès de Mme Bergue-
rand. 

Ouverture des places de 
repos du Bois-Noir 

Dans le cadre de la réalisation des 
équipements annexes de la route natio
nale 9, des places de repos ont été pré
vues le long de cette dernière. Les deux 
premières, qui seront mises en service le 
4 juillet, se situent à l'entrée Sud du Bois-
Noir. Elles permettront aux usagers de 
l'autoroute de prendre un peu de repos et 
d'utiliser les installations sanitaires qui 
sont mises à leur disposition. Un effort 
particulier a été apporté à la qualité des 
aménagements extérieurs afin que ces 
aires de repos soient une bonne carte de 
visite de notre canton pour les touristes 
de passage. Il sera possible, dans le 
cadre de la signalisation touristique à 
mettre en place le long de l'autoroute, d'y 
poser, en accord avec les régions con
cernées, des panneaux d'information. 

L'architecture des locaux sanitaires a 
été particulièrement soignée afin que 
ces petits bâtiments s'intègrent au 
mieux dans la nature environnante; ils 
sont accessibles aux handicapés en 
chaise roulante. 

Les deux aires de repos suivantes, 
situées en amont sur les communes de 
Martigny et Charrat, sont en voie d'achè
vement, elles pourront être ouvertes 
dans le courant de l'automne. 

Rencontres villageoises à Salvan 
Voici deux ans, les premières 

rencontres villageoises de la 
commune de Salvan prenaient 
naissance. Le succès rencontré 
ces deux derniers étés n'a pu 
qu'encourager la Société de dé
veloppement Salvan - Les Maré-
cottes à reconduire cette formule 
cet été. Les villages de Salvan, 
Les Marécottes, Les Granges et 
Le Trétien vivront donc à nou
veau ces chaudes journées où 
touristes et indigènes prennent 
le temps de converser et de boire 
le verre de l'amitié. 

Et c'est à Salvan qu'aura lieu 
ce dimanche 6 juillet la première 
de ces quatre rencontres 1986. 
Dès 9 heures, vacanciers, touris
tes de passage ou habitants de la 
commune pourront se réunir sur 
la place centrale où leur seront 
offerts jusqu'à 13 heures des dé
gustations et des ventes de pro
duits du pays, des démonstra
tions d'artisans ainsi que le tradi
tionnel apéritif. Un apéritif servi 
gratuitement tout au long de la 
matinée après achat du verre-
souvenir. Le tout sur fond musi
cal comme il se doit. 

Ces sympathiques rencontres 
auront également lieu dimanche 
27 juillet aux Granges, dimanche 
10 août au Trétien et dimanche 17 
août aux Marécottes. 

MANIFESTATIONS 
ESTIVALES 

Juillet: 10*: tournoi de pétan
que; 12-13: concentration motos 
àVan-d'En-haut/Salvan; 18*: sor
tie raclette aux Mayens-de-Van 
(09.00 O.T. Salvan); 19-20: 65e 

anniversaire du groupe folklori
que « Le Vieux Salvan »; 23* : Tour
noi de tennis aux Marécottes dès 
10 heures; 25: soirée en plein air 
du groupe folklorique «Le Vieux 
Salvan » aux Marécottes à 20 h. 30 
26: soirée théâtrale «Vieux Ma-
zot», pièce «L'Intoxe» de Fran
çoise Dorin à la salle communale 
Salvan à 20 h. 30; 27: rencontre 
villageoise aux Granges. 

Août: 1 e r : journée du pain aux 
Marécottes, fêtedu 1e r août;2-3*: 
tournoi de tennis à Salvan; 8*: 
sortie raclette à Emaney, 9 h. 
place de la télécabine; 10: ren
contre villageoise au Trétien 9-13 
heures; 14: soirée théâtrale 
«Vieux Mazot», pièce «L'Intoxe» 
de Françoise Dorin, à la salle 
communale de Salvan à 20 h. 30; 
17: rencontre villageoise aux Ma
récottes 9-13 heures; 23* : tournoi 
de pétanque à La Médettaz/Les 
Marécottes dès 14 heures. 

Juillet-août: exposition d'artis
tes saint-jeannois dans les com
bles de la maison communale. 
* Inscription à l'Office du tou
risme ou surplace. 

Décès de 
Mme Céline Rouiller 
MARTIGNY-COMBE. — Il y a une 
quinzaine de jours décédait à Marti-
gny-Combe Mme Céline Rouiller, 
épouse de M. Amédée Rouiller, à 
l'âge de 76 ans. 

Mme Rouiller a élevé une belle 
famille de quatorze enfants, dont 
onze sont encore en vie, parmi les
quels Georges, président du Parti 
radical de Martigny-Combe et vice-
président de la commune, et Willy, 
employé aux services techniques 
municipaux. 

A la famille, le Confédéré pré
sente ses sincères condoléances. 

Expo à Praz-de-Fort 
PRAZ-DEFORT/ORSIÈRES. - Jus
qu'au 25 août, le musée de Praz-de-
Fort abrite une exposition de toiles 
dues au talent de Marguerite Kùnzi 
et représentant les travaux des pay
sans d'autrefois. Cette présentation 
est visible tous les jours de 14 heu
res à 17 h. 30, sauf le lundi. 

L'AMIE communique: le point de 
rencontre à l'Hôtel Clerc, rue Marc-
Morand, est fermé jusqu'au lundi 1e r 

septembre. Mais... le service d'en
traide continue. Nous prenons vos 
appels au 2 81 82 le lundi, mercredi, 
vendredi de 8 h. 30 à 11 h. 30. 

Décès de 
Mme Sara Monnet 
ISÉRABLES. — La population d'Isé-
rables a appris avec tristesse la nou
velle du décès de Mme Sara Monnet 
à l'âge de 81 ans. 

Elle épousa M. Marc Monnet en 
1927. De cette union naquirent qua
tre enfants, Lily, Marcel, ancien pré
sident de la commune et buraliste 
postal, Andrée et Jean, président 
d'honneur de la fanfare Helvétia. La 
défunte collabora activement aux 
côtés de son époux au bureau de 
poste d'Isérables avant de voir son 
fils Marcel reprendre le flambeau. 

Dotée d'un tempérament socia
ble, Mme Monnet était une personne 
qu'il faisait bon côtoyer. Son décès 
plonge dans la tristesse sa famille 
qui la chérissait. 

Le Confédéré présente à ia paren
té et aux proches de Mme Monnet 
l'expression de sa vive sympathie. 

10e Marche des 
Gorges du Durnand 

Samedi et dimanche, le Club des 
Marcheurs de Bovernier organise la 
10e Marche des Gorges du Durnand 
avec départ et arrivée au Restaurant 
du même nom. Deux catégories sont 
annoncées: populaire (10 km) et 
sportif (20 km). Renseignements 
complémentaires: Restaurant des 
Gorges du Durnand (026) 2 20 99. 

Club des aînés 
MARTIGNY. — Une sortie aura lieu 
le 10 juillet au Mont-Salève sur Ge
nève. Prière de se munir de sa carte 
d'identité et d'emporter un peu d'ar
gent français. Départ: Pré-de-Foire à 
8 heures, Hôtel du Rhône à8 h. 10et 
sur la place de Rome à 8 h. 20. S'ins
crire auprès de Mme Simone Volluz 
au 2 30 08. 

Yi^Wl 
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LE VALAIS AVANT L'HISTOIRE 
Mission accomplie pour 
les sponsors 
SION. — Lundi dernier, le Musée canto
nal d'archéologie vivait à l'heure du 
sponsoring. En effet, les trois mécènes 
de l'exposition «Le Valais avant l'His
toire» remettaient officiellement leur 
contribution financière à M. Bernard 
Comby, président du Gouvernement, en 
présence de Mme Marie-Claude Morand, 
directrice des Musées cantonaux valai-
sans. 

La commune de Sion a offert un mon
tant de 150 000 francs, remis par M. Gil
bert Debons, président de la ville, et Mme 
Nicole Varone, conseillère communale; 
la Banque Cantonale du Valais, repré
sentée par son directeur et son président 
du conseil d'administration, MM. Ray
mond Duroux et Félix Carruzzo, a versé 
100 000 francs, et les délégués de la 
Loterie Romande ont remis un chèquede 
25 000 francs. 

C'est avec satisfaction que Mme Mo-
randasouligné, lundi, le 5000e visiteurde 
l'exposition. Un mois seulement après 
son ouverture, c'est un signe très encou
rageant. Les recettes ainsi récoltées per
mettront de couvrir une grande partie du 
budget de 600 000 francs énoncé par M. 
Comby. 

Maturité 1986 
Ont obtenu le certificat de maturité, 

type B: Dubuis Benoît, Ballestraz Eric, 
Berset Brigitte, Bétrisey Inès, Bonvin 
Françoise, Bonvin Jacqueline, Bosson 
Yvette, Bourban Pascal, Bridy Claudine, 
Bruttin Jérôme, Callet-Molin Anne, Car
ruzzo Sébastien, Cordonier Priska, Cret-
tenand Francine, Delaloye Geneviève, 
Ducrey Virginie, Dussex Rita, Follonier 
Michel, Formaz Myriam, Fournier Béa
trice, Fournier Jean-Pascal, Germanier 
Christophe, Gillioz Evelyne, Grand Marc-
André, Imsand Barbara, De Kalbermat-
ten Christophe, Marti Barbara, Métrailler 
Corinne, Meyer Christine, Moix Mireille, 
Monnier J.-André, Napolitano Létizia, 
Pannatier Yves, Pellegrini Marc, Pellis-
sier Isabelle, Pont Christophe, Posse 
Marc-André, Pralong Claude, Rey F.
Xavier, Rey Jean-Marc, De Sépibus 
Joëlle, De Sépibus Thierry, Taramarcaz 
Nathalie, Triverio P.-Alain, Thétaz Anne, 
Vouilloz Valérie, Wicky Christian, Zen-
Ruffinen Sylvie. 

Ont obtenu le certificat de maturité, 
type D: Ackermann Gabriela, Andrey Ge
neviève, Aymon Sonia, Buchs Véronique, 
Emery Cathy, Emery Michel, Fournier 
Béatrice, Gaillard Christian, Gaillard Ra
phaël, Garofalo Antonella, Gauye Chris
tine, Gossi Lynn, Guay Doris, Moroni Isa
belle, Prince Valérie, Putallaz Véronique, 
Quennoz Laurence, Rey Fabienne, De Ri-

vaz Catherine, De Roten Anne, Salamin 
Véronique, Sommer Vérène, Di Stasi 
Elena, Tristan Valérie, Vianin Pascal, 
Vianin Romaine, WyderSarah. 

DISTINCTIONS 
Prix de la Banque Cantonale du Valais: 

Benoît Dubuis; Prix de la Banque Popu
laire Suisse: Joëlle De Sépibus, Gene
viève Andrey; Prix de la Fédération des 
Caisses Raiffeisen: Inès Bétrisey, Valé
rie Tristan; Prix de l'Union de Banques 
Suisses: Rita Dussex, Pascal Bourban, 
Brigitte Berset, Christine Gauye, Samuel 
Gaillard, Jean-Yves Délèze; Prix de la 
Caisse d'Epargne du Valais: Pierre Ga-
pany, Catherine Dubuis, Christine Fu-
meaux, Valérie Zuchuat; Prix du Crédit 
Suisse: Laurence Travelletti, Nancy 
Fournier, Jean-Jacques Héritier, Frédé
ric Bétrisey; Prix de la Bouquinerie Jost: 
Christine Bétrisey, Fabienne Rey; Prix de 
la Librairie «La Liseuse»: Béatrice Hé
ritier; Prix de l'Association des An
c iennes) Elèves du Collège: Philippa 
de Roten; Prix de l'Association des 
Parents des Elèves du Collège: Véroni
que Putallaz, Marc-André Posse, Anne 
Thétaz; Prix Anne-Monique Savioz: 
Mireille Moix; Prix de l'Association 
suisse des Amis de l'Université italienne 
pour étrangers de Perugia: Prisca 
Franc. 

GALERIE FONTANY, VERCORIN 

La sculpture contemporaine fait 
souvent grise mine. Elle achoppe sur 
quatre écueils qu'on discerne aisé
ment: tantôt elle répète la représenta
tion réalistedu siècle passé; tantôt elle 
recycle des manières du dadaïsme ou 
du surréalisme; ou bien elle renoue 
avec les paradoxes des conceptuels; 
et encore elle se fige dans un forma
lisme esthétisant, foncièrement sté
rile. 

Quel paradoxe ! Dans le monde de la 
création, rien n'est plus bavard ou pro
sélyte que les arts plastiques. Le dis
cours se substitue au faire et l'accom
pagne de mille recommandations. 
Comme si la sculpture était une méde
cine qu'on ne peut absorber avant 
d'avoir lu le mode d'emploi ! 

Quelques artistes, ici ou là, font un 
travail qui propose les apparences de 
la marginalité parce qu'il ne s'inscrit 
dans aucun des courants porteurs, ou 
seulement visibles d'une époque. On 
considère le plus souvent avec méfian
ce cette production qui échappe à la 
qualification immédiate. 

Parmi eux, Pierre Loye. A l'évidence, 
il n'a qu'un souci fondamental: l'adé
quation de son oeuvre plastique à sa 
perception du monde. Je dirais même: 
la soumission de l'œuvre à la vision. 

Chez beaucoup d'artistes, l'œuvre 
apparaît comme une arborescence 
fondée sur un système radiculaire ré
duit aux strictes nécessités de la 
survie. 

Chez Pierre Loye, on observe exacte
ment le contraire: le terrain est telle

ment riche qu'il supporterait une végé
tation encore plus abondante que celle 
que l'on connaît. Pourtant, celle-ci 
n'est pas chiche! 

Et il se produit ceci de déroutant 
pour l'observateur distrait: que la 
robustesse du sol suscite l'apparition 
d'espèces très variées. Ce qui fera dire 
peut-être: mais où est l'unité d'une 
œuvre si foisonnante? 

En effet, voilà du bois, de la poterie, 
de la pierre ou du métal; un geste bref 
ou très élaboré; une pièce menue ou un 
essai monumental; des éléments mas
sifs et des textures aériennes; un oiijet 
compact et secret, mais encore une 
chose diffuse et rayonnante d'humour. 

Mais un peu de patience, un regard 
posé, et l'on découvrira l'étonnante 
simplic|té fondamentale de cette œu
vre. Vers quoi tend-elle? Vers la traduc
tion la plus élémentaire, la plus immé
diate de la réalité quotidienne. Loye ne 
transpose pas les choses; il les dit avec 
son langage sobre, rude. 

Exercez-vous à ramener l'image que 
vous avezde l'homme ou de la maison à 
une architecture essentielle; et vous 
serez déjà complice des hommes et 
des maisons de Loye. Pierre Loye expo
se les choses avant les travestisse
ments conventionnels, de morale, de 
langage, démode. 

Cela n'exclut pas qu'il soit parfois 
difficile de superposer notre vision à la 
sienne. Soit parce que nous avons 
perdu notre innocence, soit parce qu'il 
n'a pas, lui, fini dé reconquérir la 
sienne. 

On ne remonte pas sans risque vers 
l'origine du dire: tel geste paraît impor
tant, qui n'est que redondance; tel 
caractère se croit qualifiant, et n'a 
qu'un rôle décoratif. 

Encore faut-il tempérer cette remar
que d'humilité. Lorsqu'on examine les 
milliers de dessins pictogrammati-
ques inscrits dans la roche du Monte 
Bego, par exemple, on pressent bien la 
nécessité de demeurer prudent dans 
l'appréciation d'œuvres mal dégagées 
d'un mystère quadrimillénaire. 

La référence à des objets néolithi
ques n'est pas innocente. Loye aussi 
s'efforce de ne retenir du monde que 
les lignes significatives, celles qui per
mettent la transmission d'une parole et 
de son émotion. Quant au mystère, 
l'épaisseur d'un individu n'est-elle pas 
aussi profonde que celle du temps? 

Bien sûr, Loye ajoute parfois à son 
appréhension, pour le meilleur ou pour 
le pire, certains points de vue que l'on 
pourrait qualifier de philosophiques. 
Mais encore, au contraire sans soute 
des écrivains préhistoriques, il intro
duit constamment entre sa perception 
et son expression un espace, une dis
tance; quelque chose de mal défini 
mais de réconfortant et que, faute d'un 
mot plus exprès, on appelle l'humour. 

Jean-Jacques Zuber 

Le vernissage a lieu ce dimanche à 
16 heures. Expo ouverte jusqu'au 24 
août de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heu
res, le dimanche de 14 à 18 heures. 

Concerts d'été 
à Crans-Montana 

Les offices du tourisme, les Semaines 
musicales et la Jeune Chambre Econo
mique de Crans-Montana proposent aux 
mélomanes un été musical. Voici le pro
gramme retenu: jeudi 24 juillet à 20 h. 45, 
à l'église catholique de Montana, Daisy 
Bacca, récital de piano, œuvres de Scar-
latti, Schubert, Chopin, Scriabine; jeudi 
31 juillet à 20 h. 45, église catholique de 
Montana, Vittorip Bresciani, récital de 
piano, œuvres de Beethoven et Chopin; 
lundi 4 août à 20 h. 45, église catholique 
de Montana, Les Petits Chanteurs de No
tre-Dame de Paris, œuvres de polyphonie 
classique et Renaissance; samedi 9 août 
à 20 h. 45, église catholique de Montana, 
English Chamber Orchestra dirigé par 
Yehudi Menuhin, soliste: Jozsef Molnar, 
cor et cor des Alpes, œuvres de Haendel, 
Mozart, Farkas, Haydn; jeudi 14 août à 
20 h. 45, église catholique de Montana, 
Festival Tibor Varga, Orchestre Radio 
Bâle dirigé par Nello Santi, soliste: Vic
tor Pikaizen, violon, œuvres de Mendels-
sohn, Paganini, Rossini; samedi 23 août 
à 20 h. 45, Maurice André, trompette, 
Orchestre de Chambre Suisse dirigé par 
Antonio Nunez, œuvres de Vivaldi, Res-
pighi, Marcello, Telemann, Albinoni. 

17e Festival international 
de l'orgue ancien 
SION. — Le 17e Festival international de 
l'orgue ancien aura lieu à Sion, à la 
cathédrale du Château de Valère, du 12 
juillet au 30 août 1986. 

Le programme retenu est le suivant: 

— Samedi 12 juillet, à 16 heures 
Georges Athanasiades (St-Maurice) 
Naoko Okada (Japon) 

— Samedi 19 juillet, à 16 heures 
Christine Sartoretti (Lausanne) 

— Samedi 26 juillet, à 16 heures 
Cor Van Wangeningen (Hollande) 

— Samedi 2 août, à 16 heures 
Jan Valach (Belgique) 

— Samedi 9 août, à 16 heures 
Bernard Brauchli (Boston/USA) 

— Samedi 16 août, à 16 heures 
Nicholas Danby (Angleterre) 

— Samedi 23 août, à 16 heures 
Michael Fûhrer (Allemagne) 

— Samedi 30 août, à 16 heures 
Berner Vokalensemble (Ensemble 
vocal de Berne) 

Réservation et vente des billets dès le 
8 juillet à Valère: tél. (027) 23 57 67 ou à 
l'Office du tourisme de Sion, tél. (027) 
22 28 98. 

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

Accordez-
vous un peu 
de détente 
sur les 
terrasses 
ensoleillées 
de ces éta
blissements 
publics. 

^ 
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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 

Station 
thermale 

suisse 

Schweizer 
Heilbad 

L 

Tous les vendredis soir 
du 4 juillet au 29 août 1986 

Buffet 
froid campagnard 

Et, bien entendu toujours... 
notre carte gastronomique 

Profitez d'un peu de détente... 
et utilisez les services des Bains de Saillon 

Gymnastique, physiothérapie, fitness, 
jeux d'échecs, tennis de table, 4 piscines. 

*$/ISS 

GAUER HOTELS 

Veuillez réserver vos tables 
au GAUER G HOTELS 
tél. (026) 6 31 41 

Les Bains de Saillon, 1913 Saillon, VS, tél. (026)6 3141 
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Col longes: un tourisme fort original 
Collonges, cette commune d'ou

tre-Rhône ne fait pas penser à priori 
à un tourisme original. Pourtant, 
derrière le calme de son village, se 
cache une activité fébrile qui a 
trouvé une voie originale. 

Présidée avec dynamisme par M. 
Charly Chambovey, la SD de Collon
ges a misé sur l'infrastructure per
manente, permettant de passer à 
Collonges quelques heures ou quel
ques jours d'une façon fort diffé
rente du tourisme traditionnel. 

Ainsi, avec l'aide de la Bourgeoi
sie, la SD a construit un couvert aux 
Chanets, qui peut accueillir 250 per
sonnes et être fermé en cas de mau
vais temps, et une cabane à Au d'Ar-
bignon à 1850 m, munie de 32 cou
chettes. 

L'exploitation de ces deux bâti
ments, la décoration florale du vil
lage, la mise sur pied d'activité de La cabane d'Au d'Arbignon, à 1850 m, dans la forêt. 

Le couvert des Chanets avec, au premier plan, M. Charly Chambovey, fier 
des réalisations de la SD. 

L'ECONOMIE SUISSE 
EN BREF 

NOUVELLES TAXES ROUTIÈRES: 
ÉCHECS ÉLOQUENTS 

Depuis le 1e r janvier 1985, la Confédé
ration prélève une taxe d'utilisation des 
autoroutes et un impôt spécial sur les 
véhicules routiers lourds. 

Le rendement annuel de la première 
avait été estimé à 280 millions de francs; 
il ne s'est élevé qu'à 151 millions. Au lieu 
de203 millions, les automobilistes étran
gers, particulièrement visés, n'ont ache-
té-des «vignettes» que pour 60 millions. 

Quant aux «poids lourds», ils n'ont 
rapporté que 112 millions au lieu des 158 
millions escomptés; les chauffeurs 
étrangers n'ont payé que 16 des 74 mil
lions que les autorités fédérale comp
taient encaisser auprès d'eux. 

Du total de 263 — au lieu des 438 mil
lions prévus — il faut encore déduire 13 
millions de francs de frais administra
tifs, de sorte que l'opération aura finale
ment rapporté 250 millions de francs 
seulement. 

Quant à l'élévation sensible des droits 
de douane sur le mazout et la perception 
de l'impôt sur le chiffre d'affaires des 
carburants englobant dans le calcul éga
lement la surtaxe douanière, elles ont 
fait long feu au Parlement, de sorte que 
le Conseil fédéral a dû faire immédiate
ment marche arrière sur sa décision de 
février dernier. 
LE GAZ SUR LA VOIE 
DU RATTRAPAGE 

Au cours des douze années qui se sont 
écoulées depuis l'arrivée du gaz naturel 
en Suisse, sa consommation a décuplé. 
En dépit d'une augmentation globale 
constante de la demande d'énergie, sa 
part s'est progressivement hissée au 
niveau de 8% du bilan énergétique; elle 
s'approche donc peu à peu de la moyen
ne européenne de 16%. 

Au prix de gros efforts et grâce aux 
clauses particulières prévues dans les 
contrats d'ahat signés avec ses partenai
res européens, l'industrie gazière suisse 
se maintient donc bien sur le marché de 
l'énergie. Mais, souscrivant à des enga
gements de prise en charge à long terme 
ou obligées d'étendre leur réseau de dis
tribution, les entreprises gazières assu
ment des risques considérables. 

Outre les nouveaux contrats de livrai
son de plusieurs milliards de francs con
clus en 1985 pour toute une génération, 
la sécurité d'approvisionnement écono
mique en gaz est assurée par des clau
ses prévoyant des livraisons de secours 
et des échanges internationaux en cas 
de besoin. Aussi, la Suisse n'a-t-elle pas 
pâti d'une grève de plusieurs semaines 
sur les plateformes de forage de la mer 
du Nord. 

NOTRE FORMATION PROFESSION
NELLE TOUJOURS A LA PAGE 

L'opinion publique est de plus en plus 
consciente du rôle capital de la forma
tion professionnelle et l'Union centrale 
des associations patronales suisses 
s'occupe toujours plus intensivement de 
ces questions en constatant que nos 
principes fondamentaux ont fait leurs 
preuves et qu'elles retiennent l'attention 
de l'étranger. 

Or, l'initiative populaire «pour une for
mation professionnelle et un recyclage 
garantis» est en opposition avec l'ap
prentissage dans l'entreprise. Ses au
teurs plaident pour l'étatisation de tout 
ce vaste domaine. Mais les partenaires 
sociaux ont annoncé leur refus commun 
de cette tentative de bouleversement. 
Certes, nous devons englober constam
ment dans la formation les innovations 
technologiques se succédant à un ry
thme croissant; l'informatique doit y 
occuper une place plus importante et de 
nombreuses mesures permettent d'y ar
river. 

En 1985, 66 000 nouveaux contrats 
d'apprentissage ont été signés (1984: 
65 776). Le nombre total des contrats en 
vigueur a atteint le chiffre de 187 136 
(1984: 187 084). On comptait à fin 1985, 
2562 apprentis en formation rapide (an
née précédente 2423); 1408 (1174) ont 
obtenu leur certificat. 

Enfin, on dénombrait 282 professions 
réglementées par l'Office fédéral de l'in
dustrie, des arts et métiers et du travail 
(OFIAMT) et par les cantons. Dix d'entre 
elles ont subi l'année passée une révi
sion complète et 68 sont en cours de révi
sion. 

t 
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors du décès de 

Madame Sara MONNET 
veuve de Marc, buraliste postal retraité, 

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes de la part qu'elles 
ont prise à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages 
de condoléances et leurs dons aussi bien par des messes qu'en faveur des 
enfants invalides moteurs-cérébraux. 

Un merci particulier au chœur mixte «La Thérésia» et chanteurs de l'exté
rieur, aux représentants des autorités, aux collègues PTT, au Parti radical, à 
la fanfare «Helvétia», au personnel d'Electronics, à la classe 1933, à la 
Société Mécanique et Electronique Appliquées. 

Isérables, juillet 1986. 

ski, la surveillance de la piste Vita, 
l'organisation de quelques fêtes 
constituent les activités de la SD. 

Mentionnons que les caisses de 
la SD sont alimentées par les cotisa
tions du caravaning de Collonges, 
connu loin à la ronde, et par les ren
trées de ces deux installations d'ac
cueil. 

LE COUVERT DES CHANETS 
Le couvert des Chanets est l'un 

des plus beaux du Bas-Valais, dis
posant alentours de place et de jeux 
pour les enfants. Situé à l'est du vil
lage, il dispose d'un équipement 
parfait pour les sociétés, groupes, 
rencontres de tout genre. Le coût: 
Fr. 1.— par personne. 

LA CABANE D'AU D'ARBIGNON 
On peut se rendre en voiture à la 

cabane, soit par Collonges, soit par 
Mordes. Il a fallu 800 jours de travail 
bénévole pour obtenir ce résultat! 
32 couchettes, eau, cuisine, ce lieu 
est utilisable de juillet à fin septem
bre et permet de se rendre à la dent 
de Mordes en moins de trois heures 
à pied, ou de rejoindre par les hauts 
Sorniot, ou encore d'observer dans 
cette zone franche de beaux spéci
mens de cerfs. 

D'AUTRES ANIMATIONS 
La SD, chaque hiver, met sur pied 

des camps de ski pour OJ, 40 envi
ron, et des sorties hivernales. 

Par ailleurs, l'été, elle organise la 
fête du 1e r août et le 31 août, un tour
noi intersociétés du village, sponso
risé par Vita et une sortie du 3e âge 
au début septembre. 

Relevons encore que la fanfare lo
cale organise, elle, le 26 juillet la 
Sainte-Anne, fête patronale, une des 
seules fêtes patronales villageoises 
à n'avoir pas été renvoyée au samedi 
ou dimanche suivant et qui se fête le 
jour même. Il fallait le relever. 

Comme on peut le constater, le 
tourisme à Collonges s'est déve
loppé de façon fort originale, qui a 
consisté à construire des bâtiments 
qui sont appréciés par le plus grand 
nombre. 

Votre prochain week-end? Pour
quoi pas Collonges au couvert des 
Chanets ou à la cabane d'Au d'Arbi
gnon? 

Pour tous renseignements, s'a
dressera M. Charly Chambovey, pré
sident de la SD Collonges. 

Tir cantonal à Vétroz 
Le tir cantonal au petit calibre a débu

té le week-end passé à Vétroz et se pour
suivra les 4, 5 et 6 juillet. Voici les princi
paux résultats enregistrés: Haut-de-Cry: 
Roland Schmid, Michel Tercier, Hubert 
Bielmann (60 pts); Vétroz: Aleardo 
Rivera, René Stenz, Ruedi Mêler, Claus 
Daasch, Michel Thierrin, Dominique 
Liaudat, Anne-Claude Hess (60 pts); Bac-
chus: Walter Mueller, Alfred Schmid, 
Franz Lustenberger, Rolf Graf, Jean-Pier
re Stoeckli (117 pts); Derborence: Paul 
Blatter, Max Binz, Henri Moor, César 
Steffen (90 pts); Botza: Walter Lùthi (568 
pts); Lizerne: Erich Salzgeber, Ruedi Her-
zog (293 pts); Vétéran: Jean-Pierre Mi-
choud (567 pts); Magnot: Claudio Taiana 
(983 pts); Equipe: Marcellin Scherrer, 
Willy Meyer (60 pts); Section: César Stef
fen (197 pts); Maîtrise, 1 position: Rose-
Marie Hess (582 pts); 2 positions: Walter 
Keller (558 pts); 3 positions: Olivier Cot-
tagnoud (562 pts). 

ÉMISSION PROVINCES 

Le patois en vedette 
Ce samedi 5 juillet de 13 h. 30 à 15 heu

res, l'émission Provinces (Espace 2) pro
posera la deuxième partie des enregis
trements réalisés lors de la Fête canto
nale valaisanne du patois à Savièse le 27 
avril dernier. Au programme, les Tam
bours de la Liberté de Savièse, les Patoi
sants et costumes de Vissoie, les Fonati 
d'Ayent, ainsi que plusieurs poèmes ma
licieux de MM. Joseph Roduit, de Fully, 
et René Duc, de Chermignon. 

MARTIGNY 
Vivre une expérience inoubliable 
MARTIGNY. — C'est ce que vont 
faire 25 jeunes gens et jeunes filles 
provenant d'Allemagne, de France, 
d'Angleterre, de Norvège, de Suède, 
de Hollande et de Suisse; qui se 
trouveront réunis du 12 au 26 juillet à 
Saleinaz, au-dessus de Praz-de-Fort. 

Les membres du Rotary-Club de 
Martigny recevront toute cette jeu
nesse pourun séjourdedeuxsemai-
nes au camp alpin «Thomas Kai
ser». Sous la conduite de guides 
expérimentés, les participants sui
vront une formation de base, les 
familiarisant avec la montagne, le 
glacier et les conditions de vie en 
haute altitude. Ils regagneront leur 
domicile imprégnés de souvenirs 
impérissables. 

Lors de la «journée des familles», 
le dimanche 20 juillet à Saleinaz, les 
rotariens d'Octodure, sous la prési
dence de Jean-Marie Zurcher, 
auront la joie d'accueillir les amis du 
club jumelé de Vaison-la-Romaine. 
Cette journée, sous le signe de la 

Voitures uniques au monde 
à La porte d'Octodure 
MARTIGNY-CROIX. - Les amou
reux de voitures anciennes seront 
heureux d'apprendre que l'Hôtel La 
Porte d'Octodure servira d'étape au 
4e Rallye Megève - Simplon, qui met 
en compétition des voitures uniques 
au monde (1910-1935), remises en 
circulation pour la circonstance. 
Ces véritables joyaux seront donc 
visibles dans le parc de l'hôtel ce 
samedi de 17 à 18 heures. Les parti
cipants se rendront ensuite au Mu
sée de l'Automobile, à la Fondation 
Pierre Gianadda, où un apéritif 
offert par l'Office du tourisme leur 
sera servi. 

Une occasion à ne manquer sous 
aucun prétexte! 

fraternité, n'aura rien de triste. A 
1600 mètres d'altitude, plus de cent 
personnes goûteront aux joies de la 
nature, à la fraîcheur du glacier. 

Dans lecadredes nombreusesac-
tivités du Rotary-Club de Martigny, 
le camp alpin «Thomas Kaiser» y 
prend une place prépondérante. Cet 
effort vis-à-vis de la jeunesse répond 
parfaitement aux exigences actuel
les des loisirs et à l'idéal du Rotary 
International. 

Nul doute que ce 18e camp sera, 
pour tous les participants, une 
étape dans leur vie d'adolescent qui 
restera gravée pour toujours dans 
leur mémoire. 

Concert à Sembrancher 
La fanfare française de Lugrin est 

de passage ces jours dans la région. 
Elle donnera un concert de gala ce 
samedi 5 juillet à 21 heures à la salle 
de l'Avenir, à Sembrancher. 

PRIORITE 

L'INDUSTRIE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 

Un secteur-clé de l'économie suisse 
Il ne fait pas de doute que les techniques d'information et l'informatique 
font partie des technologies-clés de l'avenir. Aujourd'hui déjà, soixante 
pour cent de toutes les places de travail dans l'industrie et le domaine des 
services sont en rapport avec l'information. Avec son volume de production 
de près de 200 milliards de dollars et un taux de croissance de sept pour cent 
environ par an, cette branche de l'économie mondiale est sur le point de 
dépasser certaines branches industrielles classiques. 

L'industrie suisse des télécom
munications est affiliée à la Société 
suisse des constructeurs de machi
nes. 24 entreprises dont l'activité 
s'exerce dans le domaine des télé
communications dans le sens le 
plus large du terme, forment le grou
pement «Techniques des communi
cations» de cette association. Elles 
représentent nonante pour cent en 
chiffre rond du potentiel industriel 
de la branche. 

DÉPENSES ÉLEVÉES POUR 
LA RECHERCHE 

En Suisse, 50 000 personnes en 
chiffre rond sont occupées dans le 
secteur des télécommunications, 
dont 20 000 dans l'industrie de mise 
au point. Lechiffred'affairesannuel 
de l'industrie suisse des télécom
munications atteint près de 1,9 mil
liard de francs, ce qui correspond à 
peu près au chiffre d'affaires de l'in
dustrie des machines-outils ou de 
celle des machines textiles, ou à 
nettement plus de 1 pour cent du 
produit national de la Suisse. Avec 
son quota d'exportation de plus de 
30 pour cent, réalisé sur la base d'un 
marché intérieur réduit, il est vrai, 
l'industrie suisse des télécommu
nications fait partie du peloton de 
tête des pays industrialisés. Cepen
dant, comparé à l'ensemble des 
exportations de l'industrie des 
machines, l'apport de la technique 
des communications est faible: il 
représente à peu près trois pour cent 
du total des exportations suisses. 

Les entreprises suisses des télé-
communicationsdépensent environ 
300 millions de francs par an pour la 
recherche et le développement. 
Cela représente plus de dix pour 
cent de leur chiffre d'affaires. A titre 
de comparaison, les dépenses pour 
la recherche et le développement 

des entreprises groupées dans la 
Société suisse des constructeurs de 
machines s'élève à cinq à six pour 
cent. Ainsi, l'industrie des télécom
munications est devenue un domai
ne sensible pour notre économie 
nationale du fait, notamment, 
qu'elle transmet des impulsions 
également à l'enseignement et à la 
recherche au sein des universités 
ainsi qu'aux branches qui mettent 
en œuvre la technique de l'informa
tion sous une forme ou une autre. 

CONCURRENCE DES GÉANTS 
Comparées sur le plan internatio

nal, ces dépenses pour la recherche 
sont également considérables. En 
ce qui concerne les frais de dévelop
pement, il faut cependant relever 
que, contrairement à ce qui se passe 
dans de nombreux pays européens, 
les PTT n'apportent aucune contri
bution financière dans ce domaine. 
A l'étranger, par contre, des som
mes se chiffrant par millions prove
nant des deniers.publics sont inves
ties dans l'industriedes télécommu
nications, dans le but de contribuer 
à ses dépenses en matière de déve
loppement. 

Si l'on veut estimer les chances 
de l'industrie suisse dans la lutte 
pour le marché mondial des télé
communications, il importe cepen
dant de se faire une idée de la taille 
des concurrents. Lorsque l'on prend 
l'ensemble des entreprises suisses 
dans le domaine des télécommuni
cations pour comparer leur chiffre 
d'affaires global avec celui des 
grands de cette branche, on arrive 
au 13* rang dans le classement mon
dial. Et la tendance aux regroupe
ments importants ne cesse de se 
renforcer de manière accélérée. 

Rudolf Fischer 
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Ff/LLY 
publispot. martigny 

FAVORISEZ LES COMMERÇANTS DE VOTRE RÉGION 

Peinture au four 

Corro/zerle 
de La Louye 

ion 
Tél. 026 / 5 4419 1926 FULLY 

\ 

GRAND CHOIX 

c/re 
cKaussures 

Prix avantageux 

FULLY 

Libre service 

« (026) 5 32 39 

/ / / 

marcel 
rausis 

GYPSERIE-PE1NTURE 
PAPIERS PEINTS 
ECHAFAUDAGES 

1926 FULLY 
•S-026/53769 

BUREAU:026 /539 63 

EXCURSIONS CARRON 
FULLY - Tél. (026) 5 44 69 - 5 32 65 • Bus de 15 à 50 places 

Défoncement - Terrassement - Transport et livraison de 
, fumier 

1926FULLY 

Tél. (026) 
5 45 68 
5 32 01 

Central 
et ses magasins 
Stamm des Tregailles 

A. GAY-ITIN, gérant 
Tél. (026) 5 36 12 
1926 FULLY (VS) 

ÉLECTRO-INDUSTRIEL S.A. 
Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 
1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026) 5 31 88 

Le Crédit Suisse à Fully MICHEL 
COTTURE 
Radio - TV - Hifi - Seivlc* de réparation 
vante - Occasions 

1926 FULLY 
026754427 

Le Crédit Suisse poursuit sa politique de décentra
lisation. Au cours d'une récente manifestation, 
l'agence de Fully a ouvert ses portes au public. 
Placée sous la responsabilité de M. Jean-Claude 
Mayor, l'agence occupe une surface de quelque 
80 m2 à la rue de la Poste et est reliée directement 
au siège central de Zurich au moyen d'un système 
électronique incorporé. Ajoutons que la perma
nence est assurée par Mlle Corinne Roduit, qui rem
plit les fonctions de secrétaire-caissière. 

L'ANIMATION AU VILLAGE 

Utctïidtf. 

Appareils ménagers 
Chauffage - Pompe à chaleur 

Maîtrises + fédérales 

1926 FULLY 
1931 BOVERNIER 

Tél. (026) 5 31 53 
Tél. (026) 2 27 09 

AOUT 
1 

2-3 
9 

15 
17 

16-23 

24 
31 

Feux à Randonnaz, au petit pont, Société de 
développement 
Rue piétonne à Vers-l'Eglise, Société de 
développement 
Marche de Chiboz 
La Liberté, camp musical des jeunes, concert 
de clôture et bal 
Fête sur l'alpe à Sorniot 
Société des mycologues, sortie chanterel les 
Li Rondenia, inauguration des costumes à 
Haute-Nendaz 
Société de gymnast ique, camp pupil les et 
pupi l let tes à Champéry 
Société de mycologie, séance de déterminat ion 
Société samaritains, sortie annuelle 

Café des Beaux-Sites 
vous propose 

— Assiette valaisanne 
— Tranche au fromage 
— Fondue «maison» 
— Raclette pour groupes 

• Carnotzet pour groupes et sociétés (30 pers.) 
FULLY « ( 0 2 6 ) 5 3141 

Fermé le mardi 

VàGé 
Laiterie de Fully 
FAMILA DISCOUNT 
• Grand choix de fromages 
• Produits Frisco + Findus 
• Tambours de lessive 
• alimentation générale 

* Livraison à domicile dès Fr. 50.— 
Se recommande: Josette et Jean-Claude TORNAY 
FULLY «(026)5 32 60 

ox&d 
GARAGE 

DE VERDAN 
YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER 
1926 FULLY 
Tél. (026) 5 46 12 
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Sur notre terrasse 
Tous les jours du lundi au sa
medi nous servons un grand 
choix de 

grillades au feu 
de bois et 

spécialités US beef 
deFr. 13.—àFr.22.— 

buffet de salades 
Animation assurée par notre 
pianiste 

ROMAN 

Hôtel Seiler «La Porte d'Octodure», 
1920 MARTIGNY. 
Tél. 026 2 7121, Télex 473 721 

027/862688 

vous proposent leur 

CARTE D'ÉTÉ 

Choix de salades et crudités 

Tous les jours GRILLADES sur la terrasse 

Soles entières grillées aux amandes effilées 

Nos délicieux desserts maison accompagnés 
des petits fruits d'Isérables 

Et n'oublions pas notre carte des vins 
valaisans 

Magnifique terrasse (115 places) 
avec vue panoramique 

Une visite vous enchantera et nous vous souhaitons 
la bienvenue à Isérables 

Pour votre réservation appeler le tél. (027) 86 26 88 

Hostellerie de Genève 
MARTIGNY 

vous propose sa 

CARTE D'ÉTÉ 
Melon de Cavaillon - jambon cru 

Steak de bœuf tartare 

Salade de fruits de mer 

Menu touristique 

Coupes de glace 

Il est agréable de réserver 
vos tables au (026) 2 31 41 

A. Luyet-Chervaz ' 

Œaberne be la 9 Cour 
Rue Marc-Morand 7 

Famille BILLES V0UIU0Z-DE1LL0N 

1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 *mv^ 

j«Chez 
miles» 

DANS SON NOUVEAU CADRE 

vous propose 

sa carte d'été 
pour la saison estivale 

TOUS LES SOIRS 

SUR LA TERRASSE (par beau temps) 
Assiette de crudités 

Assiette hors-d'oeuvre 
Salade niçoise 

Et toujours ses traditionnelles fondues 
moitié-moitié 

Votre réservation est appréciée 
FERMÉ LE DIMANCHE 

RESTAURANT 

SUR-LE-SCEX 
MARTIGNY 
W. Ammann-Gallay 
Tél.(026)2 1153 

TOUS LES JOURS DE BEAU TEMPS 

GRILLADES 
ET SALADES 

De notre salle panoramique, nous vous proposons 

NOS SPÉCIALITÉS A LA CARTE 
Desserts «maison»: 

Tarte aux fruits 
Mousse au chocolat 

Fruits de saison «produits du Valais» 

Salle pour banquets 

FERMÉ LE MERCREDI 

RESTAURANT 
DU FEYLET 
RAVOIRE 
M. et Mme 
J.-M. Vouilloz-Bernard 

vous proposent pour la saison estivale 

Grillades au feu de bois 
(porc - bœuf - coquelet) 

Mets à la carte 
Tous les jours 

MENU VARIÉ 
au prix de Fr. 10.— 

En été, vive le rosé 

Tél. (026) 2 25 41 

HÔTEL DE RAVOIRE 

A10 km de Martigny 

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

Tous les vendredis soirs 
du 11 juillet 

au 22 août 1986 

Buffet froid 

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

RESTAURANT 
TRANSALPIN 
MARTIQNY-CROIX 

n M. et Mme 
K e s t a u r a n t GlardonTonnetti 

T R A N S A L P I N 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 

Restauration chaude 
non-stop de 11 h. 30 à 23 h. 30 

Votre réservation est appréciée 
Tél. (026)2 16 68 

Auberge 
du Tunnel 
MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 27 60 

M. et Mme Roger Rossier vous proposent 

leur menu du jour varié 

à Fr. 10.— 

Entrecôte sur ardoise 

Filet de bœuf «marchand de vin» 

Salades de crudités 

Coupes de petits fruits frais 
Votre réservation est appréciée au 

tél. (026) 2 27 60 

CAFÉ-RESTAURANT 

^ 

NOS GRILLADES AU JARDIN 
Brochette avec salade mêlée 
Fleischspiess mit gemischten Salât Fr. 14.— 
Steak de porc, salade mêlée 
Schweinssteak, gemischter Salât Fr. 16.— 
Rumpsteak, salade mêlée 
Rindssteak, gemischter Salât Fr. 18.— 

Portion de pommes frites Fr. 4.50 

Salade mêlée gemischter Salât Fr. 6.— 

Potage du jour Tagessuppe Fr. 3.50 

Gambas, salade mêlée Fr. 25.— 

1936 VERBIER - Tél. (026) 7 52 52 

HÔTEL 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

Beau-Site 
MAYENSDERIDDES 

Les familles Vouillamoz vous proposent 

les spécialités de l'été 
Salade de fruits de mer 

Spécialités valaisannes 

Mets du jour 

Choix de grillades 

Desserts de saison aux fruits frais 

Le tout arrosé d'un bon rosé valaisan 

Salles pour noces, banquets 80 et 100 places 

Toutes autres spécialités de saison 
et gastronomiques 

Bienvenue aux Mayens-de-Riddes 
Cuisine soignée faite par le patron 

Pour vos réservations, tél. (027) 86 27 77 
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Adieu Régis-Bar7 Bonjour... ? 
MARTIGNY. — Adieu Régis-Bar! L'air 
réjoui de ton propriétaire, notre ami 
Jean-Michel Bochatey, nous a ap
pris qu'il avait fait une bonne affaire 
et que ton exploitation cesserait à la 
fin août. 

Tant mieux pour lui, car c'est 
amplement mérité. Toute une frange 
de la jeune population locale avait 
su répondre à son offre et fait de cet 
établissement l'un des «haut-lieu 
nocturne» de la cité. On savait 
depuis longtemps que son avenir 
était compromis puisque depuis 
belle lurette l'Union de Banques 
Suisses affiche officiellement son 
intention, comme sa volonté, de 
construire quelque chose de nou
veau en ces lieux. Le Régis-Bar va 
donc vivre son dernier été et déjà 
bon nombre se pose la question de 
savoir où ils iront boire leur café et 
tenir conférence après minuit. Nous 
leur recommandons, dans l'immé
diat... La Gouttière! 

Donc Adieu Régis mais «Bonjour» 
àquoi? 

Nous avons voulu savoir ce qui se 
passait au niveau des plans, des 
projets, de l'avenir de ce «pâté de 
maisons». La direction générale de 
l'UBS à Zurich nous a répondu: 

— Nous ne sommes pas au cou
rant. Veuillez vous adresser à notre 
département des constructions à 
Genève! 

Le département des construc
tions de l'UBS à Genève nous a ré
pondu: 

— Qu'est-ce que c'est que cette 
histoire? On va construire à Mar-
tigny. Nous ne savons, rien. 
Adressez-vous à M. Baumann! 

Pour ajouter encore... 
— Tout est dans les mains de l'Ad

ministration communale. 
Nous nous sommes donc adres

sés à l'Administration communale 
qui nous a fort aimablement aigu il lés 
sur les services techniques qui, eux, 
nous ont dit, tout aussi aimable
ment qu'ils ne pouvaient encore rien 
nous dire. 

Donc et en première conclusions 
tous les niveaux et à ce jour, à défaut 
de bétonner la place Centrale, on 
bétonne en tous les cas l'informa
tion. Certes, nous aurions dû nous 
adresser à M. Johny Bauman et for
cément lui parler de l'information 
que nous détenions de source sinon 

Adieu Régis-Bar! 

officielle, dans tous les cas absolu
ment certaine. Mais voilà, Johny est 
aussi le beau-père d'un journaliste 
concurrent. Et je me dois de préser
ver l'information de ce jour à l'atten
tion toute particulière de nos lec
teurs. Cette information, la voici. 

UNE COMMISSION 
L'Administration communale, en 

possession du projet présenté par 
M. Ami Delaloye au nom de l'UBS, a 
nommé une commission d'experts, 
soit MM. Moser, Brochhi, Brulhart et 
Marti, quatre architectes romands 
réputés. Cette commission offi
cielle a pris connaissance du projet 
présenté et l'a... refusé. Visible
ment, le projet proposé n'a pas fait 
l'unanimité de ce collège. 

Il semblerait que l'on se trouve en 
présence de deux thèses fondamen
talement différentes: 
— le maintien des murs actuels et 

la reconstruction intérieure, so
lution qui aurait les faveurs de la 
Commission cantonale des 
sites; 

— la démolition de tout l'ensemble 
sis entre l'actuelle boutique 
«Cuir-Elégance» et le bâtiment 
abritant le Régis-Bar, solution 
qui pourrait être celle du projet 
présenté par M. Ami Delaloye. 

Le match, au contraire de celui 
des vestiaires du stade d'Octodure 
ou du bâtiment SIST, se joue dans 
les coulisses et la population, bien 
sûr, n'a pas le rôle du spectateur. Ce 
qui pourrait, en matière de volumes, 
nous amener au même résultat que 
celui de la... SBS! 

IMPORTANTES NOMINATIONS AUX ROUTIERS SUISSES 

BERNARD GIROUD 
nouveau rédacteur en chef 
En automne 1985, M. Michel Chuard, secrétaire général de l'Associa
tion des routiers suisses et rédacteur en chef de la revue officielle de 
l'Association «Swiss Camion», faisait valoir ses droits à la retraite. 
Pour succéder à M. Chuard, le comité central de l'Association a 
nommé M. Hans-Peter Tanner, de Berne, au poste de secrétaire géné
ral, et notre collaborateur Bernard Giroud au poste de rédacteur en 
chef de la revue, tous deux avec entrée en fonctions le 1er septembre 
1986. 

Après avoir obtenu son diplôme 
commercial au Collège Sainte-Marie, 
Bernard Giroud effectuait ses pre
mières armes dans la vie toujours au 
service du camion, notamment à 
Olten au sein de la Fabrique de véhi
cules utilitaires Berna SA. 

Revenu en Valais, après un pas
sage en Suisse alémanique de plus 
de dix ans, Bernard Giroud se lançait 
dans ce qui était sa véritable voca
tion: le journalisme. Il fondait la 
Gazette de Martigny à la fin des 
années 1960 et en resta l'animateur 
quasi unique jusqu'en 1979. Simulta
nément, il devenait un apprécié et 
très dynamique rédacteur permanent 
au Nouvelliste et Feuille d'Avis du 
Valais. 

Bernard Giroud honora ensuite un 
contrat de deux ans également en 
qualité de rédacteur au sein de l'équi
pe rédactionnelle de L'Est Vaudois et 
c'est à ce titre qu'il occupa, en 1981, 
le poste de chef de presse et des rela
tions publiques des Championnats 
du monde d'hiver pour handicapés. 

Mais le camion lui manquait et, à 
fin 1981, appelé par M. Walter Schop-
fer, président central des Routiers 
Suisses, il reprenait sous l'égide de 
M. Michel Chuard la direction techni
que et publicitaire de la revue Les 
Routiers Suisses qui devait devenir 
en janvier 1985 Swiss Camion. Sous 
son implusion, le simple journal d'as
sociation devait devenir, en moins de 
quatre ans, avec un tirage officiel 
contrôlé de plus de 21 000 exemplai
res, la première revue du pays en la 
matière. 

Très attaché à sa ville natale, «poli
ticien» dans l'âme, Bernard Giroud 
entretient encore une rubrique suivie 
dans le Confédéré, rubrique qui ne 
sort pas de sa voie innée puisque inti
tulée... «En dérapage contrôlé». C'est 

Le Confédéré adresse de sincères félicitations à Bernard Giroud et lui 
souhaite une fructueuse activité dans sa nouvelle fonction de rédac
teur en chef de Swiss Camion. 

sa manière à lui, à travers 100 000 ki
lomètres annuels au volant à travers 
toute l'Europe, de ne pas perdre le 
contact avec «sa» ville. 

Dynamique, bouillant, parfois mê
me emporté par sa passion de la rou
te et des camions, Bernard Giroud, 
malgré ou à cause d'un important 
handicap physique réussit, à l'orée 
de ses 45 ans, à concilier autour d'un 
même volant son travail, son club et 
son sport favoris. 

Bernard Giroud semble avoir «bou
clé la boucle». Son travail: le journal. 
Son club: l'Union internationale des 
chauffeurs routiers (UICR) où il occu
pe l'importante fonction de secrétai
re général. Son hobby: les courses de 
camions où il vient d'être élu, le 30 
mai dernier au Castellet, président 
européen des pilotes de camions de 
course. Bref, une vie entière toute 
consacrée aux chauffeurs, à la route. 

En l'état actuel des choses, il 
semble bien que toutes les parties 
intéressées fassent preuve, en 
matière d'information, sinon d'un 
manque de courage, dans tous les 
cas d'une réserve absolue proche de 
la peur. Cette attitude est le fruit de 
l'écologie à outrance pratiquée 
dans ce pays et on serait bien mal 
venu de jeter la pierre à quiconque, 
lorsque l'on sait à quel point le plus 
petit projet est immédiatement com
battu par ceux que l'on appelle 
désormais les «verts», même s'ils 
sont souvent à la solde des «rou
ges» comme Tchernobyl nous l'a 
clairement prouvé. 

En l'occurrence, la matière n'est 
pas nucléaire et nous espérons sim
plement que notre ami Johny saisira 
l'hameçon — ou la perche — que 
veulent être ces quelques lignes, 
pouvant se conclure sur une ques
tion toute simple, toute précise: 
«Que va faire l'UBS? Quelle est la 
position communale officielle? Les 
travaux sont-ils pour demain, après-
demain ou à la saint Glinglin?» 

Tout en sachant que les locatai
res s'en vont les uns derrière les 
autres. Ce qui voudrait dire, contrai
rement à ce qu'en pense la direction 
générale de l'UBS à Zurich, tout 
comme son département des cons
tructions à Genève, qu'il est bien en 
train de se passer quelque chose à... 
Martigny. 

Bernard Giroud 

NOUVEAU RENFORT AU M.-S. 

Dietrich Frank 
(chm). — Le MS annonce le transfert de 
l'Allemand Dietrich Frank. Né le 2 dé
cembre 1959, Frank est un centre-avant 
type. La saison dernière, il évoluait dans 
les rangs de Tennis Borussia Berlin, en 
deuxième Bundesliga allemande. 

Le MS s'est également assuré les ser
vices de Philippe Zippo (22 ans), de Cos-
sonay. Ailier gauche ou centre-avant, il 
fait l'objet d'un contrat d'essai jusqu'au 
30 septembre. 

Le club pourra encore compter sur 
Jean-Jacques Frutiger (23 ans), défen
seur, qui opérait la saison dernière dans 
les rangs du FC Le Locle. Frutiger tra
vaille à Martigny depuis une année. Il est 
transféré de La Chaux-de-Fonds. 

Par ailleurs, le club communique que 
le prêt de Paolo Martelli (Monthey) est 
renouvelé pour une année. Chicha a pro
longé son contrat de deux ans, alors que 
François Rittmann (Savièse), Raphaël 
Saudan (Vétroz) et Pierre-Roger Vouilla-
moz (Bagnes) sont de retour à Martigny, 
sous contrat également pour deux ans. 

Quatre juniors seront incorporés dans 
le contingent de la première équipe: Ni
colas Coppex, Pierre Moret, Thierry Lon-
fat et Frank Beretta. 

Ajoutons encore qu'Edouard Léger ne 
défendra plus les couleurs du MS la sai
son prochaine. Selon toute vraisem
blance, il appartiendra à Serge Moret 
d'occuper le poste de libero. 

C'est un contingent de 23 joueurs qui 
sera mis à la disposition de Bert Theunis-
sen le lundi 7 juillet, jourde la reprise des 
entraînements au stade d'Octodure. 

Le FC Sion, hôte fidèle 
de Crans-Montana 

Crans-Montana occupe certaine
ment une place de choix dans le cœur 
du FC Sion, il se rappelle volontiers 
son séjour là-haut durant son par
cours victorieux de la Coupe suisse. 

Pour préparer une saison que l'on 
souhaite riche en succès, le FC Sion a 
accepté l'invitation de Crans-Monta
na et Jean-Claude Donzé a emmené 
son équipe une nouvelle fois sur le 
Haut-Plateau de Crans-Montana. Les 
joueurs s'entraînent du 2 au 9 juillet 
sur le stade de l'équipe locale, le ter
rain de la Moubra à proximité directe 
du plus grand centre alpin de tennis 
de Suisse «Lac de la Moubra» et des 
parcours en forêt qu'ils connaissent 
bien. 

Un point fort de ce camp d'entraî
nement sera la rencontre que le FC 
Sion disputera samedi 5 juillet dès 
18 h. 30 au stade de la Moubra contre 
une équipe régionale de joueurs du 
FC Crans-Montana, Lens, Chermi-
gnon, Loc-Corin, Noble Contrée, sui
vie d'une séance de signatures. 

ENTREMONT 
Sembrancher en Provence 

Le chef-lieu de l'Entremont, grâce 
aux contacts que le président de la 
Société de développement du lieu, 
M. Jean-Paul Troillet, noue depuis 
quelques années à travers toute 
l'Europe, invitedes groupes folklori
ques ou des fanfares étrangères et 
rend bien sûr la politesse, avec ses 
deux sociétés de musique, la Sté-
phaniaet l'Avenir. 

Trois jours durant, ce dernier 
week-end, la fanfare la Stéphania 
s'est retrouvée à Saint-Laurent-des-
Arbres, une commune située à quel
que 20 kilomètres d'Avignon, dans 
le fameux vignoble de Lirac. 

Un concert, samedi soir, dans la 
toute nouvelle salle communale de
vant un public ravi et chaleureux; un 

défilé dans les petites rues de ce vil
lage provençal, une aubade à la mai
rie, telles ont été les prestations de 
cette fanfare dirigée par M. Pascal 
Emonet. 

Par ailleurs, le maire, M. Anasta-
sy, entouré de ses adjoints, a reçu la 
délégation sembrancharde dans la 
salle de la mairie, délégation emme
née par MM. Pierre Rosset, vice-pré
sident, Adolphe Ribordy, conseiller, 
Bernard Delasoie, dép.-suppléant, 
Antoine Paccolat, juge, et Jean-Paul 
Troillet, président de la SD. 

Une rencontre qui a laissé à tous 
les participants un excellent souve
nir et qui devrait se situer dans la 
perspective d'une autre rencontre à 
Sembrancher en 1987. 

Lors de la réception à la mairie de Saint-Laurent-des-Arbres, bons propos et 
échanges de cadeaux entre délégations. 

MARTIGNY 
campeurs provocants 

MARTIGNY. — Ils sont assis depuis quelques jours à la bifurcation des rou
tes du Grand-Saint-Bernard et de La Forclaz. Ils provoquent, ces campeurs 
en plastic et surtout irritent, semble-t-il. C'est qu'ils caricaturent si bien les 
pèlerins-va canciers de ce 20e siècle, que cha cun croit qu'on se moque de lui. 
Pourtant, la prochaine fois que vous verrez des voyageurs installés au bord 
d'une route à grand trafic, goûtant de la paix... de milliers de voitures, pen
sez à l'artiste. Il n'avait pas tout à fait tort. 

Choisissez la sécurité 

La négligence et la légèreté sont à 
l'origine des vols de véhicules en 
Suisse où l'on déplore un tel vol tou
tes les cinq minutes. Pour enrayer 
ce phénomène, la police conseille: 
lorsque vous quittez votre véhicule, 
même pour quelques minutes, fer
mez-le toujours avec soin; retirez la 
clé de contact et enclenchez le ver
rouillage de direction; emportez vos 
objets de valeur et autres bagages; 

fermez soigneusement les portiè
res, les fenêtres, le toit ouvrant et le 
coffre. 

De plus amples informations vous 
sont fournies dans la brochure 
«STOP AUX VOLS VÉHICULES» 
publiée par l'Office de coordination 
de la prévention contre la crimina
lité. Cette brochure peut être obte
nue gratuitement auprès de tous les 
postes de police. 




