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HOTEL SEILER LA PORTE D'OCTOOURE 
Av. du Grand-Saint-Bernard 
1920MARTIGNY-CROIX 
Pour vos réservations: tél. 026 / 2 71 21 
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J.A. MARTIGNY 70 et. 126e année Bi-hebdomadaire 

EDITO par 
Adolphe Ribordy 

Côté cour, côté jardin 
La vie des peuples ressem

ble à s'y méprendre à celle des 
individus hormis la durée bien 
sûr. 

A un moment donné de sa vie 
chaque individu ressent le be
soin de s'arrêter, d'établir un 
bilan, de fixer encore quelques 
buts à atteindre. Dans ce bilan, 
n'importe quel psychologue 
vous le dira, il y a un long 
moment consacré au retour en 
arrière, à la contemplation de 
son enfance, de son adoles
cence, de sa jeunesse quoi. Et 
puis, sysmatique oblige, se dé
gage de la vie de tout homme 
des étapes, lesquelles avec le 
recul apparaissent comme des 
instants déterminants de l'exis
tence, des tournants en quel
que sorte. 

La vie des peuples obéit à 
une semblable logique et les 
historiens sont là pour marquer 
les jalons d'une histoire. 

Le Valais en cela connaît des 
expériences intéressantes. 
Sans rendez-vous fixe, comme la 
Fête des Vignerons, sans auto
contemplation au travers' de 
grands musées, le Vieux-Pays 
se découvre une manière fort 
originale de regarder sa jeu
nesse. Ainsi, depuis quelques 
années, fleurissent les albums 
«Valais d'autrefois», «vues de 
mon district en 1900», les 
monographies et autres ouvra
ges similaires. Dans ce progrès 
majestueux qui a frappé le Va
lais depuis la fin de la guerre, 
tout a été trop vite. Alors, avant 
de repartir vers une nouvelle 
étape, les habitants de ce can
ton ressentent un besoin irré
pressible du regard en arrière, 
certains par crainte d'oublier, 
d'autres pour se féliciter que ce 
temps soit loin, d'autres encore 
pour le regretter. Enfin, de toute 
façon il faut vivre au présent. 

Dans cette démarche, il con
vient de signaler quelques ten
tatives intéressantes de faire 
participer les Valaisans à cette 
thérapie du souvenir. 

L'une d'elle est le théâtre ou 
le spectacle populaire. 

Ainsi, au travers de pièces de 

théâtre en patois ici, de comé
dies historiques là, on tente de 
faire revivre des scènes du 
Valais d'autrefois. 

Mais depuis l'an passé les 
professionnels s'y sont mis. 
Deux spectacles, de formes 
fort différentes, ont connu un 
grand succès, l'un à Sion avec 
le Farinet de Pascal Thurre (qui 
sera repris cette année), l'autre 
à Martigny avec l'Invitation au 
château. 

Cette année, c'est du côté de 
Lourtier qu'il faudra lorgner. 

En effet, dans ce village au 
fond de la vallée de Bagnes une 
population participera à un 
spectacle qui retracera dans 
une sorte de comédie musicale 
la vie des habitants au travers 
des siècles. 

La démarche est originale et 
démontre ce besoin incons
cient de ne pas oublier le passé, 
un passé encore tout proche 
puisqu'il figea un mode de vie 
millénaire. Cette création artis
tique, car c'est bien d'une créa
tion qu'il s'agit, vaut la peine 
d'être mise en exergue. D'une 
part parce qu'elle est une con
tribution à la mémoire vivante 
de ce pays, d'autre part parce 
que la forme adoptée est intelli
gente et active. 

Gageons qu'ils seront nom
breux à se rendre à Fionnay, 
lieu du spectacle, dès la 
semaine prochaine, ceux qui 
voudront revoir vivre le Valais, 
ceux qui voudront voir un spec
tacle dense, enfin tous les 
Entremontants de la diaspora 
qui feront ainsi doublement un 
retour aux sources. 

Cette quête du passé valai-
san par ses habitants n'a 
jamais été aussi dense. Espé
rons que cette recherche soit 
surtout le fait d'un besoin de se 
resourcer avant de partir vers 
d'autres conquêtes, vers un 
avenir prometteur, vers une 
autre page d'histoire, car il y a 
encore beaucoup à faire dans 
ce canton et ne soit pas seule
ment un refuge contre une so
ciété contemporaine qui fait 
peur. 

FELICITE 

Régis Chanton, greffier au Tribu
nal de Monthey, qui vient d'être 

nommé juge-instructeur suppléant 
en remplacement de M. Buttet, dé
missionnaire. M. Chanton sera donc 
le suppléant de M. Michel Dupuis, le 
nouveau juge-instructeur du district 
de Monthey. 

La «fée verte» produit d'exportation valaisan 

Malgré son interdiction en Suisse, malgré les desserts servis à M. François 
Mitterrand, l'absinthe à toujours ses adeptes. Le Valais, on le sait, offre 
toute une gamme de plantes mais aussi cette herbe vert pâle qui permet de 
fabriquer la «fée verte» chère aux Neuchâtelois. Nous avons surpris, sur la 
route du Grand-Saint-Bernard, un «cultivateur» de ce produit s'en allant plei
nes caisses distiller sa «fée» à Neuchâtel. Santé, cher compatriote. 

FAUT SKYLL FAUT 

Lourtier: un village sur les planches 
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Vignes de Vétroz: 
Droit de réponse 

65 ans du 
Vieux-Salvan 

Les grands du 
football en Valais 

EN DIRECT 
AVEC... Albert Arlettaz 

L'exposition «Repères» organi
sée par les Musées cantonaux va
laisans suscite à travers le Vieux-
Pays des réactions diverses et 
pour le moins orageuses. Faut-il 
s'en étonner? 

Tout d'abord, saluons le cou
rage des personnalités qui ont osé 
mettre sur pied et cautionner cette 
gigantesque exposition d'œuvres 
contemporaines à travers plu
sieurs localités valaisannes. Cou
rage, dans la mesure où, dans le 
domaine de l'art, comme dans de 
nombreux autres, il est plus aisé 
de cultiver les valeurs traditionnel
les, sûres, reconnues. Ainsi des ex
positions de Jacometti, de Picas
so, qui heurtent encore de nom
breux esprits, sont néanmoins 
agréées d'un large public, la recon
naissance de ces artistes étant 
universellement admise. 

L'art a plusieurs missions, et 
notre propos n'est pas de les énu-
mérer. Mais dans cette diversité, 
l'une d'entre elles souvent mécon
nue, souvent ignorée, souvent 
sous-estimée, nous semble pre
mière et essentielle. 

L'art a une mission révolution
naire, dans le sens où il doit contri
buer à susciter le changement. 
Seuls des êtres frileux et totale
ment dépourvus d'un sens de la 
solidarité et de la communauté 
peuvent se satisfaire des condi
tions réservées à l'être humain 
dans notre société. D'ailleurs, 
rassurons-nous, ces monstres 
n'existent probablement pas, et 
chacun d'entre nous, ici et ailleurs, 
souhaite ardemment moins de mi
sère, plus de justice, davantage de 
fraternité. 

Ce changement, qui n'est pas 
nécessairement lié à des facteurs 
idéologiques, implique une prise 
de conscience individuelle et col
lective qui dépasse le stade des 
bonnes intentions. Ce change
ment passe par une modification 
radicale de nos mentalités et de 
notre façon de penser. Or ce pro
cessus de développement, malgré 
la volonté universelle qui y sous

crit, est bloqué par les institutions 
qui ont comme but, certes caché et 
occulté, de maintenir en place les 
structures actuelles d'organisa
tion de la société et de répartition 
des tâches et des richesses. 

Changer sa façon de penser 
n'est pas une vertu, qui serait le 
monopole de quelques progressis
tes ou idéalistes, c'est une néces
sité, une condition première de 
changement. Le poids de l'immo
bilisme charié par les institutions 
est énorme et les déviances qui en 
émergent significatives. Prenons 
un exemple. Aujourd'hui, comme 
hier, l'école passe à côté de sa 
seule vraie mission qui est de 
développer chez l'élève le sens de 
la solidarité, de la communauté. 
Elle propage des idées de compéti
tion, elle favorise ceux déjà favori
sés par un milieu familial stimu
lant, elle développe une culture 
encyclopédique basée essentiel
lement sur la mémoire, elle néglige 
et tue souvent la créativité, la 
réflexion personnelle, la remise en 
question. Ainsi, l'institution par 
excellence qui devrait faire de l'en
fant dépendant un adulte libéré, 
propre à s'assumer et indépen
dant, trahit. L'école ne peut être la 
source du changement, au contrai
re elle cultive et renforce les va-

C'est un décapant de notre pensée 
moyennâgeuse. 

Les œuvres exposées en Valais, 
par une cinquantaine d'artistes 
sucitent une interrogation, une 
réflexion. Sont-elles belles? 
Quelle importance, d'ailleurs 
qu'est-ce que la beauté? Sont-
elles le travail de quelques origi
naux ou fumistes? Nos discus
sions avec une dizaine de ces artis
tes nous permettent d'affirmer 
qu'ils sont intelligents, sensibles. 
Le fruit de leur travail, s'il ne sus
cite pas l'enthousiasme auprès 
d'un large public, mérite en tout 
cas le plus grand respect. La 
beauté étant subjective, seuls 
quelques sots prétendent connaître 
et détenir les canons de l'esthé-
tisme. A l'image du vigneron qui 
livre sa vendange, ces artistes ont 
rempli leur contrat, ils ont amené 
beaucoup de Valaisans à réfléchir 
et à critiquer. Dans un pays où, 
pour se donner bonne conscience, 
la critique est réservée à quelques 
marginaux et minoritaires véreux, 
tout d'un coup une majorité de 
Valaisans sont plongés dans une 
situation inédite. Ils sont amenés à 
critiquer ouvertement, et sans se 
donner des allures de maquisards. 
C'est un exercice intéressant et 
stimulant qui a une authentique 
valeur pédagogique. 

Une cinquantaine d'artistes, en 
créant des œuvres éphémères, 
belles ou laides, inutiles, ont 
donné aux Valaisans une possibi
lité extraordinaire de mesurer leur 
sens de la tolérance, du respect de 

L'UTILITÉ DE L'INUTILE 
leurs traditionnelles, elle partage 
l'esprit créateur et novateur. 

Au contraire, dans notre socié
té, l'art moderne est un moyen pri
vilégié pour amener enfant et 
adulte à s'interroger, à se remettre 
en question, à jauger sa capacité 
de perception et d'intégration 
d'éléments nouveaux, insolites et 
inutiles. L'art moderne a une va
leur thérapeuthique, il libère notre 
inconscient millénaire, il décrispe 
notre intellect, le rend plus souple, 
plus maléable, plus perméable. 

l'être humain, d'apprécier leur 
manière de penser et leur capacité 
de se remettre en question. A cet 
égard, cette exposition est l'une 
des manifestations culturelles 
parmi les plus importantes, les 
plus utiles que le Valais n'ait 
jamais accueilli. 

Une poignée de gens courageux 
et visionnaires, les organisateurs 
et les artistes, ont perçu que l'inu
tile est utile. Ne serait-ce qu'à cet 
égard, il est permis de rester opti
miste. 
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SERVICE 

P R O G R A M M E TV 
Vendredi 18 juillet 
12.05 Ces merveilleuses pierres 
12.15 Les conquérants du temps 

passé 
12.45 Le chirurgien de Saint-Chad 
13.00 Téléjournal 
13.05 Trio Podium 86 
13.10 Le chef de famille 
14.15 Festival de jazz de Montreux 
14.45 TéléScope 
15.40 Tour de France 
16.45 Bloc-notes 
16.55 Les visiteurs du soir 
17.20 La vallée secrète 
17.45 Basile, Virgule et Pécora 
17.50 Téléjournal 
17.55 TV à la carte 86 
18.00 Et le soleil se levait 
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 
22.40 Téléjournal 
22.55 Regards caméra 
23.45 Festival de jazz de Montreux 
01.00 Dernières nouvelles 

Samedi 19 juillet 
12.15 Rétrospective Adrian 

Marthaler 
12.45 Victor 
13.00 Téléjournal 
13.05 Le chef de famille 
14.05 Gilles et Urfer 
14.45 Festival de jazz de Montreux 
15.15 Tourde France 
16.45 Aéroport 
17.55 Podium 86 
18.00 Merveilles souterraines 

de l'Afrique australe 
18.50 Dédicace 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.00 Série 
20.50 La captive aux yeux clairs 
22.50 Téléjournal 
23.05 Sport 
23.35 Nuit du jazz à Montreux 
08.00 Dernières nouvelles 

Dimanche 20 juillet 
10.20 Motocyclisme 
12.05 Concert apéritif 
12.45 Victor 
13.00 Téléjournal 
13.05 Drôles de dames 
13.55 11 e Festival du cirque de 

Monte-Carlo 
15.00 Tourde France 
16.40 Pieds plats dans la Selva 
17.00 On a volé la cuisse de Jupiter 
18.40 Vespérales 
18.50 Actualités sportives 
19.30 Téléjournal 
20.00 Série 
20.55 Basketball 
22.15 Téléjournal 
22.30 Un homme en fuite 
24.00 Dernières nouvelles 

Lundi 21 juillet 
12.05 Ces merveilleuses pierres 
12.20 Des galères aux grands 

vaisseaux 
12.45 Le chirurgien de Saint-Chad 
13.00 Téléjournal 
13.05 Trio Podium 86 
13.10 La vie de Berlioz 
14.05 Corps accord 
14.20 Tourde France 
15.15 Spécial cinéma 
15.50 Tourde France 
16.45 LecriKarenni 
17.20 La vallée secrète 
17.45 Basile, Virgule et Pécora 
17.50 Téléjournal 
17.55 TV à la carte 86 
18.00 Les grandes aventures de 

l'Himalaya 
18.55 TV à la carte 86 
19.00 Dodu Dodo 
19.05 TV à la carte 86 
19.30 Téléjournal 
20.00 TV à la carte 86 
20.05 Série 
20.55 Long métrage 
22.45 Téléjournal 
23.00 Dédicace 
23.30 Dernières nouvelles 

Mardi 22 juillet 
12.10 Ces merveilleuses pierres 
12.20 Des galères aux grands 

vaisseaux 
12.45 le chirurgien de Saint-Chad 
13.00 Téléjournal 
13.05 Trio Podium 86 
13.10 La vie de Berlioz 
14.05 Corps accord 
14.20 La Suisse au fil du temps 
15.20 Les ateliers du rêve 
16.15 Les belles Suissesses du 

temps jadis 
17.10 Bloc-notes 
17.20 La vallée secrète 
17.45 Basile, Virgule et Pécora' 
17.50 Téléjournal 
17.55 TV à la carte 86 
18.00 Les grandes aventures de 

l'Himalaya 
18.55 TV à la carte 86 
19.00 Dodu Dodo 
19.05 TV à la carte 86 
19.30 Téléjournal 
20.00 TV à la carte 86 
20.05 Série 
21.00 Podium 86 avec Lemmy 

Constantine 
22.10 Téléjournal 
22.25 Le saut dans le vide 
00.20 Dernières nouvelles 

Mercredi 23 juillet 
11.45 Mariage du prince Andrew el 

de Mlle Sarah Ferguson 
14.30 Trio Podium 86 
14.35 La vie de Berlioz 
15.30 Tourde France 
16.45 Les visiteurs du soir 
17.10 Bloc-notes 
17.20 MattetJenny 
17.45 Basile, Virgule et Pécora 
17.50 Téléjournal 
17.55 TV à la carte 86 
18.00 Les grandes aventures de 

l'Himalaya 
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 
22.20 Téléjournal 
22.45 Podium 86 avec Bill Deraime 
23.45 Dernières nouvelles 

Jeudi 24 juillet 
12.05 Ces merveilleuses pierres 
12.20 Des galères aux grands 

vaisseaux 
12.45 Le chirurgien de Saint-Chad 
13.00 Téléjournal 
13.05 Trio Podium 86 
13.10 La vie de Berlioz 
14.05 Corps accord 
14.20 Eté suisse 
16.00 Ecoutez May Picqueray 
17.10 Bloc-notes 
17.20 MattetJenny 
17.45 Basile, Virgule et Pécora 
17.50 Téléjournal 
17.55 TV à la carte 86 
18.00 Les grandes aventures de 

l'Himalaya 
18.55 TV à la carte 86 
19.00 Dodu Dodo 
19.05 TV à la carte 86 
19.30 Téléjournal 
20.00 TV à la carte 86 
20.05 Les écrans du monde 
21.00 Podium 86 avec Farafina 
22.10 Téléjournal 
22.25 Tour de France 
22.55 De Harlem à Caux 
23.15 Dernières nouvelles 

OFFRES D'EMPLOIS - OFFRES D'EMPLOIS 

N o u s c h e r c h o n s c o m m e res
p o n s a b l e e x t é r i e u r p o u r la 
v e n t e d e s p r o d u i t s é l e c t r i q u e s 
un 

ingénieur 
électr ic ien 

avec q u e l q u e s a n n é e s de pra
t i q u e et c o n n a i s s a n t l 'a l le
m a n d . 
T r a v a i l i n d é p e n d a n t a u p r è s 
de la c l i e n t è l e d e s s e r v i c e s 
é l e c t r i q u e s . 

Fa i re o f f r e s par éc r i t à la d i rec 
t i o n de 
Glassey S.A., 1920 Mar t igny . 

G L A S S E Y S . A . 

1920 Mar t igny 

c h e r c h e 

un monteur 
en tableau 
électr ique 

Fa i re o f f r e par éc r i t à la d i rec 
t i o n de l ' e n t r e p r i s e . 

Fabr ique va la isanne d'ensei 
g n e s lumineuses et s ignal isa
t ion routière 
e n g a g e r a i t p o u r d é b u t sep
t e m b r e o u d a t e à c o n v e n i r : 

1 peintre d'enseignes 
1 monteur d'enseignes 
1 apprenti peintre 

d'enseignes 
1 apprenti souffleur de 

verres 
( fabr icat ion tubes néon) 

Pour d i v e r s t r a v a u x e n a te l i e r 
o u e n d é p l a c e m e n t . 

1 9 0 8 R i d d e s 
T é l . (027) 86 24 76 

Banque entre Sion et Mar t igny 
c h e r c h e 

jeune employé 
de banque 

p o u r s e r v i c e g u i c h e t et c o n 
t a c t avec la c l i e n t è l e . 

Fa i re o f f r e s avec c u r r i c u l u m 
v i t a e s o u s c h i f f r e ofa 9154 à 
Ore l l F u s s l i P u b l i c i t é S A . c a s e 
p o s t a l e 1 1 0 , 1 9 2 0 M a r t i g n y . 

N o u s c h e r c h o n s un 

ingénieur 
en mécanique 
o u f o r m a t i o n é q u i v a l e n t e 
a y a n t de b o n n e s c o n n a i s s a n 
c e s d e l ' a l l e m a n d et q u e l q u e s 
a n n é e s d e p r a t i q u e . 

Fa i re o f f r e avec c u r r i c u l u m 
v i t a e , p r é t e n t i o n s de s a l a i r e , 
s o u s c h i f f r e 9153 à ofa O re l l 
F u s s l i p u b l i c i t é SA, c a s e pos 
t a l e 1 1 0 , 1 9 2 0 M a r t i g n y . 

COMMUNE DE SION 

Mise au concours 
La Municipal i té de Sion met au concours des 
postes d' 

agents de police 
Entrée en fonctions: au p lus ta rd le 5 janv ier 1987. 

Conditions d'engagement: 
— jou i r d 'une bonne san té et d 'une bonne répu ta t i on 
— jus t i f i e r d 'une i n s t r u c t i o n s u f f i s a n t e 
— êt re i nco rpo ré d a n s une t roupe d 'é l i te de l 'armée 
— l im i te d 'âge 30 ans 

Autres conditions et trai tement: se lon le règ lemen t 
généra l pour le personne l de l 'Adm in i s t r a t i on c o m m u 
nale, le règ lement de serv ice de la po l i ce m u n i c i p a l e et 
l 'éche l le des t r a i t e m e n t s de la M u n i c i p a l i t é de S ion . 

Domicil iation: sur le te r r i to i re de la c o m m u n e de S ion . 

Ce t te f o n c t i o n c o m p o r t e des ac t i v i tés var iées, o f f re 
des poss ib i l i t és d ' avancemen t et ga ran t i t la sécu r i t é 
de l ' emp lo i . 

Tous r ense ignemen ts c o m p l é m e n t a i r e s peuvent être 
o b t e n u s auprè.s du C o m m i s s a i r e de po l i ce , rue de Lau
sanne 23, S ion (tél . 21 21 91). 

Les offres de service manuscrites, avec c u r r i c u l u m 
v i tae , pho to et cop ies de ce r t i f i ca t s , do iven t être 
ad ressées au secré ta r ia t m u n i c i p a l , Hô te l de V i l le , rue 
du Grand-Pont 12, 1950 S ion , jusqu'au 20 août 1986. 

L'Administration communale 

Le bel imprimé 
à l'Imprimerie Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny 

A VENDRE A SAXON 

jol ie maison 
d'habitat ion 

avec t e r r a i n a r b o r i s é 

S ' a d r e s s e r a 
M m e Rosa Cre t tenand 

1907 S a x o n 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

RESTAURANT-GRILL 

M.CLAIVAZ-(026)2~30 75-MARTIGNY 

Restauration chaude 
jusqu'à 23 h. 30 

d u 15 ju i l le t a u 3 0 a o û t 

Ouver t la s e m a i n e j u s q u ' à 
24 heures 

Vendredi • Samedi jusqu'à "N 
1 heure du matin v ^ 

MIL 
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 

super discount 

Pour de nombreux cl ients nous 
cherchons 

granges ou raccards 
pouvant être t ransformés sur 
place en résidence secondaire. 

J.-C. Murisier- Const ruct ions 

3961 Miège • Tél. (027) 55 24 06 

Abonnez-vous au 
«Confédéré» 

-stam|io 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 

Tél. 027/22 50 55 
SION Tourbillon 40 

PUST Le spécialiste de votre ménage 
aveci 

Machine à laver automatique AEG Lavamat 570 
Sélecteur de température, programme 
économique, essorage doux Variomatic, 
programme lainage super-doux 

PH* 1890.- && 
C h ° u au lieu de Fr. 2390.-
• grand rabais à l'emporter • Meilleure 
reprise de l'ancien appareil • Garantie allant 
jusqu'à 10 ans Durée de location minimum 3 mois 

Sion, avenue de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Vevey, rue de la Madeleine 37 
Lausanne, Haldimand 12 
Lausanne, place Centrale 1 

027 22 77 33 
021 60 26 55 
021 51 70 51 
021 20 77 33 
021 22 33 37 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

FENDANT 
DECONTHEY 
7di 6.' 10 

SINALCO 

boîte 33 cl -.65 
SIROP FLAMING0 
orange 
le litre 2.' 90 

I 

+ dépôt 

JUS DE 
POMMES 

Brique 1 litre I • 
30 

DOLE BLANCHE 
DECONTHEY 

7dl 7.1 90 

COCA-COLA 

Boîte 33 cl -.60 
CIA AMORE limonade 
orange - cola 
grappe-fruit 
1 11/2 i; 70 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher ! 

THE FROID 
LIPTON 

Brique 1 I 1.' 05 

Valable du 

ROTI DE 
PORC 
500 g 

17.7 au 23.7.86 

RAGOÛT DE 
PORC 
500 g 

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock! 
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MARTIGNY 
FONDATION LOUIS MORET 

Henri Maître présente Paul Monnier 

MARTIGNY. — C'est le critique de Sierre 
qui présenta samedi l'exposition. La 
peinture de Paul Monnier, affirma-t-il,esf 
recherche d'une figuration nouvelle où 
l'émotion devient symbole de silence, 
réalisant à la fois sobriété et intensité 
d'expression... Il structure le tableau en 
masses curviformes ou anguleuses, abo
lissant le détail et refusant la séduction 
de la pose théâtrale. 

Que représentent les 38 huiles accro
chées aux cimaises de la Fondation 
Louis Moret? Des paysages évoquant 
ses voyages, des portraits, des cyclistes, 
des scènes de café... 

Paul Monnier a beaucoup fréquenté 
les cafés et on pourrait illustrer tout un 
livre sur le thème («Le coup de rouge», 
«Le percolateur», etc.) avec la reproduc
tion de ses tableaux. L'Association des 
cafés et restaurants aurait la possibilité 
de publier un ouvrage artistique avec ses 
œuvres. 

Si Paul Monnier se retrouvait souvent 
au «bistrot», il a aussi voyagé à de nom
breuses reprises en Espagne. Et la place 
d'honneur de la Fondation Louis Moret, 
au-dessus du piano à queue, est occupée 
par une très grande composition: «La 
mort du torero» où la ligne horizontale du 
corps allongé s'oppose aux verticales 
des femmes attérées qui pleurent l'acci
dent. Le sujet est dramatique, les dimen
sions de la toile imposantes. 

Mes préférences vont à deux ravis-

tV->M < ^ L t l O 

sants petits paysages: «Les arènes 
d'Aran-Juez et Arles, tous deux traités 
dans le même style. 

Mais les tableaux de chevalet ne sont 
qu'une faible partie de l'œuvre laissée 
par Paul Monnier. C'est dans les églises 
et les écoles qu'on trouve d'importants 
vitraux, des mosaïques et des peintures 
murales. 

A Martigny, il a laissé sa marque au 
Collège Sainte-Marie, à Martigny-Croix 
des vitraux, et il a réalisé ceux de l'église 
de Fully, en collaboration avec Albert 
Chavaz. Saint-Maurice et Saillon possè
dent aussi de ses décorations. 

Au vernissage, on distinguait la haute 
silhouettede Léonard Gianadda, Mizette 
Putallaz, Jean Guex-Crosier, la familie 
Vocat et les sœurs Monnier naturelle
ment qui, tous, avaient prête aes 
tableaux. 

Louis Moret a voulu marquer cette 
exposition par le tirage d'une petite pla
quette où il évoque des souvenirs per
sonnels car Paul Monnieret Louis Moret 
étaient au Collège Saint-Maurice ensem
ble, voisins de dortoir. Des amis de jeu
nesse du peintre: Maurice Zermatten, 
Albert Chavaz, Aymon Anthonioz son 
beau-frère et Charles Bosson d'Annecy 
ont donné des textes. 

Marguette Bouvier 

Exposition ouverte jusqu'au 31 août, 
tous les jours sauf le lundi de 14 à 18 h. 

Le folklore 
sur la place Centrale 
MARTIGNY. — Si hier soir c'était le 
tour des «Lé Partichiou» deChermi-
gnon de se produire sur la place 
Centrale dans le cadre des soirées 
folkloriques octoduriennes, jeudi 24 
juil let, ce sera le tour de l'Arbarintze 
de Saxon de donner pleine mesure 
de ses talents musicaux et choré
graphiques. 

Simone Guhl-Bonvin 
à la Galerie Stella 
SAILLON. — Simone Guhl-Bonvin 
expose ses peintures à la Galerie 
Stella à Sail lon du 19 jui l let au 15 
août. L'exposit ion est visible tous 
les jours, sauf le mardi, de 15 à 19 
heures et en plus les samedi et di
manche de 11 à 13 heures. Le vernis
sage aura lieu ce samedi 19 jui l let 
dès 17 heures. 

LA FOULY 
A louera l'année 

magnifique 
appartement 

pour 4 personnes. 

Renseignements: Torgon Pro
motion - Information, té l . (025) 
81 38 81-Soi r : 81 10 76. 

Décès 
de M. Jules Ducrey 
LEYTRON. — La population de Ley-
tron a accompagné samedi dernier à 
sa dernière demeure M. Jules 
Ducrey qui s'en est allé vers des 
cieux meilleurs à l'âge de 85 ans. 

Il avait eu la douleur, il y a quatre 
ans, de perdre son épouse avec 
laquelle il avait élevé une belle 
famille de sept enfants. 

Sa vie active fut tout entière con
sacrée à la campagne. De cet atta
chement à ce qui touchait la terre, il 
avait eu et gardé un grand intérêt 
pour les combats de reines. 

De ce contact permanent avec la 
nature il avait tiré une philosophie 
de vie et vouait un profond respect 
aux autres. L'homme se distinguait 
aussi par une extrême courtoisie. 

Relevons un trait particulier de sa 
personnalité qui le faisait exceller 
dans l'art de conter des histoires 
auxquelles il savait donner une 
saveur particulière. 

Sur le plan politique, M. Ducrey ne 
cachait pas ses convictions radica
les. Il s'intéressait à la chose publi
que et participait régulièrement aux 
assemblées et diverses manifesta
tions du Parti radical. A ce titre, il 
demeure un exemple pour la jeune 
génération. 

Le Confédéré compatit à la dou
leur de ses enfants et prie la famille 
de croire à sa profonde sympathie. 
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SOCIÉTÉ D E D É V E L O P P E M E N T D E RAVOIRE 

50 ans et un nouveau président 
Réunis en assemblée générale di

manche passé sous le nouveau cou
vert du Feylet, les membres de la 
Société de développement de Ravoi-
re ont enregistré la démission de 
trois «piliers» de l'organe dirigeant: 
MM. Fernand Gaillard (président en 
fonction depuis 13 ans), Modeste 
Vouilloz (vice-président) et Claude 
Roduit (secrétaire). Tous trois ont 
exprimé le souhait de renoncer à 
leur mandat, respectivement après 
24, 33 et 4 ans d'activité au sein du 
comité. Pourleursuccéder, l'assem
blée a fait appel à Mme Isabelle 
Moret, ainsi qu'à MM. Jean-Maurice 
Vouilloz et Jean-Pierre Coppex. 
Quant au nouveau président de la 
SD de Ravoire, il a été désigné en la 
personne de M. Jean-Pierre Coppex. 

Dans son ult ime tour d'horizon 
présidentiel, M. Gaillard a soul igné 
qu'avec un total de 32 000 nuitées 
environ, Ravoire se place au 9e rang 
du classement établi par l'ORTM 
pour l'exercice écoulé. Ce total est 
inférieur à celui obtenu durant la 
période précédente, mais en aug
mentat ion par rapport à ceux de 
1981,1982 et 1983. 

La SD de Ravoire a pris une part 
active aux campagnes de promotion 
entreprises par l'ORTM et s'est char
gée d'organiser diverses manifesta
t ions. Selon M. Gail lard, Ravoire a 
des atouts à faire valoir en matière 
tour ist ique et rien ne doit être aban
donné au hasard pour rendre le site 
encore plus accueil lant aux yeux 
des visiteurs. Concernant ce dernier 
point, relevons que la SD a poursuivi 
les travaux de signal isation des sen
tiers pédestres en col laborat ion 
avec l 'AVTPetavec le soutien f inan
cier de l 'administrat ion communale 
de Martigny-Combe. A ce jour, la SD 
de Ravoire a à entretenir plus de 50 
ki lomètres de sentiers pédestres, 
«ce qui n'est pas une mince affaire» 
note M. Gail lard. 

La si tuat ion f inancière mainte
nant. Les comptes 85 font apparaî-

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoile: 24e Festival d'été. 
Tous les soirs à 20.00 et 22.00 (voir 
affiche spéciale). 
Cinéma Corso: 24e Festival d'été. 
Tous les soirs à 20.00 et 22.00 (voir 
affiche spéciale). 
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 20.00. Visites com
mentées tous les jeudis à 20.00. 
Manoir: Martigny-Entremont dans la 
gravure ancienne, jusqu'au 7 septem
bre. Tous les jours de 14 à 18 heures. 
Galerie Supersaxo: Franco Frasca-
roli (peintures), jusqu'au 26 juillet, du 
mardi au samedi de 15.00 à 19.00. 
Musée de Bagnes au Châble: Yves 
Dana, Pierrette Gonseth-Favre, Chris
tine Aymon et Bernard Blanc, jus
qu'au 7 septembre, tous les jours de 
14.00 à 18.30. 
Cinéma de Bagnes: ce soir à 20.30: 
Zone rouge (16 ans); samedi et diman
che à 20.30: Les longs manteaux (16 
ans). 

SKI-CLUB MARTIGNY-BOURG 

Programme d'été 
Le comité du Ski-Club a décidé 

d'offr ir: 
1. àsesmembres técé is tes : lapar t i -
c ipat ion de Fr. 10.— pour la journée 
à ski au Mont-Fort organisée par le 
TCS le d imanche 27 jui l let, ainsi 
qu'une part ic ipat ion de Fr. 10.— sur 
le prix du bil let pour le spectacle de 
Farinet le vendredi 8 août. (Bil lets et 
remboursement des part ic ipat ions 
de Fr. 10.— auprès du caissier). 
2. à tous ses membres: la possibi
lité d'assister au lever du soleil sur le 
Mont-Blanc en part icipant à l'excur
sion accompagnée vers le sommet 
de l 'Arpille, tous les mercredis. Les 
personnes intéressées ont rendez-
vous à 3 h. 30 devant l 'Office du tou
risme. Les inscr ipt ions sont enregis
trées le mardi jusqu'à 17 heures. Le 
prix de la course est de Fr. 20.— 
(Fr. 10.— pour les membres) (trans
port, petit-déjeuner au col de la For-
claz, assurance-accident et visite 
éventuelle d'une fromagerie alpes
tre). L'heure du départ peut varier 
d'une semaine à l'autre, prière donc 
de s' informer auprès de l 'Office du 
tour isme au 026/2 10 18. 

Pour tous renseignements com
plémentaires vous pouvez appeler le 
président au 026/2 50 33 et pour le 
remboursement s'adresser au cais
sier contre remisedu titre de part ici
pat ion. 

Le comité 

De gauche à droite, MM. Fernand Gaillard, président démissionnaire, Jean-
Pierre Coppex, le nouveau président de la SD de Ravoire, et Modeste Vouil
loz, vice-président, également démissionnaire. 

tre un défici t de l'ordre de 4400 
francs pour un total de dépenses su
périeur à 18 700 francs. A la f in de 
l'exercice écoulé, la fortune de la 
société se montai t à quelque 26 800 
francs. 

Au chapitre des mani festat ions à 
venir, retenons lat radi t ionnel le jour
née raclette organisée par le Ski-
Club local ce dimanche 20 jui l let et 
la 13e marche des fours à pain, mise 
sur pied les 9 et 10 août prochains. 

5 0 ANS 
Le week-end passé, la SD de Ra

voire a souff lé ses cinquante bou
gies. L'événement a été fêté comme 
il se doit avec la part ic ipat ion de 
nombreux invités, parmi lesquels 
MM. Joseph Gross et Georges Sau-
dan, président et directeur de 
l'ORTM, François Rouiller, prési
dent de Mart igny-Combe, et Pierre-
Marie Mathey, président d'honneur 
de la SD et, petite parenthèse, mem
bre du comité depuis... c inquante 
ans! Côté animat ion musicale, on 
s'était assuré le concours de la 
Comberintze et du groupe des Trom
pes de chasse Saint-Hubert. 

Peter et Yoga au Zoo des Marécottes 
Deux oursons venus du Grand Nord américain 

Peter et Yoga sont âgés de trois mois et pèsent à peine dix kilos. Depuis la 
semaine dernière, ce couple d'oursons arrivé en ligne droite de Montréal 
tient la vedette au Zoo des Marécottes où un parc de 3000 m2 a été expressé
ment aménagé à leur intention. 
Samedi passé, on a même déroulé le tapis rouge pour fêter l'événement. En 
présence des autorités cantonales et communales, les deux oursons ont 
fait leur première apparition officielle publique. Sans aucune crainte appa
rente. Ce qui tend à prouver que Peter et Yoga se sentent parfaitement à 
l'aise dans leur nouveau domaine. N'est-ce pas là l'essentiel finalement! 
Ajoutons que le Zoo des Marécottes accueillera un couple de castors dans 
moins d'un mois. A partir de ce moment-là, plus de vingt-cinq espèces 
seront visibles dans le parc. Pour la plus grande joie des visiteurs. 

DE LA NEIGE A L'EAU... 
Sortie du Ski-Club Martigny 
au Bouveret 

A l'intention des amateurs de ski nau
tique, le comité du Ski-Club de Martigny 
organise une sortie au Bouveret, le 
dimanche 20 juillet 1986. 

Rendez-vous à 7 h. 45 sur la place de 
Rome. 

Le déplacement s'effectuera en voi
ture privée. Prévoir un pique-nique. 

Les inscriptions sont prises au Colibri 
jusqu'au samedi 19 juillet 86 à midi! 

Trient aut re fo is 
A l ' init iat ive de la Société de déve

loppement de Trient a été mis sur 
pied une exposi t ion de photos sur le 
thème «Trient... autrefois» avec des 
vues d'avant et après 1900. 

L'exposit ion sera ouverte en jui l 
let, août, tous les jours de 16 à 20 
heures. 

Le vernissage aura lieu le ven
dredi 18 jui l let dès 17 heures à la 
salle communale. 

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie, la famil le de 

Madame Madeleine GIROUD 
vous exprime sa vive reconnaissance pour la part que vous avezpr ise à sa 
douloureuse épreuve. 

Un merci part icul ier: 

— au curé Emonet 
— au Chœur-mixte de Charrat 
— à M. Xavier Moret 
— aux Pompes funèbres Gay-Crosier 
— au Conseil municipal de Collombey-Muraz 
— au Parti radical de Collombey-Muraz 
— à la fanfare La Col lombeyrienne de Col lombey 
— au Club des lutteurs d'Il larsaz 

Charrat, jui l let 1986. 



Sport COnFEDERE 

Résultats du 5e Tir cantonal au petit calibre 
VÉTROZ. — Ces deux derniers week-ends s'est tenu à Vétroz le 5e Tir canto
nal au petit calibre. La distribution des prix se fera le samedi 9 août de 9 à 12 
heures à la salle paroissiale de la Maison de commune. Voici les résultats 
avec les cinq premiers de chaque challenge: 
Haut-de-Cry: 1. Dizerens Charles, Maîtrise 3 position(s):1.Cottagnoud 
Schmid Roland,Tercier Michel, Biel-
mann Hubert60;5.GeigerRudolf59. 
Vétroz: 1. Geiger Rudolf, Riquen 
Thierry, Pi Met Michel, Rivera Alear-
do, Stenz René, tous 60. 
Bacchus: 1. Gay Camille, Rarth 
Hardy 118; 3. Junker Franz, Wirz 
Karl, Baumann Peter 117. 
Derborence: 1. Moren Philippe, Blat-
ter Paul, Rinz Max, Rollier Georges, 
Moor Henri, tous 90. 
Botza: 1. Berthoud Serge 569; 2. 
Rinaldi Rinaldo, Luthi Walter, Ritz 
Michel, Meier Robert 568. 
Magnot: 1. Théier Fridolin 987; 2. 
Mûri Hans, Taiana Claudio 983; 4. 
Zwicker Félix 982; 5. Salzgeber Erich 
980. 
Vétéran: 1. Michoud Jean-Pierre 
567; 2. Surchat Joseph 565; 3. Théier 
Fridolin 564; 4. Haefliger Jean-Paul, 
Kramer Robert 560. 

Olivier 562; 2. Palmieri Robert 561 ; 3. 
Meier Ruedi 556; 4. Schneider Nico
las, Molitor Rico 552. 
Maîtrise 2 position(s): 1. Sauter 
Ernst 568; 2. Fuchs Toni 567; 3. Wirz 
Karl 566 ; 4. Schouwey Martial 561 ; 5. 
GraberWerner560. 
Maîtrise 1 position(s); 1. Egli Hans 
589; 2. Bernegger S. 583; 3. Haenni 
Ernst, Buchegger René, Hess Rose-
Marie 582. 
Equipe: 1. Keller Bruno, Gacond 
Pierre, Burkhard Manfred, Parisod 
Alexandre, Forney Claude, tous 60. 
Section: 1. Ebener Hermann, Stef-
fen Caesar 197; 3. Riquen Thierry, 
Ducret Pierre 196; 5. Salzgeber Erich 
195. 
Groupes: 1. Littau 293; 2. Lausanne 
292; 3. Landschlacht 290; 4. Visp 
289; 5. Habsburg289. 

A L'OCCASION DU 30e ANNIVERSAIRE DU FC V0LLÈGES 

Neuchâtel-Xamax - Servette 
Cette année le FC Vollèges fêtera les 30 ans de la pratique officiel du 
football dans cette commune de l'Entremont. Des festivités auront lieu les 
2 et 3 août pour marquer cet anniversaire avec plusieurs matches intéres
sants sur lesquels nous reviendrons. Mais pour mettre l'eau à la bouche de 
tous les amateurs du ballon rond les organisateurs ont pu compter sur la 
présence le mardi 22 juillet à 19 h. 30 de deux équipes prestigieuses au grand 
complet: Neuchâtel-Xamax et Servette. La rencontre se déroulera bien sûr 
sur le très beau stade de Vollèges et sera une excellente préparation pour 
ses deux équipes romandes. 

DÉSORMAIS LA SUPER-COUPE 1986 

Young-Boys - Sion 

Le Crédit Suisse et l'ASF ont eu l'heureuse idée de mettre sur pied une 
Super-coupe qui opposera le champion suisse au vainqueur de la Coupe 
suisse. Cette Super-coupe se disputera le 3 août au Wankdorf à Berne et la 
recette sera affectée à des buts humanitaires. 
Notre photo: de g. à dr., MM. Robert Jeker, directeur du CS, Freddy Rumo, 
président du comité de la ligue nationale, et W. Eugster de l'Aide suisse 
contre la faim. 

Bulle (LNB) - Sion (LNC) 
Samedi 19 juillet 

Du 18 au 21 juillet, le FC Bulle fou
lera à son tour la pelouse du stade 
de la Moubra pour un camp d'entraî
nement. Les joueurs fribourgeois 
profiteront des possibilités offertes 
par la station (tennis, piscines, par
cours en forêts, etc.) pour se mettre 
dans la meilleure forme physique. 

Ils effectueront un test qui s'an
nonce déjà très intéressant en dis
putant une rencontre d'entraîne
ment contre le FC Sion (LNC) le 
samedi 19juilletdès18heuressurle 
stade de la Moubra. 

Ce match est organisé grâce à 
l'heureuse initiative de Didi Andrey, 
entraîneur du FC Bulle, et de B. 
Pichard, propriétaire de l'Hôtel de la 
Prairie, chez qui séjournera l'équipe 
fribourgeoise. 

ATHLETISME 

TERRAIN DE F00T INAUGURÉ A LIDDES 

Sion bat Martigny 
Le terrain de football du FC 

Liddes a été officiellement inau
guré le week-end passé. Un tour
noi réservé aux vétérans, un 
show avec Carol Richjabénédic-
tion des installations dimanche à 
l'heure de l'apéritif et une rencon
tre amicale opposant le FC Sion 
au Martigny-Sports figuraient au 
programme de ces trois jours de 
fête. Suivi par plus de mille spec
tateurs, le match entre les deux 
meilleures formations valaisan-
nes fut de bonne qualité. Fort 
logiquement, les pensionnaires 
de LNA ont fait valoir leur supé
riorité et se sont imposés sur le 
score sans appel de 4 à 0. 

Toujours en football, signalons 
que le mardi 22 juillet à 19 h. 30, 
Neuchâtel-Xamax et Servette dis
puteront une rencontre de prépa
ration au stade de la Morentze, à 
Vollèges. 

record valaisan 
Le meeting national de Genève, 

bien que peu fréquenté (les absents 
ont eu une nouvelle fois tort) a per
mis à des sportifs de réaliser de très 
bonnes choses à trois semaines des 
championnats suisses «élite». 

A tout seigneur, tout honneur, 
Grégoire Ulrich du CA Sion a réussi 
7m57 au saut en longueur et surtout 
21.53 sur 200m ce qui constitue un 
nouveau record valaisan (ancien 
21.54 par lui-même); son camarade 
de club, Jean-Daniel Rey sautait 
2m10en hauteur et courait 15.12 sur 
110m haies. Alain Saudan du CABV 
Martigny, à quelques heures de son 
entrée à l'école de recrue, a réussi 
48.56 sur 400m à 31 centièmes du 
record valaisan (48.25 par Reinhold 

Studer); Bovier Stéphane réussis
sait 51.60 sur la même distance. 

Dans le demi-fond prolongé, Dé-
lèze Michel emportait la victoire sur 
3000m dans le temps de 8.39.04 
alors que Dominique Solioz termi
nait en 9.10.38. 

CYCLISME 

La traditionnelle course de côte 
cycliste Sierre-Loye aura lieu le 
dimanche20 juillet. En pleinTourde 
France gageons qu'ils seront nom
breux à déceler parmi les divers par
ticipants les futurs Hinault, Zimmer-
mannou Herrera. 

L'Entremont à l'heure culturelle 

Sembrancher, 14 artistes présents pendant l'exposition Art et Artisanat 

Concert en l'église 
ORSIÈRES. — Le jeudi 24 juillet à 
20 h. 45, MM. Jacques Jarmasson et 
Bernard Heiniger donneront un con
cert de trompette et orgue en l'église 
d'Orsières. Ce concert fait partie 
des animât ions estivales de la SD du 
lieu. 

FOOTBALL 

2 0 e anniversaire 
du FC Isérables 

Ce week-end, le FC Isérables souf
fle ses vingt bougies. A cette occa
sion, un programme de festivités a 
été mis sur pied par un comité d'or
ganisation présidé par M. Gérard 
Lambiel: 

Ce vendredi, une rencontre oppo
sera les vieilles gloires de 1966 au 
FC Riddes, puis le FC Leytron don
nera la réplique au FC Savièse. Sa
medi à 19 heures, le Martigny-Sports 
affrontera le Vevey-Sports (LNA). La 
journée de dimanche sera quant à 
elle réservée à un tournoi populaire. 

Rappelons que ie club fut fondé 
en 1966,maisqueladateimportante 
de ses vingt ans de vie fut la création 
à Isérables du terrain de «l'impossi
ble», le Stade des Combes, un ter
rain de football à Isérables vraiment 
un défi, c'était en 1982. 

Aujourd'hui, Isérables compte 80 
joueurs licenciés répartis en quatre 
équipes: 4e ligue, juniors A, juniors 
D et juniors E. 

Et chaque dimanche à Isérables 
le cri le plus entendu est «Allez les 
verts»! . » 

Bonne route au FC Isérables. 

Super-Saint-Bernard: 
vers une augmentation 
du capital 

Lors de la récente assemblée des 
actionnaires de la société des télé
phériques du Grand-Saint-Bernard, 
M. Albert Monnet, président du Con
seil d'administration, devait brosser 
un tableau de l'activité de cette 
société durant ces dernières an
nées. 

Depuis 1980, les recettes globa
les se situent dans l'ordre du million 
de francs. Cependant, la très large 
dépendance des conditions atmos
phériques de ce complexe perturbe 
l'un ou l'autre exercice. Ainsi, 
comme devait le souligner M. Mon
net les points forts de cette entre
prise sont précisément le ski 
d'avant-saison et le coup a été rude 
lors du dernier exercice. Soulignons 
toujours dans cette rétrospective 
que ces cinq dernières années 
1455 000 francs ont été investis 
dont un million dans les aménage
ments de terrains. 

Pour 1986, il est prévu également 
pour 90 000 francs d'investisse
ments. A relever que les cinq pre
miers mois de 1986 ont vu les recet
tes en augmentation de 10%. 

Cependant maintenant que le tra
vail sur les infrastructures est ter
miné et pour une augmentation ulté
rieure de la capacité de transport, la 
société envisage une augmentation 
de capital social qui pourrait passer 
de 1,5 million à deux millions. Cette 
opération pourrait se faire en février-
mars 1987. Relevons que cette 
société joue un rôle économique 
intéressant dans le Haut Val d'En-
tremont et notamment à Bourg-
Saint-Pierre. 

Pas moins de quatre expositions 
méritent actuellement le détour 
dans le district d'Entremont. 

A tout seigneur, tout honneur, le 
Muséede Bagnes d'abord. L'espace 
culturel du Châble propose une col
lective réunissant les œuvres de 
Pierrette Gonseth-Favre, Bernard 
Blanc, Christine Aymon et Yves 
Dana. Cette présentation est visible 
jusqu'au 7 septembre, tous les jours 
de 14 heures à 18 h. 30. 

Du Châble, on passe à Orsières où 
l'Hôtel des Alpes abrite jusqu'au 12 
août les peintures et vitraux du cha
noine Maurice Lonfat, les peintures 
de Laurence Carron, les sculptures 
sur bois de Salvatore Di Natale, la 
collection d'anciennes cartes pos
tales d'André Métroz, les peintures 
et dessins de Marie-Louise Dou-
goud et les travaux de tissage de 
Béatrice Gabioud. 

Depuis plus de trente ans, Mar
guerite Kûnzi réunit et répertorie des 
pierres et des objets sculptés datant 
de la préhistoire régionale. Ce sont 
ces témoins du passé que les visi
teurs peuvent découvrir jusqu'au 25 
août au Musée de Praz-de-Fort. Un 
musée qui présente également une 
rétrospective sur les activités des 
paysans de jadis, ainsi que des 
tableaux en pied de costumes suis
ses d'autrefois. Cette exposition est 
ouvertetous les jours de 14heuresà 
17 h. 30, sauf le lundi. 

Enfin, jusqu'au 10 août, l'église 
paroissiale de Sembrancher vit au 
rythme de sa traditionnelle exposi
tion a"art et d'artisanat. Une exposi
tion, la 13e du nom, qui se propose 
de faire découvrir quelque 200 œu
vres de 14 artistes issues de techni
ques aussi diverses que le gobelin 
ou la sculpture, le dessin ou la mar-
quetterie, la peinture sur porcelaine 
ou le rotin, le vitrail ou le crochet. 

Cette exposition est ouverte du 
dimanche au vendredi de 15 h. 30 à 
18 h. 30, le samedi de 15 h. 30 à 
19 h. 45. Lundi fermé. 

C L U B A L P I N S U I S S E 

On inaugure à 
la cabane d'Orny 

Le week-end passé à la cabane 
d'Orny, le Club alpin suisse (CAS) 
inaugurait officiellement son pre
mier centre de formation alpine. Les 
travaux de transformation ont coûté 
400 000 francs. Le centre renferme 
toute l'infrastructure indispensable 
à l'organisation de cours théoriques 
et pratiques destinés à des guides et 
à des responsables d'excursions en 
haute montagne, notamment du ma
tériel d'enseignement audio-visuel, 
des salles de cours et des voies 
d'entraînement. 

ÎL*» . ! GARDERIE 
D'ENFANTS RESTAURANT 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
MARTIGNY 
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A SALVAN LES 19 ET 20 JUILLET 

65e anniversaire 
du Vieux-Salvan 

Le groupe folklorique Le Vieux-Salvan fête cette année son 65e anni
versaire. 
Afin de marquer cet événement, la société organise une grande fête 
populaire ce week-end. Les festivités débuteront ce samedi à 19 h. 30 
par une messe du souvenir. Dès 20 h. 45, la salle communale abritera 
une soirée animée par Le Vieux-Salvan, suivie à 22 heures d'un show 
conduit par le Coccinel le Band de Miège et d'un bal populaire. 
Dimanche dès 12 h. 15, ce sera la réception des sociétés invitées sur la 
place de Salvan, le vin d'honneur, le message de bienvenue prononcé 
par M. André Décail let, président de la commune, et le défi lé dès 
13 h. 15 avec la part ic ipat ion de huit groupes costumés. Dès 14 h. 30, 
les sociétés se produiront à la salle communale. La journée prendra 
fin par un bal animé par l 'Orchestre du Vieux-Salvan. 
Encore un mot poursoul igner que Le Vieux-Salvan se produira le ven
dredi 25 jui l let dès 20 h. 30 aux Marécottes. 

ATELIER DE REALISATION GRAPHIQUE 
ET PUBLICITAIRE 

publispot 
AV. DU GD-ST-BERNARD 59 - MARTIGNY 

TÉL. (026) 2 65 66 
RENÉ HINZE, GRAPHISTE DIPL. 

AFFICHES, ANNONCES, ÉTIQUETTES 
DE VINS, ENTÊTES DE LETTRES, 

CARTES DE VISITE, SIGLES, 
PROSPECTUS, PAPILLONS, 

EMBALLAGES, CABAS, POCHETTES 
D'ALUMETTES, AUTOCOLLANTS, ETC. 

UN BRIN D'HISTOIRE 

Dominique Veuiilet 
Carrelages - Moquettes 
Pause, ponçage et vitrification 
parquets 

Magasin 
Exposition 

Vernayaz 
Tél. 
(026) 8 26 69 

Justy. 
La «grande» petite 4WD 

de Subaru. 

1,0 litre, 55 cfi, 5 vitesses, traction sur les 
4 roues enclenchable par presse-bouton, 

dossier de la banquette arrière 
rabattable .séparément, équipement-

confort complet, 3 portes avec 
sièges sport ou 5 portes. 

En rouie pour une course d'essai.' 

Garage du Salantin SA 
Concessionnaire officiel 

Jean-Pierre Vouilloz 
Rue du Léman 17 - Martigny 

Tél. (026) 2 31 29 - 2 23 33 
Vernayaz-Tél. (026) 8 13 05 

Les sociétés anciennes possèdent 
souvent une origine obscure et il est très 
difficile d'en fixer les faits constitutifs, 
ainsi que la date exacte de la fondation. 

Par contre, le Vieux-Salvan peut se 
vanter d'avoir vu le jour à une date bien 
précise, et à la suite d'un événement bien 
défini. 

Cela se passait le 1er août 1921. 
Après la partie officielle de la cé

lébration de la fête nationale, le bal popu
laire fut ouvert comme chaque année à 
pareille date. Sur l'estrade danseurs et 
danseuses se trémoussent aux sons 
d'un orchestre de jazz. 

Attablés devant l'Hôtel de l'Union, une 
dizaine de Salvanins, en compagnie de 
leurs épouses, dégustent le fendant de 
Plan-Cerisier. Tout le monde observe,le 
pont de danse avec des airs désabusés. 
Après un fox-trot, les musiciens mettent 
à leur programme un tango particulière
ment langoureux. 

Dans le groupe le silence règne. Il y a 
comme un malaise dans l'air. Tout à 
coup, n'y tenant plus, l'une des femmes 
présentes s'écrie: «Comment peut-on 
appeler de pareils trémoussements : 
danse! Ah! de notre temps un tziberli, 
une mont-ferrine, «ouna trobla», ou une 
polka avaient bien plus belle et plus 
noble allure! Avec nos costumes cha
toyants, les bals c'était bien autre chose 
que les déhanchements que nous voyons 
en ce moment»! 

Sans le vouloir, cette femme venait de 
lancer une idée qui, de demis en litres, de 
paroles en mimiques allait prendre corps 
et la décision fut prise sur le champ de 
remettre le plus rapidement possible en 

honneur costumes et danses du Salvan 
d'autrefois. 

Oh! Tout ne fut pas si facile. Si pour les 
femmes on trouva assez rapidement les 
chapeaux, rubans, mouchoirs, robes et 
tabliers, par contre, pour les hommes, on 
ne disposa, durant les premières an nées, 
que d'habits mités ou fortement usagés. 
Lorsdeplusd'unemanifestation, il fallut 
avoir recours à nos amis de Champéry 
pour équiper nos danseurs. 

Pendant que se résolvaient les ques
tions vestimentaires, se posaient les pro
blèmes musicaux. On fit tout d'abord 
appel à un violonneux des Granges: M. 
Albert Bochatay, qui, dans sa jeunesse, 
avait maintes fois conduit des bals dans 
les villages de la commune. Grâce à lui, 
et aussi à tant d'autres personnes qui se 
remémoraient soit un air, soit une figure, 
soit un pas précis, le Vieux-Salvan fut 
bientôt en mesure de présenter une 
dizaine de danses, dont la première liste 
fut établie par M. Albert Gos, le célèbre 
violoniste et peintre des montagnes, qui 
codifia la musique jouée par son collè
gue Albert Bochatay. 

Très rapidement la renommée du 
Vieux-Salvan dépassa les frontières 
communales. En 1923, en compagnie de 
l'Harmonie municipale de Sion, il eut 
l'honneur de participer à la journée offi
cielle valaisan ne du IVe Comptoir suisse 
à Lausanne. 

En 1934, ce fut la première manifesta
tion à l'étranger, lors de la Fête de l'Alpe, 
au Prarion sur Saint-Gervais; en 1936, 
l'inoubliable participation aux Fêtes du 
Rhône à Marseille et Toulon. Dès lors 
Evian, Thonon, Bruxelles, Vienne, Rome, 

etc., virent défiler et danser le Vieux-
Salvan. Sur le plan cantonal, il fit partie 
des premières sociétés qui fondèrent la 
Fédération valaisanne des costumes et 
des arts populaires en 1937. Après 
Sierre, Saint-Maurice et Brigue, Salvan 
eut l'honneur, en 1945, d'organiser la 4e 

Fête cantonale des costumes. Salvan 
eut encore le plaisir de recevoir la 16e 

Fête cantonale des costumes en 1957 et 
la 28e en 1971. 

Il y aurait encore tant à dire sur la parti
cipation du Vieux-Salvan à la Lândi de 
Zurich en 1939, à l'Expo de Lausanne en 
1964, à la médaille d'or obtenue à G lis en 
1968 grâce à sa tenue lors du cortège et à 
ses costumes impeccablement présen
tés. 

Aujourd'hui, le Vieux-Salvan, fort 
d'une trentaine de membres, peut aisé
ment mettre à son programme plus de 40 
danses dont 13 sont d'origine de Salvan, 
une dizaine venant de la Fédération can
tonale des costumes et 20 de la Fédéra
tion suisse des costumes. 

Chaque année, le Vieux-Salvan anime 
les fêtes du 1e r août à Salvan. En tant 
qu'ambassadeur itinérant de notre ré
gion, il se produit au gré des besoins lors 
de journées de promotion touristique 
organisées soit par l'OPAV, soit par l'Of
fice régional du tourisme, sans oublier 
sa participation à la Fête cantonale des 
costumes. 

Fidèle aux buts que s'étaient fixés ses 
fondateurs, le Vieux-Salvan entend bien, 
malgré qu'il ait atteint l'âge de l'AVS, 
continuer activement à défendre le folk
lore authentique de notre vallée. 

Claude Coucet 
Cycles et motos 
1904 Vernayaz 
Tél. (026) 8 15 62 

Café-Restaurant 
de l'Avenue 

Cuisine Maison - Grande terrasse 
Salle pour sociétés 

Eric & Odile Rebord-Tornay 

1937 0rsières 
Tél. (026) 4 12 22 

Votre 
: banque : 
S hypothécaire l 

l commerciale l 

A votre service 
dans votre région 

Gérard Moret, représentant 
1922 Salvan 

Tél. (026) 6 15 13 
Tél. (026) 6 13 55 privé 

Horaire: 
Lundi 19 à 20 heures 

Vendredi 19 à 20 h. 30 
Samedi selon annonce 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

" 1 ! 

Restaurant du Barrage 
d'Emosson 
Face à la chaîne du Mont-Blanc et du 
Trient 

Spécialités valaisannes 
Restauration chaude 

1925 F inhaut 
Tél. (026) 4 72 74 

Mme Gay-Crosier 

Jacquier & Cie 
Sablage - Métallisation - Zingage à 
froid - Peinture - Sablage de chalets 

1904 Vernayaz 
Tél. (026)8 11 46 

FAVRE RESSORTS 
HbSbUHI t> 
INDUSTRIELS 

« (026) ( 
5 4163 
5 48 78 
CHARRAT 
et ses < 
ressorts 
pour 
tendeurs 
de culture et ( 
viticulture 

" " • "^Ss&s--^ 
~ S i £ ^ - - ^ 

'—•~£^Ss--»^ 

^ " " " ^^ST} 

<-"-J0^2^"^ 

Route du Simplon 47 
1920 Martigny 
Tél. (026) 2 48 48 
G. Lonfat 
J.-C. Chevillard r% 

— Boutique 
— Service sympa! 

— Réparations toutes marques 
— Agent Yamaha exclusif + Cycles 

COMBUSTIBLES 

ICOLLERAT 
BOIS-CHARBON 
MAZOUT 
BOIS DE CHEMINÉE 
(tout calibre) 

Ch. du Milieu 19 
Martigny 
Tél. (02612 19 34 

Gabriel Borgeat SA 
Installations sanitaires - Chauffages 

centraux 

Vernayaz 

Tél. (026) 
8 23 81 
818 21 

Carrelages - Exposition 
Av. du Grand-Saint-Bernard 30 

%• 
ZUCHUAT 

F R È R E S 

1920 Martigny 
Tél. (026) 2 72 20 - Télex 473 477 

Sp 

Myriam + Roland Theimer 

H i l AUBERGE 
y U DU PONT 

ILUddUiiUl 
MARTIGNY-SALVAN 

Vernayaz 
Route Martigny - Salvan 

Tél. (026) 8 14 51 

écialités: Grillades au feu de bo 
Buffet de salades 

IS 

Mobilière Suisse 
Société d'assurances 

Eric Fleutry -1923 Les Marécottes 
Tél. (026) 6 14 15 - Bur. (026) 2 46 16 

Agence générale de Sion 
Willy Kraft 

Avenue du Midi 10 - Tél. (027) 22 54 56 

Garage du Trient 

«Chez Bracaille» 

Dépannage - Pneus toutes marques 
Equilibrage électronique 

Déblaiement de neige 

Roland Lonfat 
1923 Les Marécottes 

Tél. (026) 6 16 74 

_, _ __^L-~ ^-v4-*U-vl^.^ ^ Lubrifiants autos et industriels 
CXJfTlOUSuOISS • Révision de citernes 

NOTRE G A M M E 
DE PRODUITS S P É C I A U X 

Pétrole - Distillât de benzine 
Sangayol - Benzine légère 

MARTIGNY 
Rue des Bonnes-Luites 1 
026/2 3117 

MONTHEY 
Avenue de l'Europe 71 
025/71 38 66 

AIGLE 
Rue du Chamossaire 6 
025 /265411 

FAMILA 
Vs*î 

Mme Revaz Salvan 

Toujours à votre service 

TRAVA-MUSIQUE 
Toutes les grandes marques 

d'instruments à vent et percussion 

Atelier de réparation 
tenu par un réparateur diplômé 

1890 SAINT-MAURICE 
Grand-Rue 80 

Tél. (025) 65 30 25 - privé 65 26 52 

FERMÉ LE LUNDI MATIN 
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ils vous accueillent avec le sourire 

les commerçants 
et artisans 

de Martigny-Bourg 
et Martteny-Croix 
sa^ 

$a Sfeargo**? 
BROCANTE ANTIQUITÉS 

R. Dély 1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 56 55 

J'achète meubles rustiques 
anciens (même en mauvais état) 

Boucherie-Chevaline du Bourg 
T e r r e t t a z M i n e t t e 
Tél. (026) 2 10 51 
vous recommande 

MARTIGNY-BOURG 

VIANDES DE 1e r CHOIX spécialement préparées pour 
• Fondue chinoise • Viande fumée 
• Charbonnade • Lard sec 
• Fondue bourguignonne • Saucisson vaudois 
• Viande séchée • Saucisse à rôtir 

ÏOULANGERIE 
PATISSERIE 
JEAN MULLER 

Rue du Bourg M ML0Z4/Z Xi 64 

19XOMARTIGNY 

Rue du Chemin-de-Fer 2 
MARTIGNY 

BRUNO PELLAUD 
REVÊTEMENTS DE SOLS 
PARQUETS 

Tél. (026) 2 63 03 

LAITERIE - FRUITS - LÉGUMES 
ALIMENTATION 

D. MONTAUBRIC 
et toujours son beau choix de fromages 

Martigny-Bourg 
Rue du Bourg 15 «(026)2 43 22 

Dimanche: ouvert de 7 h. 30 à 10 heures 

MARTIGNY marri nclîi 
™ ^ * /7"ércA 

CANTINE 026 / 2 21 44 
CHAUFFAGE - SANITAIRE 
CONSTRUCTIONS METALLIQUES - SERRURERIE 

Rosset Cycles et jouets 

L'entreprise Rosset Cycles est bien de Mart igny-Bourg. 
Depuis quarante ans de père en f i ls, on est au service de la 
«petite reine». Des débuts de pionnier ou presque, faits de 
travail et d'entregent, une génération qui passe le f lambeau 
à l'autre et voilà en 1986 un commerce prospère qui non seu
lement vend des cycles mais en assure le service après-
vente remettant en place ici un rayon, là les freins trop sol l ic i
tés du vélo du petit. 
L'amateur de vélo trouvera dans ce commerce de la rue de la 
Grenette toute la gamme des vélos. 
Du vélo d'enfant (garçon ou fil le, hé oui!) au vélo de course en 
passant par le vélo de randonnée jusqu'au «Montana-Bïke». 
Du vélo au vélomoteur il n'y a qu'un pas, si l'on ose dire, et 
dès lors Rosset Cycles offre un assort iment varié qui va de la 
marque Puch-issimo au Peugeot-Turbo. 
Pour ceux que l'effort de la pédale rebutent, ils peuvent se 
tourner vers les motos européennes Cagiva, championnes 
du monde 1985 en catégorie cross, ainsi que les Fantic, 
modèle tr ial , enduro et route. 
Enfin, pour ceux qui aiment la discrét ion et l 'eff icacité, le 
magasin Rosset Cycles dispose des élégants scooters 
Vespa et Peugeot. 
Des vélos, des motos de toutes marques plus un service 
après-vente irréprochable voilà les prestat ions de Rosset 
Cycles Mart igny-Bourg. 

LOTO Kiosque du Vieux-Bourg 
Papeterie - Tabac - Chocolats 

Mme et M. De Angelis-Giovagnoni 
CHOIX DE GLACES: Vampire - Mickey - Donald -

Coupes - Cornets - Blocs famille 
MARTIGNY-BOURG ^r' Place du Bourg 

ML Tél. (026) 2 36 80 
NOUVEAU: Laines Mm. 
«Pingouin» M\ ^ 

S™, PINGOUIN 
CYCLES-MOTOS 

0 026-

ROSSET 
MARTIGNY- Bourg 

2.20.55 

MICHEL REY 

INSTALLATIONS SANITAIRES 

Tél . 0 2 6 / 2 12 6 5 

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

Sur notre terrasse 
Tous les jours du lundi au samedi nous servons un grand 

choix de 

grillades au feu de bois et 
spécialités US beef 

deFr. 13.—àFr .22.— 

Buffet de salades 
Hôtel Seiler «La Porte d'Octodure» - 1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 2 71 21, télex 473 721 

PHILIPPE SAUDAN 

Pépinière viticole 
Vigneron-encaveur 
Bouteilles 7/10 
+ Vins ouverts 10/10 - 5/10 
Fendant - Muscat - Oeil-de-perdrix 
Dôle - Pinot noir - Goron 
LE BROCARD - MARTIGNY-COMBE 
Tél. (026) 2 69 09 

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

Magasin Friberg 

Orell Fusslî Publicité SA 

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

CONFECTION - NOUVEAUTES 
Rue du Bourg 16 Martigny-Bourg «(026)2 28 20 

EN TOUTE SAISON • NOUVEAUTÉS POUR DAMES 
• Robes 
• Jupes 
• Manteaux 

Et, toujours nos robes Marre//eQi/fbn 

Imprimés en tout genre 
en noir et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-Montfort S.A. 
MARTIGNY 
Tél. (026) 2 21 19-20 

VOTRE A G E N T TOYOTA 
Garage et carrosserie des Nations 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 83 
1920 MARTIGNY • Tél. (026) 2 22 22 

Nouveau à Martigny! 
Centre de vente Toyota 
Rue du Simplon 148 
1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 22 21 
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A 10 km de Martigny 

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

HOTEL DERAVOIRE 

Tous les vendredis soirs 
du 11 juillet 

au 22 août 1986 

Buffet froid 

M. et M m e Kléber G i roud 
Tél . (026) 2 23 02 

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

M. et Mme Roger Rossier vous proposent 

leur menu du jour varié 
àFr. 10.— 

Entrecôte sur ardoise 

Filet de bœuf «marchand de vin» 

Salades de crudités 

Coupes de petits fruits frais 
Votre réservat ion est appréc iée au 

té l . (026) 2 27 60 

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

WTElBcto^i HOTEL 
RESTAURANT 

PIZZERIA 0h ** 
• J U < ! » » * • • £ Beau-Site 

^LLJgjpP. M I MAYENS-DE-RIDDES 

Les familles Vouillamcz 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 tou t ar rosé d 'un bon rosé va la isan 

Sal les pour noces, banque ts 80 et 100 p laces 

Toutes aut res spéc ia l i tés de sa ison 
et g a s t r o n o m i q u e s 

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

Pour vos réservat ions, té l . (027) 86 27 77 

j£cin -Jj>ani£L 

M. et Mme Jean-Daniel 
Giliioz-Duc 

vous proposent leur 

^ - î v CARTE D'ETE 
027/ 8626S8 

Choix de sa lades et c rud i tés 

Tous les jou rs GRILLADES sur la ter rasse 

Soles ent ières gr i l lées aux amandes ef f i lées 

Nos dé l ic ieux desser ts ma ison a c c o m p a g n é s 
des pet i ts f ru i ts d ' Isérables 

Et n 'oub l ions pas not re car te des v ins 
va la isans 

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 Cavail lon - jambon cru 

Steak de bœuf tartare 

Salade de frui ts de mer 

Menu tour ist ique 

Coupes de glace 

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

A. Luyet-Chervaz 

Accordez-vous 
un peu 
de détente 
sur les 
terrasses 
ensoleillées 
de ces 
établissements 
publics ! 

datante ht la 9 Œour 

S t a t i o n 
t h e r m a l e 

suisse 

S c h w e i z e r 
H e i l b a d 

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. 

AV/V 

GAUER HOTELS 

* m 

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

É m * 

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

R e s t a u r a n t Glardon-Tonnetti 

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 dé l ice 

Res taura t ion chaude 
non-stop de 11 h. 30 à 23 h. 30 

Votre réservation est appréciée 
Tél.t026)216 68 

Les Bains d e Sai l lon , 1913 Sa i l lon , V S , t é l . ( 0 2 6 ) 6 3 1 4 1 
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RESTAURANT 

SUR-LE-SCEX 
MARTIGNY 
W. Ammann-Gallay 
Tél. (026) 2 11 53 

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 

OUVERT TOUS LES JOURS 

Rue Marc-Morand 7 

Famille GILLES V0UILL0Z-0EILL0M 

1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 

; 3«Chez 
Gilles » 

DANS SON NOUVEAU CADRE 

vous propose 

sa carte d'été 
pour la saison estivale 

TOUS LES SOIRS 

SUR LA TERRASSE (par beau temps) 
Ass ie t te de c rud i tés 

Ass ie t te hors-d 'œuvre 
Salade n iço ise 

Et toujours ses traditionnelles fondues 
moitié-moitié 

Vot re réservat ion est appréc iée 

FERMÉ LE D I M A N C H E 

CAFE-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 

RESTAURANT 
DU FEYLET 
RAVOIRE 

M. et Mme 
J.-M. Vouilloz-Bemard 

vous p roposent pour la sa ison est iva le 

Grillades au feu de bois 
(porc - bœuf - coquele t ) 

Mets à la carte 
Tous les jours 

MENU VARIÉ 
au prix de Fr. 10.— 

En été, vive le rosé 
Tél. (026) 2 25 41 
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SIERRE 
Un bureau téléphonique et télégraphique 
«new look» à Crans 

-• _i wmm 

La station de crans connaît chaque 
année un afflux très apprécié de touris
tes et autres hommes d'affaires. 

Tendant à s'associer à cette vague, le 
réseau des télécommunications se doit 
de se maintenir à un niveau tout aussi 
performant. Pour exemple, il convient de 
citer les prochains championnats du 
monde de ski alpin qui se dérouleront sur 
les pistes du Haut-Plateau au début de 
l'année 1987 et qui ne manqueront certes 
pas de mettre les services des télécom
munications à l'épreuve. 

Dans le but d'offrir au public de Crans 
un service soigné et toujours plus per
sonnalisé, l'office téléphonique et télé

graphique public de Crans a subi des 
transformations quant à son aménage
ment intérieur et s'est doté de nouvelles 
installations. Bien qu'ayant déjà fonc
tionné pendant plus de douze ans, ces 
modifications arrivent à point nommé. 

Le nouveau bureau TT de Crans offre 
les services suivants: 
— liaisons téléphoniques grâce à 15 

cabines téléphoniques desservies 
— dépôts de télégrammes 
— communications télex par le biais de 

la cabine télex publique 
— transmissions Bureaufax grâce au 

télécopieur 
— transmissions d'images (Bélino) 

Crans-Montana: riche publication 
Le numéro 10 de la publication 

«La vie à Crans-Montana, surSierre» 
vient de sortir de presse, pour l'été 
1986. Il s'agit d'un document qui dé
passe largement tout ce qui se pu
blie dans les stations, richement 
illustré et tiré sur papier glacé. Il 
donne le programme des manifesta
tions qui se déroulent sur le haut-
Plateau, soit de Crans à l'Aminona 
durant la bonne saison. Il immorta
lise quelques soirées constellées de 
personnalités de premier plan ve
nues d'un peu partout dans le mon
de; rend hommage au pilote Fran
çois-Xavier Bagnoud, tragiquement 

décédé; n 'oublie ni la vie sportive, ni 
la santé des hôtes, ni les arts. 

La vie dans cette région, c'est tout 
naturellement la préparation des 
prochains Championnats du monde 
de ski et l'on en parle dans cette 
publication. Le lecteur y trouve une 
source impressionnante de rensei
gnements et découvre quelques ma
gnifiques itinéraires, spécialement 
celui du bisse de Zittoret qui en
chante tant de promeneurs. La ré
daction est dirigée par M. François 
A. Barras, tandis que l'éditeur est 
M. Gaston Barras. 

LECONOMIE SUISSE 
EN BREF 

Les bouchers romands a Vetroz 

Une partie du comité de la Conférence romande de la boucherie. On recon
naît au centre MM. Bernard Udry, président valaisan, et Guy Penon, prési
dent de Vétroz. 

C'est à l'invitation du Valais et de 
son association de bouchers, prési
dée par M. Bernard Udry, que le Con
seil romand de la boucherie tenait 
conférence de presse mercredi à 
Vétroz. 

Salués par M. Guy Penon, prési
dent de Vétroz, les délégués de la 
conférence et les journalistes pré
sents ont, après une séance de tra
vail, participé à une agape dans la 
région. 

Retenons des divers points soule
vés lors de cette conférence, l'im
portance de ce secteur économi
que. En Suisse romande, 600 entre
prises ravitaillent les consomma
teurs en viande. Sur le plan suisse, il 
est formé quelque 800 apprentis par 
an et ce secteur ne connaît pas le 
chômage. Le 50% du marché est 
tenu par les boucheries traditionnel
les, le reste par les grandes surfa
ces. 

Surproduction, accroissement de 
la consommation de bœuf et parti-

Les expositions sierroises... 
Hôtel de Ville: Musée des étains, col

lection d'étains anciens de France, Alle
magne, Suisse. - Musée Rilke, correspon
dance, manuscrits, lettres du poète. Ou
vert: lundi-vendredi de 8 à 11 heures, de 
13 h. 30 à 17 heures. 

Château de Villa: exposition collective 
des artistes membres de la SPSAS, sec
tion du Valais, ouvert de 15 à 19 heures, 
sauf le lundi, jusqu'au 24 août. 

Château de Venthône: exposition pro
longée dans le cadre du Festival BD'86 
Vasquez de Sola, jusqu'au 10 août. 
Ouvert de 17 à 20 heures, sauf le lundi. 

Maison de Courten: exposition prolon
gée dans le cadre de la BD'86, Le dessin 
de presse et le Nebelspalter. Ouvert 
jusqu'au 31 juillet de 15 à 19 heures, sauf 
le mardi. 

Parc du Château Mercier: Repères: le 
Valais offre ses sites à 58 artistes jus
qu'au 28 septembre, 10-15 minutes à pied 
depuis la gare. 

et celles de Montana-Crans 
Jusqu'au 10 octobre, Restaurant du 

Merbe, exposition de fusains et de pas
tels. Des le 19 juillet, Galerie Annie Bouti
que, exposition de peinture d'Alain Bon-
nefoit. Dès le 25 juillet, Hôtel Aïda-
Castel, exposition de boîtes à musique, 
d'oiseaux chanteurs, de boîtes en émail 
et de presse-papiers. Jusqu'au 15 août, 
Galerie de l'Etrier, exposition de tapisse
ries contemporaines. Jusqu'au 15 sep
tembre, Hôtel Royal, exposition d'aqua
relles d'Hélène Jousselin. 

culièrement des morceaux nobles, 
prix de la viande, manque de solida
rité des consommateurs des ré
gions frontalières qui vont se servir 
à l'étranger, la question très contro
versée de la soupe de viande servie 
aux porcs élevés industriellement, 
autant de points abordés lors de 
cette conférence. 

Retenons au niveau des actions 
entreprises par le Conseil romand 
de la boucherie: son refus de porter 
une quelconque responsabilité 
dans la surproduction de viande, sa 
volonté de lutter contre la campa
gne anti-viande menée à divers ni
veaux par les organisations de con
sommateurs, une demande au Con
seil fédéral pour une limite plus 
stricte encore de l'importation de 
viande par les particuliers depuis 
l'étranger, sa contribution dans la 
procédure de consultation à la révi
sion de l'Ordonnance fédérale sur le 
bétail de boucherie. 

Ry 
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Promotion militaire 
SAVATAN. — La cérémonie de pro
motion de sous-officiers des écoles 
d'infanterie de montagne 210, s'est 
déroulée pour la première fois de
puis 15 ans au fort de Savatan, le 
samedi 12 juillet, sur la place du 
Foyer. 

PTus de 60 sous-officiers, apparte
nant aux régiments d'infanterie de 
montagne 5, 6 et 7 ont reçu leur bre
vet, après un mois de formation et 
d'entraînement intensif. La nouvelle 
volée de caporaux poursuit sa mis
sion, en encadrant les 600 recrues 
qui viennent d'entrer en service 
sous le commandement du colonel 
EMG Jean Abt, commandant des 
écoles d'infanterie de montagne de 
Savatan. 

Les traditionnels messages des 
autorités ont été adressés aux sous-
officiers et à plus de 200 invités, 
parents et amis. 
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Du jazz pour l'été 
SION. — Le Festival est à la mode, 
dans la capitale valaisanne, puis
que après les concerts et le con
cours international de violon du Fes
tival Varga et les concerts de fin de 
semaine du Festival de l'orgue 
ancien à Valère, voici que va débuter 
le Festival d'été du jazz 1986. Tous 
les vendredis et samedis soir, du 18 
juillet au 20 septembre — à l'excep
tion du week-end du 1e r août — des 
concerts seront donnés, soit en 
plein air, soit dans des établisse
ments du cceurde la vieille ville. 

La rue de Conthey, la rue des Rem
parts, la rue des Portes-Neuves, 
ainsi que les cafés du Grand-Pont, 
de Genève et du Soleil seront le 
théâtre de ces concerts qui débute
ront avec les Red Hot Peppers pour 
se terminer avec les Haricots Rou
ges; en passant par toute une série 
d'ensembles. Nous relevons les 
noms des slaves Of Jazz, du Quartet 
Guy Lafitte, Métronome Quintet, 
Feet Warmes, The Dry Trhoat Five, 
Quartet Lavanchy, Poupin Quartet, 
Long Street Jazz Band, Old Style 
Collège Jazz Band, Swing and Blues 
Band, Val Big Band ainsi qu'une soi
rée de jazz à quatre. 

LA VIGNE 
Droit de 

Sans reprendre le ton vindicatif 
du Confédéré du 27 juin dernier, 
nous aimerions rectifier un certain 
nombre de faits inexacts et rappeler 
quelques oublis de l'organe radical. 

Tout d'abord, Adolphe Ribordy 
prétend que nous avons acheté une 
vigne à Fr. 150.— le m2. L'opération 
lui paraît tellement risquée qu'il en 
omet de préciser que la vigne en 
question se trouve en zone à bâtir et 
en plein centre du village. 

D'ailleurs, de quelle source dé
tient-il des informations si précises 
sur une affaire purement privée? 

Il affirme également tout de go 
que «cette parcelle, faisant l'objet 
d'une expropriation, ne permettait 
pas aux propriétaires d'utiliser les 
droits de recours». La vérité est que 
la commune de Vétroz a déposé une 
demande d'expropriation. Mais 
l'Etat n'a pas encore tranché. Mieux, 
nous avons écrit au Département de 
l'intérieur pour obtenir le rejet de 
cette demande, l'administration vé-
trozaine ayant demandé l'expropria
tion pour des locaux scolaires et 
abris PC alors qu'elle prétend égale
ment construire un home pour per
sonnes âgées. 

A toute personne de bonne foi, il 
apparaît ainsi à l'évidence que nous 
ne voulons en aucun cas réaliser 
une «juteuse affaire» comme le clai
ronne M. Ribordy, rédacteur respon
sable du Confédéré. Le bénéfice que 

nous pourrions réaliser ne serait 
effectif que si nous sommes expro
priés. Or, nous entendons nous dé
fendre par tous les moyens légaux 
possibles (cf. plus haut ) contre l'ex
propriation. D'ailleurs, la commune 
de Vétroz a reçu en donation une 
parcelle de plus de 5000 m2 (valeur 
au moins un 1/2 million) destinée 
expressément par la légatrice à la 
construction d'un home. 

Relevons encore que si, à notre 
grand regret, nous devions quand 
même nous faire exproprier, la com
mune de Vétroz ne paierait pas plus 
cher parce que nous sommes pro
priétaires (et non plus l'hoirie). Le 
prix serait déterminé par une com
mission de taxation, qui ne tient pas 
compte de l'identité du possesseur. 

Notons pour terminer que la tran
saction avec l'ancien propriétaire 
(l'hoirie) n'a pas abouti parce que la 
commune de Vétroz ne l'a pas voulu. 
Nous n'avons fait qu'acheter une 
parcelle aux conditions proposées 
en son temps à la commune. Nous 
avons acquis ce terrain à une hoirie 
lassée par les atermoiements de 
l'administration vétrozaine. Ce sont 
ces valses hésitations qui vont, en 
cas d'expropriation, accroître le prix 
de cet achat pour le contribuable 
vétrozain. Nous le regrettons, mais 
ne pouvons, malheureusement, rien 
quant à la mauvaise gestion de la 
commune de Vétroz. 

Pas un iota à changer 
Conformément aux dispositions 

légales sur le droit de réponse nous 
publions ci-dessus le droit de ré
ponse émanant de Mmes Madeleine 
Fontannaz, Marie-Noëlle Fontannaz 
et de MM. Pierre Délèze et Jean-
Raphaël Fontannaz, concernant un 
article sur Vétroz intitulé «Main 
basse sur la vigne». Notre prochain 
numéro spécial ne paraissant qu'a
près la vacances nous ne voulons 
pas dénaturer ce droit de réponse en 
le laissant en attente près de deux 
mois. 

La réponse des personnes mises 
en cause dans l'article du Confédéré 
n'appelle que peu de remarques 
(remarques autorisées récemment 
par le TF). Cependant il convient de 
relever quelques points: 
1. Il n'y a pas eu d'atermoiements 
de la commune de Vétroz dans la 
volonté d'acquérir les parcelles 
dont elle avait besoin mais «le souci 
d'uniformiser le prix et le mode d'ac
quisition», dans la mesure où une 
parcelle devait faire l'objet d'une 
expropriation. 
2. Il n'en reste pas moins que 
l'achat de cette parcelle par les per
sonnes sus-nommées intervient 
pendant une procédure d'expropria

tion, le fait est assez inhabituel et 
échappe de ce fait au domaine privé. 
3. Il est vrai que la commune de 
Vétroz ne paiera pas plus cher la par
celle en cas d'expropriation aux 
nouveaux acquéreurs ou à l'hoirie 
Martin du Pan. Cependant il y a une 
différence de taille, l'hoirie tenait 
cette parcelle depuis trois généra
tions, les propriétaires actuels l'au
ront gardée quelques mois encais
sant comme «bénéfice» le 1/4 légal, 
soit Fr. 160 000.—. 
4. La parcelle en donation de 5400 
m2 ne peut être prise en considéra
tion pour des raisons d'application 
testamentaire. 
5. Ne commentons pas l'accusa
tion de mauvaise gestion lancée à 
l'endroit de la commune de Vétroz, 
sauf à dire que c'est, presque, un 
désaveu de l'activité des deux con
seillers DC et de qualifier ainsi une 
administration communale qui a, en 
projet immédiat: un home pour per
sonnes âgées, une salle commu
nale, des locaux scolaires et abris 
PC, laisserait entendre que la plu
part des communes valaisannes qui 
n'en sont pas là ont, elles, une ges
tion désastreuse? 

Ry 

Lourtier: un village sur les planches 
Etonnante aventure qui arrive au 

village de Lourtier dans le val de 
Bagnes. Une société de chant qui a 
quarante ans d'existence, l'Edel
weiss, et qui, au lieu du traditionnel 
festival avec défilé présentera un 
spectacle inédit: «L'ortie sauvage», 
sorte de comédie musicale alpestre 
relatant la vie de ce village dont le 
nom précisément, Lourtier, vient du 
mot ortie. 

Désirant innover, les organisa
teurs ont retenu cette forme de 
spectacle. Quelques profession
nels: Simone Collet pour le livret, 
Anand Deepen pour la musique, Mi
chel Boillet pour les éclairages, le 
tout mixé par le metteur en scène 
Gérard Demierre, une centaine 
d'amateurs, en fait les habitants de 
Lourtier (il y a 450 habitants à Lour
tier!), un orchestre valaisan sous la 
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responsabilité de Pascal Emonet et 
vous obtenez un spectacle qui se dé
roulera en partie en plein air et en 
partie dans l'usine électrique de 
Fionnay. 

Un appui financier de Pro Helvé-
tia, du canton et de la commune de 
Bagnes, des places à 20 francs pour 
les adultes, 10 francs pour les en
fants, voilà pour la partie financière 
avec un budget de 60 000 francs. 

La qualité populaire du spectacle 
fait que la fête se prolongera chaque 
soir par une soupe aux orties et un 
billet en forme d'ortie comme souve
nir. Voilà, tout est dit, de l'enthou
siasme, de la générosité, et c'est un 
village qui s'est mobilisé autour 
d'une aventure théâtrale. Merveil
leux, non! 

La trame c'est finalement l'his
toire de Lourtier et de la vallée au tra
vers de destins individuels. Un spec-
tacle à ne pas manquer. Ceci d'au
tant plus que les professionnels du 
spectacle ont été sensibles à 
l'écoute des habitants de Lourtier. 
Et Gérard Demierre de mettre en 
exergue cette réflexion merveil
leuse d'un vieux lourtiérain à qui il 
demandait ce qui avait changé 
depuis la construction du barrage et 
celui-ci de répondre: «Le silence». 
En effet, plus de bruit de fond de la 
Dranse et des torrents. Le spectacle 
porte la trace de tous ces témoigna
ges. 

Le 23 juillet, le village de Lourtier 
sera invité à la générale publique et 
le premier spectacle aura lieu le 25 
juillet, puis le 26, les trois vendredis 
et samedis suivants avec le diman
che en réserve en cas de mauvais 
temps. Dernière représentation le 15 
août. Les réservations peuvent se 
faire aux (026) 7 91 22 et 7 91 47. (ry) 




