
COnFEDERE Vendredi 15 août 1986 — N° 58 

Votre 
banque 

hypothécaire 

commerciale 

A votre service 
dans votre région 

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS 

LUNETTERIE DU CROCHETAN 
M. A. JENTSCH 
Opticien 
Centre commercial 
Lunettes 
Instruments, etc. 

1870 MONTHEY 
«• (025) 71 31 21 

3D 
OD 

i I 
| 
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Adolphe Ribordy 

Qu'importe le discours, 
il faut les chiffres 

N'importe quel pédagogue 
vous le dira, rien ne vaut l'écrit 
pour faire apprendre une notion. 
Les cours, les meilleures explica
tions ne remplaceront jamais ce 
qui rentre par la main. L'idéal 
c'est même d'avoir recours à plu
sieurs moyens. 

Ceci dit, le Valais semble petit 
à petit comprendre cette réalité 
quand il s'agit de dire les avanta
ges qui lui sont liés. A quoi sert-il 
de vanter la qualité d'un vin s'il 
n'y a que l'affirmation alors que 
par ailleurs l'exigence veut un 
contrôle, des chiffres de référen
ce? 

A quoi sert-il de dire que le cli
mat valaisan est propice à l'in
dustrialisation alors que l'on ne 
trouve nulle part trace des entre
prises valaisannes? Tenez, pre
nons un exemple, dans la derniè
re édition de la Schweizerische 
Handels Zeitung on' trouve le 
classement de 1250 entreprises 
suisses. Et, nous devons le cons
tater, les Valaisans sont bien 
absents de ce tableau. Une dou
ble absence, celle démontrée par 
la faiblesse de notre économie et 
une autre par la négligence des 
entrepreneurs qui ne semblent 
pas voir l'intérêt de figurer dans 
un tel registre et pourtant! 

Ainsi, ce tableau permet de se 
rendre compte des problèmes de 
la viticulture valaisanne. Provins 
arrive au 508e rang (483e en 1984) 
avec un chiffre d'affaires de 100 
millions. Orsat arrive au 586e 

rang (507e en 1984) et un chiffre 
d'affaires de 80 millions. Les 
reculs dans ce classement illus
trent bien les problèmes vitico-
les. 

En revanche, on est satisfait 
de voir figurer cette année, la 
Fédération laitière valaisanne 
avec un C.A. de 93 millions et 
s'établir au 540e rang. La Fédéra
tion ne figurait pas l'an passé, 
peut-être ont-ils entendu notre 
appel! 

Notons que dans ce classe
ment, on trouve bien sûr les en
treprises qui touchent le Valais: 
Ciba-Geigy au 2e rang, Alusuisse 
au 13e qui recule de 7 rangs, 
Grande-Dixence SA au 385e rang 
avec Fr. 144 millions de CA, mais 
ces entreprises ne sont pas spé
cifiquement valaisannes, du 
moins quant à leur capital. 

Plus loin, on trouve SIDA SA à 
Conthey, 841e avec 39 millions, 
Seba-Aproz, 943e avec 30,3 mil
lions, Seiler Hotels AG, 1082e 

avec 21 millions, et enfin, fer
mant la marche Sierre-Montana-
Crans-Montana au 1250e rang 
avec un C.A. de 5 millions. 

Si l'on tient compte que des 
classements par branches sont 
établis, on mesure l'intérêt de 
figurer dans un tel ouvrage. Où 
sont les entreprises valaisannes 
faisant plus de 5 millions de chif
fre d'affaires: Téléverbier, Giova-
nola SA, Imprimerie Moderne, Or-
gamol, etc. 

Comment veut-on que l'indus
triel suisse qui consulte cet ou
vrage ne soit pas étonnée par la 
pauvreté de la représentation va
laisanne. 

Espérons que l'an prochain 
toutes les entreprises valaisan
nes de quelque importance figu
rent dans cet ouvrage ceci d'au
tant plus qu'on y trouve des chif
fres forts intéressants sur la mar
che des entreprises: bénéfice, 
dividende, etc. 

Et croyez-moi, les meilleurs 
discours ne valent pas la pré
sence dans les 1250 plus impor
tantes entreprises du pays. 

Une affaire à suivre. 
PS. Notons que les Forces 

Motrices Valaisannes avec un 
peu plus de Fr. 120 millions au 
bilan n'y sont pas, une omission 
à réparer. 

Notons encore que sur les 296 
banques figurant dans un 
tableau séparé, la BCV fait 30e et 
laCEV69e. 

FIFO: la fête fut belle 

ir. 
Ambiance, succès populaire, cadeaux, animation dans les stations et à 
Martigny, le FIFO fut un succès. Pierre Damay et son comité ont vu juste, 
Martigny aime le folklore et pas n'importe lequel. Les prestations orésen-
tées furent d'excellente qualité, un jury y décerna même des prix. Ainsi, en 
folklore traditionnel La Comberintze emporta la grappe d'or et en folklore 
élaborécesont lesZachéos,co-organisateurs,qui l'emportèrent. Le rendez-
vous est pris pour 1988. — i 
Voir notre reportage illustré en 5 > 

FAUT SKYLL FAUT 

NAGER ENTRE DEUX EAUX! 

EN MARGE DE LA CRISE VITICOLË 
UNE CORRESPONDANCE DE M. ARTHUR BENDER 

Martigny: Théâtre et 
danse à gogo et 

La vigne 
et le vin 

Monsieur le rédacteur, 
Le Confédéré du 8 août 1986, page 

12, rubrique «Vu d'en face», publie 
un bref article signé(F.), sous le titre 
«In vino veritas», consacré à la situa
tion présente, et préoccupante, de 
la vigne, du vin, et des vignerons. Je 
félicite l'auteur inconnu de ce vivant 
tableau, qui réserve à chacun des 
partenaires du marché du vin le rôle 
plus ou moins glorieux que lui impo
se... l'air du temps. J'ai particulière
ment prisé ce morceau d'humour où 
(F.) nous décrit «ces missionnaires 
du milieu rural qui nous apprennent 
à mutiler les ceps de vignes pour 
qu'ils «pissent» moins dru en pério
des de vendanges...». 

Mais mon billet se propose essen
tiellement de répondre à la question 
finale suivante, qui implique à plus 
d'un titre le cours de ma vie politique 
et professionnelle des trente derniè
res années: «... Mais où est donc 
passée cette force combative incar
née jadis par les Carron, Perraudin 
et consorts? Capable d'infléchir la 
politique gouvernementale à l'épo
que, elle a perdu progressivement 
de sa vitalité pour aller se noyer fina
lement dans une de ces cuves géan
tes où se bonifie un vin à 30 francs la 
bouteille si elle a la chance d'être 
«sifflée» un jour dans le Triangle 
d'or». 

Je laisserai les Perraudin et con
sorts, ou leurs épigones, se défen
dre personnellement: ils en ont la 
force et les moyens. En revanche, je 
m'autorise à faire écho ici à la pen
sée d'un Carron (prénom: Fernand), 
ancien président de Fully, mort à 
cettechargeen 1973, ancien député, 
dirigeant écouté de l'UPV, au tempé
rament généreux et désintéressé, 
payant de sa personne (accusé et 
condamné lors des événements de 
Saxon d'août 1953) et dont la 
mémoire n'est pas près de s'étein
dre dans le cœur de la paysannerie 
valaisanne et suisse. 

Eh bien, de l'abondante documen
tation réunie sur feu le président F. 
Carron, j'extrais cet article substan
tiel destiné à la Chronique valai
sanne dû journal Union (Organe 
syndical et de lutte paysanne de 
l'Union des producteurs), paru en 
automne 1951 et intitulé (déjà!): 
«Vendanges... sans prix!». 

L'histoire véridique commande
rait qu'on publiât in extenso le 
vibrant plaidoyer de Fernand Car
ron. Mais son style direct et sciem
ment polémique, autant que les 
attaques contre une certaine presse 
nommément désignée, «inféodée» 
aux «tout-puissants» importateurs, 
nous en interdit l'exercice. On se 
bornera à en reproduire quelques 
extraits. 

D'abord, situons l'année viticole 
1951 en relevant qu'elle suivait legel 
de 1950 qui, «en reposant les sou
ches, en maints endroits, a donné en 
1951, la récolte de deux ans» (cit., 
c'est moi qui souligne). Cette ven
dange (40 millions de litres) a subi 
les attaques du mildiou («le diman
che 8 juillet vit la plus grande 
bataille contre la terrible mala
die...»), et un été pluvieux provoqua 
des travaux supplémentaires, majo
rant, à l'avis de F.C., les frais de pro
ductions de 25%. «L'abondante 
récolte fit oublier les soucis du 
vigneron, et ce furent des vendan
ges joyeuses, vibrantes, toutes de 
rires et de chansons». «Quantité et 
qualité, voilà les caractéristiques 
des vendanges du début de l'ère ato
mique». 

Et voici, hélas! la déroutante con
clusion: «Le fruit d'un labeur 
acharné de 9 à 10 mois a été livré au 
commerce sans que le vigneron en 
sache le prix!». 

F.C. se livre ensuite à ce calcul, 
que le lecteur expert d'aujourd'hui 
n'a aucune peine d'actualiser. Pour 
couvrir les frais de production il fau
drait 1,40 pour le litre de moût. Or, 
«nous n'avons encaissé que 0,75 en 
1948, 1 franc en 1949, 1,25 franc en 
1950 (gel), et nous ne recevons que 
0,75 en 1951 à titre d'acompte... Les 
grossistes, qui ne voient pas notre 
moût, encaissent 0,60 à 1 franc par 
litre pour établir des factures et des 
lettres de voitures. D'autres inter
médiaires se partagent 2 à 3 francs 
par litre et les consommateurs, volé, 
grugés, doivent débourser 4 francs 
le litre et plus pour 1 litre de moût 
payé moins de 1 franc au produc
teur...». 

Fernand Carron n'était pas qu'un 
vaillant tribun et un fougueux polé

miste. C'était un homme engagé et 
responsable: président de la Cave 
coopérative de Leytron, Saillon et 
environs, secrétaire de l'OPAV, délé
gué permanent aux bourses de 
fruits, membre, puis secrétaire de 
l'UPV. Combattant le bon combat, 
mais réaliste et optimiste, il con
cluait son papier ainsi : «Nous 
avons confiance que l'ensemble du 
peuple suisse travailleur comprend 
la situation injuste qui nous est 
faite... Où sont les Suisses de cœur 
qui nous aideront à faire de nos ven
danges... sans prix, des vendanges 
fraîches et joyeuses ?». 

Après ces rappels éloquents de la 
pensée des Carron... et consorts, il 
est aisé de formuler la leçon qu'ils 
nous laissent pour le temps présent. 
La voici: 

— Les encaveurs et «maîtres de 
chais» doivent renoncer à «pousser 
les gens à bout» (cit. cons. d'Etat 
Deferr) par leurs ukases et leur chan
tage à la prochaine vendange. Leur 
cour de juristes tempérera leurs 
excès en leur rappelant les règles 
cardinales du Code des obligations, 
toujours applicables dans le maquis 
des organismes et des règlements 
valaisans: le Code précise que le 
prixdevented'un bien fait partiedes 
points essentiels du contrat 
(passez-moi le latin: les essentialia 
negotii). Qu'il n'est pas loisible à 
l'acheteur (fût-il doublé d'un impor
tateur) de le modifier unilatérale
ment. Par exemple, en modulant le 
prix de la vendange 1985, non réglé, 
sur les conditions d'achat de la 
récolte pendante! 

— Fournisseurs et acheteurs, cha
cun dans sa sphère de compétence 
et de responsabilité, doivent s'unir, 
afin d'obtenir de l'autorité fédérale 
l'application stricte et ferme des 
mesures légales fixées dans le Sta
tut du vin, en tenant tête aux «appé
tits dévorants» (cit. F. Carron) des 
importateurs. 

A ces conditions minimales, le vi
ticulteur n'est pas une race en voie 
de perdition, et la productivité agri
cole ne sera plus dénoncée comme 
un péché; a fortiori lorsqu'elle se 
marie avec la qualité des produits 
(preuve: le palmarès élogieux de Lju-
bllanal). 

Arhtur Bender 
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SERVICE 
21.05 Podium 86 avec Pierre 

Rapsat 
22.15 Téléjournal 
22.30 Natation 
23.00 De Harlem à Caux 
24.00 Dernières nouvelles 

PROGRAMME TV 
Vendredi 15 août 
10.10 
10.55 
12.05 
12.20 
12.45 
13.00 
13.05 
13.10 
14.05 
15.35 
16.50 

Fête à Châtel-Saint-Denis 
Messe de l'Assomption 
Ces merveilleuses pierres 
L'homme botanique 
Le chirurgien de Saint-Chad 
Téléjournal 
Trio Podium 86 
Secret diplomatique 
Mozart 
La Rose des Vents 
Dhaulagiri, la montagne des 
vents 

17.20 MattetJenny 
17.45 Basile, Virgule et Pécora 
17.50 Téléjournal 
17.55 TV à la carte 86 
18.00 Africa 
18.55 TV à la carte 86 
19.00 Dodu Dodo 
19.05 TV à la carte 86 
19.30 Téléjournal 
20.05 TV à la carte 86 
20.10 Série 
21.00 Long métrage 
22.40 Téléjournal 
22.55 La tragédie de HarveyMilk 
00.15 Dernières nouvelles 

Samedi 16 août 
12.30 Rétrospective Adrian 

Marthaler 
12.45 Victor 
13.00 Téléjournal 

Sur la chaîne suisse alémanique 
13.00-14.30 Natation 

13.05 Secret diplomatique 
13.55 Athlétisme 
15.00 Sauce cartoon 
15.30 Une toile à vendre 
16.20 Emportez-la avec vous 
17.50 Podium 86 
17.55 La mer et ses princes 
18.50 Dédicace 
19.20 Loterie suisse à numéros 
19.30 Téléjournal 
20.05 Série 
20.55 Le convoi des braves 
22.15 Téléjournal 
22.35 Sport 
23.35 Pour venger Pépère 
00.55 Dernières nouvelles 

Dimanche 17 août 

Sur la chaîne suisse alémanique 
10.00-11.00 Service islamique 

12.00 
12.45 
13.00 
13.05 
13.55 
14.20 
16.30 
18.15 
18.30 
19.30 
20.00 
20.50 
22.05 
23.05 

Concert apéritif 
Victor 
Téléjournal 
Drôles de dames 
The Orchestra 
Automobilisme 
Mélodie en sous-sol 
Vespérales 
Actualités sportives 
Téléjournal 
Série 
Emotions 
L'été jurassien 
Téléjournal 

Lundi 18 août 
12.05 Ces merveilleuses pierres 
12.20 L'homme botanique 
12.45 L'intruse 
13.00 Téléjournal 

Sur la chaîne suisse alémanique 
13.00-15.00 Natation 

13.05 Trio Podium 86 
13.10 Billet doux 
14.05 Romands d'amour 
15.05 Mozart 
16.30 Everest: la 1 "• tentative (1922) 
16.55 Le petit poisson 
17.10 Bloc-notes 
17.20 MattetJenny 
17.45 Basile, Virgule et Pécora 
17.50 Téléjournal 
17.55 TV à la carte 86 
18.05 Natation 
18.50 TV à la carte 86 
18.55 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 Natation 
23.20 Dédicace 
23.50 Téléjournar 

Mardi 19 août 
12.05 Ces merveilleuses pierres 
12.20 L'homme botanique 
12.45 L'intruse 
13.00 Téléjournal 
13.05 Trio Podium 86 
13.10 Billet doux 
14.05 Max Haufler, le muet 
15.35 Cascades en cavale 
16.00 Champs magnétiques 
17.00 Bloc-notes 
17.20 MattetJenny 
17.45 Basile, Virgule et Pécora 
17.50 Téléjournal 
17.55 TV à la carte 86 
18.05 Natation 
18.50 TV à la carte 86 
18.55 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 
22.05 Téléjournal 
22.20 Natation 
22.50 Sport 
23.50 Dernières nouvelles 

Mercredi 20 août 
12.05 
12.20 
12.45 
13.00 
13.05 
13.10 
14.05 

15.30 
16.25 
16.50 
16.55 
17.45 
17.50 
17.55 
18.00 
18.45 
18.55 
19.05 
19.30 
20.05 
20.10 
21.00 

Ces merveilleuses pierres 
L'homme botanique 
L'intruse 
Téléjournal 
Trio Podium 86 
Billet doux 
Farinet • L'or dans la 
montagne 
La folie en douce 
Les visiteurs du soir 
Bloc-notes 
MattetJenny 
Basile, Virgule et Pécora 
Téléjournal 
TV à la carte 86 
Dérives 
TV à la carte 86 
Dodu Dodo 
TV à la carte 86 
Téléjournal 
TV à la carte 86 
Série 
Long métrage 

Sur la chaîne suisse alémanique 
22.10-23.00 Athlétisme 

22.20 
22.35 
23.05 
00.05 

Téléjournal 
Natation 
Podium 86 avec Lindisfarne 
Dernières nouvelles 

A L'AFFICHE 

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

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

Fondation 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. Vis i 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. 
Fondation 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. 

Jeudi 21 août 
12.05 Ces merveilleuses pierres 
12.20 L'homme botanique 
12.45 L'intruse 
13.00 Téléjournal 

Sur la chaîne suisse alémanique 
13.00-15.00 Natation 

13.05 Trio Podium 86 
13.10 Billet doux 
14.10 Le misanthrope et 

l'Auvergnat 
15.05 Eté suisse 
15.50 Robert Oppenheimer, le père 

de la bombe 
16.50 Bloc-notes 
16.55 MattetJenny 
17.45 Basile, Virgule et Pécora 
17.50 Téléjournal 
17.55 TV à la carte 86 
18.05 Natation 
18.50 TV à la carte 86 
18.55 Dodu Dodo 
19.05 TV à la carte 86 
19.30 Téléjournal 
20.00 TV à la carte 86 
20.05 Caffè Italia, Montréal 

Fondation Pierre Gianadda 
Martigny (Suisse) 

Musée gallo-romain 

Musée de l'automobile 

230 œuvres 

Jusqu 'au 2 novembre 1986 

Tous les jours de 10 à 19 heures 

Déménagements 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 
Téléphone (025) 65 26 66 

Typo-offset Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny ©(026)2 2119 -2 2120 

V o u s t r o u v e z c h e z n o u s t o u t e s 
les grandes marques de congélateur-armoires 

p. ex. : Bauknecht G K M 2024 
1B0 I, louche congélation rapide, indication de la température 

599, Location 34- /ms. 
Congélateur-bahut Novamatic 

200 litres. Fr. 595.-, Location 34.-/ms. 
• grand rabais à l'emporter • Meilleure reprise 
deTancien appareil • Garantie allant jusqu'à 10 ans 

Durée de location minimum 3 mois 

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! 

DISTILLATION 
Pour la région de MARTIGNY, en commençant par les cerises 
nous distillerons dans les locaux de la 

DISTILLERIE MORAND A MARTIGNY 
(entrée rue des Petits-Epineys, derrière la préventive). 
Début de la distillation: le lundi 18 août 1986. 
S'annoncer à la Distillerie Morand, (026) 2 20 36, demander le 
distillateur. 

Distillerie à façon de Martigny - Louis Morand & Cle S.A. 
1920 MARTIGNY 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 

Mardi 19.8.86 0900-1200 
1330-1700 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

Mercredi 20.8.86 
Jeudi 21.8.86 
Mercredi 27.8.86 
Jeudi 28.8.86 
Vendredi 29.8.86 

Place de tir • zone des positions: N Bramois (597/120) 
Zone dangereuse: Pra Roua - Crêta Besse - Pte des Tsar-
mettes - Sex Noir - Châble Court - Châble du Ley - Pt 2886 -
La Selle - Sex Rouge - Chamossaire - donin Pt 2233 (excl) • 
Pt 2407 - Pt 2085 - Lui du Sac - Pt 1953 (excl) - Deylon (excl) 
Pra Roua. 

Centre de gravité: 594/130. 
Armes: can et ob 10,5 cm. 

Altitude maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer. 

Mise en garde 
Pour plus de précis ions, se référer aux avis de tir af f ichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

MD> 

Ne jamais 
toucher Marquer 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. S t Bernard 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

Oi&nife 
YOGHOURT 
«CRISTALLINA» moka 
pce de 180 g -.55 
FROMAGE DU VALAIS 
BAGNES 

1er choix, t k g 13 90 

OULEVAY 
PETIT-BEURRE 

2 x 360 g 5: 20 

JUS DE 
POMMES 
«FLAMING0» 
litre 

LAIT ENTIER U.P. 

litre 1: 55 

MELON 
DECAVAILLON 

kg 1.' 80 

PANACHE «BILZ» 
SANS ALCOOL 

boîte 33 cl -.75 
THE FROID 
«LIPTON» 

In format ions concernant les t irs, dès le 24.7.86: té l . (027) 
31 20 44. 
Sion, 24.7.86 CdmtERar t235 
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MARTIGNY 
Un nouvel home pour 
personnes âgées à Martigny 

DU 20 AU 25 AOÛT A MARTIGNY-BOURG: VIVA 

Dimanche passé sur le coup de 15 h. 30 a eu lieu la bénédiction et l'inaugura
tion d'un nouvel home pour personnes âgées. 
Ce home se situe à l'avenue du Grand-Saint-Bernard 20, dans l'ancienne 
villa du docteur Zen-Ruffinen. 
Ce home accueille les personnes âgées dans un stade intermédiaire à 
savoir les personnes valides ou invalides ne nécessitant pas de soins 
intensifs. 
La Résidence les Marronniers, tel est son nom, est située près du centre ville 
et a l'avantage d'avoir un arrêt de bus devant son palier. 
Ce home permettra de recevoir une quinzaine de pensionnaires qui peuvent 
d'ailleurs amener leurs meubles avec eux. 
Les visites sont sans horaire et la liberté des pensionnaires totale. La mai
son dispose d'une personnel qualifié et de la collaboration de deux méde
cins, MM. Bernard Bruchez et Bernard Filliez, cependant le choix du méde
cin par les pensionnaires est libre. Le prix de la pension varie de Fr. 60. — à 
Fr. 110. — par jour. 
C'est un professionnel, M. Raymond Robert, qui en assure la direction. 
Lors de la cérémonie d'inauguration, M. le prieur Jean Emonet prononça 
quelques mots de circonstance et bénit cette résidence. 
On notait aussi la présence de M. le docteur Zen Ruffinen qui habita cette 
demeure pendant près de trente ans. Il retrouva d'ailleurs parmi les pension
naires déjà installés, quelques-uns de ses anciens patients. Et c'est avec 
émotion qu'il évoqua les quelque 27 000 opérations effectuées durant sa vie 
professionnelle à l'Hôpital de Martigny. Aujourd'hui, le docteur Zen-Ruf
finen coule une heureuse et active retraite à Sion. 
Ce home complète donc l'équipement pour personnes âgées de Martigny, 
bien qu'étant privé, équipement qui rappelons-le comprend le home le Cas-
tel et bientôt une aile de malades chroniques âgés à l'hôpital de Martigny. 
Notre photo: le prieur Emonet bénit le home «La Résidence». 

FESTIVAL D'ETE DU CINÉMA 

Cette semaine, le 5e Festival 
d'été, verra la projection en première 
vision de trois films faisant partie de 
la sélection officielle au Festival de 
Cannes 1986. Deux films sélection
nés sous les couleurs des Etats-
Unis et un film aux couleurs françai
ses. 

Cinéma Etoile: vendredi 15, «Le 
lieu du crime» d'André Téchiné avec 
Catherine Deneuve, Victor Lanoux, 
Danielle Darrieux, Wadeck Stanc-
zak. 

Samedi 16 et dimanche 17: 
«Runaway Train» d'Andrei Koncha-
lowsky avec Jon Voight. Un film que 
tout le monde s'attendait à voir au 
palmarès du Festival de Cannes et 
qui fut le grand oublié de Cannes. 

Cinéma Corso: deux classiques 
de l'écran que l'on verraencore long
temps avec un plaisir sans cesse 
renouvelé. 

Vendredi 15: «Vol au-dessus d'un 
nid de coucou» de Milos Forman. 
Enfin le retour à l'écran de ce chef-
d'œuvre marqué, entre autres, par la 
stupéfiante interprétation de Jack 
Nicholson. 

Samedi 16 et dimanche 17, encore 
un film de Forman, encore un chef-
d'œuvre: «Amadeus», un film 
acclamé dans le monde entier. Tout 
commentaire est superflu. 

Plan de scolarité 1986-1987 du 
Cycle d'Orientation de Sainte-
Jeanne-Antide et Sainte-Marie 
Début de l'année scolaire: lundi 1er sep
tembre 1986. 
Fin de l'année scolaire: samedi 20 juin 
1987. 
Vacances et congés: 
Toussaint: du samedi 25 octobre à midi 
au lundi 3 novembre le matin. 
Noël: du samedi 20 décembre à midi au 
lundi 5 janvier le matin. 
Carnaval: du samedi 28 février à midi au 
lundi 9 mars le matin. 
Pâques: du samedi 11 avril à midi au 
lundi 27 avril le matin. 
Pentecôte: du vendredi 5 juin le soir au 
mardi 9 juin le matin. 
Divers: les inscriptions au repas de midi 
sont enregistrées le matin du jour d'ou
verture des classes. Les informations 
générales, notamment celles qui concer
nent l'inscription aux études surveillées, 
seront données aux parents dans une cir
culaire qui sera remise aux élèves à la 
rentrée. 

En principe, aucun congé ne sera 
accordé pour anticiper ou retarder les 
périodes de vacances prévues. 

C.O. régional de Martigny 

Le Jazz Quartet 
sur la place Centrale... 

Dans le cadre des animations 
estivales la place Centrale connaît 
des productions régulières. Ce 
mardi 19 août l'heure sera au jazz 
avec «L'Ensemble Jazz Quartet» 
ceci à 20 h. 30. 

... et le Big Band 
sur la place du Bourg 

Le Bourg n'est pas oublié dans 
ces animations et le jeudi 21 août à 
21 h. 30 ce sera l'ensemble musical 
Val Big Band qui se produira sur la 
place du Bourg. 

Le Prix Veuthey à un Sierrois 
La bourse institutée par la Maison 

Veuthey & Cie S.A. a été remise à 
M. Dominique Kuster de Sierre. 

Chant et orgue à Finhaut 
L'église paroissiale de Finhaut 

résonnera le dimanche 17 août à 17 
heures de chants et de musique 
d'orgue lors d'un concert donné par 
Claude Gafner, baryton, Chantai 
Roduit, soprano, Réane Vœffray, 
soprano, Aline Baruchet-Demierre, 
orgue. Au programme des œuvres 
de Vivaldi, Mozart, Fauré, Dvorak, 
Charles Haenni. 

En 1985 le COMAC, le Comité d'organisation martignerain pour l'animation 
culturelle réalisait «L'invitation au château». En 1986, le COMAC a proposé 
à CADANSE, autre organisation culturelle de Martigny, surtout attachée à 
promouvoir la danse, de produire le spectacle 1986. C'est donc une alter
nance entre danse et théâtre, ballets et dialogue qui alternent tout au long 
du spectacle 1986. On notera donc avec intérêt l'excellente collaboration 
entre deux groupements culturels de Martigny. 

VIVA, UN SPECTACLE 
AUX COULEURS DE L'ESPAGNE 

VIVA,c'est le spectacle du 
COMAC pour 1986, un vaste specta
cle qui dure plus de quatre heures. 

VIVA, c'est évidemment la repré
sentation des Fantasmes de Don 
Quichotte, le spectacle chorégra
phique et théâtrale de CADANSE, 
qui dure 90 minutes et qui sera 
donné dans la grande salle de 
l'école de Martigny-Bourg, mais 
c'est aussi toute une série d'anima
tions qui auront pour cadre les jar
dins verdoyants de l'école. 

VIVA, c'est un spectacle com
plexe, mis en scène par le COMAC 
sous la direction artistique de Jean-
Claude Papilloud. 

VIVA, c'est une soirée de divertis
sement dans la chaude ambiance 
d'une fête espagnole. 

VIVA, c'est la joie de goûter aux 
spécialités espagnoles dans les res
taurants Hoy Paella et El Picador, 
c'est le plaisir de se désaltérer au 
bar La Terraza ou au Bar Fantastico. 

VIVA, c'est de la danse et de la 
musique espagnoles, interprétées 
par les groupes Los Rocieros de 
Vétroz-Sion et Nueva Generacion de 
Monthey. 

VIVA, c'est aussi des gitanes et 
des gitans, des vendeuses d'œillets 
et des femmes de pêcheurs. 

VIVA, c'est encore des jeux, des 
attractions et une exposition. 

VIVA, c'est enfin et surtout de 
multiples animations scéniques 
jouées ou improvisées par une foule 
de comédiens et de figurants. 

DISTRIBUTION 
Conception des animations: Simon 

Darioli, Jean-Claude Papilloud, 
François Perrin 

Coordination des animations: Si
mon Darioli 

Direction artistique: Jean-Claude 
Papilloud 

HOCKEY SUR GLACE 

HC MARTIGNY 
Les matchs de préparation 

Le HC Martigny aborde ses 
matchs de préparation pour la sai
son 1986-1987. 

Le premier de ceux-ci se disputera 
le 23 août à 20 h. 15 sur la patinoire 
de Martigny contre Ajoie, puis une 
semaine plus tard ce sera la visite de 
Fribourg-Gottéron, avant de se ren
dre à Sierre le 2 septembre. 

Un calendrier étoffé attend les 
joueurs jusqu'en octobre à la reprise 
du championnat. 

Une école de hockey 
à Martigny 

Première sur la glace à Martigny, 
où une école de hockey canadienne 
avec 5 moniteurs professionnels ont 
prodigué leur enseignement à 150 
jeunes hockeyeurs valaisans. C'est 
sous l'égide de l'Association valai-
sanne avec M. Paul Fellay et le HC 
Martigny, avec son directeur techni
que, M. Michel Moulin, que s'est 
concrétisée cette initiative. Ce 
cours a duré du 11 au 16 août. 

PRD MARTIGNY 
- Journée de réflexion politique 
- Peter Tschopp sera présent 
Dans le cadre de l'animation politique du Parti radical-démocratique 
de Martigny, un séminaire politique sera organisé 

le samedi 6 septembre prochain 
pour les élus et sympathisants de la section de Martigny. 

PROGRAMME 
9 heures Hôtel du Grand-Quai, Martigny, ouverture du séminaire 

par le président du PRDM 
Objectifs et doctrine du radicalisme par M. Louis-Claude 
Martin, ancien président des JRV et suisses. 
Pause 
Problèmes d'urbanisme par M. Bernard Saugy, profes
seur à l'EPFL 
Apéritif 
Repas 
L'avenir politique de la Suisse - réflexions et perspectives 
par M. PeterTschopp, professeur à l'Université de Genève 
Fin du séminaire. 

10h 
10h 

15 
45 

12 heures 
12h 
14 h, 

30 
30 

16 heures 

Décoration: Patrick Jacquérioz. 
Restaurants, bars: Bernard Lune-

bourg 
Danses folkloriques espagnoles: le 

groupe de femmes Los Rocieros 
de Vétroz-Sion. Responsable: 
Mme Rosario Hevia 

Danse, musique, chants espagnols: 
le groupe Nueva Generacion de 
Monthey. Responsable: Barto-
loméCastillo. 

Espace culturel, exposition: Juan 
Llor, Sion 

Les animateurs: 
— le torero: Daniel Rausis 
— le taureau Nando: Pierre-André 

Chappot 
— le guide: Pierre-André Fort 
— les touristes: Jérôme Bétrisey, 

Robert Buillet, Edgar Pillet et 
quelques autres... 

Avec la participation de nombreux 
autres figurants. 

LES FANTASMES 
DE DON QUICHOTTE 
spectacle chorégraphique et 
théâtral de CADANSE 
Chorégraphie: Maryse Leemann 
Mise en scène: Jean-Marie Lee

mann, Gérard Demierre 
Décors, éclairage: Jean-Marie Lee

mann 
Adaptation littéraire: Alexis Giroud 
Corps de ballet:,danseuses: Sophie 

Bernasconi, Alexandra Bossetti, 
Anne-Laure Borter, Nathalie 
Bretz, Françoise Delavy, Marina 
Frescaroli, Eva Kolendowska, 
Kaya Kolendowska, Lucie Lee
mann, Dolorès Mas, Catherine 
Michellod, Anne-Marie Perrier, 
Laure Vouillamoz. 

Danseurs: Jean-Daniel Bruchez, 
Daniel Gaspari, Jean-Claude 
Meyer, Samuel Sermier, Pascal 
Vannay. 

Comédiens: 
Don Quichotte: Alexis Giroud 
Sancho Pança: Philippe Abbet 
Musiciens: Jean-Jacques Cettou, 

PoloSavoini 
Maquillage: Michèle Roessli 
Costumes: Maryse Leemann 
Eclairage: technique Power Light, 

Bâle 
Régie son: Pierre Bruchez 

RESTAURANTS, BARS 
dans les jardins de l'école de 
Martigny-Bourg 
Au Restaurant Hoy Paella: paella 
Au Restaurant El Picador: pinchi-

tos, patatas en su ceniza (bro
chette, pommes de terre sous la 
cendre) - Buttifara con monchetas 
(saucisse avec haricots blancs) 

Au Bar La Terraza: sangria, carajillo 
de conac(café cognac) 

Au Bar Fantastico: cerveza (bière) 
Partout eaux minérales et vins 
— vino blanco (vin blanc): fendant 

Montibeux, Orsat 
— vino rosado (vin rosé): Eden 

Rose, Orsat 
— vinotinto(vinrouge):dôleSainte 

Alliance, Simonetta 

Installation du nouveau prieur V o l l è g e s : expos i t ion 
MARTIGNY-COMBE. — Dimanche 
passé lors d'une messe de circons
tance suivie d'un apéritif les autori
tés et la population de Martigny-
Croix ont marqué l'entrée dans ses 
fonctions du nouveau recteur de la 
paroisse. 

Il s'agit de M. le chanoine René 
Bossetti,de Martigny,âgéde63ans, 
ordonné prêtre en 1952. 

Le chanoine Bossetti avait déjà 
occupé ce ministère avant d'être 
désigné comme économe au Col
lège de Champittet. 

Il remplace à ce poste feu le cha
noine Bernard Cretton décédé voici 
quelques mois. 

Dès le 22 août le local de la jeu
nesse de Vollèges recevra les œu
vres de divers artistes et artisans de 
Vollèges pour la deuxième exposi
tion du genre. 

Elledurerajusqu'au 14septembre 
et sera ouverte tous lesjoursde14à 
18 heures, sauf le lundi. 

On trouvera: Christophe Magnin, 
peintures et dessins; Joseph Pel-
laud, vannerie; Emile Moulin, pierre 
ollaire, sculptures; Monique Bru
chez, patchwork; Gyselaine Jufer, 
jute, peinture sur verre; Pierre-Marie 
Murisier, gravure sur verre; Simone 
Moulin, sculptures; Georges Mar-
chetti, ébénisterie; Georges Né-
meth, dessins, broderies. 

Baptême de l'air de la Jeunesse 
Saxé-Mazembroz 
Dimanche 27 juillet a eu lieu la sortie annuelle de la Jeunesse Saxé-
Mazembroz. Les 28 participants à cette journée se virent transportés par 
hélicoptère à la Croix-de-Cœur, par le sympathique pilote Gilbert Fournier, 
dit Pipette. 
A midi un délicieux repas venait rassasier le groupe qui profitait du soleil 
radieux pour disputer quelques concours que gagnèrent le président Eddy 
Rossier et Barbara Mercolini. 
La journée se termina agréablement derrière une raclette, aux Vieux-
Chênes, au son de l'accordéon. 
A l'année prochaine. Olivier Granges 

Les membres de la Jeunesse et Pipette avant le décollage. (PhotoNosi Roduit) 

t 
A vous tous, parents, amis et connaissances qui nous avez tant entourés en 
prenant part à notre grande épreuve, par votre présence, vos messages de 
condoléances, vos fleurs, vos dons de messes, la famille de 

Madame Georgette BOSI-LUY 
vous remercie du fond du cœur et vous prie de croire à sa profonde gratitude. 

Monthey, août 1986. 
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C'est l'été et le retour 
des grandes chaleurs, 
accordez-vous un peu de 
détente sur les terrasses 
ensoleillées de ces 
établissements publics! 

HÔTEL DERAVOIRE 

A 10 km de Mar t igny 

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

Tous les vendredis soir 
du 11 juillet 

au 22 août 1986 

Buffet froid 

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

\&3 
(~V 

/ \uberge 

(fldllûZ-J-^iic 

IQ14 Di£Ti£Ùl 
027/S626SS 

M. et Mme 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 

^ 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 

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 suggest ions de la semaine 
Sa carte des vins et spécial i tés de bières 

Se recommande: Famil le Marcel Claivaz-lmfeld 
T é l . ( 0 2 6 ) 2 1 4 4 4 - 2 1 4 9 8 

Œatarne ht la fl Œour 
Rue Marc-Morand 7 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON 

1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 inrxr. 

«Chez 
iGîlles» 

DANS SON NOUVEAU CADRE 

vous propose 

sa carte d'été 
pour la saison estivale 

TOUS LES SOIRS 

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

Ass ie t te hors-d'oeuvre 
Sa lade n iço ise 

Et t ou jou rs ses t rad i t i onne l les f ondues 
mo i t ié -mo i t ié 

Vot re réservat ion est appréc iée 

FERMÉ LE D I M A N C H E 

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

Restaurant Glardon-Tonnetti 
T R A N S A L P I N vous proposent 

leurs mets d'été 
GRILLADES (porc + bœuf) 

Nos délicieuses pizzas et lasagnes 

La croûte aux chanterelles fraîches du pays 

Demandez le BAHMI du chef 
un vrai délice 

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

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

FOOTBALL - FOOTBALL. - FOOTBALL - FOOTBALL 

Martigny - SC Zoug 2-2 
Mart igny: Frei; Serge Moret; Bor-

tone, Coquoz, Christophe Moul in ; 
Chicha (70e Martelli), Reynald Mo
ret, Régis Moret, David Moul in ; Die-
tr ich, Flury. Entraîneur: Theunissen. 

SC Zoug: Hunkeler; Bùhler; 
Kalauz, Mart inel l i , Kâsl in; Meier, 
Pekas, Landolt (53e Waldispuhl); 
Hemmeter, Schepull , Schlegel (73e 

Huber). Entraîneur: Fàssler. 
Buts: Schlegel (9e, 0-1), Flury (47e, 

1-1), Kàslin (61e , 1-2), Dietrich (92e, 
2-2). 

Notes: stade d'Octodure, 500 
spectateurs. Arbi tre: M. Rudolf 
Schôgl, de Wol len. Avert issements: 
Pekas (72e), Meier (83e), Huber (89e) 
et expulsion de Hunkeler à la 92e 

pour voies de fait. Martigny sans 
Yvan Moret (blessé), Barman (sus
pendu). Coups de co in : 4-5 (3-5). 

Le premier match de ce cham

pionnat pour le FC Martigny évoque 
des sent iments contradictoires. 
D'abord la sat isfact ion d'avoir pris 
un point, ce qui est toujours une 
bonne chose, surtout au décompte 
f inal, maisauss i l ' inquiétude devant 
une reprise di f f ic i le où l'on attendait 
un MS plus fr ingant, plus solide 
physiquement. 

Dans les différents secteurs, un 
manque d'homogénéité s'est fait 
sentir et Bert Theunissen devra s'en
tendre à mieux souder son équipe. 

Mais point de défait isme, le 
championnat n'en est qu'à ses 
débuts et le potentiel du MS est réel, 
avec une attaque toute neuve, di
rons-nous, qui ne peut que se boni
fier au fil des matches. 

Les supporters du MS et son 
public attendront donc avec con
f iance les prochaines échéances. 

COURSE A PIED - COURSE A PIED • COURSE A 

Course pédestre 
«A travers Verbier» 
39* ÉDITION DU 6 AOÛT 86 
Catégorie enfants: 1 tour, 1350 m, 
GUISOLAN Thierry, 1973, 5'44 
Catégorie enfants: 2 tours, 2700 m, 
CARELLAY Emidio, 1971,11*17 
Catégorie dames: 1 tour, 2800 m, 
CHAMMARTIN Imelda, 1950,19'34 
Catégorie dames: 2 tours, 5600 m, 
LECKBANC Meta, 1960, 27'34 
Catégorie dames: 3 tours, 8400 m, 
GERBEX Lise-Marie, 1956, 56'34 
Catégorie messieurs: 1 tour, 2800 m, 
MANUEL-GUIOMARC, 1956,12'36 
Catégorie messieurs: 2 tours, 5600 m, 
BAUME Yves, 1964, 24'54 
Catégorie messieurs: 3 tours, 8400 m, 
STEWENSON Marc, 1958, 34'04. 

Course de «Moutain-Bike» 
à Ovronnaz 

Ce samedi 16 août aura lieu à 
Ovronnaz une course de randonnée 
à vélo «Mountain Bike» pour les 
anglophi les. 

Le départ sera donné entre 8 et 
9 heures devant l 'Hôtel Beau-Séjour 
pour la course de randonnée elle-
même, les élites partiront eux à 
9 heures. 

Signalons que 50 personnes sont 
déjà inscri tes parmi lesquelles Phi
lippe Fournier, Paris-Dakar à vélo, et 
Gil Blaser, vice-champion du monde 
de cyclocross. 

L'arrivée se fera devant l 'Office du 
tour isme avec distr ibut ion des prix à 
15 heures. 

Notons que les inscript ions peu
vent se faire au départ. 

Championnats valaisans 
de tennis 
SIERRE. — C'est ce samedi 16 août 
que se déroulent à Sierre les cham
pionnats valaisans catégories se
niors et vétérans de tennis. 

SIERRE - Z I N A L 
3475 au départ! 

Il y avait 2047 touristes et 1428 
coureurs au départ de Sierre - Zinal, 
la prestigieuse course de monta
gne. Le record du parcours n'a pas 
été battu mais le vainqueur 1986, 
Phil Makepiece, a réalisé néan
moins un bon temps en 2 h. 25'04". 

4e Mémorial Cl.-Exhenry 
CHAMPÉRY. — La course et marche 
populaire Champéry-Barmaz aura 
lieu ce samedi 16 août dès 9 heures 
pour la marche et dès 9 h. 30 pour la 
course dans les catégories adultes. 
Les enfants seront au départ dès 
11 h. 15 sur un parcours plus court. 

Rappelons que cette course se 
dispute aussi en souvenir d'un ani
mateur de la stat ion, Claude Ex-
henry. 

CURLING CLUB DE VERBIER 

1 e r tournoi d'été 
des 9 et 10 août 
1. Verbier «Vieux-Valais» (Bernard 

Filliez, Pierre-André Reichen-
bach, Marc Corthey, Wil ly Gries-
sen, skip) 

2. Verbier - Farinet (Marc Grenouil-
leau, Jean-Louis Catil laz, Firmin 
Moix, Pierre-André Zuber, skip) 

3. Nendaz (Pierrette Michelet, Al
bert Michelet, Michel ine Meynet, 
Jean-Paul Meynet, skip) 

4. Mar t igny-La Louve (Bernard Car-
rupt, Pierre Troil let, Simon Cret-
tenand, Jean-Daniel Frache-
boud, skip) 

5. Verbier (Dominique Balleys) 
6. Verbier (Dominique Vaudan) 
7. Verbier (Marc Guanziroli) 
8. Verbier Hôtel Alba (Jùrg Brup-

bacher) 
9. Lausanne-Ouchy (Edmond Lu-

geon) 
10. Martigny La Tour (Bernard Dir-

ren) 

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

su isse 

Schweizer 
H e i l b a d 

Tous les vendredis soir 
du 4 juillet au 29 août 1986 

Buffet 
froid campagnard 

Et, bien entendu toujours... 
notre carte gastronomique 

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

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

AVIM 

GAUER HOTELS 

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

Les Bains de Saillon, 1913 Saillon, VS, tél. (026)6 3141 
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FIFO: un dernier regard... 
sur quelques danses 

sur quelques musiques. 
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la prochaine station 

... les commerçants 
y sont à votre service 

BOUCHERIE-CHARCUTERIE 

Gilbert Evêquoz 

RIDDES 

•S (027) 86 13 53 

Les jeunes de 
l'Indépendante au vert 

Café de la Couronne 
Mme Donna Françoise, propriétaire-exploitante 

Sur commande: raclettes pour groupes, clubs 
et sociétés 

Assiettes valaisannes 
Choix de bouteilles valaisannes 

SAXON • s (026) 6 22 31 

COIFFURE 

Elle et Lui 
Fabienne Lattion 

SAXON 
RuedeGot te f rey 
s (026) 6 21 84 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 R IDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 22 22 / 23 NDDE5 EN IRAIS 

Agencement de cuisines 
Electricité 
RIDDES 
«(027)86 2013-86 2157 

Electroménagers 
Téléphones 
Galerie de la Louve 
MARTIGNY- « (026)2 17 33 

Nettoyage chimique et 
Luccione Monique blanchisserie 
• Pour des vêtements propres et agréables à porter! ! ! 

Venez chez MONIQUE 

SAXON - «(026)6 2712 

Service de nettoyage 
Paulette Monnet 

vous propose ses services: 
entretien des bureaux 
nettoyage des appartements, villas, chalets de vacances 

vous garantit un travail rapide et soigné 

SAXON • « (026) 6 29 65 

Installations thermiques, chauffage. 
ventilation 
Installation sanitaire 

1908 Rlddes 
Téléphone (027) 86 41 70 

CHARRAT. — M. Roland Mottier, directeur et président de fanfa
res, a permis par ses fonct ions au sein de trois fanfares de réunir 
un camp musical pour les jeunes de ces format ions. 
Ainsi , L ' IndépendantedeCharrat, La Vi l lageoisede Dorénazet La 
Concordia de Saint-Tryphon ont organisé un camp musical à Blu-
cheauxTau le t tes . 
A raison de 7 heures de musique par jour dans une ambiance for
midable entourée de nombreux bénévoles, cette formation issue 
de trois fanfares a donné un concert fort apprécié à Charrat 
d imanche passé. 
Une expérience qui se renouvellera certainement pour le bien de 
la musique et de la jeunesse. 
Notre photo: M. Roland Mott ier dirigeant sa formation d'un été. 

Course de l'Abricot 86 
SAXON. — Bien qu'ayant un peu souffert de la concurrence de 
Sierre-Zinal, la Course de l'Abricot 1986 s'est déroulée dans de 
bonnes condi t ions sur les hauts de Saxon comptant même quel
ques inscri ts en plus qu'en 1985 à la course cycl iste. Bien organi
sées, ces deux compét i t ions ont vu les résultats suivants: 

COURSE A PIED . 

Juniors et seniors (hommes): 1. Felley Patrick, meil leur temps 
27'53", il remporte le trophée de la Course de l 'Abricot, offert par 
M. Bernard Veuthey; 2. Bossy Jean-Daniel, 28'06"; 3. Voui l lamoz 
Emile, 30'45". 
Juniors et seniors (femmes): 1. Bossy Jos iane37 '32" ; 2. Bruchez 
Anny, 47'55. 
Vétérans (hommes): 1. Ançay Philippe, 2. Arlettaz Georges, 3. Jac-
quemet Georgy. 
Vétérans (femmes): 1. Santos Anne, 2. Tornay Francine, 3. Bru
chez Monique. 
Ecoliers A: 1. Gail lard John, 2. Gail lard Alexandre, 3. Follin 
Cédric. 
Ecoliers B: 1. Gil l ioz Raphaël, 2. Maret Grégoire, 3. Despond Oli
vier. 
Ecolières B: 1. Taha Valérie, 2. ParozCécile, 3. Samlofski Myriam. 
Cadets (hommes): 1. Bessire Jean-François, 2. Gill ioz Patrick, 
3. Dalton Avrell. 
Cadets (femmes): 1. Noir Valérie, 2. Goye Sabine, 3. Morand 
Géraldine. 

«Chez Hélène» 
Vêtements 

Qualité et prix pour 
ELLE & LUI + BÉBÉS 

Art ic les cadeaux 

SAXON - © (026) 6 35 53 

AMEUBLEMENT 

Reuse & Morard 
Nouveautés 
1986 

Revêtements de sols 
Décoration d'intérieur 
Tapis- Rideaux 
RIDDES 

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

COURSE CYCLISTE 

1. Daman Johann, mei l leur temps, 22'10" 
lioz Stéphane, 4. Loyal, 5. Barras Michel. 

2. Tornay Albini , 3. Gil-

ROGER FARINET 
«Service ROTEL» 

SAXON • «(026)6 26 02 

LA TRATTORIA 
« Chez Michel» ® (026) e 23 49 

Places de parc 

Pâtes maison 
Pizzas et grillades au feu de bois 
Fruits de mer 
Spécialités italiennes, 
régionales et françaises 

Avenue Goettfrey 
SAXON 

FAVRE RESSORTS 
RESSORTS INDUSTRIELS 
«(026)5 4163-5 48 78 
CHARRAT 
ET SES RESSORTS 
POUR TENDEURS DE CULTURE 
ET VITICULTURE 

^Jg^P 
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MARTIGNY 
Aux aînés de Martigny 
et environs 

Cette an née encore est organisé à 
Martigny un grand spectacle. 
«VIVA» est son titre et aura lieu dans 
les jardins et la salle de l'école de 
Martigny-Bourg. 

Les aînés sont invités à participer 
au soir de la «générale» le mardi 19 
août dès 18 h. 30 au prix de Fr. 10.—. 

Les personnes qui désirent parti
ciper aussi au repas (prix: Fr. 10.— 
+ boissons) sont priées de s'ins
crire auprès de Mme Simone Vouil-
loz-Gorret, tél. 2 30 08, jusqu'au 
jeudi 14 août. 

Nous espérons une nombreuse 
participation. Au plaisir de vous y 
rencontrer. 

Pro Senectute: C. Ravera 

FOIRE DU VALAIS 
Comptoir de Martigny 

Un grand coup 
Annecy, la commune de Riddes, 

l'Ecole polytechnique fédérale de 
Lausanne, la Commission profes
sionnelle valaisanne pour les cafés, 
restaurants et hôtels, l'UNICEF, 
enfin l'Association pour la sauve
garde du Léman ! Avec pas moins de 
six hôtes d'honneur, la Foire du 
Valais, Martigny (3 au 12 octobre) 
frappe un grand coup. Ses respon
sables ont d'ailleurs dû se résoudre 
à agrandir les halles pour répondre à 
la demande des exposants qui se 
pressent au portillon. Ce faisant, le 
CERM pourra accueillir toute une 
série de participations spéciales. 
Des CFF à la Société générale d'affi
chage, en passant par la Société de 
minéralogie du Bas-Valais ou enco
re le stand d'information des pro
chains championnats du monde de 
ski alpin à Crans-Montana. 

Quant aux expositions d'animaux 
généralement très courues, elles 
permettront au public de saluer le 
retour des représentants de la race 
chevaline. Les équidés tiendront la 
dragée haute aux bovins et caprins, 
aux lapins et autres gallinacés pour 
qui la manifestations octodurienne 
constitue un classique du genre. 

«La Liberté» 
à l'heure anglaise 

Traditionnel le camp d'été des 
jeunes de La Liberté de Fully dirigé 
par Jean-Charles Dorsaz et son pré
sident André-Marcel Bender. 

Cette année c'est M. Anjo Dun-
can, tuba solo à l'Orchester Hallée 
de Manchester, qui est venu montrer 
ce que l'on peut faire avec un instru
ment. 

Soulignons qu'un Anglais, Fullie-
rain d'adoption, Tony Legget, était 
aussi de la partie ainsi que Véroni
que Pitteloud. 

Pour les tous petits ce sont Jean^ 
Pierre Vouillamoz, Alexandre Ro-
duit, Bertrand Burnier et Olivier Cor
donnier qui ont pris en charge la for
mation et n'oublions pas le direc
teur de La Liberté, M. Eric Lovey. 

Ce camp a quitté Chiboz pour se 
dérouler au Levron où un concert fut 
donné pour la population locale 
avant d'en donner un autre à Fully 
samedi passé. 

CR en août: 
bons premiers contacts 

Organisé en groupement de cours 
de répétition, le bataillon Etat-Major 
de la division de montagne 10 est en
tré en service lundi 11 août, dans le 
Bas-Valais et les Dranses. Ce sont 
plus de 400 soldats venant des can
tons de Fribourg, Vaud et Valais qui 
ont ainsi été appelés sous les dra
peaux. 

En cours de cadres dans la région 
depuis jeudi et vendredi, les offi
ciers et sous-officiers ont vivement 
apprécié les premiers contacts avec 
la population. 

En cette période de vacances, 
dans une région touristique, les 
cadres du bataillon veilleront à limi
ter au maximum les inévitables per
turbations, tout en satisfaisant aux 
exigences de l'instruction et à la réa
lisation des objectifs fixés. 

Le bataillon commandé par le ma
jor Pierre Cochand fera un cours de 
détail qui se terminera le 30 août. 

D'avance, le commandant remer
cie les autorités et la population de 
cette magnifique région pour la 
compréhension et l'accueil chaleu
reux et sympathique réservé à la 
troupe. 

FONDATION LOUIS MORET 
Gorinna Bille avec Dorothée Franc et Daniel Rausis 

1 Une nouvelle troupe de danse et 
théâtre se produira, en marge de 
l'exposition Paul Monnier, trois 
soirs à Martigny, chez Louis Moret, 
chemin des Barrières. Il s'agit d'un 
groupe dirigé par Dorothée Franc, 
baptisé «L'Ecole des Planches», 
que nous pourrons voir ce vendredi à 
21 heures, ainsi que samedi et lundi 
prochains. 

Daniel Rausis a conçu ce specta
cle à partir d'une nouvelle «La fille 
perdue» faisant partie d'un recueil 
de Corinna Bille: «Douleurs paysan
nes». 

UN GRECO VIVANT 
Très haut, très mince, très «Greco 

vivant», Daniel Rausis est assis à 
mes côtés sur le fameux canapé de 
Pierre Charreau, dans un coin sym-

L'emblème de «L'Ecole des Plan
ches», dont Dorothée Franc est la 
directrice, est l'œuvre de Marie-An
toinette Gorret qui a aussi dessiné 
les costumes de la pièce. 

OFFRES D'EMPLOIS 

Pour les prochaines vendanges, plusieurs postes 
de 

contrôleurs officiels 
de vendanges 

restent à repourvoir. 

Toute inscription doit être faite, au plus tôt, auprès 
du Laboratoire cantonal, rue Pré-d'Amédée 2, 
1950 Sion, tél. (027) 21 66 22 ou 21 66 24. 

Pour le 

Comptoir de Martigny 
du 2-10-12.10.1986 

nous cherchons une 

aide pour notre cuisine 
si possible une ménagère d'environ 30-50 ans. 
Bonne rémunération. 
Veuillez téléphoner à notre représentant en chef M. 
Ryser à Bussigny (tél. 021 / 89 47 32) si possible 
lundi, le 18 août 1986. 
TURMIX SA, 8640 Rapperswii 
Tél. (055)202111 

CS-compte salaireffSM 

Le meilleur compte, 

Titulaire d'un CS-compte salaire «plus», vous 
obtenez davantage de la banque. Vous béné
ficiez non seulement de prestations fort utiles 

pour le trafic des paiements, l'épargne et le 
retrait d'espèces, mais vous touchez en plus 
des intérêts. 

CREDIT SUISSE 
CS 

pathique de la Fondation Louis Mo
ret, entre les buissons de fleurs du 
jardin et les toiles accrochées aux 
murs. Ce qu'il y a de particulière
ment agréable chez Louis Moret, 
c'est que l'on n'a pas l'impression 
de se trouver dans une galerie, mais 
on peut très bien se croire chez soi, 
dans sa propre collection de 
tableaux. C'est tout à fait comme 
«at home». 

— Pourquoi avez-vous choisi cet
te nouvelle de Corinna Bille, plutôt 
qu'une autre? 

— C'esf venu petit à petit. Très 
jeune, j'en avais trouvé, dans la 
bibliothèque de mon père, une édi
tion publiée avant ma naissance par 
la Guilde du Livre. 

La Guilde a en effet introduit dans 
les familles valaisannes beaucoup 
d'oeuvres littéraires qui, sans elle, 
n'aurait jamais connu ces ouvrages. 

— Mon admiration pour Corinna 
Bille a été de nouveau aiguillonnée 
lorsque j'ai eu pour élève sa petite 
fille, l'enfant de Biaise Bille. 

— Où enseignez-vous? 
— A Si erre, au Cycle d'orienta

tion des Liddes. J'ai relu Corinna 
Bille et, entre-temps, on m'avait 
demandé un argument pour une 
danseuse professionnelle, qui don
ne des cours à Châble, Dorothée 
Franc et pour un groupe de dan
seurs amateurs. J'ai donc choisi «La 
fille perdue», qui correspondait 
exactement à ce que cherchait «/.a 
Troupe des Planches». Pour ce 
spectacle, j'ai voulu une forme nou
velle d'expression artistique. On y 
trouve de la danse, de la musique 
moderne, de la récitation et de la 
vidéo. Jacky Lagger a signé la partie 
musicale et Marie-Antoinette Gorret 
a dessiné les costumes. 

LA TRÈS GRACIEUSE DOROTHÉE 
J'ai assisté aux répétitions. 
En effet, dansé et récité, ce spec

tacle échappe aux normes habituel
les. Sept hommes en chapeau noir 
et ruban rose, miment le viol de la 
«fille perdue», tandis que Dorothée 
danse avec grâce, surtout dans ses 
mouvements de bras. Elle plaque au 
sol un grand écart parfait, témoi
gnant de beaucoup de souplesse. 
Les répétitions se passaient sous 
l'œil vigilant et critique de Fabienne 
Morand, qui a son académie de 
danse à Lausanne et est l'auteur de 
cette chorégraphie. Elle a imaginé 
pour les sept garçons, avec beau
coup d'intelligence, une chorégra
phie très sobre, à la portée d'ama
teurs. 

Pour la voix de Prisca, sœur de 
Dorothée, qui interprète son double, 
Daniel Rausis a délibérément voulu 
qu'elle soit discordante, aiguë, 
insupportable... et elle est, en fait, 
difficile à supporter. Le metteur en 

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 

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

• Offres immédiates grâce à notre 
système informatique 

m 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 
s (027)2313 44 

Villeneuve, Centre Riviera 
«(021)60 2511 

Salles de bains 

Daniel Rausis lance le théâtre expé
rimental à Martigny. 

scène à atteint son but... qu'en 
diront les spectateurs? 

C'est vraiment une chance pour 
Martigny que Louis Moret mette à 
disposition dégroupes de jeunes sa 
jolie salle de concert qui, pour finir, 
lorsque le piano à queue est relégué 
offre un espace très valable pour un 
spectacle de théâtre. Et les poutres 
permettent d'accrocher facilement 
les spots pour un éclairage adéquat. 
Les chaises ont été surélevées pour 
faciliter la vision des spectateurs à 
l'arrière. Il ne reste plus qu'à les 
munir de coussins pour les dossiers 
et ceux qui fréquentent la Fondation 
Moret seront très confortables. 

La photographe Suzi Pilletde Lau
sanne, amie de toujours de l'auteur 
de la nouvelle, viendra passer trois 
jours à Martigny afin de laisser de 
nombreux souvenirs de cet homma
ge à Corinna Bille. 

Marguette Bouvier 
Les spectacles auront lieu les 15, 

16 et 18 août à 21 heures. 

«La fille perdue», héroïne de la nou
velle de Corinna Bille est incarnée 
par Dorothée Franc et sa sœur Pris
ca sera son double. (Photos Jan Hôll) 

Un artiste valaisan à Genève 
Durant tout le mois d'août, Jean-

Claude Lambiel, un peintre valaisan 
originaire de Port-Valais mais habi
tant à Grimisuat expose à la Galerie 
"Regio Genevensis» à Carouge. 
Après quelques expositions en Va
lais c'est la première sortie pour cet 
artiste qui a créé des lavis pour la 
paroisse de Grimisuat. 

RESTAURANT-GRILL N 

M. CLAIVAZ-(026) 2 30 75 • MARTIGNY 

Restauration chaude 
jusqu'à 23 h. 30 

du 15 juillet au 30 août 

Ouvert la semaine jusqu'à 
24 heures 

Vendredi - Samedi jusqu'à 
1 heure du matin 

L/t/2/ô 

N » QUE 
^ DIT>IL? 

CONSULTATION GRATUITE 
DE VOS OREILLES (audition) 
Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA 

TOUS LES JEUDIS A MARTIGNY 
de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 16 heures 
PHARMACIE VOUILLOZ 
22, avenue de la Gare MARTIGNY 
Tél.(026)2 6616 FACE INNOVATION 

1920 Martigny, Avenue de la Gare 21, Tél. 026/2 33 22 
1907 Saxon, Rue Gottefrey, Tél. 026/6 28 47 

Représentations Champéry, St-Maurice 

Sur mesures et ajustés par computer, essayez «à la maison» 
nos nouveaux appareils miniatures 

Surdité DARDY SA 
Tél. (021) 231245 

43 bis, avenue de la Gare. 1001 LAUSANNE 
à 50 m de la gare CFF et arrêt TL 
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Décès de M. Antoine Venetz 

Le Valais agricole, le Valais politi
que ont appris avec tristesse le 
décès d'une personnalité qui a mar
qué son passage dans les différen
tes fonctions qu'il a occupées du
rant une vie d'une fécondité rare. 

M. Antoine Venetz s'est éteint 
mercredi à la suite d'une longue 
maladie qui lui a apporté son lot de 
souffrances et qu'il avait affrontée 
avec son courage et sa philosophie 
habituels. 

Aîné d'une grande famille, après 
de brillantes études qui le virent 
enseigner quelques années puis 
devenir l'adjoint au service de la for
mation professionnelle, Antoine 
Venetz trouva sa voie dans la com
munication et la publicité. Et c'est 
comme directeur de l'OPAV qu'il put 
donner pleinement l'expression de 
son imagination, de sa créativité et 

surtout mettre l'accent sur la néces
sité pour le Valais de se présenter 
uni pour vanter ses nombreuses ri
chesses. 

Jamais à court d'idées, maîtrisant 
pleinement les langues, il fut pour 
beaucoup de Confédérés l'image du 
Valais. Cette image était rehaussée 
par une finesse d'esprit, une liberté 
d'analyse peu communes. 

D'ailleurs on retrouvera régulière
ment dans le Walliser Bote ses 
réflexions sur le monde, les gens et 
sur ce Valais qu'il aimait. 

Son dernier engagement profes
sionnel devait l'amener à prendre la 
direction commerciale de la maison 
Les Fils d'Urbain Germanier à Vé-
troz. 

Outre son activité profession
nelle, il se dépensa sans compter 
dans les sociétés qui lui tenaient à 
cœur. 

Relevons enfin qu'en 1979 il fut 
parmi les fondateurs du FDPO et 
figura sur la liste de ce parti au Con
seil national. Cet engagement politi
que démontre sa liberté d'esprit qui 
lui avait fait mesurer les change
ments nécessaires au Valais d'au
jourd'hui. 

D'ailleurs, les idées forces qui 
amènent aujourd'hui à créer une 
meilleure image du Valais à l'exté
rieur, ces idées doivent beaucoup à 
Antoine Venetz. 

Le Valais lui est redevable de 
beaucoup et plus particulièrement 
les milieux agricoles. 

Le Confédéré présente à sa 
famille dans le deuil, à son épouse, à 
ses enfants, ses sincères condo
léances et les assure de sa sympa
thie et de son amitié. Ry 

La vigne 
et le vin 

Allez* les verres! 
Allez, les verres, trinquez pourque 

les stocks diminuent! Votre tinte
ment réjouit le cœur des vignerons 
et de tous ceux qui s'occupent de 
viticulture... pour autant que votre 
contenu soit du bon nectar valaisan. 
C'est un bruit bien sympathique et 
amical que ces verres qui s'entre
choquent pour marquer une rencon
tre, de l'amitié ou tout simplement le 
plaisir de déguster un bon vin entre 
connaisseurs. 

LA CONFRÉRIE ST-THÉODULE 
Si nous nous tournons dq côté 

des satisfactions, nous entendons 
l'écho d'une confraternité qui 
dépasse la simple amitié mais qui 
veut que des connaisseurs se 
retrouvent pour apprécier les bons 
vins. C'est ce que fait la Confrérie de 
St-Théodule qui réunit des vigne-
rons-encaveurs du canton, fiers de 
leur production et bien décidés à 
remplir le contrat qu'ils ont passé 
avec leurs confrères. De Louis Imhof 
àSimon Favreen passant parSimon 
Maye, ils ont vécu deux décades 
heureuses et vont fêter leur ving
tième anniversaire en fin de semai
ne. Cela nécessite tout naturelle
ment tout un cérémonial que les par
ticipants, autorités et invités com
pris, suivront avec vénération. Ce 
sera l'occasion de déguster de bons 
vins et de bons mets. 

ORDRE DE LA CHANNE 
Même état d'esprit pour l'Ordre de 

la Channe qui se prépare à organiser 
un Chapitre de l'été, à Sursee, avec 
le cérémonial habituel et une bro
chette d'invités de premier plan. 
Encore dans l'écho réjouissant de 
ces verres qui tintent, relevons les 
bons résultats obtenus à Lubjana 
par de nombreux vins valaisans et, 
surtout, le titre de champion du 
monde des rosés, avec l'œil-de-
perdrix d'Adrian Mathier à Salque-
nen. Nous ne voulons pas citer ici 
les grandes médailles d'or et toutes 
les distinctions car cela ferait une 
nomencalture bien imposante seu
lement pour le canton. 

Comme toute médaille a son re
vers, les tintements joyeux des ver
res sont estompés par quelques 
nouvelles assez attristantes et con
cernant la situation actuelle de la 
viti-viniculture valaisanne. L'hori

zon est assez sombre malgré les 
mesures prises dans divers sec
teurs et les producteurs aimeraient, 
par exemple, recevoir tous le 
deuxième versement de la vendange 
1985... alors que pointent les premiè
res récoltes 1986. 

Les orages qui, ces derniers 
temps, alourdissent le ciel valaisan, 
touchent également les vignerons 
et l'on a déjà enregistré quelques 
manifestations. Et cela ne fait que 
commencer. Les autorités elles-
mêmes — M. Deferr, conseiller 
d'Etat l'a précisé à l'assemblée des 
agriculteurs — veillent au grain. Il ne 
peut se produire de situation désa-
treusesi chacun fait son travail. Les 
agriculteurs ont décidé de dissou
dre leur association pour l'intégrer 
dans la nouvelle Chambre valai
sanne d'agriculture. Les vignerons 
ont consenti des sacrifices en arro
sant moins et en coupant les grap
pes. Les autorités fédérales devront 
suivre le mouvement et interdire les 
importations qui grèvent le marché. 
Sinon, les verres ne tinteront plus 
pour boire à la santé du monde agri
cole mais pour sceller le méconten
tement de tous ceux qui sont injus
tement lésés. 

Robert Clivaz 

Vignerons, 
protégez vos ceps 

Après les fortes récoltes 1982 et 
1983, le feuillage a jauni dans un 
grand nombre de parcelles, à cause 
de l'épuisement des ceps. 

La future récolte s'annonce plutôt 
abondante, ci et là, chacun peut en 
juger dans ses vignes. Dans ce cas, 
il est utile d'enlever des grappes 
pour prévenir l'épuisement des 
ceps. 

il ne faut en aucun cas enlever les 
feuilles autour des grappes avant la 
mi-septembre; le faire maintenant 
est une fausse manœuvre, qui affai
blit les ceps et qui diminue le son
dage. 

Même pour le raisin de table, il ne 
faut pas défeuiller avant le début 
septembre. 

J. Nicollier 

FESTIVAL TIBOR VARGA 

Concert de pianos 
Ce mardi 19 août à 20 h. 30 à la 

chapelle du Conservatoire à Sion se 
donnera un concert avec Jean-
Jacques Balet et Mayumi Kameda 
dans des pièces de Schumann et 
Liszt pour deux pianos. 

Le 1 e r Prix à un jeune 
Hongrois de 23 ans 

Une soixantaine de violonistes 
provenant du monde entier se sont 
présentés durant une semaine face 
au Jury du Concours international 
de violon de Sion, jury réputé d'une 
extrême sévérité. 

Après plusieurs éliminatoires, six 
candidats se mesuraient au tour 
final. 

C'est le jeune violoniste hongrois 
Gyula Stuller, 23 ans, de Budapest, 
qui a remporté le premier prix d'une 
valeur de 10 000 francs. 

A relever qu'un tel premier prix 
n'avait plus était remis depuis deux 
ans. 

Le 2e prix va à M Ile Antje Weithaas 
(Allemagne de l'Est), le 3e prix à 
Maxime Tholance (France) qui rem
porte également le prix de la Radio 
romande, le 4e prix va au Japonais 
Katsuya Matsubara, le 5e prix à 
Adam Taubic (Pologne) et le 6e prix à 
la Suissesse Isabelle Magnenat. 

Le rgt inf mont 6 en service 

Roland Fabre 
chez «l'Artisanat valaisan» 

Roland Fabre expose ses cérami
ques depuis le 8 août à la Galerie 
«l'Artisanat valaisan» à la rue des 
Châteaux à Sion. 

Pédagogie et exposition 
SAVIÈSE. — Dans le cadre de la 
semaine pédagogique valaisanne, 
le Département de l'instruction 
publique du Valais a mis sur pied un 
cours sur la peinture valaisanne. 
Durant ce cours, une journée sera 
consacrée aux jeunes talents valai
sans. Les œuvres de ces jeunes 
artistes seront ainsi présentées à la 
Maison de Commune de Savièse. 

Cette exposition sera relative
ment de courte durée puisque étalée 
sur deux semaines. Elle est placée 
sous le patronage de M. Albert Cha-
vaz, artiste peintre, et de la Caisse 
d'Epargne du Valais. 

Les œuvres des artistes ci-des
sous seront présentées: Christine 
Aymon, Vérossaz, Daniel Bollin, 
Fully, Michel Bovisi, Martigny, Fran
çoise Carruzzo, Sion, Jean-Biaise 
Evêquoz, Granges, Jean-Paul Fai
sant, Martigny, Marie Gailland, Mar
tigny, Pierre Loye, Le Trétien, Geor
ges Manzini, Montana, Michel 
Moos, Miège, Babette Olsommer, 
Veyras, François Pont, St-Pierre-de-
Clages. 

CHAMPIONNAT DU MONDE DE SKI 

officiel 
Une délégation des autorités 

emmenée par M. Bernard Bornet, 
conseiller d'Etat, a reçu les organi
sateurs des championnats du mon
de de ski alpin à Crans-Montana. 
Cette séance a permis d'exprimer le 
soutien des autorités à cette mani
festation et de constater que les 
organisateurs ont agi dans les tra
vaux d'aménagements dans la plus 
parfaite légalité. 

«Confiture» 
nouvelle association culturelle 

Une nouvelle association cultu
relle est née en Valais. Sous le nom 
de «Confiture» elle compte étendre 
son activité dans tout le canton. 

D'ailleurs ses membres sont do
miciliés de Sierre à Saint-Maurice. 
Ils n'ont pas voulu lier «Confiture» à 
un lieu, une salle, une ville. 

Le comité se compose de F. Dor-
saz, Saint-Maurice, président, Rose-
Marie Pont, Chalais, vice-présiden
te, Urs Vuilleumier, Chemin-Dessus, 
caissier, Stéphane Capelli, Mar
tigny, secrétaire. 
«Confiture» organisera des con
certs, des expositions, des specta
cles, etc. Ce sont les goûts, les 
envies, lacuriositédesmembresqui 
donneront la couleur de «Confi
ture». 

Afin de permettre aux personnes 
intéressées par cette association de 
faire connaissance, «Confiture» 
organise un bal champêtre à Che
min-Dessus, à l'Hôtel Beau-Site, sa
medi 16 août dès 20 heures. 

L'assemblée générale de tous les 
membres de «Confiture» se tiendra 
au même endroit à 18 heures. 

Adresse de l'Association: «Confi
ture», Chemin-Dessus, 1920 Mar
tigny. 

Le cdt Philippe Pot expliquant le déploiement de ses troupes en Valais 

Le rgt inf mont 6 comprenant des 
troupes essentiellement valaisan-
nes effectuera son cours de répéti
tion du 11 au 30 août dans le Valais 
central. Il est renforcé cette année 
par le bat G 10 dont une grande par
tie des effectifs est engagée dans 
des travaux d'utilité publique, dont 
une digue à Bourg-Saint-Pierre, une 
canalisation à l'Hospice du Sim-
plon. 

Entrés en service jeudi et vendredi 
derniers, les of et sof se sont prépa
rés durant le cours de cadres à leur 
activité d'instruction et de conduite. 

La troupe qui mobilisera dans les 
différents secteurs de cours de 
répétition sera stationnée sous ten
tes aux confins des places de tir et 
d'exercices, entre 1800 et 2300 m. 

Malgré la haute saison touristi
que, les cdt de troupes ont pu, dans 
le cadre d'un dialogue constructif 
avec les milieux civils intéressés, 
trouver des solutions permettant de 
ménager les intérêts respectifs. 

Le bat fus mont 9 sera stationné 
dans le secteur Montana-Rawyl, tan
dis que le bat fus mont 11 occupera 
le Saastal en partie, le Zwischber-
gental et le Lôtschental. Quant au 
bat fus mont 12, il se trouvera dans 
le val d'Hérens et expérimentera le 
nouveau fusil d'assaut F90. Le bat 
inf mont 6 aura une partie de ses uni
tés au Sanetsch et le reste dans la 

région de Chalais - Val d'Anniviers. 
Misa part l'élément engagé au profil 
du CAS à Zinal, le bat G 10 se trou
vera dans la plaine du Rhône entre 
Sion et Turtmann. L'EM du rgt est 
installé à Sierre. 

L'instruction visera surtout à 
reprendre en profondeur les con
naissances de base et à exercer la 
conduite au combat des petites for
mations. Au cours de la troisième 
semaine, les bat seront engagés 
dans des exercices de mobilité dans 
le secteur de CR. Ce sont 3000 hom
mes, dont 150 officiers, 400 sous-
officiers avec 300 véhicules qui 
répéteront. 

Le commandant du régiment, au 
nom de tous les of, sof et sdt, tient à 
exprimer à la population locale sa 
satisfaction de faire service en ces 
régions de tradition hospitalière et 
l'assure que tout sera mis en œuvre 
pour atténuer les sources de friction 
entre les activités civiles et les exi
gences de l'instruction militaire. 

Concert de la Fanfare 
du rgt 6 à Sierre 

Jeudi 21 août la Fanfare du rgt 6 
actuellement en CR dans le centre 
du Valais défilera à 20 heures à tra
vers la ville de Sierre puis dès 20 h. 
30 donnera concert dans le jardin de 
l'Hôtel de Ville. 

2 gagnants pour 2 voitures 

La tombola de la Kermesse de 
Verbier tout comme la fête elle-
même ont connu un bon succès. 

Le tirage au sort a permis de dési
gner deux gagnants pour les voitu
res mises en jeu, des Opel du 
Garage Granges à Martigny. 

Le second prix permettra à un 

50 e anniversaire 
de l'Arc-en-Ciel 
ÉVOLÈNE. — L'Arc-en-Ciel, société 
folklorique locale, célébrera le 
week-end de l'Assomption le 50e an
niversaire de sa fondation. Cette 
manifestation qui coïncide avec l'af
flux des touristes dans la station, 
atteint son apogée avec le fameux 
défilé où resurgissent au plein feu 
de l'actualité les us et coutumes 
d'un village serti dans un cirque 
grandiose. 

Pour corser l'agrément d'une telle 
fête et sublimer son enthousiasme, 
l'Arc-en-Ciel ne s'est pas contenté 
de mobiliser la gent représentative 
du cru, mais il a fait appel à divers 
groupes réputés pour leurs presta
tions honorables et l'engouement 
populaire qu'ils sucitent. Si les gui
des, au front hâlé, revêtiront l'habit 
de circonstance pour dévoiler une 
facette de leur rude métier, les 
Zachéos, dont la renommée s'est 
étalée au-delà de nos frontières, 
séduiront par leurs danses et leurs 
évolutions, fruits d'un entraînement 
intensif et d'une excellente trans
cription chorégraphique. Quant à la 
fanfare du rgt mont 6, dans les rangs 
desquels brillent des solistes che
vronnés, elledisposed'un répertoire 
aussi riche que varié, à même de 
captiver l'auditoire le plus exigeant. 

Alors puisque l'Arc a mis dans la 
rue une affiche des plus attrayante, 
pourquoi ne pas lui rendre une visite 
de courtoisie? Bon anniversaire, 
amis Evolénards et que la fête soit 
belle! (F.) 

heureux d'aller faire un voyage en 
Floride. 

Notre photo: de gauche à droite, 
MM. Granges, du Garage René Gran
ges et Fils à Martigny, Sultani, du 
comité d'organisation, Pachoud, de 
la Banque Romande, les deux 
gagnants, Mme Esther Schwegler, 
de Verbier, et M. Maurice Baillod, de 
Verbier, et M. Meilland, du comité 
d'organisation. 

Une troupe de théâtre 
tessinoise en Valais 

Le samedi 16 août à 21 heures la 
troupe «Theatro intimo», troupe tes
sinoise, jouera à l'Hospice du Sim-
plon «Le viagioal confine». 

La particularité de cette produc
tion est qu'elle se joue moitié en 
français, moitié en italien. 

Relevons que cette troupe fera en 
novembre une tournée en Valais. 

BOSCH 
Marteau-

perforateur 
14-RLE 

Puissance: 450 watts 
Capacité de perçage: acier 13 mm 

béton 20 mm 
bois 30 mm 

Nbredet./min.: 1100, gauche/droite 

au lieu de 398.— 2 9 8 . — net 

ÇS (025) 71 34 16 -1870 MONTHEY 




