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NOUVEAU! 
Ouverture des guichets 

du lundi au vendredi NON-STOP 
de 8 heures à 17 heures 

Une exposition extraordinaire 
qu'il faut visiter mm 

Trisconi & Fils 
jT)tublf6 rueriqure 

Monthey 

Les spécialistes en 
meubles rustiques 
de qualité 

Lundi fermé Tél. (025) 71 42 32 
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La mort d'un Suisse 
Ce 1er août 1986 sera marqué 

qu'on le veuille ou non par la mort 
d'un coopérant suisse au Nicara
gua: Yvan Leyvraz. 

Et cette mort est plus que si
gnificative des contradictions 
qui marquent la Suisse qui s'ap
prête dans quelques années à 
fêter son 700e anniversaire. 

En effet, jamais autant qu'en 
ces années la Suisse officieuse 
est tournée vers le monde et ses 
tourments et jamais autant son 
peuple refuse par un vote célèbre 
de se mêler aux affairés de la pla
nète, faut-il rappeler le vote néga
tif sur l'ONU le 16 mars dernier. 

Le travail, l'abnégation, l'intel
ligence des habitants de ce pays 
ont amené la Confédération à un 
niveau de bien-être jamais atteint 
dans l'Histoire, à un point tel que 
ce petit pays perdu dans les mon
tagnes est devenu le pays le plus 
riche du monde et la quatrième 
place financière de la planète. 

Ses entreprises sont présen
tes dans le monde entier, ses 
banques aussi mais dans le 
même temps on trouve des Suis
ses qui ne peuvent se contenter 
de cette référence à la puissance 
économique et à la recherche ef
frénée du profit. 

Alors, au travers des organisa
tions caritatives, des mouve
ments de coopération, ils essai
ment à travers le monde pour se 
faire pardonner alors que l'autre 
partie du pays roule dans l'or. 

Pourquoi l'homme désire donc 
tellement s'excuser de sa 
richesse et jamais de sa pau
vreté? 

Mais le malaise est présent. 
Il est ressenti partout: Nestlé 

en Amérique latine, les fonds de 
Marcos et de Duvalier dans nos 
banques. 

Et le conflit de conscience qui 
animait les Suisses du siècle 
passé resurgit lorsque le service 
mercenaire faisait périr des Suis
ses dans le même temps que 
d'autres Suisses tiraient profit 
des conflits. 

Aujourd'hui, notre pays est 

riche de participations dans le 
monde entier — c'est vrai qu'ici 
nous sommes à l'étroit — c'est, 
entre nous soit dit, le pays qui bat 
tous les records d'investisse
ments à l'étranger par tête d'ha
bitants, quatre fois plus que les 
USA! 

Pourtant cette activité fébrile 
ne peut faire oublier que chaque 
année d'autres Suisses sont tués 
dans le cadre de la Croix-Rouge 
et d'organisations de coopéra
tion pour aider les plus démunis. 

Et les réflexions que l'on peut 
lire, un peu partout, ces jours-ci 
mettent bien en lumière cette 
contradiction de l'Helvétie 1986. 

Si la Suisse est immuable, ses 
habitants changent. Ce qui a 
marqué une génération ne mar
que pas forcément une autre. 
Et les jeunes Suisses d'aujour
d'hui sont moins sensibles a 
cette richesse durement acqui
se. N'ayant rien eu à faire pour la 
créer, ils portent un œil critique 
sur l'utilisation qui en est faite. 

Et puis, demander à un jeune 
de 20 ans de gérer un capital plu
tôt que de se créer un avenir, de 
partir à la conquête de l'espé
rance, n'est pas une bonne solu
tion. 

Peu importe finalement pour
quoi les deux coopérants suisses 
sont morts au Nicaragua, peu 
importe la cause et le parti qu'ils 
avaient pris, ces morts sont sur
tout le signe et la mise en évi
dence qu'une certaine partie de 
la jeunesse helvétique ne peut 
plus et ne veut pas se contenter 
d'être un simple actionnaire de la 
Société anonyme «Helvétie», il 
leur faut d'autres champs d'ac
tions, d'autres horizons. 

Ces morts sont peut-être la 
seule réponse possible à donner 
à un pays qui, petit à petit, se 
prive d'avenir pour n'être plus 
qu'un immense musée du souve
nir. Cette réflexion, nous semble-
t-il, méritait d'être faite, surtout 
en ce 1er août. 

Bonne fête patriotique à tous... 
quand même. 

ORSAT MARTIGNY 

La première charrette 

Martigny: capitale du folklore 
et de la gaieté 
du 6 au 10 août 

Qui a transmis la syphillis? 
Notre courrier 
de lecteur 9 

Vive le «Wallis» 
A propos d'une mise 
en soumission pour 
«Image du Valais» 5 

Le football-roi 
et commémoré 

Isérables, 20 ans du FC, Riddes, 
40 ans du FC, Vollèges 30 ans du FC, 
l'an passé c'était Orsières, l'an pro
chain ce sera Bagnes. 

Dès la fin de la guerre, peut-être à 
cause des championnats du monde 
en Suisse en 1954, le football a 
connu un développement considé
rable. Aujourd'hui, 544 équipes 
jouent dans le canton c'est considé
rable. Les anniversaires fêtés ces 
jours derniers ont permis de mesu
rer l'intense activité des clubs infé
rieurs et les excellentes infrastruc
tures dont ils disposent. 

Vraiment le football un sport roi et 
populaire. 
Voir nos pages spéciales — 
— Football 4 

— 30 ans du FC Vollèges 7 

- Le 1" août à Martigny 
et en Valais 8 

- Verbier: intense 
animation et un 
«must» le 
tournoi de tennis 8 - 9 

- Fully: Festival de 
musique et de 
la jeunesse 3 

La presse romande de ce jeudi 
matin remet l'affaire Orsat à la une. 
En gigantesques lettres jaunes, 
notre grand confrère lausannois 
développe une information parue il y 
a plus d'un mois dans nos colonnes 
en supputant le rôle important que 
Jean Dorsaz pourrait jouer dans le 
rachat de la maison et en lui trou
vant, cela est nouveau, un autre 
«zorro», selon les termes de l'article, 
en la personne de Anton Escher. 
Beaucoup plus prudent le quotidien 
valaisan ne cite aucun nom, mais 
«voix de Provins oblige» laisse pla
ner le doute de la faillite... 

En bref, tout le monde suppose 
des événements à venir en oubliant, 
volontairement ou pas, la dure, très 
dure réalité du présent. 

La réalité la voici: MM. LÉON REY-
MONDEULAZ, BERNARD FAVRE, 
XAVIER BOCHATAY et PERRAUDIN 
NE FONT PLUS PARTIE DU PER
SONNEL. 

La seule confirmation officielle 
que nous ayons eue de cette situa
tion provient tout «bêtement» d'un 
coup de téléphone, ce jeudi matin à 
la maison Orsat et où nous avons 
demandé M. Reymondeulaz. Il nous 
fut répondu: «Il ne fait plus partie de 
notre personnel». 

La voilà la réalité. Celle qui n'a fait 
l'objet d'aucun communiqué de 
presse. Celle qui constitue en fait la 
«première charrette» décidée par 
les banquiers, ou financiers, pro
mus à la fonction de coupeurs de 
têtes. Celle aussi qui appelle main
tenant plusieurs questions. 
1. S'agit-il d'une stratégie connue 

qui voit les pourvoyeurs de fonds 
faire faire le ménage aux anciens 
dirigeants avant de sacrifier ces 
mêmes dirigeants encore en 
fonctions sur l'hôtel du bilan 
déséquilibré? 

2. S'agit-il d'une simple mesure de 
compression de personnel 
comme l'on en voit tous les jours 
en Suisse et où l'on tranche 
d'abord au niveau des cadres 
administratifs pour mieux justi
fier ensuite des coupes encore" 
plus sombres dans la production, 
si elles n'ont déjà eu lieu? 

3. Un récent communiqué de 
presse nous apprenait qu'un 

important holding alimentaire 
contrôlé par le Crédit Suisse 
s'était dessaisi de ces participa
tions dans une vaste affaire de 
vins italiens, participations 
venues tout droit du scandale de 
Chiasso et se montant à quelque 
120 millions de francs. Le mon
tant investi dans les vins italiens 
sera-t-il transféré au profit des 
vins valaisans? 

4. De source officieuse et incontrô
lable, il apparaîtrait qu'un lot de 
trois millions de litres aurait été 
écoulé dernièrement dans un 
pays voisin. S'agit-il de la rumeur 
publique ou d'une authentique 
opération de b»adage? 

5. M. Gustave Arlettaz serait déjà 
mis à la retraite anticipée. Ru
meur publique ou... seconde 
charrette? 

Ce sont là des questions et non 
des supputations. La réalité c'est la 
mise à la porte, le congédiement, le 
remerciement ou la mise à pied, 
appelez celacomme vous le voudrez 
en attendant un hypothétique com
muniqué de presse officiel... de qua
tre cadres parmi les plus hauts pla
cés de la maison. La position de Ber
nard Favre était directoriale. Léon 
Reymondeulaz représentait pour 
énormément de gens ,d'ici et d'ail
leurs à lui tout seul la maison Orsat. 
MM. Perraudin et Bochatay occu
paient des postes administratifs 
importants. Pour les deux premiers 
surtout il s'agit très certainement 
d'un véritable drame. 

GROSSE ERREUR 
PSYCHOLOGIQUE 

A notre sens, il s'agit là d'une 
grosse, pour ne pas écrire, grossière 
erreur psychologique. Au cours des 
dernières semaines la maison 
Orsat, dans son malheur, avait su 
donner l'image d'un groupe en très 
grande difficulté certes mais aussi 
celle d'un groupe uni et bien décidé 
à se battre sur tous les fronts pour 
sauver, redresser la situation. Le 
remerciement de personnes impor
tantes, remerciements qui auraient 
été décidés vendredi il y a huit jours 
et avec cette terrible mesure de « l'ef
fet immédiat» fait exploser d'un seul 
coup cette image. La vision du bloc 

soudé, uni dans le malheuret l'effort 
vole en éclat et fait place à la suspi
cion peut-être aussi à la rancune qui 
pourrait ouvrir la porte au «grand 
déballage». 

Ouvre d'autant plus la porte à 
tous les commentaires que per
sonne n'a le courage, ou la volonté, 
d'officialiser ces mesures alors que 
toute la ville en parle. L'erreur nous 
apparaît encore plus grande si elle 
devait être le premier élément d'une 
succession de décisions allant dans 
le même sens: en un mot la politique 
du salami et le découpement en ron
delles donc de la maison. Peut-on 
encore espérer que tel ne sera pas le 
cas? 

BERNARD TAPIE? 

Cette fois-ci il semble bien que le 
Valais l'ait son... Bernard Tapie! En 
la personne de Jean Dorsaz. Nous 
fûmes les premiers à signaler son 
«apparition» dans l'affaire Orsat et il 
y a de cela plusieurs semaines déjà. 
Aujourd'hui, la rumeur semble s'in
tensifier. L'homme est connu, ses 
méthodes efficaces le sont aussi. 
Tout a commencé, il y a bien du 
temps déjà avec le rachat d'anciens 
immeubles, rénovés puis vendus à 
leur locataire. Plus proche de nous 
et dans le temps l'affaire du Port 
Francde Martigny avec unetactique 
qui fut celle qui semble être 
aujourd'hui appliquée chez Orsat: 
on a d'abord congédié tout le 
monde, y compris Raoul Lovisa, 
directeur, puis on a réengagé à d'au
tres tarifs. 

Mais restons dans les faits, dans 
l'actualité, dans la réalité. Deux des 
plus anciens collaborateurs de la 
maison ont été remerciés. Un troi
sième plus jeune représentait, lui, 
l'histoire d'une famille entière au 
service de la maison. Xavier n'est-il 
pas le fils de Rémy? Et un ancien, à 
quelques doigts de la retraite, unani
mement apprécié par la population 
de Martigny, serait en train de pren
dre le même chemin. Rien ne nous 
enlèvera de l'idée qu'ils ne sont pas 
autre chose que des boucs émissai
res. Et cela est navrant pour ne pas 
écrire révoltant. 

Bernard Giroud 
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PROGRAMME TV 
Vendredi 1er août 
12.00 
12.10 
12.25 
12.45 
13.00 
13.05 
13.10 
14.05 
14.20 
15.15 
16.40 
17.00 
17.20 
17.45 
17.50 
17.55 
18.00 
18.50 
18.55 
19.00 
19.20 

19.25 
19.30 
20.00 
20.05 
21.35 
23.15 
23.30 
00.25 
00.30 

Hymne nat ional 
Ces mervei l leuses pierres 
Les fous du risque 
Le chirurgien de Saint-Chad 
Téléjournal 
Trio Podigm 86 
Guerre en pays neutre 
Corps accord 
Les enfants du besoin 
Marino la Mer 
Fi lmer l ' impossib le 
Musée du Saint-Gothard 
M a t t e t J e n n y . 
Basi le, Virgule et Pécora 
Téléjournal 
TV à la carte 86 
Les grands déserts 
TV à la carte 86 
Dodu Dodo 
TV à la carte 86 
A l locu t ion de M. A lphons 
Egl i , président 
de la Confédérat ion 
Hymne nat ional 
Téléjournal 
TV à la carte 86 
Emission nat ionale 
Long métrage 
Téléjournal 
Regards caméra 
Hymne nat ional 
Dernières nouvel les 

Samedi 2 août 
12.20 Rétrospective Adr ian 

Marthaler 
12.45 Vic tor 
13.00 Téléjournal 
13.05 Guerre en pays neutre 
14.00 Gil les et Urfer 
14.40 Sauce car toon 
15.10 Festival rock de la Rose 

d'or 86 
16.15 L'ogre de Barbarie 
18.00 Jean-du-Sud, autour du 

monde 
18.50 Dédicace 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.05 Série 
20.55 Le massacre de Fort Apache 
22.40 Téléjournal 
22.55 Sport 
23.25 Le tueur du d imanche 

Sur la chaîne suisse alémanique 
23.55-4.55 Eurotube 

00.55 Dernières nouvel les 

Dimanche 3 août 
12.15 Concert apérit i f 
12.45 Vic tor 
13.00 Téléjournal 
13.05 Drôles de dames 
13.55 Un léopard à New York 
14.15 Motocyc l isme 

Sur la chaîne suisse alémanique 
16.25-18.15 Footbal l 

17.05 Joe Kennedy, le méconnu 
18.40 Vespérales 
18.50 Actual i tés sport ives 
19.30 Téléjournal 
20.00 Série 
20.50 Alexandre 
22.05 Téléjournal 
22.20 La Suisse au f i l du temps 
23.25 Dernières nouvel les 

Lundi 4 août 
12.10 Ces mervei l leuses pierres 
12.25 Les fous du r isque 
12.45 Le chirurgien de Saint-Chad 
13.00 Téléjournal 
13.05 Trio Podium 86 
13.10 Deux ans de vacances 
14.05 Corps accord 
14.20 Les poneys sauvages 
15.55 La Suisse au f i l du temps 
16.40 Apocalypse snow 
17.05 Bloc-notes 
17.20 M a t t e t J e n n y 
17.45 Basi le, Virgule et Pécora 
17.50 Téléjournal 
17.55 TV à la carte 86 
18.00 Les grands déserts 
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 
22.50 Téléjournal 
23.05 Dédicace 
23.35 Dernières nouvel les 

Mardi 5 août 
12.05 Ces mervei l leuses pierres 
12.15 Les fous du r isque 
12.45 Le chirurgien de Saint-Chad 
13.00 Téléjournal 
13.05 Trio Podium 86 
13.10 Deux ans de vacances 
14.05 Corps accord 
14.20 Les poneys sauvages 
15.55 Eté suisse 
17.15 Bloc-notes 
17.20 M a t t e t J e n n y 

Pour le m o i s d ' a o û t 
M O D E R N A SA - V E R N A Y A Z 

e n g a g e 

quelques 
jeunes hommes 

« (026)813 36 

17.45 Basi le, Virgule et Pécora 
17.50 Téléjournal 
17.55 TV à la carte 86 
18.00 Les grands déserts 
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 Pascal 

Auberson 
22.10 Téléjournal 
22.25 Café express 
24.00 Dernières nouvelles 

Mercredi 6 août 
12.10 Ces mervei l leuses pierres 
12.25 Les fous du r isque 
12.45 Le chirurgien de Saint-Chad 
13.00 Téléjournal 
13.05 Trio Podium 86 
13.10 Deux ans de vacances 
14.05 Corps accord 
14.20 Les poneys sauvages 
15.55 Eté suisse 
17.20 M a t t e t J e n n y 
17.45 Basi le, Virgule et Pécora 
17.50 Téléjournal 
17.55 TV à la carte 86 
18.00 Afr ica 
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 
22.25 Téléjournal 
22.40 Podium 86 avec Bo Katzman 

Gang 
23.40 Dernières nouvelles 

18.55 
19.00 
19.05 
19.30 
20.00 
20.05 
21.05 

22.15 
22.30 
23.30 

TV à la carte 86 
Dodu Dodo 
TV à la carte 86 
Téléjournal 
TV à la carte 86 
Les écrans du monde 
Podium 86 avec Nazaré 
Perreira et ses music iens 
brési l iens 
Téléjournal 
De Harlem àCaux 
Dernières nouvelles 

A L'AFFICHE 

Cinéma Etoi le: 24e Festival d'été. 
Tous les soirs à 20.00 et 22.00 (voir 
af f iche spéciale). 

Cinéma Corso: 24° Festival d'été. 
Tous les soirs à 20.00 et 22.00 (voir 
af f iche spéciale). 

Fondat ion Pierre Gianadda: Musée 
gal lo-romain - Musée de l 'automo
bile. Exposi t ion Alberto Giacomet t i , 
jusqu 'au 2 novembre. Ouvert tous les 
jours de 10.00 à 20.00. Visi tes com
mentées tous les jeudis à 20.00. 
Manoir : Mart igny-Entremont dans la 
gravure ancienne, jusqu'au 7 septem
bre. Tous les jours de 14.00 à 18.00. 
Fondat ion Louis Moret: Paul Monnier 
(huiles), jusqu 'au 31 août, tous les 
jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi . 
Musée de Bagnes au Châble: Yves 
Dana, Pierrette Gonseth-Favre, Chris
t ine Aymon et Bernard Blanc, jus
qu'au 7 septembre, tous les jours de 
14.00 à 18.30. 

NOUVEAU... 
au Café-Restaurant des Alpes 

à Chamoson 

M. Vito L'AURORA, masseur 
pour tous vos problèmes musculaires 

et mise en forme 
se tient à votre disposition: 

tous les mercredis après-midi 
et sur rendez-vous 

V e u i l iez v o u s i n s c r i r e a u p r è s d e M m e E m m a G e r m a n i e r , t e n a n c i è r e de 
l ' é t a b l i s s e m e n t , en v u e d ' u n r endez -vous , 

a u ( 027 ) 8 6 2 5 4 9 

Se r e c o m m a n d e et à v o t r e s e r v i c e 

M a r d i : f e r m e t u r e h e b d o m a d a i r e 

Jeudi 7 août 
12.05 Ces mervei l leuses pierres 
12.20 Sur les chemins du Nouveau-

Monde 
12.45 Le chirurgien de Saint-Chad 
13.00 Téléjournal 
13.05 Trio Podium 86 
13.10 Deux ans de vacances 
14.05 Corps accord 
14.20 Les poneys sauvages 
15.55 Eté suisse 
16.45 Arat i tyope 
17.20 M a t t e t J e n n y 
17.45 Basi le, Virgule et Pécora 
17.50 Téléjournal 
17.55 TV à la carte 86 
18.00 Afr ica 

RESTAURANT-GRILL > 

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

Restauration chaude 
jusqu'à 23 h. 30 
du 15 juillet au 30 août 
Ouver t la s e m a i n e j u s q u ' à 

24 heures 

Vend red i - S a m e d i j u s q u ' à 
1 heure d u m a t i n 

L/C^/Ô 

D i v e r t i s s e m e n t e n f a m i l l e 
s u r l e P a r c o u r s V I T A 
Quoi de plus agréable que de se retrouver pour faire du sport? En fami l le, avec 
les amis et connaissance. Nous organisons avec VITA Assurances-vie, un 
divert issement en fami l le sur le Parcours VITA: 

VERBIER 
Jeudi 7 août 1986 de 10 heures à 16 heures 

Concours - Nombreux prix 
au départ parcours VITA 

De quoi avez-vous besoin? De vête
ment où vous vous sentirez à l'aise 
pour l 'entraînement, de bonnes 
chaussures et, surtout, de bonne 
humeur. Une peti te surprise attend 
les enfants. 

Le Comité d 'organisat ion 
et VITA 
vous disent à bientôt 

Offre avec reprise 
de votre ancien 
appareil « ^ 

Aspirateur 

Electro lux498_ 
Reprise pour votre T | j i j — 
ancien aspirateur I v V i 

grand choix 
•e tous les 398.-
modèles connus 

• réparation et accesoires 
(sacs, brosses, tuyaux) 
de toutes les marques 

Sion, av. 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 

super discount 

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock! 

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

Martigny 

SERUCESINDUSTRIELS DE BAGNES 

MISE AU CONCOURS 
Les SERVICES INDUSTRIELS DE BAGNES mettent au 
concours le poste de 

électronicien 
de maintenance 

Format ion requise: CFC d'électronic ien ou de dépanneur-
automat ic ien ou de monteur-électr ic ien avec expérience 
dans le montage et la réparat ion d ' insta l lat ions électr i
ques industr ie l les. 

Cadre de la fonc t i on : 
— Montage et maintenance d'apparei l lages de télétrans

miss ion et de té lécommande de nos insta l la t ions de 
couplage et t ransformat ion électr iques, de réserve et 
de t ra i tement des eaux, ainsi que de la STEP. 

— Part ic ipat ion à la const ruc t ion du téléréseau pour 
ensui te en assurer le contrô le des insta l la t ions inté
rieures, la maintenance et le dépannage courant. 

Domic i le : sur le terr i toire de la commune de Bagnes. 
Entrée en fonc t ions : dès que possible. 
Tra i tement : selon statut du personnel. 
Le cahier des charges et tous renseignements complé
mentaires peuvent être obtenus auprès de la Direct ion 
des Services Industr iels de Bagnes, 1934 Le Châble, 
té l . (026)713 41 . 

Les personnes intéressées présenteront leurs offres 
détai l lées manuscr i tes, avec curr icu lum vitae, copie de 
cer t i f icats, références, etc., à l 'adresse susment ionnée, 
jusqu 'au 30 août 1986. 

Les Services Industr ie ls de Bagnes 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

JUS D'ORANGE 

le litre V. 10 

CHOCOLAT 
CAILLER-LAIT 
LAIT-NOISEnES 
2x100g 3.' 10 

INCAROM 
2 sachets 
de remplissage 
550 g 

COCA-COLA 

la boîte -.60 
pièce 

PAPIER WC 
HAKLE 

10 rouleaux 3 90 

3 10 

RIZ 
ONCLE BENS 

900 g 3 20 

BIÈRE CARDINAL 

10x33 cl 7J 70 

articles 
boucherie 

aussi 
moins cher ! 

PÊCHES 
D'ITALIE 
1 " choix 
1kg 1: 55 

Valable du 

BOUILLI CUIT 

y 31.7 au 6.8.86 
«Rôti de porc jambon 
500 g 

Emincé de porc 
500 g 

7.50 
7.— 



Vendredi 1e r août 1986 COnFEDERE 

MARTIGNY 
Verbier: intense animation en août 

Fête nationale: pavoisez.. Music 8 6 : un festival de la jeunesse 
a MunirinaMTR nfi Mart innu invitp • 

Pour les hôtes de Verbier, une occasion unique de découvrir la vallée et les 
habitants qu'ils surplombent avec le spectacle «L'ortie sauvage» à Fionnay, 
spectacle complet avec les habitants de Lourtier tous les vendredis et 
samedis, une production qui enchante. 

La station bagnarde connaîtra 
durant le mois d'août une intense 
activité qui n'est finalement que le 
prolongement de celle de juillet. Un 
programme concocté par les res
ponsables de la station bagnarde, 
MM. Eddy Peters et Pierrot Damay 
permettra tant aux touristes qu'aux 
indigènes de profiter de mille et une 
possibilités qu'offre la station qui 
sourit au soleil. 

Ainsi, passons sur les tournois de 
tennis et de golf (traités dans les 
pages sportives) pour retenir 
d'abord l'éventail naturel offert par 
le site d'une part et aussi par le Cen
tre sportif et ses multiples installa
tions d'autre part. Le 3 août verra 
l'inauguration de la piste bi-cross 
avec démonstration et concours 
dès 13 h. 30. 

Du parcours Vita à la pétanque, 
des promenades accompagnées 
avec visite d'alpages et raclette, du 
safari-photo à la visite aux chamois 

et bouquetins, rien ne manque pour 
les amoureux de la nature. 

Pourlessportifs, le tennis, le golf, 
le centre équestre et le centre spor
tif offrent une gamme variée de pos
sibilités. 

Pour les partisans de compéti
tions, ils pourront participer au tour
noi de tennis des hôtes du 6 au 12 
août, aux courses pédestres les 6 et 
13 août. Pour les amateurs de spec
tacles sportifs: le Tournoi interna
tional de tennis bien sûr, les tour
nois de golf et de curling. 

Enfin, pour les amateurs du fol
klore du 7 au 10 août, des groupes 
folkloriques du monde entier se 
trouveront également à Verbier 
venant de Martigny où se déroulera 
la FIFO. 

De cours de décoration florale, en 
cours d'aquarelle, de film en specta
cle, rien ne manque pour tous les 
goûts, toutes les disciplines dans 
une station vivante et dynamique. 

FESTIVAL D'ETE DU CINÉMA 
Vers la 4° semaine 
MARTIGNY. — Le Festival d'été du 
cinéma se poursuit avec la projec
tion de films d'excellente qualité. 
Cette fin de semaine est marquée 
par la projection ce vendredi de 
«Taxi Boy» d'Alain Page, et samedi 
et dimanche par le feu d'artifice de 
cette semaine: «Afters Hours» de 
Martin Scorsese, Grand Prix de la 
mise en scène au Festival de Can
nes 1986. 

A mettre à son agenda, dimanche 
3 août à 17 heures, le film émouvant 
de Pierre-Antoine Hiroz: «Je veux le 
soleil debout», une extraordinaire 
leçon d'amour et de courage. 

Ces films sont projetés au cinéma 
Etoile. 

Au Corso, ce vendredi le fameux 
film «Apocalypse now» avec Marlon 
Brando et samedi et dimanche, le 
film aux 7 «Oscar»: «Out of Africa» 
de Sydney Pollack. Des films à ne 
pas manquer. 

Le marché à Ovronnaz 
La station d'Ovronnaz s'est mise 

à l'heure valaisanne pour la plus 
grande satisfaction de ses hôtes et 
ceci du 26 juillet au 10 août. 

Mais le samedi 2 août se tiendra 
un marché lors duquel les commer
çants et artisans locaux dresseront 
leur stand au centre d'Ovronnaz. 

On pourra voiroutre les nombreux 
articles présentés la fabrication de 
tommes de chèvre et le creusage 
d'un bassin en bois. 

Voilà qui ne manquera de capter 
l'attention des nombreux touristes 
d'Ovronnaz. 

ROUTE MARTIGNY-VERNAYAZ 
Nouveau balisage 

La route Martigny-Vernayaz à la 
hauteur du village de la Verrerie fera 
l'objet prochainement d'une nou
velle signalisation. 

La disparition d'un prêtre 
ISÉRABLES. — Recherches par héli
coptère, colonnes- de secours, 
investigations par des dizaines de 
bénévoles, rien n'y fait. Depuis la 
semaine passée, mardi, on est sans 
nouvelles de l'abbé Nibelle, un prê
tre belge qui remplaçait le curé 
d'Isérables. Les recherches ont été 
interrompues au début de cette 
semaine. On a tout lieu de craindre 
le pire pour cet ecclésiastique de 70 
ans. 

Du côté de la samba 
FINHAUT. — L'année 1986 aura été 
marquée par la prise de conscience 
des Valaisans d'ici, de la présence 
dans le Nouveau Monde de Valai
sans expatriés au siècle passé. 

Un livre: «Nos cousins d'Améri
que», a mis en exergue ce fait. 

Des Fignolins savaient que des 
ressortissants de chez eux étaient 
partis pour le Brésil. 

Le contact a été renoué entre une 
délégation de Finhaut emmenée par 
M. Maxime Gay-des-Combes, prési
dent,et LuizLugon-Moulin.mairede 
Guaçui au Brésil, une ville de 25 000 
habitants. Des échanges qui vont se 
poursuivre. 

Hommage à 
André Rémondeulaz 

C'est avec tristesse et émotion 
que les membres du groupe FOBB 
de Fully ont appris le décès de l'un 
des leurs, le collègue André Rémon
deulaz, décédé le 28 juin, à l'âge de 
66 ans. 

André entra dans la vie active et 
professionnelle dès son plus jeune 
âge en apprenant son futur métier 
de maçon auprès de l'entreprise 
Léonce Ançay. 

Il adhéra quelques années plus 
tard à notre organisation syndicale, 
soit le 1 e r avril 1953, conscient de la 
nécessité de l'union des travailleurs 
ainsi que du rôle important joué par 
la FOBB pour toutes améliorations 
sociales. 

Il eut malheureusement la dou
leur de perdre accidentellement un 
de ses fils, Michel, âgé de 15 ans 
seulement. 

Suite à ce grand choc, André fut 
atteint d'une très grave maladie. 
Cette maladie devait emporter notre 
collègue après plusieurs années de 
souffrance supportées avec cou
rage, continuellement soutenu par 
toute sa famille. 

Plusieurs collègues, anciens ex 
plus jeunes, lui ont rendu hommage 
en l'accompagnant à sa dernière 
demeure. 

A son épouse Aline, à tous ses 
enfants, vont nos sincères condo
léances et notre grande amitié. 

Johnny Roduit 

La Municipalité de Martigny invite 
tous ses habitants à pavoiser dans 
tous les quartiers en garnissant leur 
habitation, façades et balcons de 
décorations de circonstance, dra
peaux, lampions, etc. 

La Municipalité convie également 
toute la population de résidence, en 
séjour ou de passage, à la manifes
tation officielle qui se déroulera en 
soirée sur la place Centrale. 

Que tout un chacun soit d'avance 
remercié de sa participation à la 
réussite de la fête nationale 1986. 

... mais circulez différemment 
En application de l'article 6 de 

l'arrêté du 1er mars 1966, concernant 
les restrictions à la circulation, la 
Police municipale, d'entente avec le 
service compétent du Département 
des travaux publics, informe les usa
gers motorisés que les routes sui
vantes seront fermées à la circula
tion en raison de la manifestation du 
1er août 1986. 

Place Centrale, rue Marc-Morand, 
rue des Ecoles, rue du Manoir, rue 
des Petits-Epineys, avenue du 
Grand-Saint-Bernard le vendredi 1er 

août de 20 heures à 3 heures. 
Les usagers sont priés de se con

former aux ordres du service de sé
curité, ainsi qu'à la signalisation 
temporaire placée en raison de cette 
manifestation. L'Administration 

et la Police communale 

Centre de dégustation 
en Octodure 

La semaine passée a été inauguré 
à l'Hôtel La Porte d'Octodure un 
centre de dégustation dans la cave 
de cet établissement. 

Une vingtaine de propriétaires-
encaveurs du Valais parmi les plus 
prestigieux ont ainsi leurs crus 
offerts en dégustation et l'hôtel pos
sède un atout supplémentaire dans 
son offre. 

Une cave fort plaisante à fréquen
ter et une présentation des crus inté
ressante ont permis aux nombreux 
invités lors de l'inauguration d'ap
précier le cadre. Ils ont été salués 
par M. Boloz, le directeur de ce 
4 étoiles de la plaine du Rhône. 

ENDIGUEMENT DE LA DRANSE 

La troisième étape de l'endigue-
ment de la Dranse va se poursuivre 
prochainement si l'on en croit la 
mise en soumission du Départe
ment des travaux publics du canton 
du Valais. Ainsi, petit à petit, cette 
rivière tumultueuse sera définitive
ment domptée et mise dans un lit 
parfaitement adapté. 

Avec le Club des Aînés 
Sortie des aînés à Fribourg le 7 

août. Départ du Pré-de-Foire à 7 h. 55 
Hôtel du Rhône à 8 heures, place de 
Rome à 8 h. 05. 

S'inscrire du vendredi 1er août a 
midi au lundi 4 août à 18 heures 
auprès de Simone Vouilloz (2 90 08). 

Vernayaz: un abri PC 
La commune de Vernayaz va met

tre en chantier un abri de protection 
civile souterrain de 576 places dont 
la particularité est de compléter l'of
fre déficiente en abri d'une part et, 
d'autre part, de servir de poste sani
taire pour trois communes environ
nantes: Evionnaz, Collonges et 
Dorénaz. Une réalisation de près de 
2 millions de francs. 

La Saint-Ours d'été 
AOSTE. — Ils sont nombreux les 
Valaisans et les Suisses à se rendre 
chaque année — surtout depuis 
l'ouverture du tunnel routier du 
Saint-Bernard — à la Foire de la 
Saint-Ours, à Aoste. 

Toutefois, les communications 
étant plus faciles, on a décidé, voici 
une vingtaine d'années, d'organiser 
également cette manifestation du
rant l'été. C'est une occasion sup
plémentaire pour les artisans de la 
vallée de présenter leur travail. C'est 
le9aoûtau matin que s'ouvrira cette 
foire qui durera toute la journée. 

CARNET 

Nous saluons l'arrivée au monde 
de Christophe, fils d'Annalyse et 
Christian Monod-Bridy, Ie29 juillet à 
la Maternité de l'Hôpital de Mar
tigny. La mère et l'enfant se porte 
bien, quant au père il est encore tout 
à son émotion! 

Nos meilleurs vœux accompa
gnent le petit Christophe et nos féli
citations aux heureux parents. 

FULLY. — Un festival de musique et 
de la jeunesse va se dérouler au 
début septembre à Fully. 

Après la «Fête du Petit Bois» à 
Sierre, la «Fête de la jeunesse» à 
Monthey, rien ne permettait à des 
jeunes de se retrouver dans ces am
biances si caractéristiques, si cha
leureuses. C'est à Fully que le défi a 
été relevé. Mais regardons de plus 
près les motivations des organisa
teurs. 

MUSIC 1986 POURQUOI? 
Qu'est-ce qui peut bien pousser 

un groupe de mordus de la musique 
moderne à s'engager dans une telle 
aventure, à affronter les mille et une 
difficultés d'une organisation de 
cette envergure? 

Deux raisons à cette folie: la pre
mière, c'est le plaisir qu'ils ont pris à 
de grandes manifestations de ce 
genre: la Fête du Petit Bois à Sierre 
ou la Fête de la jeunesse à Monthey 
par exemple. Il ne fallait pas que les 
merveilleuses étincelles des gran
des fêtes musicales en plein air 
s'éteignent en Valais. Il fallait 
quelqu'un pour reprendre le flam
beau. 

La deuxième raison, c'est que ce 
sont des musiciens, des poètes, des 
rêveurs, membres des «Vilains 
Bonzhommes» et des «Streamers». 

Poussés dès le départ par de stric
tes exigences de qualité, ils ont tou
jours choisi le meilleur: les techni
ciens les plus compétents, le maté

riel le plus performant, l'infrastruc
ture la plus solide pour les specta
cles. Ils ont fait appel à la «crème» 
ainsi qu'aux plus grands espoirs de 
la musique moderne en Suisse ro
mande. 

Ils organisent Music 86 
André Vouilloz, président 
Christophe Fellay, vice-président 
Ghislaine Chappot, secrétaire 
François Carron-Dorsaz, caissier 
Paul Maret, presse, publicité 
P.-André Chappot, construction 
Christophe Thétaz, subsistance 
J.-CI. Voltolini, engagements 
Carnet de fête: textes + BD: Paul 
Maret et André Mettaz 

Vendredi 5 septembre 
20.00 Horace Benedict, Monthey 
21.30 Irratics, Martigny 
23.00 Cosa Nostra, Lausanne 
Samedi 6 septembre 
16.00 Split Ethics, Saxon 
17.30 Fahrenheit, Genève 
19.00 Streamer, Région de Martigny 
20.00 Les Vilains Bonzhommes, Ré

gion de Martigny 
22.00 Claude Delabays, Genève 
23.30 Pascal Auberson, Lausanne 
Entrée: 1 soir: 15.—, 2 soirs: 25.—. 
Dimanche 7 septembre: De 11.00 à 

17.00: programme spécial 
pour familles: clowns, ma
rionnettes, musique. Specta
cle gratuit. 

Mme et M. Delamuraz 
visitent l'exposition Giacometti 
Le conseiller fédéral 
M.Jean-Pascal De
lamuraz et son épou
se sont allés visiter 
l'exposition Giaco
metti à la Fondation 
Pierre Gianadda en 
compagnie d'amis. 
Ils étaient attendus 
par M. Léonard Gia
nadda qui leur a 
servi de guide et par 
des «voisins» séjour
nant à Chemin, Mme 
et M. François Cou-
chepin, vice-chance
lier de la Confédéra
tion. 

Notre photo: dans 
les jardins de la Fon
dation, Mme et M. 
Delamuraz, Léonard 
Gianadda et M. 
Jean-Pierre Carraux, 
copropriétaire d'une 
Citroën traction 
avant dans laquelle 
s'est déplacé le cou
ple Delamuraz. 

Pierre Gianadda 

31 juillet 1976 -31 juillet 1986 



Sport 

FOOTBALL- FOOTBALL- FOOTBALL- FOOTBALL 

ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL: 

Répartition des équipes - Saison 1986-1987 
Ligues Nbre d'équipes 
Ligue nationale A 1 
Ligue nationale B 1 
Ligue nationale Espoirs 1 
Ve Ligue 3 
2e Ligue 12 
3e Ligue 24 
4e Ligue 48 
5e Ligue 45 

Seniors 

Juniors 
Juniors 

Interrégionaux A I 
Interrégionaux A II 

Juniors Interrégionaux B II 

Juniors 
Juniors 

Juniors 
Juniors 

Juniors 
Juniors 

Juniors 
Juniors 
Juniors 

Juniors 

Juniors 

Juniors 
Juniors 

Total 

Interrégionaux C I 
Interrégionaux C II 

38 

1 
4 

Régionaux A - 1 e r degré 12 
Régionaux A-2 e degré 25 

Régionaux B-1 e r degré 12 
Régionaux B-2edegré 29 

Régionaux C-1erdegré 12 
Régionaux C-2e degré 50 
Régionaux D 69 

Régionaux E 

Régionaux F 

D Ligue Nationale 
E Ligue Nationale 

91 

44 

3 
6 

544 

Localité 
Sion 
Martigny 
Sion 
Leytron, Monthey, Savièse 
réparties en un groupe de 12 
réparties en 2 groupes de 12 
réparties en 4 groupes de 12 
réparties en 3 groupes de 11 et 
un groupe de 12 
réparties en 2 groupes de 9 et 
deux groupes de 10 
Sion 
Brigue, Martigny, Monthey, 
Sion 
Brigue, Fully, Martigny, 
Monthey, Sierre, Sion 
Martigny, Sion 
Brigue, Monthey, Naters, 
Sierre, Sion 
réparties en un groupe de 12 
réparties en un groupe de 12 et 
un groupe de 13 
réparties en un groupe de 12 
réparties en un groupe de 9 et 
2 groupes de 10 
réparties en un groupe de 12 
réparties en 5 groupes de 10 
réparties en 3 groupes de 5 et 9 
groupes de 6 
réparties en 5 groupes de 5 et 
11 groupes de 6 
réparties en 4 groupes de 5 et 4 
groupes de 6 
Martigny, Monthey, Sion 
Martigny, Monthey, Sion 
(chaque club deux équipes) 

RÉCAPITULATION 
Actifs 135 
Seniors 38 
Juniors Interrégionaux 18 
Juniors Régionaux 344 
Juniors Ligue Nationale 9 

544 

Le Martigny-Sports 
toujours en préparation 

Le Martigny-Sports poursuit ses 
entraînements en vue du champion
nat qui débutera le 8 août contre le 
SC Zoug. Il rencontrait en fin de 
semaine passé Wettingen qui l'a 
battu 4 à 1, après avoir battu Châtel-
Saint-Denis par 2 à 1 quelques jours 
auparavant. 

L'équipe, petit à petit, prend ses 
quartiers et définit sa tactique pour 
une saison 1986-1987 qui s'annonce 
intéressante. 

Coupe valaisanne des actifs: 
1/8 de finales les 6 et 9 août 
— Sierre - Vouvry 
— Termen - Vétroz 
— Rarogne-Saint-Maurice 
— Saint-Nicolas-Bagnes 
— Noble Contrée-Chamoson 
— Grimisuat- Lalden 
— Riddes-Fully 
— Brigue-Viège 

GOLF-CLUB DE VERBIER 
La saison d'été démarre 
en trombe 

A l'image de son programme de 
compétitions très chargé, le Golf de 
Verbier a débuté sa saison d'été par 
une occupation très forte de ses 18 
trous. Les premières compétitions 
ont connu un succès sans précé
dent et se sont disputées sur un ter
rain; offrant des conditions de jeu 
exceptionnelles. M. Antonio Barra, 
professeur de golf, donne à nouveau 
toutes ses leçons avec vidéo-cou
leur. 

Les deux points forts du pro
gramme de juillet et d'août sont les 
Challenge de Verbier et Coupe 
Caisse d'Epargne du Valais dames 
les 26 et 27 juillet et le Ski-Golf qui 
verra sa 4e édition se dérouler le 
week-end des 2 et 3 août. Le slalom 
géant, à la portée des skieurs de 
tous niveaux se disputera le samedi 
sur les pentes du col des Gentianes. 

Résultats des premières compéti
tions: Concours d'ouverture: 1. 
Antonio Zeni. Coupe des hôteliers: 
1. Meilland Michel. Challenge Hôtel 
Eden; 1. Antonio Zeni. Challenge 
Abati, F. Moix: 1. Mac Karthy Kevin. 
Challenge La Joyeuse Belgique: 1. 
Mme Delafontaine et Pongratz. 

Toutes les compétitions sont ou
vertes aux débutants et dotées de 
magnifiques prix. Août verra encore 
se disputer une vingtaine de chal
lenges. 

Le tennis 
roi ce week-end 
VERBIER. - MM. Pierre-Alain Bru-
chez, Roland Polli et Jean-Marc 
Julier ont bien œuvré pour le tennis 
et l'animation estivale de Verbier en 
faisant venir six vedettes du tennis 
mondial pour le 2e Tournoi interna
tional de tennis de Verbier. Qui, 
après Borg, succédera au palmarès 
de ce tournoi? Henri Leconte ou 
Joakim Nystrôm, classés tous deux 
parmi les dix meilleurs joueurs de 
tennis du monde? A moins que Guy 
Forget, Slobodab Zivojinovic, Heinz 
Gunthardt et Peter Lundgreen leur 
ravissent la vedette. 

En tout cas des matches à ne pas 
manquer car ce n'est pas tous les 
jours que de pareilles vedettes spor
tives se produisent en Valais. 

Pour cela le concours a été doté 
de 250 000 francs de prix dont 
100 000 francs au vainqueur. 

Le public, lui, trouvera tout sur 
place y compris 3000 places assises 
pour ne rien perdre de ces joutes 
passionnantes. 

Au programme: début des mat
ches le 1e r août à 15 heures. Samedi 
2 août à 11 heures, match des per
dants de la veille, à 15 heures, demi-
finale. 

Dimanche 11 heures, match pour 
la troisième place, 15 heures finale. 

Le Centre sportif de Verbier, Mec
que suisse du tennis ce prochain 
week-end. 

LUTTE 

Fête de lutte alpestre 
CHAMPEX. — Champex connaîtra 
trois jours de festivités en ce début 
août avec en apothéose dimanche 3 
août la fête alpestre de lutte suisse, 
laquelle connaîtra la participation 
de couronnés fédéraux et canto
naux. 

Les combats débuteront à 9 heu
res. A13 h. 30, un cortège traversera 
la station et durant la journée il y 
aura des productions de cor des 
Alpes. 

A 14 h. 15, reprise des combats et 
à 17 heures proclamation des résul
tats. 

Une ambiance très helvétique à 
Champex ce prochain week-end. 

COnFEDERE 

CYCLISME MOTOCYCLISME 

Martigny-Mauvoisin 
C'est ce dimanche 3 août que se 

déroulera la traditionnelle course 
cycliste Martigny-Mauvoisin organi
sée par le Vélo-Club Excelsior et 
Maurice Alter. Le départ est prévu à 
10 heures au Pré-de-Foire de Mar
tigny et l'arrivée aux environs de 
11 h. 15 à Mauvoisin. 

Signalons parmi les participants 
la présence des professionnels: 
Bernard Gavillet qui revient du Tour 
de France, de Pascal Richard, vice-
champion du monde de cyclo-cross, 
et Mike Gutmann. Parmi les élites: 
Sofredini et Calvi et chez les juniors 
les talentueux martignerains Fadi, 
Debons et Gorret. 

Quant aux cyclosportifs, ils parti
ront du Châble à9 h. 30, les dossards 
et inscriptions se délivrant de 8 à 9 
heures au Café de la Poste. 

Rappelons que le port du casque 
est obligatoire. 

Le record de Jean-Marie Grezet de 
1 h. 14'36"sera-t-il battu? 

On le saura dimanche dans cette 
sympathique épreuve. 

Un titre de champion suisse 
revient en Valais 

C'est Jérôme Corthay, de Verbier, 
qui vient de décrocher ce titre tant 
convoité de champion suisse sur 
route, en catégorie Elite 250cm3, sur 
Yamaha. 

A son retour de Tchécoslovaquie 
où se disputaient les deux dernières 
manches du championnat, lundi 
vers 20 heures, le Moto-Club Ba
gnard ainsi que tous ses fans lui ont 
réservé une ovation méritée et dont 
il se souviendra, à travers les villa
ges de Sembrancher, Le Châble et 
Verbier. 

Toutes nos félicitations à Jérôme 
et à son équipe, plus particulière
ment son mécanicien Stéphane 
Jost, que nous espérons retrouver la 
saison prochaine en championnat 
d'Europe, tel qu'ils le souhaitent. 

M. P. 

AGENDA POLITIQUE 

PRD Collombey-Muraz 

En prévision 
Le Parti radical démocratique de 

Collombey-Muraz vous souhaite un 
été ensoleillé et vous donne rendez-
vous en septembre. En effet, le 
PRDCM organise sa traditionnelle 
sortie d'automne le dimanche 7 sep
tembre. Cette année il y aura plein 
de surprises. Réservez d'ores et déjà 
cette date; des précisions vous 
seront communiquées en temps op
portun. 

Le PRDCM vous souhaite de bon
nes vacances, vous attend nom
breuses et nombreux en septembre 
et vous dit à bientôt. 

Le joli coup de botte 
de la Présidente 
du Grand Conseil 

Le Football-Club de Riddes vient 
de fêter son quarantième anniver
saire. A cette occasion il a reçu les 
deux équipes de ligue nationale A: 
le FC Sion qui a joué un match ami
cal contre le Neuchâtel-Xamax. Le 
coup d'envoi de cette partie a été 
donné avec talent et détermination 
par la présidente du Grand Conseil 
valaisan Monique Paccolat qui ne se 
laissa pas impressionner par ce 
petit «Mundial». (Photo Valpresse, 
Sion) 

Les técéistes chez Farinet 
Ce sera le 8 août, notez bien la 

date. Ce jour-là, Joseph-Samuel Fa
rinet évoluera sur les toits de Sion et 
courra vers son tragique destin pour 
les técéistes surtout. 

On peut supposer que Farinet au
rait organisé ses fuites éperdues et 
ses déplacements secrets au volant 
d'une puissante moto ou d'un agile 
tout-terrain... et qu'il aurait fait par
tie du TCS pour bénéficier du livret 
ETI et des bons d'essence pour l'Ita
lie. 

Mais il ne s'agit pas de cela. Le 
TCS Valais fête son 60e anniversaire 
et marque le coup en offrant quel
ques petits cadeaux à ses membres. 
Ainsi pourlespectaclede Farinetdu 
8 août — mais seulement celui-là — 
le TCS propose les billets d'entrée à 
15 francs au lieu de 20. 

A vrai dire, chaque técéiste peut, 
sur présentation de sa carte de 
membre, obtenir deux entrées à prix 
réduit (les billets subséquents étant 
vendus au tarif normal). On peut se 
procurer ces billets dans les offices 
du TCS de Monthey, Martigny, Sion 
et Brigue. 

La vente a commencé il y a quel
que temps et progresse rapidement. 
Alors, si vous voulez voir le génial 
faussaire et ses talentueux met
teurs en scène, hâtez-vous! Il n'y a 
que 400 places en tout, et vous êtes 
35 000... 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Téléphone (025) 65 26 66 

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 

Cuisines 
La qualité de pointe 
à un prix raisonnable 

Vous voulez transformer votre cuisine? Nos spé
cialistes vous aideront à en planifier la rénovation 

• Nous organisons la rénovation, de 
AàZ 

m Visitez l'exposition de cuisines Fust 
la plus proche (amenez les 
dimensions de votre cuisine/. 

• Offres immédiates grâce à notre 
système informatique 

• Garantie de Sans 
• Choix complet d'appareils électro

ménagers 
• Demandez nos conseils à domicile 

gratuits ou notre catalogue des 
cuisines 

RS. 
En raison de change

ment de modèles, 
quelques superbes 
cuisine Fust à prix 

coûtant! 

SION, av. de Tourbillon 47 
«(027)231344 

Villeneuve, Centre Riviera 
«(021)60 2511 

FlfStSal lcs de bains 

^ > J GARDERIE 
D'ENFANTS RESTAURANT 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
MARTIGNY -
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La vigne 
et le vin 

PAIEMENT DE LA VENDANGE 1985 
Satisfaction et un appel de l'UNVV 

A la table du comité durant les débats, de g. à dr.: Jean-Pierre Varone, Sion; 
Willy Becker, Sion; Jean-Pierre Guidoux, député et secrétaire de l'UNVV, de 
Sierre; Arno Tavelli, de Sierre, président; Mme Sigerist-lmesch, de Sierre; 
Jean-Pierre Rollier, de Sion, et Rolet Mat hier, de Salquenen. (Photo Val-
presse, Sion) 

Le comité de l'UNVV a pris acte 
avec satisfaction de la promulga
tion par le Conseil d'Etat des arrêtés 
du 25 juin 1986 visant à promouvoir 
la qualité des vins valaisans. Il 
remercie le Conseil d'Etat pour la 
fermeté qu'il a manifestée. 

Le comité de l'UNVV se félicite 
des décisions qui ont été prises 
dans le cadre de l'OPEVAL et qui 
témoignent de la volonté des parte
naires de l'économie viti-vinicole 
valaisanne de maîtriser au mieux la 
situation. Cela étant, le comité de 
l'UNVV, 

— fidèle à l'attitude qu'il a adoptée 
dès le début du mois de mai 

— attentif à la situation de la viti
culture valaisanne et suisse 

— conscient des perspectives de 
récolte 1986 nettement excéden
taires par rapport aux possibili
tés d'écoulement et de logement 

— soucieux de défendre les inté
rêts à long terme de l'économie 
viti-vinicole valaisanne a décidé 
ce qui suit au sujet du paiement 
de la vendange 1985: 

1. un versement minimum de —.42 
par kilo de fendant région 
Leytron-Sierre au degré moyen 
+ —.07 pour indemnité de trans
port et caissettes sera opéré en 
même temps que le premier ver
sement sur la récolte 1986 si les 
trois conditions impératives sui
vantes sont réalisées: 

a) mise sur pied rapide du plan 
d'assainissement du marché 
proposé par la Fédération valai
sanne des vignerons 

b) limitation de la récolte valai
sanne totale à 45 millions de 
litres conformément au plan 
d'évolution des disponibilités 
proposé par le GOV le 1e r mai 
1986 

c) maintien de la récolte totale 
suisse dans les limites de 110 
millions de litres fixés dans le 
plan de dégagement des stocks 

émis par la Confédération en 
date du 18.7.1986. 

2. Au cas où les trois conditions 
mentionnées ci-dessus ne se
raient pas réalisées, versement 
d'une prime de —.23 par kilo + 
—.07 pour transport et caisset
tes sur la vendange 1985 aux 
fournisseurs qui respecteront 
scrupuleusement les directives 
visant à limiter la récolte 1986 
édictées par l'OPEVAL et par 
leurs encaveurs et qui contribue
ront ainsi à la limitation indis
pensable de la prochaine ré
colte. 

Le corfiité de l'UNVV lance un 
appel à la discipline et à la solidarité 
des fournisseurs de vendanges et 
des commerces membres de l'Union 
afin de permettre à l'économie viti-
vinicole valaisanne de franchir avec 
succès le cap difficile de la récolte 
1986 et de sauvegarder l'avenir. 

Les vendanges 8 6 
Un arrêté du 25 juin 1986 fixe les 

exigences minimales de qualité des 
vendanges ou les degrés limite pour 
les cépages et les vins principaux. 
Fendant (degré limite) 17,2 brix ou 
70° Oechslé 
Nouveau blanc (degré limite) 15,8 
brix ou 64° Oechslé 
Vin blanc (ou déclassé) 15,6 brix ou 
63° Oechslé 
Johannisberg (degré limite 19,6 brix 
ou 81° Oechslé 
Nouveau blanc (degré limite) 17,2 
brix ou 70° Oechslé 
Vin blanc (ou déclassé) 17 brix ou 
69° Oechslé 
Dôle (degré limite) 20 brix ou 83° 
Oechslé 
Goron (degré limite) 17,2 brix ou 70° 
Oechslé 
Vin rouge (ou déclassé) dès 17 brix 
ou 69° Oechslé 

Extrait du Bulletin officiel du 4 
juillet 1986. 

J. Nicollier 

IRRIGATION DU VIGNOBLE 
Fermez les vannes 
Le volume d'une vendange dépend des trois facteurs suivants: 
— le nombre de grappes par unité de surface 
— le nombre moyen de baies par raisin 
— le volume des baies 
Les deux premiers éléments peuvent être déterminés. C'est ainsi que, à fin 
juin, sur l'ensemble du vignoble valaisan, on a compté le nombre de grappes 
dans certaines parcelles. Le résultat est clair qui laisse apparaître une aug
mentation de 45% environ par rapport à l'année 1985. 
Au début août, on comptera le nombre de baies pour préciser le pronostic 
mais on peut d'ores et déjà prévoir que la récolte sera trop abondante par 
rapport aux stocks existants et aux possibilités du marché, et qu'une limita
tion de récolte s'avère inévitable. 
Le volume des baies dépend de la sélection, de la vigueur de la vigne, des 
conditions climatiques et de l'arrosage. Ce dernier facteur surtout peut per
turber tout pronostic et aggraver la situation. 
En effet, à partir de baies d'un diamètre moyen de 12mm, chaque augmenta
tion de 0,5mm provoquera une forte augmentation du volume de la récolte 
comme le montre le tableau suivant: 
Diamètre des baies 

en mm 
12,0 
12,5 
13,0 
13,5 

Augmentation du volume 
de la récolte en % 

+ 13,03 
+ 27,14 
+ 42,38 

Récolte totale en millions 
de litres (exemple) 

45,0 
50,8 
57,2 
64,1 

Dans la situation actuelle de l'économie viti-vinicole valaisanne, tout arro
sage doit être considéré comme préjudiciable au volume et à la qualité de la 
future vendange. 
C'est pourquoi nous insistons auprès de tous les responsables de l'irriga
tion et auprès de tous les viticulteurs: à l'approche de la véraison, l'heure est 
venue de fermer les vannes. 

Service cantonal de la viticulture 

VIGNERONS ROMANDS 

Appel à la solidarité 
La floraison s'étant bien déroulée 

à la vigne, la vendange s'annonce 
généreuse cette année encore, à 
l'exception des régions frappées 
par la grêle, y compris Martigny. Le 
comité de la Fédération romande 
des vignerons s'est réuni à Lau
sanne le 24 juillet. Il a pris connais
sance des premières prévisions de 
récolte. 

Face à la situation du marché des 
vins indigènes, le vigneron se voit 
donc obligé de maîtriser la généro
sité de la vigne et d'intervenir pour 
adapter la récolte aux possibilités 
d'absorption J u marché. Cette me
sure doit permettre de régler la pro
duction à un rendement de un kilo 
par mètre carré. 

Cette maîtrise de la récolte, qui 
doit amener la stabilisation du mar
ché, concourt également à la réali
sation de l'objectif prioritaire fixé 
par la Fédération romande des vi
gnerons, à savoir la promotion de la 
qualité. A ce titre, la fédération ne 
peut que soutenir et approuver l'en
semble des mesures adoptées ces 
dernières annéesettout récemment 
par les cantons viticoles de Suisse 
romande. Le comité de la FRV invite 
tous les vignerons à agir solidaire
ment dans l'intérêt général de l'éco
nomie viticole indigène. 

A LA LIGNE - POING A LA 

GRAVENSTEIN 
Récolte en Valais dès le 6 août 

La cueillette des premières varié
tés précoces de fruits à pépins a 
commencé la semaine dernière en 
Valais et au Tessin. Pour les pom
mes, ces variétés ont pour nom 
transparentes blanches, julyred ou 
vistabella. Puis ce sera le tour de jer-
seymac. Ces sortes couvrent une 
superficie de 60 hectares environ et 
jouent un rôle marginal dans notre 
approvisionnement, souligne-t-on 
au secrétariat des paysans suisses. 

Il faudra attendre l'arrivée des 
gravenstein sur le marché pour avoir 
des quantités commercialisables 
d'une certaine importance. Plus de 
la moitié de cette variété est cultivée 
en Valais et en Thurgovie. Au Valais, 
le début de la cueillette est agendé 
pour le 6 août. On estime à 13 460 
tonnes les quantités commerciali
sables de gravenstein en Suisse 
cette année. Prévisions supérieures 
de 30% à celles de l'année dernière. 

L'IMAGE DU VALAIS 
On engage 

Depuis longtemps, les principa
les institutions valaisannes, Fédé
ration économique, Union valai
sanne du tourisme, Office de propa
gande pour les produits de l'agricul
ture, Société de développement éco
nomique et l'Etat, cherchent à soi
gner l'image de marque du canton 
auprès des autres régions du pays. 

Cette image doit être constam
ment peaufinée et l'on vient de met
tre en soumission un poste de res
ponsable des relations publiques. 
Le titulaire devra réaliser le pro
gramme des relations publiques des 
institutions précisées, rédiger des 
textes de propagande, organiser 
des rencontres et voyages d'infor
mation et soigner la présence du 
canton dans des foires et exposi
tions extérieures. 

L'importance de l'impact d'une 
telle fonction n'est plus à démontrer 
et l'on découvre fort bien les inten
tions des initiateurs qui cherchent, 
en exigeant un postulant de langue 
maternelle allemande, à soigner 
l'image valaisanne dans les régions 
germanophones. 

TRIBUNE LIBRE 

Vive le «Wallis» 
Le n° 30 du Bulletin Officiel du 

canton du Valais ainsi que les colon
nes des journaux de ce canton pu
bliaient ces jours derniers la mise au 
concours d'un responsable des rela
tions publiques pour la commu
nauté «Image du Valais» dont les 
partenaires sont les très officielles 
associations suivantes: UVT, OPAV, 
FEV et l'Etat du Valais. 

L'une des exigences pour le profil 
du candidat est qu'il soit de langue 
maternelle allemande. 

Après le «forcing» qu'a connu 
l'UVT pour nommer un directeur 
haut-valaisan, l'exigence posée par 
la communauté «Image du Valais» 
relève du scandale, sinon de l'injure' 
envers le Valais romand, à moins 
que le «Wallis» ne débute qu'au Bois 
de Finges ou que l'oiseau rare ne 
soit déjà dans la cage. 

Un député «welsch» 

Une façon d'avancer 
Comme toutes les institutions de 

droit public ou privé, la politique ne 
peut pas échapper aux perpétuelles 
remises en question sur son effica
cité et sa compétitivité. Ainsi, on se 
demande comment notre politique 
valaisanne pourrait se dynamiser 
davantage. 

La première des réponses à ap
porter est bien sûr le besoin d'avoir 
plus de vérité dans la doctrine des 
partis en présence. Avec des partis 
mieux définis, on éviterait de voir 
des partis de droite recruter ses 
membres à gauche et à l'extrême-
droite, et à des partis de gauche se 
faire diriger par des gens de droite. 
Le parti ne serait plus une associa
tion de familles, mais au contraire 
une société de personnes dynami
ques luttant pour leurs idées et leurs 
convictions. En remplissant cette 
condition, nos politiciens seraient 
plus souvent mis en situation de 
concurrence franche et directe. 
Dans cette optique, mentionnons 
les bienfaits d'une élection au Con
seil d'Etat «à la proportionnelle». Ce 
mode d'élection obligerait les partis 

à une plus grande lutte, à une plus 
grande compétition. 

Une deuxième réponse à cette re
cherche de dynamisme, qui semble 
être la plus importante, est la place 
que l'on laisse aux jeunes dans 
notre société. 1985 a été l'année des 
discours et des promesses faites 
aux jeunes, pourquoi 1986 ne serait-
elle pas l'année des réalisations, 
l'année de la confiance aux jeunes. 
Redéfinissons notre politique régio
nale et cantonale, montrons que la 
politique est aussi un véritable 
échange d'idées. Il faut que la ges
tion de l'Etat soit accessible à ceux 
qui sont ouverts. De tous nos élus, 
tant au niveau communal que canto
nal, il manque de jeunes. Cette 
situation doit apparaître, afin d'as
surer dans nos administrations un 
dynamisme toujours plus combatif. 

Voilà comment peut-on dire, 
qu'en évitant les politiques de «bons 
amis», en modérant les situations 
de monopole politique dans l'Etat et 
en faisant davantage confiance aux 
jeunes, ce serait peut-être aussi une 
façon d'avancer.:. Patrice Gard 

VALAIS PELE-MELE 

CHERMIGNON SOUS LA LOUPE D'UN SOCIOLOGUE 
Un arc-en-ciel des couleurs politiques 

En 1972 paraissait un ouvrage intitulé: «Lutte de clans, lutte de classes», du 
professeur de l'Université de Genève, le sociologue Uli Windisch. Cette 
étude eut un retentissement européen et fit l'objet d'une émission TV de 
«Temps présent». La vie politique de Chermignon est très intense, virulente 
souvent. Trois clans se livrent à une lutte acharnée pour le pouvoir depuis 
1964. Mais il s'agit d'une forme démocratique basée plus sur des liens du 
sang et d'amitié que d'idéologie pure. En 1984, coup de théâtre: pour la pre
mière fois dans l'histoire de la politique communale, un authentique parti 
politique entre au Conseil à côté des trois autres groupements politiques, le 
Parti radical. Uli Windisch a œuvré pour exposer les résultats de plusieurs 
réétudes effectuées entre 1972 et 1985 en vue d'appréhender l'évolution de 
ce système politique. Sportivement, le Conseil communal a présenté l'œu
vre nouvelle en la salle bourgeoisiale de Chermignon, en présence de tous 
les partis incriminés. Ce fut un débat plus qu'animé ouvrant la nouvelle cam
pagne pour le renouvellement des autorités communales dans deux 
années. 
Notre photo: durant les débats, de g. à dr.: Marius Robyr, conseiller «blanc», 
Uli Windisch, auteur de l'étude, Jean Clivaz, président de la commune, du 
parti «jaune», le vice-président André Duc du parti «gris» et le conseiller du 
nouveau parti arrivé au Conseil communal, Hubert Bonvin, du Parti radical. 
(Valpresse, Sion). 

Hommage à Adélaïde Pannatier 
VERNAMIÈGE. — Tenaillée par un 
mal lancinant, nécessitant à tous 
moments des soins particuliers, 
Mme Pannatier, cette personne au 
cœur magnanime, s'en est allée à 
l'âge de 61 ans seulement après 
avoir supporté avec une résignation 
admirable des souffrances que les 
médecins eurent de la peine à atté
nuer. 

Née à Vernamiège, village où elle 
a passé sa jeunesse et côtoyé les 
aléas d'une vie ardue, elle épousa 
par la suite M. Hermann Pannatier, 
homme sensible, doté d'une capa
cité de travail peu ordinaire et récep
tif aux doléances de ses amis dans 
l'embarras. De leur union naquirent 
quatre enfants, et c'est précisément 
au moment où la perspective d'une 
vie heureuse se dessinait pour eux 
que l'adversité frappa durement le 
couple. 

Alors que Mme Pannatier venait à 
peine de découvrir les premiers 
symptômes de la maladie qui l'a 
emportée aujourd'hui, elle perdit un 
fils à la suite d'un accident. Ce terri
ble coup du sort ne fit qu'aggraver 
son cas au point de nécessiter désor
mais des soins de plus en plus ur
gents que seul un personnel hospi
talier qualifié pouvait lui prodiguer. 
Faisant preuve d'un courage exem
plaire, son mari n'hésita pas à quit
ter son village et ses nombreuses 
activités pour s'établir à Sion dans 
l'unique but de permettre à son 

épouse d'être soignée dans les meil
leures conditions possibles. 

Malheureusement cette sublime 
preuve d'abnégation n'aura pas 
laissé à Hermann l'espoir d'une 
amélioration à long terme; pourtant 
la dignité montrée lors de l'office 
concélébré et suivi par une foule 
dense et émue nous incite à penser 
qu'il trouvera la force de surmonter 
sa douloureuse épreuve. (F.) 

Les enseignants à l'école 
Les enseignants valaisans n'ont 

pas congé tout l'été: ils doivent sui
vre des cours de perfectionnement. 
Certains se déroulent en juin mais 
les plus importants quant à la parti
cipation ont lieu lors de la session 
pédagogique d'août, du 18 au 22, 
principalement à Sion. 

Martigny et Vérossaz organisent 
également quelques cours. Au total, 
plus de 120 branches sont au pro
gramme dans l'été et cela va de la 
pédagogie à la psychologie en pas
sant par la didactique, les moyens 
audio-visuels, les cours généraux et 
culturels et des stages en pays ger
manophone. 

Cette année, la session d'août 
verra le commandant de la police 
cantonale, M. LaurentWalpen,déve
lopper, au cours d'une conférence, 
le thème très actuel des disparitions 
d'enfants et d'adolescents. 
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A 10 km de Martigny 

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

HOTEL DERAVOIRE 

Tous les vendredis soir 
du 11 juillet 

au 22 août 1986 

Buffet froid 

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

cri 
Mont-6efé 

lzan -Jj>anL£L 

^/illLOZ-J^uc 

IQ14 CkèïLiËùi 
027/862688 

M. et M m e Jean-Daniel 
Gillioz-Duc 

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 

Brasserie 
de la Poste 

MARTIGNY-VILLE 
vous invite à découvrir 

sa nouvelle carte 
de restauration 

ses mets de brasserie 
selon les saisons 

et 

ses spécialités à la carte 
Son assiette du jour Fr. 10.— 

Ses suggestions de la semaine 
Sa carte des vins et spécialités de bières 

Se recommande: Famille Marcel Claivaz-lmfeld 
Tél. (026) 2 14 44-2 14 98 

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

Schweizer 
Heilbad 

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. 

Wiss 
GAUER HOTELS 

* 

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

É * É I I 

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

RESTAURANT 
TRANSALPIN 
MARTIGNY-CROIX 
M. et Mme 

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

TRANSALPIN vous p r°p° s e n t 

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 

Les Bains de Saillon, 1913 Saillon, VS, tél. ( 0 2 6 ) 6 3141 

F 

ILEB^URGVILLE 
ICflfE-MSTflUPfinT/AflDTIOnYl — 
1 AVENUE DU <3D-sT-MPnneD40 m • 

Spécialités de la saison 

ilets de perches frais du la 
sauce tartare 

Salade de fruits de mer 
fraîche 

sauce citron 

Ainsi qu'un choix de 

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

c 

CAFÉ-RESTAURANT . à É * /) 

NOS GRILLADES AU JARDIN 
Brochette avec salade mêlée 
Fleischspiess mit gemischten Salât 
Steak de porc, salade mêlée 
Schweinssteak, gemischter Salât 
Rumpsteak, salade mêlée 
Rindssteak, gemischter Salât 
Portion de pommes frites 

Salade mêlée gemischter Salât 

Potage du jourTagessuppe 

Gambas, salade mêlée 

Fr.14.— 

Fr.16.— 

Fr. 18.— 

Fr. 4.50 

Fr. 6 . -

Fr. 3.50 

Fr. 25.— 

1936 VERBIER • Tél. (026) 7 52 52 

e r 

août 

Sur notre terrasse 
nous vous proposons 

dès 1 8 h . 3 0 
note GRAND BUFFET CHAUD ET FROID 

à discrétion 
Prix: Fr. 35.— 

Enfants jusqu'à 16 ans: Fr. —.10 par centimètre 

Soirée animée par 
notre Duo 

DON HUAN 
Réservations au (026) 2 71 21 

datante b? la H Œour 
«Chez 
Gilles » 

Rue Marc-Morand 7 

Famille CILLES VOUILLOZ-DEILLON 
1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 * • * « * » 

DANS SON NOUVEAO 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'œuvre 
Salade niçoise 

Et toujours ses traditionnelles fondues 
moitié-moitié 

Votre réservation est appréciée 
FERMÉ LE DIMANCHE 

^ 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 
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2 ET 3 AOÛT 

Café-Restaurant 
de l'Union 

M. et Mme Pasche-Pochon 

• Spécialités valaisannes 
• Salés paysan 
• Salle pour sociétés 

VOLLÈGES 

« (026) 8 81 31 

CHARPENTE 
ET COUVERTURE 

FROSSARD FRERES 
VOLLÈGES 

« (026) 8 84 03 - 8 83 03 

MARTIGNY-CROIX 

« (026) 2 80 44 

gaillandfleurs 

Horticulteurs 
Paysagistes 
Fleuristes 

Décorations de mariages 
Terrines et plantes 

Géraniums, etc. - Bouquets 

GARDEN CENTER 
LECHÂBLE « ( 0 2 6 ) 7 1 3 33 
VERBIER « ( 0 2 6 ) 7 56 42 

VOLLÈGES 

PASCAL 
MOULIN 
Bureau 
fiduciaire 

Représentant 
Société de 
Banque Suisse 
pour l'Entremont 

Agent de la 
Mobilière Suisse 
Assurances 

« (026) 8 84 45 

AUTO-ÉLECTRICITÉ 

PASCAL FELLAY 

Réparation - Dépannage 
Autos-Camions 
Machines de chantier 
Véhicules agricoles 

« ( 0 2 6 ) 8 8217 

SEMBRANCHER 

^ L j ™ < % > 

^7920MftKSS^.,, 

*• °»5/22641 Tm£r 

A LA TERRASSE: 

GRILLADES ET BUFFET 

30e anniversaire du FC Vollèges 
Vollèges, berceau du football entremontant? 
On peut le dire en effet, car déjà, dans les 
années 1930 dans cette commune se prati
quait le football sous la houlette d'un Sem-
branchard, M. André Delasoie, mais déjà avec 
des Vollégeards, les Terrettaz et Moulin et 
déjà avec des joueurs de Bagnes et d'Orsiè-
res. 
C'est que le club d'alors portait le nom ambi
tieux de «FC Entremont». 
Dans le même temps la Suisse gagnait ses 
galons au Parc des Princes à Paris dans l'un 
des premiers Mundial. 
La guerre passée, c'est à Vollèges que revint 
l'honneur de fonder le premier club de football 
d'Entremont sous la houlette d'Albert Monnet 
alors gardien de but de talent. Dans le même 
temps, la Suisse organisait le Mundial. 
Et signe des temps, le premier match du FC 
Vollèges fut un match international puisque 
c'est une équipe valdotaine qui ouvrit officiel
lement les feux. 

Les choses s'enchaînèrent rapidement: 1956 
adhésion à l'Association valaisanne de foot
ball, 1957 la cure de Vollèges cède l'actuel 
emplacementdu terrain, 1969amélioration du 
terrain et construction des vestiaires puis 
quelques années plus tard, terrain d'entraîne
ment et éclairage. 
Aujourd'hui, le FC Vollèges est un club com
blé disposant d'infrastructures optimales. 

150 MEMBRES ACTIFS 

En 1986, le FC Vollèges compte 150 membres 
actifs, répartis dans la Ve équipe qui évolue 
en 4e ligue et dans les équipes juniors ainsi 
qu'une équipe de vétérans. 
Le travail a été bien fait, la jeunesse y trouve 
son compte, les fondateurs satisfaction et les 
joueurs de talent peuvent depuis ce club de 
montagne tenter l'aventure des ligues natio
nales avec le FC Martigny et Sion. 

Ad multos annos au FC Vollèges. 

Trente ans de dévouement Programme 
Comité du FC 1985-86 
Président 
Vice-président 
Caissier 
Secrétaire 
Intérêt-terrain 
Commission des juniors 
Membre 
Commission des juniors 
Président 

André Osenda 
Marc Abbet 
Christian Terrettaz 
Jean-Louis Farquet 
Léonard Moulin 
Maurice Moulin 
Roger Niggely 

Maurice Moulin 
Christian Terrettaz, Léonard 
Moulin, Oswald Moulin, Bernard 
Délitroz, Pierre-Alain Genoud 

Liste des entraîneurs 1956-1986 
Bernard Carrupt, Michel Tornay, André Gremaud, Raymond 
Puippe, Gilbert Dussex, Raphy Giroud, Roger Vaudan, Maurice 
Moulin, Charly Saudan, Guy Vaudan, Raphaël Moulin 
Présidents du FC 1956-1986 
Clément Monnet, président de l'Assemblée constitutive 
le 19 juin 1955 
Albert Monnet, Michel Tornay, Auguste Terrettaz, Hubert Mou
lin, Auguste Terrettaz, Oswald Moulin, Pascal Moulin, André 
Osenda 

Vendredi 1 e r août 
21.00 Bal sous cantine conduit par l'orchestre Dream 
Samedi 2 août 
14.30 Début du tournoi des vétérans avec les équipes de: 

— Vétroz 
— Bagnes 
— La Combe 
— Martigny 
— Vollèges 
— Vionnaz 

18.15 FCSIONCSCHÊNOIS 
20.00 Finale du tournoi des vétérans pour la 5e et 6e place 
20.30 Finale de la 3e et 48 places 
21.00 Finale de la Ve et 2e places 
21.30 Bal sous cantine conduit par l'orchestre Dream 
22.00 Proclamation des résultats sous la cantine 
Dimanche 3 août 
11.00 Partie officielle -Allocutions 
11.30 Apéro offert à toute la population 
13.45 FC BAGNES l-FC VOLLEGES 
15.30 Sélection valaisanne juniors B - Sélection d'Entremont 

juniors B 
17.00 MONTHEY-SAVIÈSE 

30 ans et un magnifique terrain 

Trente ans pour le FC Vollèges c'est aussi l 'occasion d'apprécier le travail fourni dans la réal isation du magnif ique 
terrain de footbal l à d isposi t ion des 150 membres act i fs du club. Ce terrain recevait mardi dernier Servette et 
Neuchâtel-Xamax en présence de... 2000 spectateurs. Un record. Notre photo. 

altitude 2800 m. 

Su p e r r j 
aint-Dernard 

.sa fameuse 
piste 

italienne 

VOTRE CONCESSIONNAIRE 
RENAULT 
POUR MARTIGNY ET ENVIRONS 

Garage du Mont-Blanc 
MOULIN S.A. • MARTIGNY-CROIX • ® (026) 2 11 81 
europcar location de voitures 
AGENTS: Garage de Martigny, Marcel Fleury, « (026) 2 20 94 

FULLY: Garage dé Charnot, P.-A. Fellay, « (026) 5 46 78 
ORSIÈRES: Garage Arlettaz, « (026) 4 11 40 / 

EDMOND MOULIN 

Entreprise de gypserie 
et peinture 

Maîtrise fédérale 

Route du Grand-Saint-Bernard 

« (026) 8 82 29 

SEMBRANCHER 

4h TiTTà 

Route du Simplon « ( 0 2 6 ) 2 5151 

MARTIGNY 

Equipement de garage 

Commerce spécialisé de la branche automobile 

ADRIEN TURRO 
& F I L S 

Maîtrise fédérale 

Entreprise de gypserie-
peinture 

« ( 0 2 6 ) 8 8 1 2 7 - 8 82 63 

VOLLÈGES-VERBIER 

Garage 
Magnin Francis 

Agence Toyota 
ETIEZ-VOLLÈGES 

« (026) 8 88 34 

Nous vous souhaitons 
une fête agréable 

pour ce 30° anniversaire 

ANDRE 
SALAMIN 

1934 
ARCHITECTE 

LECHABLE 

I 

Bureau: 

a (026) 7 23 15 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Bruchez Frères 
Spécialités maison 

Viande séchée - Jambon cru 
Saucisson à l'ail 

VERBIER « ( 0 2 6 ) 7 49 46 

LECHÂBLE « ( 0 2 6 ) 7 1 1 2 7 

GARAGE BRISTOL 
CRETTENAND & FILS 

SEMBRANCHER 0 2 6 / 8 83 83 

BOULANGERIE-PATISSERIE 

ICHELLQD 
Avec son Café-Tea-Room 

«La Mareinda» 
Terrasse panoramique 

« (026) 7 49 70 

VERBIER-VILLAGE 

RAMSAUER 
Echafaudages 

Gerustebau 

MIÈGE-SIERRE 

« (027) 55 78 87 

BOURG-SAINT-PIERRE 

« ( 0 2 6 ) 4 9216 

f 
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Le 1er août dans les villes valaisannes... 
SIERRE: 20 heures début des festivités. Orateur: M. Charles-André Monnier, 
préfet du district. 
SION: 20 h. 50 début du cortège. Orateur: Mme Monique Paccolat, prési
dente du Grand Conseil. 
MARTIGNY: voir ci-contre. 
MONTHEY: départ du cortège 19 heures. Orateur: M. Alain Dupont, prési
dent de Monthey, 
SAINT-MAURICE: 20 h. 30 rassemblement place de la Gare. Orateur: M. Ga
briel Grand, député. 

... et la région de Martigny 

VALAIS PELE-MELE 

SALVAN: 21 h. 45, départ du cor
tège. Orateur: M. André Décaillet, 
président de la commune. 
LES MARÉCOTTES: 20 heures, cor
tège. 
LES GRANGES: 19 heures, concert-
apéritif. 
FINHAUT: 21 heures, cortège. Ora
teur: M. Maurice Copt, député du 
district d'Entremont. 
TRIENT: 21 heures, chants, feux, 
fusées, allocution de M. Roland 
Gay-Crosier. 
RAVOIRE: 21 h. 15, distribution des 
lampions, cortège. Allocution de M. 
Bernard Rouiller. 
VERNAYAZ: 19 h. 30 cortège. Ora
teur: Me Gérard Gillioz, député de 
Riddes. 
SEMBRANCHER: 21 heures, cor
tège. 
VOLLÈGES: 20 heures, cortège. Ora
teur: M. Clément Monnet, président 
de Vollèges. 
ORSIÈRES: 21 heures, cortège. Ora

teur: M. Guy Genoud, conseiller aux 
Etats. 
LIDDES: 20 h. 30, concert. Orateur: 
M. Cipolla. 
CHAMPEX: 21 heures, cortège. Ora
teur: M. Pascal Couchepin, prési
dent de Martigny. 
BOURG-SAINT-PIERRE: 21 heures, 
cortège. Orateur: Me Marius-Pascal 
Copt. 
VERBIER: 21 h. 15, cortège. Dis
cours de l'autorité religieuse. 
BAGNES: 21 heures, cortège. 
LA FOULY: 20 h. 30, descente aux 
flambeaux. Orateur: M. Jean-Marcel 
Darbellay, président d'Orsières. 
SAILLON:19h.30,cortège. 
SAXON: 20 h. 30, cortège. Orateur: 
Mme Milhit. 
OVRONNAZ: 20 h. 30, cortège. 
MAYENS-DE-RIDDES: 20 h. 30, cor
tège. Orateur: abbé Conus. 
ISERABLES: 19 heures, course 
populaire animée par le groupe folk
lorique Les Vieux-Bedjuis. 

1er AOÛT A MARTIGNY 

Bonnes gens, pavoisez! 

Si vous voulez, ce soir vendredi, 
saluer notre Fête nationale en parti
cipant à un concours de course aux 
sacs ou à un concours de rasage de 
baudruches, venez à Martigny. 

Si vous voulez entendre M. Jo
seph Gross, notre apprécié éditoria
liste vous parler en toute connais
sance de cause de patriotisme bien 
compris, venez à Martigny. 

Si vous voulez visiter gratuite
ment, tout le jour, l'exposition «Mar
tigny et l'Entremont dans la gravure 
ancienne» au Manoirde Martigny ou 
«Paul Monnier, huiles» à la Fonda
tion Louis Moret, venez à Martigny. 

Si vous voulez découvrir le nou
veau visage du Martigny sportif 
venez à Martigny où, sur la place 
Centrale, un stand vous informera 
en détail. 

Et finalement si vous voulez voir 
un magnifique feu d'artifice d'une 
valeur de 15 000 francs payés à 2/3 

par la Société de développement, à 
1/3 par Léonard Gianadda, tous les 
frais d'acheminement et de mise en 
place étant eux offerts par Bernard 
Dirren, le tout pour un spectacle très 
haut en couleurs de plus d'une demi-
heure alors venez à Martigny ce ven
dredi soir dès 20 h. 15 sur la place 
Centrale. 

Vous y rencontrerez encore l'Har
monie municipale, les Tambours 
d'Octodure, le Quatuor de cors des 
Alpes et l'orchestre Sirrensis qui 
vous fera danser jusqu'à l'aube. 
Sans oublier de vous dire: bonnes 
gens ne vous affolez pas, la Diane 
était patriotique ce matin a 5 heures 
et n'avait rien de révolutionnaire! 

En un mot comme en cent: avant 
même la fête un grand coup de cha
peau à la Société de développement 
qui, vraiment, nous a préparé cette 
année, pour nous et nos hôtes, une 
fête nationale digne de ce nom. 

Le Valais refuse l'arrêté fédéral sur une 
réserve relative aux débits minima futurs 

Le canton du Valais s'oppose au 
projet d'arrêté fédéral prévoyant 
une réserve relative aux débits 
minima futurs et cela pour des rai
sons tant politiques que juridiques 
et économiques. L'insécurité juridi
que et l'incertitude qu'engendrerait 
un tel arrêté signifieraient pratique
ment l'arrêt des travaux d'extension 
et de modernisation des aménage
ments hydroélectriques. Cela con
tredirait aussi les intentions expri
mées par le Conseil fédéral, tendant 
à encourager la modernisation des 
installations hydroélectriques. 

Un arrêté fédéral réglementant 
les débits minima serait préjudicia
ble aux droits constitutionnels des 
cantons et des futurs concession
naires. Le canton du Valais, forte
ment orienté vers le tourisme, est 
parfaitement conscient de l'impor
tance que revêt la sauvegarde d'un 
paysage intact, avec ses rivières et 
ses ruisseaux. Aujourd'hui déjà; 
lors de l'octroi de nouvelles conces
sions hydrauliques, des débits mini
ma appropriés sont fixés, de même 
que les exigences relatives à la pro
tection de la nature et du paysage 
sont respectées; en conformité 

avec les lois en vigueur. Des disposi
tions y relatives sont contenues 
dans la loi fédérale sur l'utilisation 
des forces hydrauliques, la loi sur la 
pêche, la loi forestière, la loi fédé
rale sur la protection de la nature et 
du paysage, ainsi que dans la loi sur 
l'aménagement du territoire. En ou
tre, lors de l'octroi de nouvelles con
cessions, le canton exécute les étu
des d'impact exigées par la loi fédé
rale sur la protection de l'environne
ment. 

D'autre part, dans sa réponse au 
Département fédéral des trans
ports, des communications et de 
l'énergie, le canton du Valais souli
gne le fait que la procédure de con
sultation sur la révision de la loi sur 
la protection des eaux est terminée. 
Il appartient donc aux autorités fé
dérales de traiter cet objet. Il ne sau
rait non plus être question d'un 
«rush» sur l'octroi de nouvelles con
cessions, bien que l'accident nu
cléaire de Tchernobyl ait sensible
ment accru la valeur des sources 
d'énergie indigène et renouvelable 
comme les forces hydrauliques. 

La Chancellerie d'Etat 

ECOLE TECHNIQUE D'INFORMATIQUE 
Sierre: une reconnaissance bientôt là! 

Le premier semestre d'activité de 
l'Ecole technique s'est bien déroulé. 
Deux classes de quinze élèves sont 
engagées dans une formation pro
fessionnelle. Une centaine de per
sonnes ont suivi des cours à la carte. 
Enfin, on a conduit un premier cours 
intensif de recyclage. 

Ces activités seront renforcées 
dès le mois de septembre, une 
classe de formation à plein temps 
sera ouverte avec dix-huit élèves. 
Les cours intensifs seront conduits 
tout au long de l'année. 

Cette progression requiert un ren
forcement des effectifs ensei
gnants. Le comité de l'Association a 
désigné les professeurs principaux 
suivants: Mme Léontine Steens, 
MM. Marc-André Berclaz, Alain Koh-
ler, Romain Roubaty. 

La direction de l'école a été con
fiée à M. Marc-André Berclaz. M. 
Romain Roubaty est désigné con
seiller pédagogique auprès du direc
teur, et responsable technique de 

l'E.T. 
Le départ du président soussigné 

rend nécessaire la convocation 
d'une assemblée générale de l'As
sociation 13 pour procéder à une 
élection complémentaire. Cette 
assemblée est convoquée jeudi 28 
août, à 18 h. 30, à la salle de récréa
tion de l'Hôtel de Ville de Sierre. 

En ce qui concerne la reconnais
sance de l'ET, le DIP a préparé un 
dossier d'information à l'intention 
des autres départements. Le Con
seil d'Etat devrait se prononcer en 
septembre. Le CARS et toutes les 
communes de la région sierroise ont 
adressé au gouvernement cantonal 
une demande très ferme pour que 
cette affaire soit rapidement réso
lue. L'OFIAMT, quant à lui, a mani
festé sans ambiguïté qu'il soutien
drait l'Ecole technique de Sierre. 

Pour le comité de l'Association 13: 
Le président: Le vice-président: 
J.J.Zuber Jérémie Robyr 

Collaboration entre 
l'Université d'Augsburg et le Valais 

C'est dans la salle du Sénat de 
l'Université d'Augsburg, à fin janvier 
1986, que l'acte de création de la 
Fondation Kurt Bosch a été remis à 
son président (recteur), le profes
seur Josef Becker. 

L'industriel suisse Kurt Bosch, 
bourgeois de Salins, entend, par la 
création de cette Fondation, encou
rager les échanges scientifiques, 
culturels et linguistiques entre l'Uni
versité d'Augsburg et le Valais. 
Dans ce but, il a mis à disposition 
trois bâtiments situés à Sion/Salins, 
ainsi que les capitaux nécessaires à 
leur entretien, comme à celui des 
terrains qui les entourent. 

Font partie du Conseil de la Fon
dation: M. Bernard Comby, chef du 
Département de l'instruction publi
que, le président de l'Université 
d'Augsburg, ainsi qu'un représen
tant personnel du fondateur. 

Différents séminaires de niveau 
universitaire, auxquels ont égale
ment collaboré des Valaisans, ont 
déjà eu lieu. D'autres séminaires 
sont prévus. Pour la première fois, 
du 8 au 19 septembre 1986, des col
légiens allemands rencontreront 
des gymnasiens valaisans, pour un 
séminaire de mathématique. Des 
rencontres semblables, concernant 
les langues, auront lieu en 1987. 

Des contacts ont été pris avec 
l'Ecole suisse de tourisme, à Sierre. 
Un séminaire «Ecologie et marke
ting» est inscrit au programme 
d'avril 1987. Des professeurs univer
sitaires et des étudiants d'Augs
burg, ainsi que des stagiaires et des 
étudiants suisses s'y retrouveront. 

Des cours de perfectionnement 
pour des maîtres enseignant l'alle
mand dans le Valais romand, ainsi 

que des séjours linguistiques pour 
les élèves du deuxième degré seront 
organisés à Augsburg pendant les 
vacances. En outre, une collabora
tion dans le domaine du sport de 
même que des échanges culturels 
sont envisagés. 

LES VALAISANS 
Une délégation officielle du Va

lais, dirigée par M. Bernard Comby, 
président du Conseil d'Etat, a été 
l'hôte de l'Université d'Augsburg, du 
13 au 15 juillet 1986. M. Comby était 
accompagné de M. Joseph Guntern, 
chef du Service de l'enseignement 
secondaire, et de M. Jean-Pierre 
Rausis, chef du Service administra
tif. 

Après avoir visité l'Université 
d'Augsburg, la délégation fut reçue 
solennellement à l'Hôtel de Ville par 
le bourgmestre, M. Ludwig Kotter, 
puis par le président du district de la 
Souabe, M. Georg Simnacher. 

Le Ministère bavarois de la cul
ture était représenté par son direc
teur, M. Kiessling, et par son adjoint, 
M. Hunger. 

Tous les participants ont souli
gné l'importance d'une meilleure 
connaissance réciproque et saluent 
avec plaisir cette nouvelle forme de 
collaboration entre Augsburg et le 
Valais. 

Grâce à la Fondation Kurt Bosch, 
de nombreux espoirs seront réali
sés, non seulement par un enrichis
sement dans les domaines culturel, 
scientifique et linguistique, mais 
également dans les échanges tou
ristiques et humains. 

Le Département de 
l'instruction publique 

Conthey: Décharge communale 

Ote-toi que 
je m'y mette... 
NAX. — Après avoir œuvré durant 32 
ans sur sa route comme il le disait si 
bien tout en ayant échappé au dic
ton qui veut que la sueur du canton
nier se négocie à prix d'or, Hubert 
Solioz, puisqu'il faut le nommer, dé
posera son tablier à la fin du mois de 
juillet. 

Travailleur zélé et consciencieux, 
il a su gagner l'estime non seule
ment des agents-voyers mais enco
re de tous les usagers de la route qui 
reconnaissaient volontiers ses mé
rites, son entregent et sa disponibi
lité. A la veille d'une retraite bien 
légitime, nous lui présentons nos 
vœux les meilleurs et tous nos com
pliments. 

Pour occuper son poste désor
mais vacant, plusieurs candidats se 
sont annonces au portillon de dé
part dans l'espoir de décrocher la 
timbale. Les responsables de ce 
dicastère, appelés à opérer un 
choix, n'avaient pas la tâche aisée 
d'autant plus que les soumission
naires présentaient des similitudes 
dans les critères requis pour ce 
genre de travail! Finalement, le 
préavis du Conseil communal ou de 
son président dut probablement in
fléchir le plateau de la balance qui 
s'inclina en faveur d'un machiniste. 
De làà parlerde «machination» il n'y 
a qu'un pas que nous ne saurions 
franchir. 

Alors, bon vent à l'heureux bénéfi
ciaire et toute notre sympathie aux 
courageux prétendants qui n'ont 
pas trouvé grâce devant l'autorité de 
nomination. F. 

Les travaux d'aménagement et de 
clôture de la décharge de Beusson 
(au-dessus de Premploz) sont termi
nés; son exploitation est réglemen
tée sur la base des directives de l'Of
fice de protection de l'environne
ment. La décharge contrôlée est 
opérationnelle à partir du samedi 2 
août. La décharge est destinée à re
cevoir les matériaux de démolition 
et autres déchets incombustibles, 
incompostables, solides ne pouvant 
être incinérés à l'UTO d'Uvrier et pro
venant de la commune de Conthey. 

Cette décharge n'est pas en me
sure de prendre en charge les sou
ches, troncs et branches d'arbres. 
Ceux-ci doivent être incinérés sur 
place lors de l'arrachage ou de l'éla-
gage. Le dépôt ou l'abandon de véhi
cules automobiles hors d'usage est 
interdit. 

Une personne a été nommée pour 
assurer sur place la surveillance, la 
réception et l'organisation des dé
pôts de matériaux. La décharge est 
ouverte à la réception: 
— le mardi de 13.30 à 18.00 
— le jeudi de 13.30 à 18.00 
— le samedi toute la journée 

(fermeture entre 12.00 et 13.30) 
En dehors des heures et jours 

indiqués ci-dessus, la décharge est 
fermée. Toutefois, en cas de besoin, 
pour des apports importants de ma

tériaux, elle sera ouverte sur deman
de adressée aux Services techni
ques municipaux. 

TAXE DE DÉPOTS 
Le surveillant encaissera sur place les 

taxes suivantes: 
— chargement jusqu'à 1 m3: gratuit 

pour les domiciliés sur le territoire de 
Conthey 

— chargement jusqu'à 2 m3: Fr. 5.—par 
chargement 

— chargement jusqu'à 5 m3: Fr. 10.— 
par chargement 

— chargement de plus de 5 m3: Fr. 15.— 
par chargement 

Pour les dépôts effectués par des non-
domiciliés à Conthey, en provenance du 
territoire de Conthey les taxes sont per
çues comme suit: 
— jusqu'à 1 m3 5.— 
— jusqu'à 2 m3 10.— 
— jusqu'à 5 m3 20.— 
— + de 5 m3 30.— 

Les contrevenants au présent rè
glement sont passibles d'une amende de 
Fr. 200.— (ex.: dépôt en dehors des clôtu
res de la décharge). 

Nous profitons de rappeler que tout 
dépôt de matériaux sur les bords de la 
digue de la Morge, comme en tous autres 
endroits que celui de la décharge de 
Beusson est strictement interdit. Une 
surveillance sévère sera ordonnée et 
opérée. La population est invitée à témoi
gner de sa solidarité avec les pouvoirs 
publics dans le domaine de la propreté et 
de la santé. 

Tournée en Valais des «Petits 
Chanteurs de Notre-Dame 

Les Petits Chanteurs de Notre-
Dame de Paris se produiront en dif
férents lieux en Valais en ce début 
août. Ce sera d'abord le lundi 4 août 
à 20 h. 45 à l'église catholique de 
Montana puis à Verbier en fin de la 
semaine prochaine. 

Quand Pro Helvétia 
prête son bus... au théâtre 

Une expérience unique que va 
vivre la troupe Edelweiss de Chalais 
pendant la Ve quinzaine d'août. 

En effet, grâce au bus d'anima
tion culturelle mis à disposition par 
Pro Helvétia, la troupe Edelweiss va 
présenter sa dernière pièce «La 
Vénitienne» dans 11 villages valai
sans. D'auteur inconnu, «La Véni
tienne» a été adaptée par Michel 
Arnaud. La pièce date du XVIe siè
cle. Comique, coquine et légère, elle 
dépeint lesmœursdecetteépoque! 

La pièce sera présentée dans les 
villages et aux dates suivantes: 1e r 

et2aoûtVercorin;3août Nax;5août 
Saint-Luc; 7 août La Sage; 8 août 
Vérossaz; 9 août Trient; 12 août 
Ovronnaz; 13 août Vétroz; 15 août 
Conthey; 16 août Finhaut; 17 août 
Savièse. 

La Bâtiaz: 
Château portes ouvertes 

La visite gratuite du château de la 
Bâtiaz est proposée durant tout le 
mois d'août (dimanches et jours 
fériés compris) de 10 à 20 heures 
(sauf en cas de mauvais temps). 

Cette offre est une occasion 
exceptionnelle de découvrir le pano
rama octodurien et la vallée du 
Rhône, dès le lundi 4 août. 

Vous trouverez au kiosque spé
cialement aménagé à l'intérieur du 
château: boissons rafraîchissan
tes, prospectus... et le sourire d'une 
charmante hôtesse. 

«Les affichades» 
avec les trains célèbres 

«Les affichades» 1986 présentent 
jusqu'au 5 août les 32 affiches 
sélectionnées dans la collection du 
Musée suisse des transports à 
Lucerne sur le thème «Trains célè
bres - communications internatio
nales». Cette exposition est pré-

. sente à Sion sur la place de la 
Planta. 

Les céréales en Valais 
En Valais, les rendements de 

colza sont bons, semblables à ceux 
de l'an dernier, précise-t-on à la Sta
tion cantonale de la culture des 
champs. On s'attaque cette semai
ne à la culture du seigle et du triti-
cale. A noter que les 60% des céréa
les panifiables du Valais sont culti
vées dans le bas du canton (de Mar
tigny jusqu'au Léman), le reste se 
répartit entre le centre et le haut. 
C'est par contre dans le Haut-Valais 
qu'on trouve les 80% du seigle cul
tivé. 
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COURRIER 
DES LECTEURS 

Armée oui ou non? 

EN MARGE D'UN REPORTAGE, UN TÉMOIGNAGE DU VAL D'ANNIVIERS 

Le revenant des moulins de Saint-Luc 

J'ai lu l'autre jour un article inti
tulé «Le climat de défense apparem
ment intact» et cette lecture m'a 
donné envie d'écrire quelques mots 
à ce sujet. 

Je suis conscient des dangers qui 
sont liés à la militarisation, même si 
nousentendonsplussouvent l'argu
mentation antimilitariste que celle 
des partisans de la volonté de dé
fense. Et pourtant, le thème mérite 
toute notre attention. Le philosophe 
américain Hubbard a écrit à ce su
jet: «Le prix de la liberté: restez vigi
lants, soyez prêts à vous défendre, il 
n'y a pas d'autre prix». 

Vouloir atteindre la paix et la li
berté sans force et sans contrainte 
est une illusion; bien que désirant 
aussi rêver, je pense qu'il est plus 
réaliste de le considérer comme ob
jectif que comme état permanent 
idéalisé qui n'existe pas. Une telle 
quête sur des bases aussi irréelles 
pourrait avoir des conséquences 
tragiques. 

Jetons un œil à ce qui existe: com
bien dévies microbiennesavez-vous 
déjà éliminées dans votre corps du
rant ces dernières secondes? Et 
même si vous ne les aviez extermi
nées, elles n'auraient survécu bien 
longtemps. De toute manière, vous 
n'avez guère le choix. Le corps ne 

peut que détruire certains éléments 
hostiles pour survivre. Et avez-vous 
jamais songé aux innombrables vic
times de vos nettoyages, les micro
bes? 

En réalité, la nature s'équilibre au 
travers de la vie et de la mort de ces 
éléments et celui qui sait se défen
dre a beaucoup plus de chances de 
survivre. L'arbre le plus fort évince le 
plus faible pour avoir une chance de 
se développer. S'ils étaient demeu
rés petits, ils n'auraient pas pu accu
muler assez de puissance pour ré
sister aux intempéries. Nous som
mes obligés de constater qu'il en est 
ainsi sur cette planète Terre. 

Les relations humaines sont éga
lement sujettes à ce mécanisme. Je 
ne connais aucun sysfeme politique 
ou social qui permette d'annuler cet 
état de fait. Ceux qui ont prétendu 
détenir la solution étaient tous très 
embrouillés dans leurs explica
tions. Heureusement, il nes'agit pas 
du seul facteur régissant les rela
tions humaines car il faut compter 
avec l'amour et les comportements 
positifs. Pourtant nous devons pren
dre en considération le fait d'être 
prêts à nous défendre si nécessaire. 

Je suppose que vous le faites per
sonnellement lorsque votre exis
tence est en jeu. W.S. 

La syphillis d'Amérique vers l'Europe 
A la suitede notre dernier éditorial intitulé «Voici revenu le temps des crécel
les», nous avons reçu une correspondance du Dr Roger Joris, président de la 
Société suisse d'Histoire de la médecine, qui apporte d'intéressantes 
notions sur la transmission de quelques fléaux à travers les continents, (ry) 

Cher Monsieur, 
Je suis un lecteur du Confédéré 

depuis fort longtemps puisque j'y 
suis abonné depuis plus de 50 ans. 
Et de plus, je le lis très régulière
ment. Ainsi j'ai lu avec intérêt 
votre éditorial de vendredi et je 
voudrais a ttirer votre attention sur 
votre dernier paragraphe où vous 
écrivez que si l'Amérique nous en
voie le Sida ce n'est que la revan
che d'une syphillis expédiée par 
les conquérants de l'Europe chré
tienne au XVIe siècle et qui a 
anéanti des millions d'indigènes 
païens qui ne connaissaient pas 
cette maladie. 

C'est une erreur, l'Europe n'a 
pas expatrié la syphillis en Améri
que, c'est bien l'Amérique du Sud, 
Pérou, Bolivie, Equateur, qui a 
transmis la syphillis aux conquis
tadores qui la ramenèrent en 
Europe où elle essaima un peu 
partout grâce aux guerres. C'est à 
ce moment que le roi de France 
Charles VIII revendiquait le royau
me de Naples, mettait le siège 
devant cette ville qui capitula; 
mais avec les défenseurs napoli
tains se trouvaient un assez grand 
nombre de soldats espagnols re
venus du Pérou et porteurs de la 
syphillis qu'ils avaient contractée 
en Amérique. La contagion gagna 
les troupes françaises qui rame
nèrent le fléau dans leur pays. Il 
est assez curieux de voir comment 
les Espagnols contractèrent la 
maladie au Pérou. Ce sont les la
mas qui sont les réservoirs ani
maux du tréponème. Au XVIe siè
cle, les bergers qui gardaient les 

troupeaux de lamas dans les An
des pendant de longs mois, utili
saient les lamas femelles pour 
apaiser leurs appétits sexuels. Ils 
contractaient la maladie qu'ils 
repassaient à leurs femmes à leur 
retour et celles-ci contaminaient à 
leur tour les conquistadores qui 
repartaient ensuite vers l'Europe 
et les galions espagnols étaient 
chargés d'or, d'argent, de pom
mes de terre, de quinquina, de 
maïs, de chocolat et de tréponè
mes. 

Il en est de même pour le Sida 
qui n'est pas d'origine américaine 
mais bien africaine, malgré les ef
forts désespérés de certains pays 
d'Afrique pour essayer de mas
quer le risque réel encouru par les 
touristes dans leur pays. Mais tou
risme oblige! A part cela, je sous
cris bien volontiers à votre article. 
Mais l'Europe a envoyé bien d'au
tres maladies aux Américains, des 
maladies qui n'étaient pas moins 
meurtrières que la syphillis, 
comme la variole et la tubercu
lose. D'ailleurs ces cadeaux entre 
continents ont été fréquents. Ain
si la peste nous est venue d'Asie 
où il existe encore des réservoirs 
animaux porteurs du bacille de la 
peste découvert en 1894 par Yer-
sin à Hong-Kong. Et n'oublions 
pas, nous autres Valaisans, que le 
dernier foyer de lèpre de notre 
pays était en Valais, à Guttet, et 
qu'il ne disparut qu'en 1920 à la 
mort du dernier lépreux. La lèpre 
était installée là depuis quatre 
cents ans environ. Elle ne déborda 
jamais en dehors de ce village. 

Les moulins de Saint-Luc, y avait-il des revenants ? L'ancien meunier venait-il là, hanter ces lieux, en pénitence de 
ses vices? 

En complément au très intéres
sant reportage et dessin exact des 
moulins de Saint-Luc de M. Adolphe 
Ribordy paru dans le Confédéré du 
13 juin 1986, je me permets d'ajouter 
par ces quelques lignes une petite 
anecdote vécue par moi-même vers 
les années 1930. 

Mon père né en l'an 1873 a occupé 
durant de nombreuses années le 
poste de meunier de Saint-Luc. Son 
mandat était renouvelé chaque an
née lors de l'assemblée bourgeoi-
siale des rogations. Son salaire con
sistait à quelque 200 à 300 francs 
complété par le contenu d'un petit 
récipient de grain qu'il avait le droit 
de prélever sur chaque ancien ne me
sure de grain moulu. 

A cette époque, quand tout le vil
lage emmenait son grain (et comme 
ledisait clairement M. Ribordy dans 
son texte, Saint-Luc à cette période 
avait davantage de population que 
le bourg de Sierre), il fallait en mettre 
un coup double pour alimenter la 
farine et suivre la cadence du four 
banal du village, lequel dès qu'on 
l'avait chauffé continuait nuit et 
jour, jusqu'au jour où tous les com
munards avaient eu leurs pains, et 
cela se répétait trois à quatre fois 
par année. A ces périodes, il fallait 
prêter main forte au père et comme 
j'étais le plus vigoureux de la famil
le, c'était toujours moi qui écopais 
de la corvée. En fin de journée, je 
montais souper au village avec la 
famille et, après, ma mère me con
fiait le souper pour le père qui était 
resté de faction aux moulins, car il 
fallait se relayer, surtout la nuit, on 
dormait à tour de rôle sur le lit de 
paille. Ce n'était pas de tout repos, 
vu qu'il y avait trois moulins à grain, 
le foulon à drap, le foulon à orge, 
ainsi que le pressoir à noix, des hui
les à extraire, l'huile pour l'alimenta
tion des lampions. Précédemment, 
il y avait encore deux autres moulins 
tout en bas vers le torrent, mais lors 
d'une grande crue, ils ont été dé
truits et abandonnés. 

Donc éclairé par mon falot-tempê
te, je descendais craintivement, vu 
que chaque fois que j'approchais à 
une vingtaine de mètres du chalet 
j'apercevais une petite lumière con
tre la façade du bâtiment. J'avais 
alors la certitude qu'un trépassé me 
faisait un signe, puis un soir j'ai eu 
tout par hasard l'idée de camoufler 
mon falot, surprise, la petite lumière 
disparut. Le lendemain après un pe
tit examen du lieu je me suis rendu 
compte que sur cette façade existait 
une petite lucarne de 20 centimètres 
sur 20 qui servait à viser le renard, 
les nuits de clair de lune, renard que 

l'on avait pris soin d'appâter durant 
quelques nuits auparavant. J'en ai 
donc conclu qu'en me rapprochant 
du chalet, la petite flamme de ma 
lanterne se reflétait dans le verre de 
la lucarne. 

LE MEUNIER-BRACONNIER 
Si je pensais aux revenants, c'est 

qu'en ce temps-là, durant les soi
rées d'hiver il était courant de racon
ter ces histoires lugubres. De plus, 
mon père avait succédé, à la fonc
tion de meunier, à un célibataire 
d'un certain âge qui aimait bien la 
dive bouteille et dans ces moments 
critiques, il laissait couler dans le 
torrent voisin le grain qu'on lui con
fiait à moudre. Ce bonhomme s'a
musait également à tendre des piè
ges dans la forêt d'en face. Cela con
sistait à choisir un jeune mélèze de 
trois à quatre mètres de haut, d'atta
cher à sa cime un bout de corde et de 
le cintrer jusqu'au sol pour le fixer à 
un pieu plante en terre accompagné 
d'un lasso dans lequel, une fois le 
gibier engagé, il se voyait brutale
ment, par le ressort de l'arbre, en
voyé directement au sommet sans 
la possibilité de se dégager jusqu'à 
l'arrivée du braconnier. Alors vous 
voyez le cirque dès l'arrivée de ce 
monsieurvicieux. 

Malheureusement, ce ne fut pas 
toujours maître renard qui fit les 
frais de sa cruauté. Un certain jour, 
un couple du village, en quête de 
bois mort pour leur réserve d'hiver, 
entendit des appels au secours, et à 
quelques mètres plus loin aperçut 
une petite dame suspendue par un 
pied au sommet du mélèze, après 
l'avoir délivrée de son inconfortable 
situation (panorama qui valut mieux 
qu'il s'admire entre quatre yeux que 
le dimanche au village à la sortie de 
la grande messe!). Il reconnut en 
elle, celle qu'au village on avait sur
nommée Brouhetta (en français pe
tite branche). C'était une petite per
sonne fluette, célibataire, vivant 
seule et n'ayant pas la force de fen
dre du gros bois, elle allait à la forêt 
faire des petits fagots de petites 
branches de sapin pour cuire ses ali
ments et se chauffer en hiver. C'était 
une gentille personne, elle habitait 
au rez-de-chaussée où se trouvent 
actuellement les cuisines de l'Hôtel 
Favre. 

Mais revenons à notre revenant. A 
Saint-Luc, l'on racontait, avec sé
rieux, à qui voulait bien l'entendre 
que l'ancien meunier célibataire 
revenait après sa mort faire péni
tence aux alentours des moulins et 
du torrent pour expier ces méfaits, 
de là la crainte de circuler de nuit où 

tout les moindres petits bruits ou 
visions insolites vous soulevaient 
l'estomac. 

LE DRAP 
Avec mon père, nous fûmes les 

derniers à utiliser le foulon à drap. 
C'était un coupon d'environ dix mè
tres sur un que ma mère avait filé 
mais et fait tisser le drap à Mayoux, 
au village d'en face. Le travail con
sistait afin de rendre le tissu plus 
moelleux de le frapper dans un bas
sin avec un pilon actionné par une 
aube à eau, puis ce travail terminé, 
on reliait les deux extrémités et le 
suspendait au balcon d'un raccard 
dans le but de retendre le drap, puis 
on confectionnait les jupes et les 
corsets des dames, ainsi que les 
costumes des messieurs, c'était un 
peu rugueux, mais le froid ne traver
sait pas et un dicton de chez nous 
disait «Chenn que paré lô tzatt paré 
là fritt» (ce qui protège du froid, pro
tège du chaud). 

LES ALPAGES 
Mais Saint-Luc ne possédait pas 

que du grain à moudre et des reve
nants. Pour la période d'été, aux 
trois alpages du village, on comptait 
plus de 400 têtes de gros bétail, ren
forcé par ceHes de quelques bons 
propriétaires de Chippis, tous origi
naires de Saint-Luc. 

J'ai lu dernièrement l'annonce de 
l'édition d'un livre concernant ce vil
lage secondé par deux anciens pay
sans, dont une famille possédait en 
tout et pour tout une vache, et la 
deuxième deux vaches et une chè
vre pour faire bon poids. 

Je suis certain qu'actuellement 
encore on trouverait au village plu
sieurs personnes âgées, ancienne
ment bonnes paysannes, plus repré
sentatives dans la branche. Com
prendra qui pourra! 

Lucien Pont 

Les moulins revivent 
SAINT-LUC. — De grandes mani
festations se préparent, à Saint-
Luc, dans le val d'Anniviers — 
prévues du 1er au 3 août —pour la 
restauration des moulins de la ré
gion. 

En effet, depuis quelque temps 
déjà, de nombreuses personnes 
ont oeuvré pour la remise en état 
des moulins qui, au fil de l'eau, 
servaient à battre le chanvre ou le 
blé. 

Des cortèges, des spectacles 
«son et lumière», une fête folklo
rique marqueront cet événement. 

FESTIVAL INTERNATIONAL FOLKLORIQUE OCTODURE 

ÙJà\J FI F©) 
du 5 au 10 août 

Programme des spectacles 

Renseignements et locat ion: 
(026) 2 10 18, Office du tourisme, Martigny 

Mardi 5 août 
21 h auCERM 

« Le Festival en 
chansons» avec le 
groupe « Le Tour-
dion » de Metz, 
80 chanteurs 
Entrée Fr. 8 -

Jeudi 7 août 
16 h Cérémonie d'ouver

ture à l'ancien stade 
21 h CERM 

Spectacle-
concours de six 
groupes suisses 
Entrée Fr. 10.-

Vendredi 8 août 
21 h CERM 

Spectacle de gala: 
Italie - France -
Hongrie et 2 grou
pes suisses 
Entrée Fr. 15.-

23 h Bal avec l'orchestre 
Nostalgie 

Samedi 9 août 
21 h CERM 

Spectacle de gala: 
Portugal - Israël -
Tchécoslovaquie et 
2 groupes suisses 
Entrée Fr. 15-

23 h Bal avec l'orchestre 
Sirrensis 

Dimanche 10 août 
14 h Animation de la ville 
15 h Spectacle final au 

CERM 
Entrée Fr. 5 -

ABONNEMENT 
GÉNÉRAL Fr. 40.— 



Vendredi 1 e r août 1986 CODFEDERE 1 0 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Vendredi 
Samedi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Lundi 
Mardi 
Vendredi 
Mercredi 

0800-1800 
0800-1800 
0800-2300 
0800-2300 
0800-2300 
0800-2300 
0800-2300 
0800-2300 
0800-2300 

8.8.86 
9.8.86 

12.88.86 
13.8.86 
14.8.86 
18.8.86 
19.8.86 
22.8.86 
27.8.86 

Place de tir - zone des positions: Lapis de Tsanfleuron 
VS15.2.R 
Zone dangereuse: Mont Brun - Pt 2796 - Pt 2862 - Arête 
direction E - Chalet de Tsanfleuron - Chalet de la Crêta -
Sex des Fours - Pt 2560 - Mont Brun. 
Centre de gravité: 587000/131800. 
Armes: Armes d'inf sans Im (ces tirs ne gêneront pas le 
tourisme et peuvent être arrêtés avant l'heure. Se rensei
gner au n° tél. ci-dessous). 

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 

{m>) 

Ne famais 
loucher Marquer m 

Informations concernant les tirs, dès le 8.8.86: tél. (027) 
65 20 94. 
Sion, 17.7.86 , Cdmt bat inf mont 6 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

12.8.86 
13.8.86 
14.8.86 
18.8.86 
19.8.86 
20.8.86 
21.8.86 
22.8.86 
25.8.86 
26.8.86 
27.8.86 
28.8.86 

1000-1800 
0800-1800 
0800-2300 
0800-1800 
0800-2300 
0800-1800 
0800-1800 
0800-1800 
0800-1800 
0800-1800 
0800-1800 
0800-1800 

Place de tir - zone des positions: Plaine Morte I Er de Lens 
VS14.3 
Zone dangereuse: Sex des Molettes - Pt 2074 - Pt 2306 -
Pt 2049.9-Tseuzier- Pt 1819 La Comalire - Pt 1850- Pt 1663 
Bella Lui - Col du Pochet - Pt 2671.5 - Pt 2828 - Pointe de la 
Plaine Morte - Pt 2766 - Pt 2900 - Weisshom - Weisshorn-
lucke - Pt 2884.8 - Rohrbachstein - Col de la Plaine Morte -
Sex des Molettes. 
Centre de gravité: 602000/134500. 

Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

12.8.86 
13.8.86 
14.8.86 
18.8.86 
19.8.86 
20.8.86 
21.8.86 
22.8.86 
25.8.86 
26.8.86 
27.8.86 
28.8.86 

0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 
0700-2400 
0700-1800 

Place de tir • Zone des positions: Pointe d'Hérémence 
VS14.1 
Zone dangereuse: Six des Eaux Froides - Pt 2583 -
Pt 2519.8 - Pt2560 - Pt 2588 - Sex Rouge - Pt 2818 - Chamos-
saire - Pt 2211 - Combe de Serin - Pt 2421 - Pt 1896 Serin 
Pt 1993 - Pt 2209.0 - Pt2539 - Six des Eaux Froides. 
Centre de gravité: 597500/131300. 

Jeudi r21.8.86 0700-2000 
Place de tir - Zone des positions: Alpage du Rawil VS 14.2 
Zone dangereuse: Mittaghorn - Pt 2601 - Pt 2499 - Pt 2407 -
Pt 2483.6 - Pt 2161 - Lac deTseuzier Pt 1815 - Sentier de l'Ar-
meillon - Armeillon - Sex des Molettes - Col de la Plaine 
Morte - Rohrbachstein - Pt 2393 (excl) - Col du Rawil -
Mittaghorn. 
Centre de gravité: 599500/135500. 
Armes: Armes d'inf sans Im (r = réserve avec Im Id) (ces 
tirs ne gêneront pas le tourisme et peuvent être arrêtés 
avant l'heure. Se renseigner au n° tél. ci-dessous). 
Altitude maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 

Vendredi 8.8.86 0800-1800 
Samedi 9.8.86 0800-1800 
Mardi 12.8.86 0800-1800 
Mercredi 13.8.86 0800-1800 
Jeudi 14.8.86 0800-2400 
Lundi 18.8.86 0800-1800 
Mardi 19.8.86 0800-1800 
Mercredi 20.8.86 0800-2400 
Jeudi *21.8.86 0700-2000 
Vendredi 22.8.86 0800-1800 
Lundi 25.8.86 0800-1800 
Mardi 26.8.86 0800-1800 

Place de tir - Zone des positions: Les Outannes VS 14.4 
Zone dangereuse: Schwarzhorn - Rothorn - Les Faverges -
Pt 2496 - Pt 2801 - Pt 2595 - Pt 2794 - Pt 2741.5 - Pt 2200 -
Pt 2157 (excl) - Cave de Merdechon - Pt 1927 le Sex - Béoron 
Pt 1992 - Pt 2016 - Nûschelet - Pt 2350 - Pt 2495.4 - Pt 2609.6 
Pt 2839 - Trubelstock - Pt 2895 - Schwarzhorn. 
Centre de gravité: 608000/135000. 
Armes: Armes d'inf sans Im (* = avec Im Id) (ces tirs ne 
gêneront pas le tourisme, et peuvent être arrêtés avant 
l'heure. Se renseigner au n° tél. ci-dessous). 
Altitude maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 

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 

HW 
Ne lamais 
toucher Marquer 

Informations concernant les tirs, dès le 8.8.86: tél. (027) 
41 75 52. 
Sion, 16.7.86 Cdmt bat fus mont 9 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Lundi 12.8.86 0730-2200 
Mardi 13.8.86 0730-2200 
Mercredi 13.8.86 0730-2200 
Jeudi 14.8.86 0730-2200 
Lundi 18.8.86 0730-2200 
Mardi 19.8.86 0730-2200 
Mercredi 20.8.86 0730-2200 
Jeudi 21.8.86 0730-2200 
Vendredi 22.8.86 0730-2200 
Lundi 25.8.86 0730-2200 
Mardi 26.8.86 0730-2200 
Mercredi 27.8.86 0730-2200 
Jeudi 28.8.86 0730-2200 

Place de tir - zone des positions: Montagne d'Eison 
VS12.9 
Zone dangereuse: Becs de Bosson Pt 2948 - Pointes de 
Tsavolire - Pt 2902 - Pt 2586 - Bella Luette - Pt 2140 - La 
Vieille - Grand Torrent - Pt 2367,8 - Pt 3046 - Pt 2917,5 - Pas 
de Lona - Becs de Bosson - Pt 2948. 
Centre de gravité: 605000/111500. 

Jeudi 7.8.86 . 0730-2200 
Vendredi 8.8.86 0730-2200 
Samedi 9.8.86 0730-2200 
Lundi 11.8.86 0730-2200 
Mardi 12.8.86 0730-2200 
Mercredi 13.8.86 0730-2200 
Jeudi 14.8.86 0730-2200 
Lundi 18.8.86 0730-2200 
Mardi 19.8.86 0730-2200 
Mercredi 20.8.86 0730-2200 
Jeudi 21.8.86 0730-2200 
Vendredi 22.8.86 0730-2200 
Lundi 25.8.86 0730-2200 
Mardi 26.8.86 0730-2200 
Mercredi 27.8.86 0730-2200 
Jeudi 28.8.86 0730-2200 

Place de tir-Zone des positions: La Maya VS 12.10 
Zone dangereuse: Becca de Lovégno - Pt 2514.1 - Plan 
Genevrec - Lovégno - Pt 2170 - Pt 2140 - (excl) - Bella Luette 
Pt 2902 - La Maya - Pas de Lovégno - Becca de Lovégno. 
Centre de gravité: 603550/113500. 
Armes: Armes d'inf sans Im (avec Im sur la Maya) (ces tirs 
ne gêneront pas le tourisme et peuvent être arrêtés avant 
l'heure. Se renseigner au n° tél. ci-dessous). 
Altitude maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 

Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

21.8.86 
22.8.86 
25.8.86 
26.8.86 
27.8.86 
28.8.86 

0730-2200 
0730-2200 
0730-2200 
0730-2200 
0730-2200 
0730-2200 

Place de tir-Zone des positions: Le Merdesson VS 12.2 
Zone dangereuse: Pic d'Artzinol - Col de Méribé- Pt 2810-
Pt 2924 - Louettes Econdoué - Pt 3263 - Glacier de Vouas-
son - Pt 3211 - Montagne de l'Etoile - Pt 3075 - Pt 2953 -
Palanche de la Cretta - Mel de la Niva - Ràz d'Arbey - Pt 
2084-Pic d'Artzinol. 
Centre de gravité: 600500/105500. 

Jeudi 7.8.86 0730-2200 
Vendredi 8.8.86 0730-2200 
Samedi 9.8.86 0730-2200 
Lundi 11.8.86 0730-2200 
Mardi 12.8.86 0730-2200 
Mercredi 13.8.86 0730-2200 
Jeudi 14.8.86 0730-2200 
Lundi 18.8.86 0730-2200 
Mardi 19.8.86 0730-2200 
Mercredi 20.8.86 0730-2200 
Jeudi 21.8.86 0730-2200 
Vendredi 22.8.86 0730-2200 
Lundi 25.8.86 0730-2200 
Mardi 26.8.86 0730-2200 
Mercredi 27.8.86 0730-2200 
Jeudi 28.8.86 07.30-2200 

Place de tir • Zone des positions: Ferpècle zone A 
VS12.6.A 
Zone dangereuse: Grande Dent de Veisivi - Dent de Perroc 
Pointe des Genevois - Pt 3112 - Glacier du Mont Miné -
Mont Miné - Glacier de Ferpècle - Pt 2640 - Pt 2416 - Bricola 
(excl) - Pt 1984 - Grande Dent de Veisivi. 
Centre de gravité: 608000/099000. 
Armes: Armes d'inf sans Im (avec Im sur 12.6.A) (ces tirs ne 
gêneront pas le tourisme, et peuvent être arrêtés avant 
l'heure. Se renseigner au n° tél. ci-dessous). 
Altitude maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 

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 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

11.8.86 
12.8.86 
13.8.86 
14.8.86 
18.8.86 
19.8.86 
20.8.86 

0730-2200 
0730-2200 
0730-2200 
0730-2200 
0730-2200 
0730-2200 
0730-2200 

m>j 

Ne jamais 
toucher Marquer 

Informations concernant les tirs, dès le 7.8.86: tél. (027) 
83 18 96. 
Sion, 21.7.86 Cdmt bat fus mont 12 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 

Jeudi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 

14.8.86 
18.8.86 
19.8.86 
20.8.86 

0700-2200 
0700-2200 
0700-2200 
0700-2200 

Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

20.8.86 
21.8.86 
22.8.86 
25.8.86 
26.8.86 
27.8.86 
28.8.86 

0800-1800 
0800-1200 
0800-1800 
0800-2300 
0800-2300 
0800-1800 
0800-1200 

Place de tir-zone des positions: Ardu Tsan VS 10.1 
Zone dangereuse: Mont Noble - Mont Gautier - Pointe de 
Masserey - Becca de Lovégno - Pas de Lovégno - La Maya -
Pointes de Tsavolire - Becs de Bosson - La Lerèche - Roc 
de laTsa - Col du Tsan - Roc d'Orzival - Pt 2622 - Pt 2693.2 -
Sex de la Brinta - Pt 2184 - Mont Noble. 

Place de tir-Zone des positions: Creux de la Lé VS 15.1 
Zone dangereuse: Schluchhorn - Pt 2578.7 - Dent Blanche 
Mont Brun - Sex des Fours - Chalet de la Lé - Gros Montons 
Rive W du lac de Senin - Pt 2002 - Pt 2024.1 - Schluchhorn 
Pt 2578.7. 
Centre de gravité: 587500/133500. 

Centre de gravité: 605500/115500. 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 

1600-2300 
0800-1730 
0800-1730 
0800-1730 
0800-1730 
0800-2300 
0800-1730 
0800-2300 
0800-1730 
0800-2300 
0800-2300 
0800-1200 

11.8.86 
12.8.86 
13.8.86 
14.8.86 
19.8.86 
20.8.86 
21.8.86 
22.8.86 
25.8.86 
26.8.86 
27.8.86 
28.8.86 

Place de tir-Zone des positions: Orzival VS 10.2 
Zone dangereuse: La Brinta - Roc d'Orzival - Pt 2647 - Le 
Chaché - Chiesso Blanc - LaTsoudjire (excl) - Pt 2107.6 - Pt 
2247-Pt 2620-La Brinta. 

Centre de gravité: 608000/117000. 
Jeudi 14.8.86 0700-2200 
Lundi 18.8.86 0700-2200 
Mardi 19.8.86 0700-2200 
Mercredi 20.8.86 0700-2200 

Place de tir-Zone des positions: La TsarvaVS 10.3B 
Zone dangereuse: Pt 2705 - Pt 2638.9 - Bendolla (excl) -
Pt 2411 - Pt 2508 - Pt 2535 - Pt 2705 

Centre de gravité: 608000/114500 

Vendredi 
Samedi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Lundi 
Mardi 
Vendredi 
Mercredi 

8.8.86 
9.8.86 

12.8.86 
13.8.86 
14.8.86 
18.8.86 
19.8.86 
22.8.86 
27.8.86 

0800-1800 
0800-1800 
0800-2300 
0800-2300 
0800-2300 
0800-2300 
0800-2300 
0800-2300 
0800-2300 

Place de tir - Zone des positions: Les Grand'Gouilles 
VS15.6 
Zone dangereuse: Wildhorn - Col du Brotset - Arête des 
Grand'Gouilles - Geltenhorn - Pt 3041 - Pt 2598 - Pt 2560 -
Le Sérac - Pt 2604.2 - Pt 2988 - Mont Pucel - Wildhorn. 

Centre de gravité: 592500/132000. 
Vendredi 
Samedi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Lundi 
Mardi 
Vendredi 
Mercredi 

8.8.86 
9.8.86 

12.8.86 
13.8.86 
14.8.86 
18.8.86 
19.8.86 
22.8.86 
27.8.86 

0800-1800 
0800-1800 
0800-2300 
0800-2300 
0800-2300 
0800-2300 
0800-2300 
0800-2300 
0800-2300 

Mercredi 
Jeudi 
Lundi 
Mardi 
Vendredi 
Lundi 
Mercredi 

13.8.86 
14.8.86 
18.8.86 
19.8.86 
22.8.86 
25.8.86 
27.8.86 

1300-2000 
0900-2300 
1300-1800 
0900-2300 
1300-2000 
1300-2400 
0800-1800 

Place de tir-Zone des positions: Le TounoVS 10.7 
Zone dangereuse: Pointe de la Forcletta - Roc de Boudri -
PointedeTourtemagne-Le Touno-Pt 2908-Pt 2246-Hôtel 
Weisshorn (excl) - Pt 2465.7 - Pt 2513 - Pointes de Nava -
Pt 2768 - Pointe de Forcletta. 

Centre de gravité: 615500/116500. 
Armes: Armes d'inf sans Im (ces tirs ne gêneront pas le 
tourisme et peuvent être arrêtés avant l'heure. Se rensei
gner au n° tel. ci-dessous) 

Mercredi 13.8.86 0800-1800 
Jeudi 14.8.86 0800-2300 
Samedi 16.8.86 0800-1100 
Lundi 18.8.86 0800-2300 
Mardi 19.8.86 0800-2300 

Place de tir-Zone des positions: Infloria VS 15.8 
Zone dangereuse: Col du Sanetsch - Arête de l'Arpille -
Pt 2823 - Arpelistock - Arpelihorn - Schafhorn - Spitzhorn -
Pt 2002 - Rive E du lac de Senin - Chalet de l'Infloria- Col du 
Sanetsch. 
Centre de gravité: 589500/133500. 
Armes: Armes d'inf avec Im Id sur VS 15.1 (ces tirs ne gêne
ront pas le tourisme et peuvent être arrêtés avant l'heure. 
Se renseigner au n° tél. ci-dessous) 
Altitude maximale de la trajectoire: 4500 m s/mer. 

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 

Ne jamais 
toucher Marquer 

Informations concernant les tirs, dès le 8.8.86: tél. (027) 
65 20 94. 
Sion, 15.7.86 Cdmt bat inf mont 6 
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La route des plaisirs^ 
> de la table 

.O 

HOrtiBcr HÔTEL 
RESTAURANT 

PIZZERIA 

Beau-Site 
M A Y E N S - D E R I D D E S 

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

Fam. Vouillamoz Tél. (027)86 27 77 

VIANDE SECHEE DU 
VALAIS 

SUISSE 

Fleury SA 
BRAMOIS (VS) 

Tél. (027) 31 13 28 

Hôtel du Grand-Muveran 
1912 0VRONNAZ 
Alt. 1400 m. 

Grandes salles 

Fam. Serge Ricca-Bornet 

Tél. (027) 86 26 21 - 86 22 26 

• Pizzeria OLYMPIC 
(Face à la patinoire) 

Rued'Oche 1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 2 17 21 

CHEZ RINO & PASCAL l'on découvre... 
• La grande maison de la cuisine italienne 
• Un choix de 22 sortes de pizzas au feu de bois 
Fermé le lundi 

CAFE-RESTAURANT 
«VALÉSIA» 

RIDDES 

Fermé le d imanche 

Fam. Vouil lamoz-Jaunin ® (027) 86 25 44 

r- —~U;K 

~-^-
."VN ••/• 

ŒS 

K)I4 ûié^Xùi 
027 /Sb2bSS 

M. et Mme Jean-Daniel et Claudine 
Gillioz-Duc vous proposent 
— plat du jour varié 
— spécialités valaisannes 
— spécialités «maison»: 

scampis à l'indienne et à 
l'armoricaine 
Entrecôte maison accompagnée 
des légumes du jardin 

Fermé le mardi 

Cercle 
Café-Restaurant à Fully 

Suzanne et Raymond Gay-Michaud vous proposent 
— leur menu du jour varié 
— 3 salles pour noces - banquets - séminaires 

(possibilité jusqu'à 200 personnes) 
— Toutes expositions sont les bienvenues 

L'établissement est ouvert tous les jours ! 
H Tél. (026) 5 34 33 - 5 32 58 

Cercle 
Démocratique 

Café-Restaurant 
Fully 

Suzanne 
et Raymond Gay-Michaud 

vous proposent 

leur menu du jour varié 
3 salles pour noces, 
banquets, séminaires 
(possibi l i té jusqu'à 200 personnes) 

Toutes expositions sont les 
bienvenues 

L'établissement est ouvert 
tous les jours 

© (026) 5 34 33 - 5 32 58 
S~\ 

V^ 

Œaberne bt la fl Cour 
Rue Marc-Morand 7 

Famille CILLES V0UILL0Z-DEILL0N 
I920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 

«Chez 
Gilles» 

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

Café-Restaurant Manoir de la Faraz 
Le rendez-vous des jeunes de tout âge et des sportifs! 

Terrasse- Carnotzet 

Jjpjt RJBkv,' h- „', Crettenand Daniel, propr. 

iHBBùS f̂"- ISÉRABLES 

^ ^ â .',£3wS»Vvi Auddes s/Riddes 
^-**&*jM s (027) 86 16 71 

AUBERGE 
DU PONT 

M. et Mme Myriam 
et Roland Theimer 
vous proposent 

MARTIGNY-SALVAN 

— Plat du jou r varié 
— Steak de cheval 
— Truite fumée «maison» 

— Spécialités de saison et du pays 

Vos réservations sont appréciées au tél. (026) 8 14 51 
Fermé le mardi après-midi et le mercredi 

RESTAURANT 

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

Le patron au fourneau 
— Fondue fr ibourgeoise (1/2 Gruyère -1/2 vacherin) 
— Steak tartare 
— Mets à la carte 
— Menu en semaine à Fr. 1 1 . — 
— Repas pour sociétés 
— Fermé le mercredi 
— Cartes de crédit bienvenues Q 

RESTAURANT DU FEYLET 
Notre spécial i té en été: 
GRILLADES au feu de bois 

Spécial i tés valaisannes 

Terrasse ombragée 

M. et Mme J.-M. Vouilloz-Bernard 
RAVOIRE «(026)2 25 41 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Télépnone (027) 86 22 22 
_ S A 

WPPES ENFLAIS 

HÔTEL DE RAVOIRE 

A 10 km de Martigny 
Vue splendide sur la vallée 
Sa le pour noces, 
banquets, séminaires 
Cuisine soignée 
Spécialités de saison 

M. et Mme GIROUD 
Tél. (026) 2 23 02 

N O U V E A U ! A la Colline aux Oiseaux 
Famille Léon Aubert-Roduit 

TEtfV 

Venez découvrir en plus, 
son nouveau «Bistrot» 
Le tout avec Tip-Top à l'accordéon 
CHAMOSON - Tél. (027) 86 40 77 

Un aperçu de nos spécialités: 
— Ses feuilletés «maison» 
— La brouette vigneronne 
— La côte de bœuf sur ardoise 
— La raclette à toute heure TEL 
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TOUT POUR MESSIEURS 

Tou t pour les g r a n d e s ta i l l es 

•s (026) 2 25 32 

M m e A M Henzen 

Av. du Grand-Sa in t -Berna rd 3 

M A R T I G N Y 

Œaberne 
be la 
Œour 
Rue 

Marc-Morand 7 

DANS SON NOUVEAU CADRE 

Familie Gilles VOUILLOZ-DEILLON 

1920 MARTIGNY Tél. (026)2 22 97 

Toutes ses spécialités au fromage 

J$rucfie2 s.4 
MARTIGNY ELECTRICIEN 

ÉLECTRICITÉ 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 36 

MARTIGNY 

« (026) 2 21 71 

Demandez nos actions 
75e anniversaire 

C o r d o n n e r i e - C h a u s s u r e s 

C o u p e s - M é d a i l l e s 

Danielle et Tony 
Chiello 

Rue de l a M o y a 2 

M A R T I G N Y 

s (026) 2 74 94 

HOTEL-RESTAURANT 
BELVÉDÈRE 

Mme et M. Christian Gay-Vaudan 
Menu du jour à 
Fr. 1 0 . -
Carte des mets 
Place de jeux 
pour les enfants 
But de 
promenade 
(026) 2 20 40,1921 Chemin-sur-Martigny 

Festival International 
Folklorique Octodure 

Le folklore vous diront les 
sociologues c'est un miroir, 
c'est une nostalgie, c'est le 
culte du souvenir. 

Les modernistes vous di
ront c'est un aspect figé du 
passé, les passéistes vous 
diront c'était mieux en ce 
temps-là. Mais, hormis ces 
«experts», tout le monde vous 
dira que les rencontres folklo
riques c'est la fête dans le 
sens le plus noble du terme: 
alliant la danse, le chant, la 
musique, la jeunesse. 

Martigny découvrait, il y a 
deux ans, les Européades et 
découvrait en même temps le 
charme de ces rencontres. Au 
stade d'Octodure où avaient 
lieu les productions de grou
pes, sur la place Centrale, sur 

du 6 au 10 août 86 

FIFO 
par la «czardas» hongroise. 

On ne restera pas indiffé
rent à un tel assaut de 
charme, de musique, de 
danse, et chacun pourra 
constater que le folklore est 
aussi source d'inspiration et 
de créativité. D'ailleurs n'est-

Que la fête 
la place du Bourg, mais aussi 
dans tous les villages et les 
stations avoisinantes on dé
couvrait d'un seul coup la re
lativité des frontières natio
nales et des clichés pour ne 
plus que s'adonner à cette 
joie communicative de la mu
sique qui vient de l'âme. Car 
le folklore c'est d'abord le re
flet de l'âme d'un pays, d'une 
région, d'un lieu, à travers ses 
costumes plus ou moins ri
ches, à travers sa musique 
plus ou moins gaie ou ry
thmée. Rien n'est dû au ha
sard. A travers le folklore ce 
sont des milliers de destins 
individuelsetlavoixd'un peu
ple qui rejaillissent. 

UN FESTIVAL 
A NE PAS MANQUER 

La FIFO comme il convient 
de l'appeler familièrement va 
donner lieu du 5 au 10 août à 
des productions de grandes 
qualités et à des échanges 
fructueux. 

Il y en aura pour tous les 
goûts et de tous les pays: du 
«fado» portugais à la «taren
telle» italienne en passant 

ce pas Jean Daetwyler qui a 
composé le thème musical de 
ce festival? 

Alors retenez bien le pro
gramme qui suit: 

Mardi 5 août 

Les groupes étrangers à la découverte de 
la région. 
A 21 heures, spectacle d'ouverture au 
CERM «Le Festival en chansons» avec le 
groupe de. chants contemporains «Le 
Tourdion» de Metz (80 artistes), deux 
heures de spectacle. 
Mercredi 6 août 

17.00 Concert des orchestres, place du 
Bourg 

21.00 Premier spectacle de concours au 
CERM 

Jeudi 7 août 

16.00 Ouverture du Festival à l 'ancien 
stade 

17.30 Réception des représentants des 
groupes et des autor i tés à la Fon
dat ion Gianadda 

21.00 Deuxième spectacle de concours 
au CERM 

Vendredi8 août 

17.30 Concert des orchestres, k iosque à 
musique 

21.00 Premier spectacle de gala au 
CERM. Vainqueur premier specta
cle-concours Italie + France + 
Hongrie 

22.30 Bal populaire. Orchestre Nostalg ie 

Samedi 9 août 

10.00 Marché art isanal animé par les 
groupes sur la place Centrale 

13.00 Repas en commun des groupes 
dans la nature 

16.00 Animat ions des quart iers de la 
Vi l le et du Bourg 

21.00 Deuxième spectacle de gala au 
CERM. Vainqueur 2e spectacle de 
concours. Portugal + USA + 
Tchécoslovaquie 

22.30 Bal populaire. Orchestre Sirensis 

Dimanche 10 août 

10.00 Off ice rel igieux 
14.00 Défilé des groupes en vil le 
15.00 Grand spectacle f inal avec tous les 

groupes 
17.30 Clôture du Festival. Bal animé par 

les groupes 

VOS PHOTOS COULEUR 

TÊBffi&i 
CRETTON Georges-A 

m 
I CRETTC 
• Rue K 
\ CH-19 
^ L Téleph 

Rue Marc-Morand 11 
CH-1920 MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 67 89 

EN 1 HEURE 
Du f o r m a t 9 x 13 au 50 x 70 

Mar i ages - Passepor t s 
Por t ra i ts 

B runo Dar io ly , géran t 

M A R T I G N Y 

Rue d u Grand-Verger 14 
® (026) 2 43 83 

Or 
et 
pierres 
précieuses 
BIJOUTERIE 

G. SAUNIER 
Place Centrale 1 

MARTIGNY 

•a (026)215 93 

t'HH! 

MWX 'i'fMWt*-' ••**H 
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RUCOTREND 
M a c h i n e à te in te r 

Nous sommes en 
mesure de vous livrer 
directement de notre 
magasin toutes les 
teintes de la nature 
(plus de 1000 tein
tes!). 

En quelques minutes 
nous vous mélan
geons la teinte dési
rée. Nous vous li

vrons la teinte en émail brillant, 
satiné et mat, ainsi qu'en disper
sion pour l'intérieur et l'extérieur. 

ED. BÉTRISEY 
Suce. A. Bessard 

Gypserie - Peinture - Vitrerie 

Rue d'Octodure 1 

MARTIGNY 

•s (026) 2 24 20 

-fimonlfy^ 

A votre service 

Place Centrale 5 

«(026)2 6908 
MARTIGNY 

Opel-Sponsor de la Coupe du m o n d e ' 8 6 - " ^ y 
lance les modèles ^^DX<IDD «»** 

Wj ' fï *v-T e 
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Pour lus Corsa. Kadett et Ascona Mexico, un -cote, sport irrésistible, tout en blanc: 

carrosserie, calandre, spoiler. rétroviseurs extérieurs et enjoliveurs ' Avec un équipement parlai 
le ment complet et un intérieur au -design-attrayant. Venez les admirer chez nous sans tarder' 

OF=>l=L_^ 
FIABILITÉ ET PROGRÈS 

\EB 
RENE GRANGES & CIE 
MARTKMY •WTWH 'i ...... 
G A M C I - rMinant RJI rxj i m n o « 
PWf du WtanMJ M OH/ll&tt 

Nos agents locaux: Fully: Garage Carron - Saint-Maurice: 
Garage Bossonet - Saxon: Garage B. Monnet • Laytron: 
Garage Buchard Frères - Las Valattss: Garage du Dumand SA 

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse 

Michel 
GAY-DES-COMBES 

Ebén is te - Res tau ra teu r 

P r é - d e - F o i r e 1 3 B 

Té l . (026) 2 79 03 - pr ivé 2 35 71 

M A R T I G N Y 

AUTOMOBILES 
Des automobiles exceptionnelles. 

Garage-Carrosserie 
de la Côte 

Darbellay Frères 

« (026) 2 49 54 

MARTIGNY 

DEBECO S.A. 
B U R E A U I M M O B I L I E R ET C O M M E R C I A L 

Gé r anc e - A c h a t - Ven te 

P r o m o t i o n s - T o u t e s a f fa i res c o m m e r c i a l e s 

M . D E S L A R Z E S - T H . B E S S O N 

M A R T I G N Y 

s ( 0 2 6 ) 2 1 7 77 
G A L E R I E DE LA L O U V E 
Rue d u N o r d 9 

VERBIER 

Rue de la P isc ine 

s (026) 7 74 34 

Vo t re c o n c e s s i o n n a i r e 

RENAULT 

Garage 
du Mont-Blanc 

MOULIN S.A. 

MARTIGNY ET ENVIRONS 

« ( 0 2 6 ) 2 1 1 8 1 

Agents: 

Orsières: Garage Arlettaz Frères 

Martigny-Ville: Garage Fleury 

Fully: Garage de Charnot 




