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Supraconducteur 
Le Valais politique, le Valais 

économique part à l'assaut de 
la vie moderne avec des 
moyens mesurés essayant par 
là de refaire le retard qu'une 
génération de politiciens 
«gnan-gnan» avait pris dans 
cette course au modernisme. 

Et depuis quelques années 
des noms nouveaux surgissent 
dans le lexique politico-écono
mique: aménagement du terri
toire, zonification, Sodeval, 
Ecole du tourisme, ETS, marke
ting, privatisation et j'en passe. 

Les nouveaux économistes 
prenant leur poste dans les 
entreprises traditionnelles 
constatent avec effarement 
que le clientélisme s'est glissé 
non seulement dans les postes 
étatiques ou d'organisations 
para-étatiques mais jusque 
dans les entreprises privées. 

Quelques couacs économi
ques récents laissent présager 
les douleurs de l'accouche
ment du Valais à la vie écono
mique contemporaine et rejet
tent sans égard les clichés 
entretenus jusqu'ici. Globale
ment, on ne peut que se réjouir 
de cette mutation en cours, elle 
permettra à la génération sui
vante d'hériter d'un canton 
plus compétitif et performant. 

Mais n'est-il pas trop tard 
déjà et certaines formules ne 
viennent-elles pas avec vingt 
ans de retard? On peut sérieu
sement se poser la question. 

Prenons deux exemples ré
cents. Il y a quelques mois deux 
chercheurs du Centre de re
cherche IBM à Zurich décou
vraient des matériaux supra
conducteurs à des températu
res beaucoup plus basses que 
ce que l'on connaissait jus
qu'ici, moins 250°. Depuis, plus 
de 5000 chercheurs de par le 
monde font gagner semaine 
après semaine quelques de
grés en abaissant le point de 
ces températures glaciales. 
Certains envisagent même 
dans les années à venir des 
matériaux supraconducteurs à 
la température ambiante. 

Mais qu'est-ce que cela si
gnifie? Cela veut dire des gains 
sur les pertes d'énergie de l'or
dre de 20 à 30%. Pour le Valais 
la production de deux fois Mau-

voisin par rapport à ce qui est 
transporté aujourd'hui. Or, ces 
laboratoires sont bien éloignés 
de ce coin de pays. 

Dans un autre domaine de 
«conductibilité», la fibre opti
que. On laisse venir. 

Le Valais s'équipe d'une ma
nière anarchique de téléré
seaux communaux. Ici c'est un 
câble traditionnel, là un bout de 
fibre optique, ailleurs un ré
seau hertzien. Il n'y a aucune 
intercommutation. 

Demain, l'accès aux ban
ques de données, l'importance 
des réseaux câblés, ne sera 
plus à démontrer. 

Aucune politique cantonale 
à ce niveau mais l'empirisme et 
l'esprit inventif de quelques 
services industriels seule
ment! 

Voilà deux domaines de 
pointe, l'un lié à ce qui est un 
des points forts de notre écono
mie, l'énergie; l'autre, qui pour
rait suppléer à notre position 
excentrique, qui n'ont jamais 
fait l'objet d'un souci particu
lier de la part du pouvoir po
litique. 

Et pourtant, l'avenir passe 
par là, surtout pour nous. 

Prisonniers de nos monta
gnes et surtout de nos mentali
tés, nous prenons régulière
ment le train suivant dans le 
développement parce que cer
tains plus soucieux de leur pou
voir que du développement du 
pays n'osent ou ne veulent pas 
faire preuve d'audace. 

PS. — Au fait, savez-vous ce 
qu'est la supraconductivité. 
Les électrons qui vont tous 
dans le même sens dans un 
conducteur traditionnel se dé
placent dans un grand désor
dre tandis que dans un maté
riau supraconducteur ils se dé
placent en bon ordre. Et si les 
Valaisans se mettaient enfin à 
être supraconducteurs? 

Notez à ce propos qu'une 
motion du soussigné visant à 
donner un statut autonome à la 
BCV (ce qui aurait peut-être per
mis un accord différent CEV-
BCV) a reçu une réponse polie 
mais sans enthousiasme de M. 
Wyer il y a un peu plus d'une 
année. Là aussi, il fallait voir 
plus loin que le bout de son nez. 

MARTIGNY-RÉGION: 
— Don pour le musée du 

Grand-Saint-Bemard 
— Dans nos stations 
— Bagnes: à vos palettes 3 

SPORTS: 
— Inauguration des 

installations 
du FC Chamoson 

FORUMCONTHEY: 
— Ausana! 

par Philippe Sauthier 
— Nendaz: 

9000 vacanciers 

Dans nos stations 

MARTIGNY: 
— Festival de l'abricot: 

un gâteau géant de 
plus de 50 m 

Fondation Gianadda: 
50 000 visiteurs 

BERNARD DUPONT: LE GENTLEMAN DE LA POLITIQUE 
Après douze ans d'activité sous la 

coupole fédérale, le radical valaisan 
Bernard Dupont ne briguera pas un 
nouveau mandat au Conseil natio
nal. Sage décision disent les uns. 
Erreur disent les autres. Inutile d'er
goter sur ce choix; à Berne Bernard 
Dupont a la réputation «de savoir ce 
qu'il faut faire, au moment où il faut 
le faire». Regardons plutôt ce qu'il a 
réalisé durant ces années. 

Une des premières qualités de ce 
parlementaire est d'avoir donné et 
véhiculé une image du Valais 
moderne. Il faut savoir que la dépu-
tation valaisanne à Berne est une 
équipe pragmatique. Celle-ci ne 
monte pas à la tribune pour ne rien 
dire. Chacun, avec ses différences, 
travaille dans le même sens. Oh! 
Bernard Dupont ne vote pas tou
jours comme ces coreligionnaires 
ou comme la majorité bourgeoise. 
Sur certains objets il s'affirme au 
centre. Principalement sur les ques
tions sociales, économiques, inter
nationales. Mais, quelles que soient 
ses opinions, toujours il défend, 
soutient, vote Valais, son canton. 
Bien assis sur d~ ~ bases tradition
nelles, Bernard Dupont est ouvert au 
monde, à la nouveauté. Il est sou
cieux de l'avenir, du maintien des 
libertés. D'où son goût pour les 
affaires étrangères et son activité 
au Conseil de l'Europe. . 

UN DÉPUTÉ EXPORTABLE 
Beaucoup lui reproche d'être par

tout et nulle part, de ne pas être 
assez présent au «National». C'est 
vrai, avec les collègues de la déléga
tion suisse à Strasbourg, il partage 
un problème: pour être délégué au 
Conseil de l'Europe, il faut être 
député à Berne. C'est-à-dire qu'il est 
difficile d'être à la fois présent avec 
autant d'intensité aux deux Parle
ments avec ce qu'ils comportent de 
commissions. Malgré cela, nos dé
légués à Strasbourg sont bien pré
sents à Berne. Bernard Dupont fait 
et a fait partie de nombreuses com
missions du Conseil national, dont 
les fastidieuses commissions char
gées d'examiner la loi pour 
l'assurance-maladie ou l'adhésion 
de la Suisse à l'ONU et tant d'autres. 
Actuellement il préside une com
mission qui pourrait se nommer 
bureau des réclamations, dans le 
cadre des affaires étrangères. Une 
commission où valsent les dossiers 
à remous. 

Dans le domaine des affaires 
étrangères et au Conseil de l'Eu
rope, Bernard Dupont est particuliè
rement à l'aise. Il y est d'ailleurs par
faitement à sa place. Il faut dire que 
c'est un députe que l'on ose expor
ter; il aura participé à donner une 
bonne image de la Suisse. 

Membre de plusieurs commis
sions européennes, dont celle sur la 
fécondation humaine et l'embryolo
gie, il s'est par ailleurs particulière
ment illustré dans celle chargée du 
Liban. 

UNE CERTAINE IDÉE 
DE L'EUROPE 

Président du Conseil suisse du 
mouvement européen, il travaille au 
renforcement de l'autonomie loca
le. C'est bien là que l'on retrouve le 
conseiller national à la fois attaché 
à ses racines et ouvert au monde. 
L'allocution qu'il avait prononcée le 
5 mai 1983 à Berne, l'exprime exac
tement. C'était à l'occasion du 20e 

anniversaire de l'adhésion de la 
Suisse au Conseil de l'Europe. En 
voici quelques passages. 

«L'Europe sera celle des Euro
péens. Car rien ne se fait, conti
nent, pays, canton, commune, 
sans un idéal et une volonté parta
gés par une large majorité. Autre
ment dit, l'entité européenne n'a de 
chance de se réaliser que si elle est 
perçue comme nécessaire par tous 
les peuples qui la composent, et non 
pas seulement par ceux qui les 
représentent. 

L'espoir Europe, l'ambition 
Europe appartiennent à tous et ne 
seront compris et partagés qu'à tra
vers le pouvoir le plus proche, le plus 
accessible à tous. 

Je veux parler du pouvoir local, 
communal, régional. Le pouvoir sur 
lequel le simple citoyen a réelle
ment prise, le pouvoir concret qui lui 
permet d'infléchir le destin de sa 
communauté proche. Le pouvoir qui 
lui permet aussi de mesurer que tout 
est en son pouvoir... donc celui de 
faire l'Europe. 

J'en appelle donc aux détenteurs 
de ces pouvoirs-là, syndics, maires, 
présidents et bourgmestres de ce 
pays, car leur responsabilité est 
engagée dans l'adhésion de tous au 
projet Europe. 

Il leur appartient de prouver à 

leurs concitoyens que plus on est 
fort et autonome sur le plan local, 
plus on est capable de construire, 

d'agrandir, de s'ouvrir à d'autres 
dimensions, sans perdre son iden
tité, sans imposer son propre mo
dèle. 

Nous sommes vingt-trois cantons 
à témoigner du bien-fondé de cette 
démarche. Finalement, par son sens 
du pouvoir local, par la force démo
cratique de ses habitants, la Suisse 
n'est-elle pas en mesure de partici
per, plus largement que d'autres 
peut-être, à la construction de cette 
Europe de diversités respectées et 
de la fraternité.» 

Où qu'il travaille, sous la coupole 
fédérale ou à l'étranger, au plénum 
ou en commission, Bernard Dupont 
est comme tout le monde: pas tou
jours de bonne humeur. «Attendez 
avant de lui demander un renseigne
ment, aujourd'hui il a les bêtes...» 
disait un jour un de ses collègues. 
C'était lorsqu'une nouvelle fois, la 
présidence d'une commission avait 
été attribuée à un alémanique. Mais, 
si l'on regarde l'ensemble de sa car
rière à Berne l'observateur peut dire, 
Bernard Dupont est un gentleman 
de la politique. 

Intérim 

Randonnée relax 
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VENDREDI 1 7 JUILLET 

TSR 
21.05 Long métrage à la carte. 

Rouge: »Les indésirables» avec 
Paul Newman, Lee Martin. 

Bleu: «L'ennemi public n° 1» 
avec Fernandel, Zsa Zsa Gabor. 
Jaune: «Le juge» avec Jacques 
Perrin, Richard Bohringer et 
Andréa Ferreol. 

23.05 Montreux Jazz Festival. Reflets 
de la soirée. 

TF1 
22.00 Les étés de «Droit de réponse». 

«Rien ne va plus», émission sur 
les casinos. 

A2 
20.30 Spécial J.-J. Goldman - Elli Me-

deiros. 

FR3 
22.15 Le divan. Invité: Jean-Michel 

Jarre. 

DIMANCHE 19 JUILLET 

TSR 
17.05 «L'année sainte» avec Jean 

Gabin, J-C. Brialy, Danielle Dar-
rieux. 

20.55 Festival du cinéma suisse. «Le 
poison insidieux» d'Erwin 
Keusch. 

TF1 
14.20 Sports dimanche. Grand Prix de 

France de moto au Mans. 
20.35 «Deux hommes dans l'Ouest» 

avec William Holden, Ryan 
O'Neal. 

A2 
13.20 «Les deux font la paire», série: 

«Mariage en blanc». 
20.30 Le policier du dimanche soir. 

«Madigan». Téléfilm. «Enquête 
à Londres». 

FR3 
20.30 Sur la piste du crime. Série: 

«L'arsenal». 

LUNDI 2 0 JUILLET 

TSR 
21.10 Long métrage à la carte 

Rouge: «Le mystère Silkwood» 
avec Meryl Streep, Kurt Russel. 

Bleu: «Elle» avec Dudley Morre, 
Julie Andrews. 
Jaune: «Le bateau» 

TF1 
20.35 «Que la bête meure» de Claude 

Chabrol avec Michel Duchaus-
soy, Caroline Cellier, Jean 
Yanne, Anouk Ferjac, Maurice 
Pialat, Marc di Napoli. 

A2 
20.30 Théâtre: «Lorna et Ted» avec 

Candice Patou et Robert Hus
sein. 

FR3 
20.35 «Le repos du guerrier» avec Bri

gitte Bardot, Robert Hossein. 

MARDI 21 JUILLET 

TSR 
21.10 

T F 1 
20.30 Intervilles. 
22.20 Théâtre: «La mienne s'appelait 

Régine» avec Pierre Dux, Annie 
Cordy. 

A2 
21.20 Apostrophes. Magazine litté

raire. Thème: «Les choses de la 
vie». 

FR3 
21.25 Portrait. Serge Blanco. 

SAMEDI 18 JUILLET 

TSR 
21.05 Dallas. «Un écho du passé». 

TF1 
20.35 

A2 
20.30 

FR3 
20.30 

TéléScope. «Atout cœur». Con
sidéré autrefois comme le siège 
de nos émotions et de nos senti
ments les plus délicats, le cœur, 
aujourd'hui, nous intéresse 
d'abord par sa fonction vitale: 
c'est une robuste pompe, d'un 
poids de 250 à 300 grammes, 
qui, inlassablement, pendant 
toute notre vie, va pousser plu
sieurs litres de sang par minute 
à travers les dédales de notre 
organisme. Or, cette pompe 
peut tomber en panne ou se met
tre à mal fonctionner. Ces der
nières années, la médecine a 
réalisé de spectaculaires pro
grès dans ce domaine. Autrefois 
exceptionnelle, la chirurgie car
diaque est aujourd'hui banale: 
le seul hôpital cantonal de Ge
nève pratique dix à douze inter
ventions à cœur ouvert par se
maine (malformations congéni
tales, coronaires, valves artifi
cielles). 

Les champions du rire: «Poti
che» comédie en deux actes 
avec Jacqueline Maillan, Pierre 
Maguelon, Marie-France Mi-
gnal, mise en scène de Pierre 
Mondy. 

«Airport 80 • Concorde» avec 
Alain Delon, Sylvia Kristel. 

«Absence de malice» avec Paul 
Newman, Sally Field. 

MERCREDI 2 2 JUILLET 

TSR 
21.05 Long métrage, 3 films à choix. 

Rouge: «Un dimanche à la cam
pagne» avec Louis Ducreux, 
Sabine Azéma. 
Bleu: «Annie Hall» avec Woody 
Allen, Diane Keaton. 
Jaune: «Casino Royal» avec 
Peters Sellers, David Niven, 
Ursula Andress. 

TF1 
21.30 

A2 
20.30 

FR3 
20.30 

Le Gerfaut. Série. 

Le Grand Echiquier. Invité: 
Arthur Rubinstein avec la parti
cipation de Nella Rubinstein (sa 
femme), Eva Rubinstein (sa 
fille), Lino Ventura, etc. 

Show Enrico Macias. 

JEUDI 2 3 JUILLET 

TSR 
21.00 L'heure Simenon: «Cour d'assi

ses» avec Xavier Deluc, Cathe
rine Frot, Anouk Ferjac. 

TF1 
22.10 Springtime in Bourges. Varié

tés. Un film autour du dernier 
printemps de Bourges réalisé 
par Serge Gainsbourg. 

Cycle Angélique. «Indomptable 
Angélique» avec Michèle Mer
cier, Robert Hossein. 

FR3 
20.30 «Assurance sur la mort». Télé

film. 

A2 
20.30 

— H VENDREDI 17 JUILLET 

RSR1 
10.00 Le juillet de la chanson fran

çaise. 
20.30 Histoires à frémir debout. « Fan

tôme de la femme en gris». 

ESPACE 2 
09.10 L'été des festivals. En direct 

d'Aix-en-Provence. 
18.30 Jazz. 

COULEUR 3 
17.00 Rocky Metalone. 

SAMEDI 18 JUILLET 

RSR1 
11.05 Le Kiosque à musique. En direct 

deTroistorrentspourle 10e anni
versaire des «Rhodos». 

18.30 Soir-première. 19.30 Dépayse
ment: «Saint-Barthélémy». 

ESPACE 2 
13.30 Provinces: accents provençaux. 

A propos de Frédéric Mistral. 
20.05 L'été des festivals. Wiener Fest-

wochen: «Télémaque ou l'Ile de 
Circé» de Christophe-Willibald 
von Gluck. 

COULEUR 3 

13.00 Couleur tropicale. 

DIMANCHE 19 JUILLET 

RSR1 
14.05 Vive le luxe. 
20.05 Du côté de la vie. Du rêve au 

rêve: du côté de l'Europe... du 
côté de Paris. 

ESPACE 2 
17.05 L'heure musicale. L'Américain 

String Quartet, Bruno Leonardo 
Gelber, piano, et l'OCL, dir. 
Armin Jordan. 

COULEUR 3 

14.00 Les funicouleurs. 

LUNDI 2 0 JUILLET 

R S R 1 
09.00 Petit-déjeuner. En direct du Fes

tival d'Avignon. 
19.05 L'ai-je bien descendu? Années: 

1950-51. 
ESPACE 2 
10.00 Les mémoires de la musique. 

Autour du Trio Cortot-Thibaud-
Casals. 

17.30 Magazine 87. Le vitrail: abstrac
tion ou figuration. 

COULEUR 3 
17.00 Les nuances. 

MARDI 21 JUILLET 

RSR1 
15.00 Contes pour un après-midi d'été 
21.05 Le juillet de la chanson fran

çaise. 

ESPACE 2 
20.05 L'été des festivals. Festival 

Tibor Varga en direct de Sion. 

COULEUR 3 
13.00 L'arc-en-ciel. 

MERCREDI 2 2 JUILLET 

RSR1 
09.00 Petit déjeuner. En direct du Fes

tival d'Avignon. 
21.05 Le juillet de la chanson fran

çaise. 

ESPACE 2 
10.00 Les mémoires de la musique. 

Autour de Wladimir Ashkenazy. 
20.05 L'été des festivals. Festival 

Tibor Varga en direct de Sion 
(suite). 

COULEUR 3 

20.00 Les nuisances. 

JEUDI 23 JUILLET 

RSR1 
10.00 Le juillet de la chanson fran

çaise. 
20.30 Histoires à frémir debout. «Ra

violis sauce macabre». 
ESPACE 2 
14.05 Suisse musique. 
21.55 Musique de Jean Françaix. 
COULEUR 3 
21.00 Les tentations. 

RADIO MARTIGNY 
VENDREDI 17 JUILLET 

18.55 Info maraîchères, avec Marie-
Jeanne Ballestraz. 

19.15 La page magazine avec Vick 
Parker qui s'entretient avec 
LindadeSuza. 

20.00 Béd'école, une émission revue 
et corrigée de Philémon. 

SAMEDI 18 JUILLET 

17.00 Avot'bonplaisirparle2 83 51. 
19.15 Le rendez-vous des Eglises. Co

lette Balleys, responsable JRC 
au micro de Jean-Paul Federne-
der. 

20.00 Disco-Hit avec Bo. 
22.00 DJ-Mix avec Méli et Bertrand Z. 
DIMANCHE 19 JUILLET 

17.00 Musique champêtre, avec Jean-
Luc Ballestraz. 

19.15 Le classique j'aime. 
20.00 Les années soixante. 
22.00 Couleur Jazz. 

DÉMÉNAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

Fondation Pierre Gianadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de 
l'automobile. Jusqu'au 1er novembre: 
«Toulouse-Lautrec au Musée d'AIbi et 
dans les collections suisses». Ouvert 
tous les jours de 10.00 à 20.00. Visites 
commentées sur demande pour grou
pes dès 10 personnes. Jardins ouverts 
les soirs de beau temps de 20.00 à 
22.00. 

Galerie Supersaxo: La collection Ars 
Mundi (exclusivité pour le Valais), du 
mercredi au samedi de 14.30 à 18.30. 
Fondation Louis Moret: Exposition Ja
que Berger (peintures) jusqu'au 30 
août, tous les jours de 14.00 à 18.00, 
sauf le lundi. 
Ecole-Club: Paysages paysans de Lory 
Veuthey, jusqu'au 20 août. 
Galerie de Rome: Mafly (paysages du 
Valais), jusqu'au 25 juillet, du lundi au 
samedi de 14.30 à 18.30. 
Manoir: «Népal, vivre ou survivre», jus
qu'au 6 septembre, tous les jours de 
14.00 à 18.00. 
Galerie Latour: Marc Chagall, jusqu'au 
12 septembre, tous les jours de 10.00 à 
12.00 et de 14.30 à 18.30. 
Saillon: expo Liliane Marasco, peintu
res, à la Fondation Stella Helvetica, 
jusqu'au 23 août, tous les jours de 
14.30 à 18.30, fermé le mardi. 
Saxon: au Casino: Georges Manzini, 
peintre-sculpteur, tous les jours de 
10.00 à 21.00 jusqu'au 20 août. 

Salvan: Didi Bader, artiste peintre, au 
Grenier de la maison communale jus
qu'au 15 septembre, tous les jours ou
vrables de 09.00 à 11.30 et de 13.30 à 
17.00. 
Savoleyres/Verbier: «Enfants d'ici, En
fants d'ailleurs 87», jusqu'au 16 août, 
tous les jours de 10.00 à 12.30 et de 
13.30 à 17.00. 
Le Châble - Musée de Bagnes: Art, Arti
sanat, Valais 1987, expo collective 
jusqu'au 13 septembre, tous les jours 
de 15.00 à 19.00, le jeudi jusqu'à 21.00, 
sauf les 31 août, 1e r , 7 et 8 septembre. 
Praz-de-Fort (Musée des traditions et 
du mobilier campagnard): Marguerite 
Kùnzi, Fêtes et tradition du Valais, jus
qu'au 25 août, de 14.00 à 17.30, sauf le 
lundi. 
Orsières: expo «Art et Artisanat» au lo
cal des scouts, près de l'église, jus
qu'au 10 août. 
Sembrancher: «Art et Artisanat», expo 
de 17 artistes du val Blenio(Tessin),àla 
Cure (rue principale) jusqu'au 15 août 
de 15.00 à 18.00. 
Sion: au sous-sol du magasin de l'arti
sanat, rue des Châteaux 2: Hélène Gui-
gue, peinture sur soie, jusqu'au 8 août, 
de 14.00 à 18.00, dimanche et lundi 
fermé. 
Trient: expo photos à la salle commu
nale: «La commune, sa fondation, la 
vie villageoise, vues anciennes et per
sonnages», jusqu'au 28 août, tous les 
jours de 16.00 à 20.00. Entrée libre. 
Liddes: expo à l'étable de la cure, des
sin, peinture, céramique, vannerie, du 
19 juillet au 23 août, ouvert tous les 
jours de 14.00 à 19.00. 

LES DÉCÈS 

M. Roger Gavillet, 68 ans, Sion 
Mme Claudine Michellod-Produit, 

82 ans, Leytron 
Mme Augusta Praz-Lambiel, 73 ans, 

Fey 
M. Marcel Prévost, 61 ans, 

Martigny-Bourg 
Mme Armelle Coquoz-Pernollet, 

80 ans, Evionnaz 
M. Lucien Briguet, 93 ans, Lens 
Mme Henriette Rigoli, 72 ans, 

Monthey 
M. Henri Caillet-Roduit, 71 ans, Fully 
M. Robert Julen, 82 ans, Sierre 
M. Jean-Marc Espinosa, 24 ans, Sion 
M. Albert Michellod, 83 ans, Liddes 
Mme Adèle Vouillamoz-Zuchuat, 

87 ans, Martigny 
M. Hermann Viglino, 80 ans, 

Martigny-Croix 
M. Gustave Savioz, 80 ans, Noës 
Mme Benjamin Zufferey, 85 ans, Sierre 
Mme Jeanne Lehner-Francou, 75 ans, 

Crans 
M. Alfred Revaz, 69 ans, St-Léonard 
Mme Maria Pot, 85 ans, Vouvry 
Mme Marie Mayor-Voide, 95 ans, 

Saint-Martin 
M. Joseph Fournier, 83 ans, 

Basse-Nendaz 

ClHEttté 

Casino: vendredi à 20.00 et 22.00: Thé
rèse d'Alain Cavalier avec Catherine 
Mouchet (12 ans); samedi et dimanche 
à 20.00 et 22.00: Top Gun de Tony Scott 
avec Tom Cruise et Kelly McGillis (12 
ans); lundi et mardi à 20.00 et 22.00: No-
la Darlingn'en fait qu'à sa (éfedeSpike 
Lee avec Tracy Camilla Johns (16 ans); 
mercredi et jeudi à 20.00 et 22.15: Mou
lin-Rouge de John Huston avec José 
Ferrer (16 ans). 

Corso: vendredi: Miranda de Tinto 
Brass avec Serena Grandi (18 ans); sa
medi et dimanche à 20.00: La couleur 
pourpre de Steven Spielberg avec Woo
dy Goldberg (12 ans); lundi et mardi à 
20.00 et 22.00: Karaté Kid II (Le moment 
de vérité) de John G. Avildsen avec 
Ralph Macchio (12 ans); mercredi et 
jeudi à 20.00 et 22.00: Le Big-Bang des
sin animé pour adultes de Picha. 
Cinéma de Bagnes: samedi et diman
che à 20.30: Yddish Connection de Paul 
Boujenah avec Charles Aznavour, Ugo 
Tognazzi, André Dussolier (14 ans); 
mercredi et jeudi à 20.30: Levy et 
Goliath de Gérard Oury avec Richard 
Anconina et Michel Boujenah (12 ans). 

EXTRAITS DU B.O. 

Martigny. — La commune met à l'en
quête publique la demande de M. Char
les Girard pour la construction d'une 
habitation familiale sur la parcelle, pro
priété de M. François Roman, au Guer-
cet. 
Bagnes. — La commune met à l'en
quête publique les demandes dépo
sées par le bureau d'architecture Al-
bertini-Favre à Verbier pour la cons
truction de cinq chalets à Bruson et le 
bureau d'architecture Bruchez & Fellay 
à Verbier pour la construction de trois 
immeubles résidentiels A, B et C à Bru-
net, Verbier. 
Fully. — La commune met à l'enquête 
publique la demande déposée par M. 
Francesco Senovilla à Fully pour la 
construction d'une villa familiale au 
lieu dit Insarce. 

Le centre 

de vos 

études 

m 
\smm 

027/225560 SUIIJLU 

41% 
Nous continuons I f t f M l 
à vendre plus de I w w w 

appareils électroménagers 
allant de la machine à 
café jusqu'au lave-linge, 
en passant par les 
cuisines agencées 
et les meubles de 
salles de bains aux 

de toutes les marques, par exemple: AEG, 
Bauknecht, Bosch Electrolux Jura, 
Kenwood, Mielo, Moulinex, Novamatic, 
Philips. Schurthess, Therma, Turmin, 
Verzmkerei Zug etc. 
p. ex. Cuisinière avec vitro-céramique 
Bosch EH 682 SG > , ^ ^ ^ 
Prix catalogue Fr. 2243.- l O T C 

seulement I O < £ O a 
Livraison gratuite, grand rabais à 

l'emporter, location, possibilité d'achat 

Garantie de prix: votre argent 
est remboursé si vous trouvez 
le même appareil officiellement 
meilleur marché 

Electroménagers 
cuisines et salles de bains 

Durée de location minimum 3 mois 

Sion, av. de Tourbillon 47 (027) 22 77 33 
Villeneuve, Centre Rlviera (021) 60 26 55 
Vevey, r. de la Madeleine 37 (021 ) 51 70 51 
Lausanne, rue Haldlmand 12 (021)20 77 33 
Lausanne, place Centrale 1 (021)22 33 37 

HYPOTHEQUES 
Crédits de construction - Hypothèques nouvelles constructions -
Bâtiments-Villas-Chalets- Immeubles commerciaux -Résidences secon
daires - Terrains - Domaines agricoles - Promotions - Etc. 
Pour achats - Transformations - Constructions - Besoin de liquidités 
créons, transformons, augmentons hypothèques. 
Possibilité de transformation de 2" et 3e rangs en 1e r rang plus avantageux. 
Amortissement intéressant. 
Etude dossier sans frais ni engagement. Méthode éprouvée, rapide et 
discrète. Réponse assurée. 
Ecrire sous chiffre 9223 à ota Orell Fussli Publicité S.A., 1920 Martigny. 

http://SEV.EC
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L'Amicale des juges et vice-juges 
du district de Martigny à Isérables 

De gauche à droite: Jean-Marc Gillioz, Roger Luisier, Daniel Crettenand, 
Raymond Darioly, Marie-Thérèse Délitroz, Charly Tornay, Emmanuel Dély, 
Alfred Cheseaux. 

C'est le pittoresque village d'Isé-
rables que l'Amicale a choisi pour sa 
sortie annuelle. Cette journée enso
leillée s'est déroulée dans la meil
leure ambiance. 

Au cours d'une brève séance pla
cée sous la houlette de notre sympa
thique président Raymond Darioly 
et après les souhaits de bienvenue 
de la vice-présidente du jour, Berthe 
Fort, juge d'Isérables, deux mem
bres de l'Association étaient hono
rés pour leurs 65 ans: Daniel Crette
nand, de Riddes, et Marcel Carron, 
de Fully, et reçurent une magnifique 
coupe. Le comité, à l'œuvre depuis 
dix ans, était démissionnaire; en 
reconnaissance pour leur dévoue
ment et leur savoir-faire, l'assem-

«Les 3 Mousquetaires» 
COLLONGES. — L'événement théâ
tral de cette saison 1987 est certai
nement la création par le Théâtre du 
Dé des «3 Mousquetaires» d'Alexan
dre Dumas. 

Un spectacle présenté les vendre
dis et samedis de juillet et août, à 
21 h. 30, en plein air dans une 
ancienne carrière de Collonges. 

Retenons aussi qu'il s'agit d'un 
spectacle total avec possibilité de 
se restaurer dès 19 h. 30 et d'assister 
à des pré-spectacles. Ainsi, après la 
Bayardine, «Bande à part», ce sera 
vendredi et samedi Pascal Rinaldi 
qui aiguisera l'appétit de spectacle 
des amateurs de théâtre. 

Les réservations peuvent se faire 
aux offices du tourisme de Monthey 
(025) 7155 17; de Saint-Maurice 
(025) 65 27 77 ou à Collonges (026) 
8 42 73. En cas de mauvais temps le 
180 renseigne. 

blée unanime nomma président 
d'honneur Raymond Darioly, de 
Charrat, tandis que Daniel Crette
nand, secrétaire, et Charly Tornay, 
caissier, furent acclamés membres 
d'honneur. Dorénavant, le comité 
sera composé de Marie-Thérèse 
Délitroz, de Saxon, présidente, 
Roger Luisier, de Fully, secrétaire, 
et Emmanuel Dély, de Bovernier, 
caissier. Dans les divers, notre 
membre d'honneur, Alfred Che
seaux, âgé de 82 ans, ancien juge de 
Saillon, tint à nous adresser quel
ques paroles pleines de sensibilité. 

Après l'apéritif offert gracieuse
ment par la commune d'Isérables, le 
repas de midi nous a été excellem
ment servi sur la terrasse du Restau
rant du Mont-Gelé. Au cours du 
dîner, le rvd curé de la paroisse eut à 
l'égard des juges et vice-juges des 
paroles élogieuses et le président, 
Charles Monnet, présenta la com
mune. 

Une visite au musée local s'impo
sait, ensuite les participants s'égail
lèrent à travers le village haut per
ché, aujourd'hui presque entière
ment rénové grâce au courage et à la 
ténacité de ses habitants. En fin 
d'après-midi, une collation était 
offerte par nos hôtes: Berthe, Jean-
Marc, Thérèse et Sarah dont on ne 
saurait assez louer la gentillesse et 
la générosité. 

Encore un grand merci à l'ancien 
comité, aux organisateurs, sans 
oublier Manu, l'animateur, et à tous 
les chanteurs et participants qui ont 
contribué à maintenir tout au long 
de cette journée la bonne humeur et 
la gaieté. 

Un participant 

Don remis par une banque 
pour le nouveau musée du Grand-St-Bernard 

La détente après deux festivals 

Orsières: «Art et Artisanat» 
(ry). — Du 18 juillet au 9 août, à la 
Maison des Scouts, près de l'église, 
une exposition «Art et Artisanat» 
présente les peintures de la région 
de l'Entremont de Jean-Maurice 
Muhlemann, les photos de la faune 
régionale de Gérard Murisier et un 
choix de travaux artistiques d'élè
ves de l'école primaire. 

La SD et la Commission culturelle 
communale ont uni leurs efforts 
pour cette présentation. 

L'exposition est ouverte tous les 
jours de 15 heures à 18 h. 30 ainsi 
que les samedis et dimanches matin 
de 10 heures à 12 heures. Le vernis
sage a lieu ce samedi à 17 heures. 

Exposition de céramique à Liddes 
(ry). — Du 19 juillet au 23 août, tous 
les jours de 14 heures à 19 heures, 
les visiteurs du haut Entremont 
pourront visiter l'exposition de céra
mique, dessins, peinture et vannerie 
à Liddes, à l'Etable de la Cure. 

Le vernissage a lieu le dimanche 
19 juillet à 16 heures. 

SEMBRANCHER(ry). — Début mai, 
l'Avenir de Sembrancher organisait 
deux week-ends successifs des fes
tivités musicales. Pour récompen
ser tout le dévouement et le travail 
accompli les organisateurs ont mis 
sur pied une sortie en France. 

Ils se sont retrouvés 180 remplis

sant trois cars et un petit bus, à pren
dre la route d'Yvoire, village ressem
blant fort au chef-lieu d'Entremont 
et à se détendre en pays savoyard. 

Les plus petits ont pris plaisir à 
suivre des productions de marion
nettes (notre photo). 

Fionnay Haut Val de Bagnes Q u a n r j culture et fête SOIlt Syï10nyiîieS 
assemh PP rienera e ris a SD se » • • L'assemblée générale de la SD se 

tiendra le vendredi 24 juillet à 
20 h. 30 à la maison d'école de Lour-
tier. 

Ovronnaz 
Durant deux jours, les 17 et 18 juil

let se tiendra à Ovronnaz une fête du 
vin. Dès 17 heures, le vendredi 17, il y 
aura concours de dégustation et 
présentation de vins par quatre 
propriétaires-encaveurs de Leytron. 
Dès 19 heures, production de la 
«Pharateuse». 

Le samedi, toujours des concours 
de dégustation et dès 10 heures, sur 
le thème «animation jeunesse» des 
concours de dessin qui, bien sûr, 
porteront sur la vigne et le vin et des 
jeux de pistes dès 14 h. 30. 

Dès 17 heures, production du 
groupe folklorique l'Arbarintze. 

Liliane Marasco à Saillon 
(ry). — La Fondation Maison Stella 
Helvetica recevra les œuvres de 
Liliane Marasco du 18 juillet au 23 
août. Ouverture tous les jours, sauf 
le mardi, de 14 h. 30 à 18 h. 30. Le ver
nissage a lieu ce samedi à 17 heures. 

Concert trompette et orgue 
SALVAN. — C'est à l'église parois
siale de Salvan, le mardi 21 juillet à 
20 h. 30, qu'aura lieu le concert de 
trompette et orgue qui sera donné 
par Jacques Jarmasson, trompette, 
1er Prix du Conservatoire national 
supérieur de Paris, classe Maurice 
André, et Bernard Heiniger, orgue. 
Au programme, des œuvres de 
Bach, Frescobaldi, Schumann et 
Haendel. 

Salvan - Les Marécottes 
Le thème de l'UVT «Viens jouer 

avec nous» n'est pas resté lettre 
morte dans la station du val du 
Trient puisque des journées pour 
enfants sont prévues durant tout 
l'été. 

Le 22, à la Medettaz, au camping, 
le 29, aux Marécottes, parking du 
télécabine, le 5 août au camping de 
Van-d'en-Haut et le 12 août au Gran
ges. Tous les rendez-vous sont fixés 
à 14 h. 30 et la durée du jeu est de 
1 h. 30. 

Notons également chaque mardi, 
jusqu'au 11 août, des randonnées 
accompagnées dès 9 h. 30 devant 
l'Office du tourisme. 

Le Cirque Helvétia en Valais 
Le bijou des cirques suisses, le 

Cirque Helvétia est pour quelques 
jours en Valais. Après avoir donné 
des représentations à Saint-Mauri
ce, Champex, le chapiteau sera 
planté pour trois jours à Verbier ven
dredi, samedi et dimanche puis les 
artistes s'en iront à Nendaz, Evo-
lène, Sierre, Vercorin, Crans, 
Anzère, Ovronnaz et Morgins. 

Le Conseil de fondation du jubilé 
de l'UBS a généreusement puisé 
dans son fonds pour contribuer à 
l'aménagement du nouveau musée 
du Grand-Saint-Bernard dont l'inau

guration aura lieu le 1er août. 
M. J. Baumann, directeur de 

l'UBS, remet un chèque de 10 000 
francs au prieur de l'Hospice, le cha
noine Girard (notre photo). 

Le Confédéré s'associe au bon
heur de M. et Mme Alain Keim-Flo-
res pour la naissance de leur fils 
Sébastien. L'heureux événement a 
eu lieu le 12 juillet à la maternité de 
l'hôpital de Martigny. Bienvenue au 
nouveau-né et félicitations au 
grand-père, Robert Keim dont il 
adoucira le caractère ! 

SEMBRANCHER (ry). — Samedi 
passé avait lieu le vernissage «Art et 
Artisanat» à Sembrancher. Outre la 
présentation des œuvres d'artistes 
locaux et régionaux dont les sculp
tures du chanoine René Giroud, 
cette exposition recevait cette 
année un groupe culturel du val Ble-
nio, échange patronné par Pro Hel
vétia. 

Ce fut un succès que la venue de 
dix-sept artistes tessinois présen
tant leurs œuvres à Sembrancher. 
Mais ce vernissage fut surtout mar

qué par une ambiance très tessi-
noise avec orchestre typique et 
dimanche midi un rizotto géant servi 
à toute la population. 

Il va sans dire que l'engagement 
fut pris pour 1988 d'une visite des 
artistes sembranchards et entre
montants dans le val Blenio. 

Des échanges fort enrichissants. 
Notre photo: la place du village et 

la rue principale fermées à la circu
lation pour la circonstance ont per
mis une fête spontanée et la danse 
sur la place du village. 

JOURNÉE DES PEINTRES DANS LA VALLÉE DE RAGNES 

A vos palettes! 
Dans le cadre du 50e anniversaire 

de la Société de développement, 
l'Office du tourisme de Verbier orga
nise une journée des peintres dans 
la vallée de Bagnes le dimanche 19 
juillet. 

Les peintres professionnels ou 
amateurs, adultes, suisses ou étran
gers, sont conviés à venir planter 
leur chevalet dans la vallée de 
Bagnes, durant cette seule journée. 

Leurs œuvres dans les catégo
ries: huile, aquarelle, lavis, goua
che, dessin, pastel, non signées et 
présentées ensemble (en fin de jour
née) feront l'objet d'un vote d'un jury 
suivi d'une distribution de prix et 
distinctions. 

De 9 à 11 heures, inscriptions, 
marquage des toiles et papiers, pour 
tous les participants à l'Office du 
tourisme. 

Toute la journée, travail des pein
tres sur le motif et dans la technique 
de son choix, uniquement sur le ter
ritoire de la vallée de Bagnes. 

A 18 heures, dépôt des œuvres, 
dernier délai, Hôtel Alba, route de la 
Piscine. 

A 18 h. 30, examen et vote du jury, 
exposition publique, Hôtel Alba. 

A 19 h. 30, résultats, remise des 
prix, vin d'honneur offert par la 
Société de développement de Ver
bier. 

Composition du jury: Me Rodol
phe Tissières, président exposition 
«Enfants d'ici, Enfants d'ailleurs»; 
M. Robert Granthil, artiste peintre; 
M. Marc Salzmann, président Asso
ciation valaisanne des artistes; 
Mme Yvonne Pellissier, Société de 

développement de Verbier; M. Gus
tave Fassin, artiste peintre, Le 
Sapey-Bruson. 

60 ans de la SD 
Vallée du TVient 

Ce sera les 7,8 et 9 août que la val
lée du Trient fêtera le 60e anniver
saire de sa société de développe
ment. Durant ces trois jours, on ren
contrera Jacky Lagger et une soirée 
disco, les animateurs Gil Aubert et 
Silac, enfin le 9 août ce sera la jour
née officielle avec un thé dansant 
rétro comme il y a 60 ans. 

Mais l'animation estivale de Fin-
haut-Châtelard et Giétroz ne se bor
nera pas à cet anniversaire puisqu'il 
est prévu plusieurs manifestations. 
Ainsi, samedi 18 juillet aura lieu un 
tournoi de pétanque, trois jours plus 
tard en l'église de Salvan à 20 h. 30 
se donnera un concert de trompette 
et orgue tandis que le 2 août un con
cert de Claude Gafner aura comme 
cadre l'église de Finhaut. 

N'oublions pas de signaler le 22 
juillet une visite d'alpage à Emaney. 

Purge de la Dranse 
Le samedi 18 juillet de 5 heures 

à 18 heures les Forces Motrices 
de Mauvoisin procéderont à une 
purge de la Dranse qui partira de
puis le lac de Mauvoisin mais 
aussi du lac de Fionnay. Les 
quantités lâchées oscilleront 
entre 5 et 30 m3. Donc prudence. 



Vendredi 17 juillet 1987 COflFEDERE 

FC 
Chamoson 

Inauguration des installations 
et de l'éclairage 

Terrain de Zaccou à Saint-Pierre-de-Clages 
les 17, 18 et 19 juillet 1987 

Dimanche 19 juillet a 17 heures: FC Sion - FC Young-Boys 

SCHMIDLI SA 

GENIE CIVIL 

CHAMOSON 
« (027) 86 35 25 

MONTHEY 
a (025) 71 61 44 

Garage 
François Taccoz 

Agence TOYOTA 

SAXON 

•a (026) 6 35 40 

Vente et réparation 
toutes marques 

PAUL THOMAS 
&FILS 

• Appareillage 
• Couverture 
• Ferblanterie 
• Chauffage 

LEYTRON 
OVRONNAZ 

s (027) 86 35 01 

LA POTAGERE 

Fruits - Légumes - Fleurs 
Plantons 

CHAMOSON 
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 

Jean-François Buchard-Crittin 

« (027) 86 44 39 

EMILE BAUDIN 
&FILS 

Gypserie - Peinture 

LEYTRON 

•a (027) 86 34 39 

CAFE DU CENTRE 
«Chez Jo» 

Pierre-André Giroud 
Propriétaire-encaveur 

CHAMOSON 

«(027)86 2181 -86 3638 

Le stade du Zaccou s'est 
donné des airs de ligue 
supérieure en améliorant 
ses installations et posant 
des éclairages permettant 
des rencontres nocturnes. 

Ce prochain week-end, il 
y aura une ambiance cha
leureuse du côté de Saint-
Pierre-de-Clages pour mar
quer cette réalisation. 

Mais l'occasion était 
trop belle pour ne pas en 
faire une fête du football. 

Ainsi, vendredi se dérou
lera un tournoi de vétérans 
tandis que dimanche verra 
un tournoi d'actifs. 

Les vétérans viendront 
de Chermignon, Saxon, 
Chamoson, Lens, Riddes, 

Saillon, Arbaz et Produit. 

Les actifs viendront de 
dix équipes de la région. 

Mais deux grands mo
ments footballistiques 

BCW 
Centre d'affûtage 
Outils et machines 

Bernard Coudray 

CHAMOSON 

s (027) 86 18 32 

L'ATELIER DU STADE 

Cheminées de salon 
Arts funéraires 
Pierres naturelles 
Moellons Saint-Léonard 
Tablettes de fenêtres 
Tables de jardin 
Fontaines 

Edgar Roduit 
LEYTRON 

•a (027) 86 49 81 - 86 46 35 

MICHEL JUILLAND 
Entreprise pelle mécanique 
Défoncement 
Nivellement 
Terrassement 

CHAMOSON 

a (027) 86 19 81 

Entreprise de maçonnerie 
et béton armé 

MICHELLOD FRÈRES 

CHAMOSON 

(027) 86 42 20 - 86 42 68 

FENDANT 
LesKocailles 

W 
PRISAT. Les «1ns qui chantent leNalais. 

marqueront ces journées. 
D'abord samedi à 20 heu

res, le FC Martigny rencon
trera le FC Leytron. 

Tandis que le dimanche, 
il y aura de la Coupe suisse 
dans l'air puisque le vain
queur 1986, Sion, rencon
trera le vainqueur 1987, 
Young-Boys, ceci à 17 h. 

Le président Jean-Marc 
Crittin qui assume à la fois 
la présidence du club et de 
l'organisation, assisté 
d'une vingtaine de collabo
rateurs, a mené à bien 
cette fête du football. 

Un rendez-vous à ne pas 
manquer ce week-end à 
Saint-Pierre-de-Clages. 

AUTO-ECOLE 
DENIS ANTOINE 

LEYTRON 
•a (027) 86 35 24 

SAILLON 
a (026) 6 29 64 

FERNAND CARRUZZO 

Revêtements de sols 
Parquets, tapis, linos 

CHAMOSON 

» (027) 86 34 22 

BANQUE RAIFFEISEN 
M. Giroud François 

vous souhaite plein succès 
pour votre manifestation 

CHAMOSON 
« (027) 86 38 48 

La ©ornale 

V. Favre-Carruzzo & Fils 
Propriétaires-récoltants 

CHAMOSON 

winterthur 
assurances 

P. CRITTIN 

CHAMOSON 

«(027)86 19 22 

JEAN BIOLLAZ 

Transports 

CHAMOSON 

-a (027) 86 35 69 

Pierre Défayes 
Gypserie - Peinture 
Maîtrise fédérale 

Locations échafaudages 

LEYTRON 

a (027) 86 40 80 

LOUIS VERGÈRES 
Tapissier - Décorateur 
Meubles de style 
Tous travaux de décoration 
et rembourrage 
Confection et pose de rideaux 

MARTIGNY 
Place du Bourg - -a (026) 2 38 44 

MAYENS-DE-CHAMOSON 
«(027)8617 23 
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VÉTROZ: LES 30 ANS DU CHANCELIER 

AU SANA 
par Philippe Sauthier 

Il est au sana. Cette phrase 
tombait, péremptoire, comme 
une condamnation, il y a quel
ques années encore. Condamna
tion à mort s'entend. A tel point 
que le sanatorium faisait partie 
de ces établissements tabous 
dont on osait à peine parler. Pro
grès de la médecine aidant, les 
choses ont heureusement bien 
changé, tandis que notre sana 
est devenu le Centre valaisan dé 
pneumologie (CVP). Dans un ré
cent décret, le Grand Conseil a 
voté un crédit de plus de 9 mil
lions pour sa rénovation. C'est la 
moindre des choses, si l'on sait 
qu'il s'agit d'une construction 
datant de 1941, manquant de 
l'élémentaire confort. 

Neuf millions! Ce fut l'occa
sion de s'interroger sur l'opportu
nité d'un tel engagement à une 
époque où la tuberculose n'est 
plus ce qu'elle était et où d'autres 
établissements hospitaliers de 
plaine deviennent super-équi-
pés. 

Détrompons-nous. Car si la 
tuberculose régresse face à l'ef
ficacité des traitements moder
nes, les affections pulmonaires 
sont toujours bien présentes. 
Cela est dû à la pollution de l'air 
et surtout à l'épidémie de taba
gisme débouchant sur le cancer 
du poumon de plus en plus fré
quent. Il y a aussi les maladies 
pulmonaires obstructives (em
physèmes, bronchites chroni
ques, asthme) et les maladies 
allergiques dues à l'utilisation 
intensive de substances chimi
ques dans notre environnement. 
Enfin, il faut relever une particu
larité propre au Valais, à savoir 
que les grands travaux hydro
électriques effectués entre 1950 
et 1970 ont eu une incidence très 
élevée de silicose pulmonaire. 

La mission du CVP a été défi
nie dans le cadre de la planifica
tion de la santé publique. Il est 
considéré comme un établisse
ment cantonal spécialisé pour le 
traitement des affections pulmo
naires et pour les traitements 
complémentaires après séjour 
dans les hôpitaux pour soins 
aigus. Ces derniers établisse
ments traitent les affections pul
monaires aiguës et non compli
quées (bronchites, pneumonies) 
mais ne seraient pas à même 
d'assumer l'ensemble des cas 
pneumologiques parce que ne 
disposant pas d'une infrastruc
ture spécialisée pour l'investiga
tion et le traitement. D'ailleurs, il 
serait irrationnel et excessive
ment coûteux de doter chaque 
établissement régional des tech

niques spécialisées, sans ou
blier le personnel apte à les utili
ser. 

On oublie aussi que le Centre 
valaisan de Pneumologie, en col
laboration avec la Ligue valai-
sanne contre la tuberculose et 
les maladies pulmonaires, 
assure de nombreux services de 
médecine préventive ainsi que 
des soins à domicile. Et ce n'est 
pas un hasard si notre canton 
dispose de la plus forte densité, 
en Suisse, d'appareils respiratoi
res à domicile. Enfin, le CVP 
constitue un cadre médical par
faitement à même d'assurer la 
réadaptation cardio-pulmonaire 
et de prendre ainsi en charge 
aussi bien les patients ayant été 
victimes d'infarctus que les 
insuffisants respiratoires. Ce qui 
n'est pas à dédaigner dans un 
canton ne disposant pas de cen
tre de réadaptation pour corona
riens. 

L'infrastructure du CVP est 
bien rodée et fonctionne sans 
coût excessif. Le déficit tend à 
diminueret les conventions inter
cantonales visent à répartir plus 
équitablement la couverture des 
dépenses d'exploitation, au pro
rata du nombre de ressortissants 
pris en charge. Ainsi, il y a quel
ques jours, la convention Valais-
Jura, datant de 1980, était renou
velée et améliorée. 

En conclusion, le sanatorium 
de Montana mérite d'être rénové 
et redynamisé. Sa vocation a été 
redéfinie mais doit être mieux 
connue. En bref, il faut lui confé
rer un nouveau rayonnement, 
afin d'éviter que des patients ail
lent se faire soigner hors canton, 
comme cela se fait, à des condi
tions bien moins favorables et 
ceci à tous points de vue. 

Nous disposons sur le Haut-
Plateau d'un merveilleux instru
ment que nous envient d'autres 
cantons. La preuve: Lucerne a 
nommé un pneumologue à la tête 
de sa clinique d'altitude (Sana 
Lucernois), n'hésitant pas à 
envoyer depuis la Suisse cen
trale les cas pulmonaires à inves-
tiguer. 

Cet instrument, il est en main 
d'une équipe médicale jeune, 
dynamique, compétente et moti
vée qui poursuit, en digne suc
cesseur, l'œuvre entreprise par le 
célèbre Dr Barras. 

Le sana, ce n'est pas un ghet
to. Ce n'est pas le pavillon des 
tuberculeux. C'est encore moins 
un mouroir. C'est, au contraire, 
pour de nombreux malades, une 
maison porteuse d'espoir. Enco
re faut-il le savoir. 

On ne peut pas ne pas connaître 
Abel Sauthier, secrétaire communal 
de Vétroz qui totalise en ce mois de 
juillet 30 ans de chancellerie. Un 
anniversaire qui lui semble irréel tel
lement il est demeuré jeune de ca
ractère et optimiste de tempéra
ment. Et pourtant, c'est bel et bien le 
1er juillet 1957 qu'il s'est mis, à plein 
temps, au service de sa commune, 
doté d'une pâle expérience en ma
tière d'administration. 

S'essayer n'étant pas s'adopter, 
Abel avoue franchement que le céli
bataire d'alors ne pensait pas faire 
une carrière administrative. Puis... le 
mariage aidant, il en a décidé autre
ment. Et il effectua un bon choix 
puisque le chemin parcouru lui a ap
porté beaucoup de satisfaction et 
ne l'a jamais déçu. Que de bons sou
venirs! dit-il, tout en confessant que 
les mauvais il les laisse à son 
épouse qui s'est souvent plainte de 
la longueur des séances... 

Il faudra dire aussi que derrière le 
fonctionnaire en blouse se cache un 
bon vivant au cœur tendre et géné
reux. «Les Amignes de mes amis 
sont mes Amignes», tel pourrait être 
la devise de Bellus en goguette. Bel-
lus... c'est en effet pour les intimes. 
C'est aussi l'appellation donnée par 
tel ou tel restaurant vétrozain à un 
tournedos célèbre ou à un dessert 
succulent. Abel Sauthier est en effet 
le type même de la popularité, connu 
et estimé loin à la ronde, du tréfonds 
des carnotzets aux hautes sphères 
des services de l'Etat, sans omettre 
l'Association des secrétaires com
munaux ou des teneurs de cadastre. 

Son travail, il l'a toujours jugé pas
sionnant. Certainement parce qu'il 

s'est trouvé là au moment du 
«boum» vétrozain. Deux chiffres élo
quents à cet égard: Vétroz totalisait 
1160 habitants en 1957; il en compte 
plus de 3000 actuellement. Son 
mouvement financier se chiffrait à 
Fr. 450 000— il y a trente ans; il 
ascendait à Fr. 12 500 000— en 1986. 

Abel Sauthier a donc grandi (en
fin, si l'on peut dire) avec sa com
mune. De son administration il en 
connaît à fond tous les rouages. Et si 
d'aucun se plaisent à l'appeler fa
milièrement Monsieur le Chance
lier, c'est qu'ils reconnaissent volon
tiers en lui une sorte d'éminence 
grise. 

Eminence grise? Sa chevelure ar
gentée n'a pourtant rien à voir avec 
les aléas de la profession. D'autant 
moins qu'il avoue la tâche aisée, les 
rapports entretenus avec le Conseil 
communal empreints d'une grande 
confiance, une ambiance de travail 
agréable, bref un climat favorable. Il 
faut rappeler que durant 30 ans, Abel 
n'eut à subir les humeurs que de 
trois présidents (dont un pendant 20 
ans) et de 14 conseillers différents. 

Félicitations et meilleurs vœux M. 
le Chancelier! Puisse la collectivité 
vétrozaine bénéficier encore long
temps de votre efficacité comme de 
votre disponibilité et de votre entre
gent. 

Mais, de grâce, l'âge venant, ralen
tissez quelque peu votre rythme et 
écourtez les séances!... 

Notre photographe a surpris le secrétaire communal de Vétroz en pleine 
séance extra muros, à la Colline aux Oiseaux, accompagné de Tip-Top et de 
quelques amis qui lui firent une petite fête récemment. 

Nendaz l'été: 9000 vacanciers 
Le printemps a été pluvieux à Nen

daz comme ailleurs. Bien vite l'été a 
fait son apparition ensoleillée sur 
les hameaux et les villages nen-
dards. Et les rives de la Printze de 
résonner soudain aux activités hu
maines. 

Dans la plaine, le cortège coloré 
des gens d'Aproz vient de terminer 
la récolte de la fraise. A deux pas, 
une centaine d'ouvriers de la SEBA 
distribuent les eaux qui surgissent 
fraîches et minéralisées des flancs 
de la montagne, dans toutes les vil
les de Suisse. 

Sur le coteau, les gens de Fey, B ri-
gnon et Baar s'apprêtent à ramasser 
des abricots veloutés dont la récolte 
s'annonce abondante. Plus haut, 
dans les champs de Basse-Nendaz 
et de Beuson, les framboises tour
nent au rouge. Dans quelques jours, 
les lignes des framboisières four
milleront d'ouvrières et d'ouvriers 
occupés à la récolte. 

Au fond de la vallée, les troupeaux 
passent l'été sur les hauteurs de 
Siviez, de Combatzelinaz, de Tortin 
et de Novelly. Pendant ce temps, 
leurs propriétaires s'activent dans 
la vallée et dans les mayens à la ren
trée des foins. 

Un peu partout, les entreprises 

mettent les bouchées doubles pour 
terminer avant l'hiver les ouvrages 
entrepris dans les villages et dans la 
station. Du côté de Siviez, Télénen-
daz donne les premiers coups de 
pioches à ce qui deviendra le télé
siège reliant le Mont-Fort au réseau 
nendard des pistes de ski. 

Avec les beaux jours, les hôtes 
qui nous font l'honneur de leur pré
sence estivale ont rejoint les appar
tements et les chalets de notre sta
tion, venant de toutes les villes de 
l'Europe et de toutes les communes 
de Suisse. 

L'Office du tourisme annonce 
pour le début de juillet près de neuf 
mille personnes. Il espère qu'aux 
heures les plus chaudes de l'été le 
chiffre de dix mille estivants sera 
dépassé. L'industrie touristique de 
Nendaz commence à surmonter le 
problème du tourisme d'été. Cette 
année, la proportion est dans notre 
commune de l'ordre d'un hôte d'été 
pour deux hôtes d'hiver, alors que 
dans certaines stations moins favo
risées, elle est de l'ordre de un à 
sept. 

Ces hôtes pourront goûter aux 
fraîcheurs des promenades le long 
de nos sentiers et sur le cours de nos 
bisses. Ils pourront pratiquer en alti

tude les activités sportives les plus 
diverses, du tennis à Haute-Nendaz 
ou à Siviez au ski d'été sur les pentes 
enneigées du glacier du Mont-Fort. 

Nendaz l'été ressemble à une 
fourmillière ou à un jardin accessi
ble à tout le monde, que chacun, du 
paysan à l'hôtelier, façonne selon 
ses affinités. C'est un bien pour tous 
ceux qui aiment Nendaz et qui veu
lent pouvoir y vivre. 

La pérennité de Nendaz est le fruit 
de l'audace, du travail et de l'opti
misme. 

Les autorités communales de
vraient le comprendre et adapter 
leur politique à cette réalité. Il reste 
encore beaucoup à réaliser dans 
notre commune, notamment dans le 
domaine des dessertes agricoles, 
dans celui du raccordement des 
eaux usées, dans celui de l'aména
gement de la station et des voies de 
circulation et dans bien d'autres 
domaines encore. 

Ceux qui se contentent, comme 
dans la parabole des talents, de 
gérer les intérêts des dettes, plutôt 
que de gérer notre avenir collectif, 
engagent leur responsabilité face 
aux générations futures et face à 
l'histoire de notre commune. 

J.-Charles Bornet 

Fruits et légumes valaisans: forces nouvelles 
Lundi 13 juillet, la société Val-

fruits est entrée en activité en 
Valais. Cette société est membre du 
groupe Multival-Fédération laitière 
et agricole du Valais. Elle est char
gée de commercialiser les fruits et 
légumes de ce canton, ainsi que des 
produits auxiliaires de l'agriculture 
(engrais, produits phytosanitaires, 
tuteurs, échalas, fourrages, etc.). 

Société anonyme, Valfruits dis
pose d'un capital actions de 1,6 mil
lion de francs. Il est réparti pour trois 
quarts à Multival-Fédération laitière 
et agricole du Valais et pour un quart 
à la Fédération Profruits. Valfruits 
appartient ainsi intégralement aux 
producteurs valaisans. 

Valfruits est encore en formation. 
En fait, sa constitution formelle 
interviendra ultérieurement, une 
fois connus les chiffres nécessaires 
à la clôture de l'exercice 1986-87 de 
Profruits (en principe, dans le cou
rant du mois d'août). 

FORCES REGROUPÉES 
Valfruits est donc née du regrou

pement des forces de deux organi
sations agricoles valaisannes, soit 

Profruits et Multival. De la première, 
elle reprend la commercialisation 
des fruits et légumes (achat, stoc
kage, conditionnement, vente); de la 
seconde elle hérite l'activité de con
seil et de vente dans le secteur des 
agents de production et des pro
duits auxiliaires de l'agriculture. 

Le directeur de Valfruits est M. 
Philippe Mathis (1950). Au bénéfice 
d'une formation très complète et 
d'une grande expérience M. Mathis 
est notamment titulaire d'un di
plôme d'ingénieur UTS en gestion 
d'entreprise. Sous sa direction, Val
fruits devrait, au cours de son pre
mier exercice, commercialiser 10% 
environ de la production fruitière et 
maraîchère valaisanne et réaliser un 
chiffre d'affaires global de l'ordre de 
30 millions de francs. 

Suivant la saison, Valfruits occu
pera de 35 à 70 personnes. Dans un 
premier temps, le personnel des 
deux organisations antérieures sera 
repris par la nouvelle société. Par la 
suite, les besoins de celle-ci seront 
définis de manière précise tant sur 
leplan quantitatif (volumede l'effec
tif) que sur le plan qualitatif (compé

tence et formation requises). La 
situation de chacune et de chacun 
sera revue à ce moment-là. 

L'expérience accumulée durant 
la première année d'activité permet
tra d'apporter les améliorations 
nécessaires à cet important outil 
commercial des producteurs valai
sans. 

ET MULTIVAL? 
Quant à Multival, c'est le nouveau 

nom commercial de la Fédération 
laitière et agricole du Valais. 
Laquelle est la société mère du 
groupe qui porte désormais ce nou
veau nom. 

Le groupe Multival compte actuel
lement, outre la société mère, trois 
sociétés principales: Valcrème (La 
Crémière SA - commerce de pro
duits laitiers); Vallait (Centrale lai
tière valaisanne - traitement et con
ditionnement du lait, fabrication de 
yoghourts); Valfruits (en formation). 

Le groupe Multival appartient aux 
producteurs valaisans. Il fait l'objet 
d'une profonde restructuration qui 
devrait s'achever au printemps 
1988. (cria) 

ETS: 1 " mise au concours 
En séance du 8 juillet 1987, le Con

seil d'Etat a décidé de créer une pre
mière volée de postes pour l'Ecole 
d'ingénieurs ETS du canton du Va
lais (EIV), à savoir: 
— le directeur; 
— le chef du Département «électro

technique»; 
— le chef du Département «mécani

que»; 
— le chef du Département «chi

mie»; 
— le chef du Département «agro

alimentaire». 
Ces postes seront mis au con

cours prochainement dans la pres
se valaisanne, romande et suisse 
alémanique. 

L'entrée en fonctions des titulai
res est prévue dans le courant de 
l'automne 1987. Ils seront appelés 
durant l'année 1987-88 à mettre en 
place les modalités d'application de 
l'EIV en vue d'une ouverture de 
l'école en septembre 1988. 

romande. Le reste concerne la 
Suisse alémanique. 

Depuis, les excuses du président 
de la Confédération, celles de Pro 
Juventute, on a créé un groupe de 
travail pour permettre l'accès au 
dossier et réparer tant que faire se 
peut le mal fait par cette «normalisa
tion». 

Enfants Jenisch: 2 cas en Valais 
(ry). — Le dossier des enfants gitans 
enlevés à leurs parents par Pro 
Juventute durant quarante ans en 
vue de leur insertion dans la norma
lité helvétique a défrayé la chroni
que. 

Ils furent au total 619 à subir ce 
triste sort. 

Le Valais connut deux cas sur les 
douze qui touchèrent la Suisse 

M. Bernard Dupont 
reste président de la CEV 

Le Conseil d'administration de 
la Caisse d'Epargne du Valais 
s'est réuni le 8 juillet 1987 en 
séance constitutive et communi
que sa nouvelle composition sui
vante: 

Président: M. Bernard Dupont, 
conseiller national, Vouvry. 

Vice-président: M. Charles-
Marie Crittin, avocat, Saint-
Pierre-de-Clages. 

Membres: MM. Georges Blum, 
directeur général SBS, Bâle; 
Ulrich Fùnfschilling, directeur 
SBS, Bâle; Georges Moulin, 
ancien directeur-adjoint SBS, 
Lausanne; Werner Perrig, avocat 
et notaire, Brigue; François Pfef-
ferlé, avocat et notaire, Sion. 

La Direction générale de la 
banque reste confiée à M. Ray
mond Dumoulin. 

M. Jean-Bernard Carruzzo a 
été désigné comme secrétaire du 
Conseil d'Administration hors 
Conseil. 



Vendredi 17 juillet 1987 CONFEDERE 

DANS NOS STATIONS 
Concert HorOWitZ-Scotti Vercorin 
CRANS. — Dimanche 19 juillet à 20 
h. 45, au temple protestant de Mon
tana, sous le thème «Symbosis», 
llan Horowitz et Achille Scotti, à la 
flûte et à l'orgue, donneront un con
cert dans un répertoire très varié 
allant du baroque au jazz. 

Au programme des œuvres de 
Bach mais aussi des Beattles, du 
folklore vieille France à Gerschwin. 

Sion: Artisanat valaisan 
Du 17 juillet au 8 août, Mme 

Hélène Guigue, artiste qui s'est spé
cialisée sur la peinture sur soie, 
expose au sous-sol du magasin de 
l'artisanat valaisan à la rue des Châ
teaux à Sion. L'exposition est ouver
te tous les jours de 14 à 18 heures 
sauf dimanche et lundi. 

Le marché artisanal de l'été 
VISSOIE. — Le marché artisanal de 
l'étéaura lieu àVissoie lesamedi 18 
juillet de 9 heures à 19 heures. 

Plus d'une centaine d'artisans de 
toute la Suisse romande exposent et 
vendent leurs créations dans le 
vieux bourg. 

Vous y découvrirez des objets tra
ditionnels, originaux, insolites, en 
bois, céramique, porcelaine ou 
étain, des patchworks, des macra
més, des tapisseries, des jouets en 
bois, des vêtements en tissage ou 
batik, des bijoux, et pour les collec
tionneurs, des automates, des pou
pées anciennes ou des masques. 

Une fête égayée par des accor
déons, des cors des Alpes et un 
orgue de barbarie, animée pour les 
enfants par des jeux en plein air. 

A signaler que la garderie d'en
fants sera ouverte pendant le mar
ché. 

Académie de musique de Sion 
C'est lundi que s'est ouvert à Sion 

l'un des volets du Festival Tibor 
Varga, les cours de l'Académie de 
musique. 

Rappelons que cette prestigieuse 
manifestation culturelle comporte 
le Concours international de musi
que, l'Académie de musique et le 
Campus musicus réservé aux jeu
nes et très jeunes musiciens ainsi 
que des concerts importants. 

C'est par classe de quinze à vingt 
participants que des maîtres ensei
gnent et perfectionnent les connais
sances musicales de jeunes musi
ciens venus du monde entier. 

Du violon au violoncelle, de la 
flûte à la clarinette, du chant au 
piano, de la guitare à la harpe, ce 
sont des cours d'une grande diver
sité. 

A quelques occasions ces clas
ses se produiront comme les 
années passées à la Fondation 
Pierre Gianadda à Martigny. 

Le week-end prochain sera mar
qué à Vercorin par le 25e anniver
saire de la «Chanson de Vercorin». 
Les samedi et dimanche se dérou
lera également une coupe de pétan
que. 

Les hôtes belges ne seront pas 
oubliés puisque le 21 juillet, la fête 
nationale de ce pays, sera célébrée 
dans la station aux carillons. 

0f f lO & 

ODIS-ORDP: 
Nouveau directeur 

En séance du 8 juillet 1987, le Con
seil d'Etat a procédé à la nomination 
de M. Jean-Pierre Salamin au poste 
de directeur de l'Office de recherche 
et de documentation pédagogiques 
(ORDP). 

Engagé en 1971 en tant que con
seiller pédagogique du Départe
ment de l'instruction publique, M. 
Jean-Pierre Salamin a été appelé à 
la direction de l'ORDP, office nou
vellement créé qui regroupe la re
cherche et l'animation pédagogi
ques, l'ODIS et le dépôt scolaire. 

A la tête de ce nouvel office, il suc
cède à M. Jean-François Lovey nom
mé récemment directeur de l'Ecole 
normale du Valais romand. 

Nouveau bibliothécaire 
cantonal 

Le Conseil d'Etat, dans sa séance 
du 8 juillet 1987, a nommé M. Jac
ques Cordonier, 1955, de Montana, 
comme bibliothécaire cantonal. M. 
Jacques Cordonier est titulaire d'un 
diplôme de formation supérieure en 
bibliothéconomie; il est actuelle
ment directeur de la formation à 
l'Ecole des bibliothécaires, à 
Genève, rédacteur de l'organe pro
fessionnel de l'Association des 
bibliothécaires suisses, membre du 
comité de l'ABS et du Service suisse 
aux bibliothèques. 

PRIXRUNZI: 

A titre posthume 
Le Conseil d'Etat et le Conseil de 

fondation de la fondation «Division
naire F.K. Rûnzi» ont décidé d'attri
buer le prix 1987 à M. W.alter Stucky, 
guide et professeur de ski à Bettme-
ralp, à titre posthume. 

Décédé accidentellement le 21 
mars 1987, Walter Stucky s'est parti
culièrement distingué comme guide 
etprofesseurdeskidans la prépara
tion des jeunes générations-

Le remise du prix aura lieu, la 
veille du Jeûne fédéral, le 18 septem
bre 1987, au Château de la Majorie. 

Vos études à Lémania 
un chemin rapide et sûr 
• Maturité fédérale, types A, B, C, D, E; 
• Baccalauréat français, série A, B, C, D; 
• Diplômes de commerce et de secrétariat; 
• Diplôme de secrétaire de di rect ion; 
• Cours intensif de français (Alliance Française); 
• Certificat d'études secondaires (col lège-lycée); 
• Primaire supérieure et préapprent issage; 
• Informatique, trai tement de tex te ; 
• Cours intensif d'anglais (Cambridge); 

Avan tage un ique à Léman ia : 
cours du soir gratuit pour les élèves du jour 

Demandez notre documentation détaillée. 

4%, 

Ecole Lémania 
3. en. de Préville 
1001 Lausanne 
Tel 021/201501 

Aussi avec internat 
Télex 450600 
Fax 021/226700 
Vidéotex 4711 

'/Ecp'i.anîa 
> L**re" 

BONNE TROUVAILLE 
Rabais exceptionnel jusqu'à 

3 0 % 
Appareil de nettoyage à vapeur 

VAPORETTO 
Appelez-nous au (037) 22 28 32 

ECATE SA distributeur officiel 

Offre limitée 

MARTIGNY 
Cherchons à louer 

local 
commercial 
env. 100 m' . 
Faire offre en men
t ionnant la situa
t ion et le prix de lo
cat ion sous chif
fre X 36-044294 Pu-
bl ic i tas, 1951 Sion 

jstomrio 
FABRIQUE 

VALAISANNE 
TIMBRES 

CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 

Tél. 027/22 5056 
SION Tourbillon 40 

ECOLE MONTANI - SION 
Primaire et Cycle d'Orientation 
Assurez l'avenir de votre enfant ! 
Forte de 22 années d'expérience. l'Ecole Montani vous oflre des 
solutions. 
Primaire: 5' et 6« 
Le passage au Cycle d'Orientation est souvent une étape difficile. 
L'Ecole Montani se propose de la rendre moins ardue en respectant 
les programmes officiels tout en adaptant sa démarche pédagogique 
aux besoins et au rythme de chaque enfant. 
Cycle d'Orientation: Ve, 2", 3" 
Nous préparons votre enfant: 
— à un apprentissage selon ses propres options, même les plus 

exigeantes 
— au passage au collège, à l'école de commerce ou autres, selon les 

normes officielles et dans une atmosphère saine, studieuse et de 
confiance. 

Nos atouts: 
— professeurs qualifiés et disponibles • ambiance stimulante ef 

sereine • information continue et contacts fréquents avec les 
parents - études surveillées et cours d'appui • activités sportives 
avec infrastructures à notre porte - locaux spacieux, dans un cadre 
de verdure à quelques minutes de la gare. 

ECOLE MONTANI, av. de France, 1950 SION - Tél. (027) 22 55 60 
PRIMAIRE - CYCLE D'ORIENTATION - COMMERCE - LANGUES 

Primaire 5e, 6e 

Cycle d'Orientation Ve, 2B, 3e 

Commerce, langues, secrétariat 

Certificat de capacité fédéral d'employé 

Classe de français 

Cours d'été 

Nom. 

Prénom: 

Aaresse 

Tél.: 

NOUVEAU: — un orienteur au service des élèves 
— initiation à l'informatique pour toutes les classes 

Soldes autorisés 
du 1 juillet-21 juillet 

Un grand nombre de 
cuisines agencées uniques 

meubles de salles de bains et appareils électro
ménagers de toutes les marques vendues 

aux prix Fust imbattables 
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine 

Les commandes pour le montage sont acceptées 
jusqu 'au printemps 1988 

Plus de 60000 
Suisses mangent et 
vivent dans une cui
sine Fust. A quand 
voue tour? 

Sion, av. de Tourbillon 47 (027) 23 13 44 
Villeneuve, Centre Riviera (021)60 25 11 
Lausanne, place Centrale 1 (021) 23 65 16 

Le N°1 pour l'électroménager, cuisines et salles de bains 

FIAT 

AGENCEOFFICIELLE 

BRUCHEZ & M AT TER SA 

TÉLÉPHONE 026/21028 
z FIAT-BMW 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY 

COMMUNE DE SION 

Mise au concours 
La Municipalité de Sion met au concours 

deux postes de secrétaire 
a) à la Chancellerie municipale 

b) au Service de ledilité 

Conditions d'engagement: 
— maturité socio-économique d'une école supé

rieure de commerce ou diplôme de commerce 
— langue maternelle française 
— quelques années de pratique 
— connaissances en informatique souhaitées 
— esprit d'adaptation 
Autres conditions et traitement: 
selon règlement général pour le personnel de l'Ad
ministration communale et échelle des traitements 
de la Municipalité de Sion. 
Domiciliation: sur le territoire de la commune de 
Sion. 
Entrée en fonctions: immédiate. 
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès 
du chef du personnel et au secrétariat, Hôtel de 
Ville, Grand-Pont 12 (tél. (027) 21 21 91 int. 462). 
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, 
photo et certificats doivent être adressées au 
secrétariat municipal, Hôtel de Ville, jusqu'au 3 
août 1987. 
Sion, le 6 juillet 1987 L'Administration 

Km 
6 000 
47 000 
12 000 
36 000 
85 000 

Prix 

17 500.-
6 500.-
11 500.-
12 500.-
8 500.— 

Marque Année 

Fiat Ritmo 125 TCAbarth blanche 1986 
Fiat Ritmo 105 TC gris/bleu 1981 
Fiat Regata 70 blanche 1986 
Fiat Regata 85 verte 1986 
Fiat Regata 100S 1984 

BMW 323i, 2 portes, grise, 
jantes spéciales 

BMW 528iaut., gris met. 
BMW 528i, verte 
BMW 535i, 5 vit., verte 

Audi 44q 200 Quatro 1985 
Ford Sierra 2.0i Caravanne 1986 
Ford Escort 1.6 1984 
Ford Granadaaut. 1978 
Mitsubishi Tredia 1600 1983 
Mitsubishi Coït 1500 aut. 1984 
Toyota Celica 2000 TX, noire, aut. 1978 
Renault 18 GTS, beige 1981 
Renault 18 GTS, rouge 1981 
Citroën 2 CV, bleue 1980 

UTILITAIRES 

Camionnette Cargovan Mitsubishi 
3500 kg de pods total 1977 100 000 12 500.— 

Tous ces véhicules sont livrés expertisés 

1981-82 100 000 
1983 55 000 
1977 160 000 
1980 64 000 

60 000 
55 000 
49 000 
66 000 
46 000 
13 000 

96 000 
71 000 
64 600 

9 300.-
21 500.-

6 800.-
19 500.-

39 500.-
13 800.-
9 500.-
4 500.-
8 400.-
9 500.-
4 800.-
4 000.-
4 800.-
3 300.-

& & & & $ » * " * • 

Soleil toute l'année. Séjours dorés. 
Départs chaque semaine du 27 février au 30 octobre. 

fftprix exceptionnel 

10 jours tout compris dès rt. *#!ww»~ 

Catalogue. 
renseignements 

et inscriptions: BADANi 
Marges. 021/712130 
Vevey. 021/511415-16 

Lausanne. 021/202155 agence 
Cossonay, 021/872125 habituelle 

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

Martigny 

77 
Nos spécialités : 

Fendant 
Amigne 
Chardonnay 
Ermitage 
Sylvaner 
Muscat 
Humagne rouge 
Rouge de Fully 

Aligoté 
Arvine 
Dôle blanche 
Humagne blanc 
Pinot gris 
Gamay du Valais 
Pinot noir 
Dôle 

EscaliertDame 
Spécialités du Valaisj 

Nos cépages : 
S 

Vins ouverts : 
Fendant - Rosé - Dôle - Goron 

DÉGUSTATION 
Tous Us samedis de 10 h à 16 h, 
plus tous les jours, sur demande. 

Chasselas 
Aligoté 
Amigne 
Arvine 
Chardonnay 
Ermitage 
Humagne blanc 
La Rèze 
Païen 

Sylvaner 
Pinot gris 
Muscat 
Gamay 
Humagne rouge 
Pinot noir 
Durize 
Syrah 
Comalin 

fm&fâ DOMAINE- K-$ABVA2 
GMXCK fat m'fv iycMvss.m\s*)$ nw 

1SE 

GRANGES 
FRÈRES 

Profrrutaires-cncaveurs 

1926 BRANSON-FULLY 
(Vatais-Suiist) 
Tél. privé + bureau (026) 5 33 13 
Tél. cave (026) 5 52 13 

«L 
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Café-Restaurant 
du Feylet 
RAVOIREs/Martigny 
•s (026) 2 25 41 
Famille 
Jean-Maurice Vouilloz 

¥W3 
vous p ropose pour la sa ison est iva le 

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

Mets à la carte 
Tous les jours 

MENU VARIÉ 
au prix de Fr. 12.— 

En été, vive le rosé 
Tél. (026) 2 25 41 

+ Pizzeria OLYMPIC 
^ ^ \ (Face à la patinoire) 

QxP Rued'Oche 1920 MARTIGNY 
Tél. (026) 217 21 

CHEZRINO&MANUELA 

Nous proposons aux gourmets 
un choix de 

grillades et crudités 
sur notre terrasse accueillante 

• • • 

• Et toujours les pizzas à l'emporter 

Fermé le lundi 

RESTAURANT 

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

TOUS LES JOURS DE BEAU TEMPS 

GRILLADES 
ET SALADES 

de Fr. 7.— à 23.— 

Une première: SPARE-RIBS... un délice! 
BEEFSTEAK TARTARE 
De notre salle panoramique, nous vous proposons 

NOS SPÉCIALITÉS A LA CARTE 

JUILLET ET AOÛT: 

OUVERT TOUS LES JOURS 

r HOTEL 

DU 

GRAND-QUAI 

(bril lV 
RomàïriJ 

A la salle à manger 
Carte gastronomique - Menu 

A la Brasserie 
Assiette du jour 

Salles pour banquets 
noces et conférences 

MARTIGNY - » (026) 2 20 50 • 2 16 77 
B. Lunebourg-Frohlich 

Les jardins du Casino 

Grillades 
au feu de bois 

et salades 

de Fr. 6.— à 1 4 . 5 0 

BAR GINGER 

Jeu de boules 

Restaurant La Roulette 

Cuisine du marché 

Q 

Assiette du jour 
Salle de 250 places 
Demandez nos 
propositions 
pour banquets et 
mariages 
« (026) 6 22 68 
Le nouveau 
rendez-vous ! 

Fr.9. 

Granges chef 

.J 
RESTAURANT-GRILL 

7. LE 

M.CLAIVAZ-(026)2 30 75 MARTIGNY 

vous propose 

sa carte d'été 
• Plat du jour 

avec dessert Fr. 14.— 
• Spécial i tés de coupes 

glacées 

Fermé le dimanche 

L/t/2/S 

datante &e la fl Cour 
«Chez 

Rue Marc-Morand 7 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON 

1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 

NOUVEAU! 
sur la place Vaison-la-Romaine: 

grillades midi et soir 
et 

sa carte d'été pour la saison estivale 
TOUS LES SOIRS 

SUR LA TERRASSE (par beau temps) 

Assiette de crudités 
Assiette hors-d'oeuvre 

Salade niçoise 
Et toujours ses traditionnelles fondues 

moitié-moitié 
Votre réservation est appréciée 

FERMÉ LE DIMANCHE 

de la Poste 
M A R T I G N Y - V I L L E 

vous invite à découvrir 

sa nouvelle carte 
de restauration 

ses mets de brasserie 
selon les saisons 

Mets de «canicule» 
et ses spécialités à la carte 

Son assiette du jour à Fr. 10.— 
Ses suggestions de la semaine 

Sa carte des vins et spécialités de bières 

Se recommande: Famille Marcel Claivaz-lmfeld 

s (026)2 14 4 4 - 2 1 4 98 

\ 

HOTEL-RESTAURANT DU "MUVERAN 
CH-1912 OVRONNAZ-VALAIS TÉL.027. 86 22 26 7 

Grandes salles: Banquets - Sociétés, groupes - Séminaires 
SERGE RICCA • Hôtelier-restaurateur - Tx 472 856 CH-RICA 

Nos suggestions d'été 87 
Chaque jour: UNE NOUVELLE SPÉCIALITÉ 

— Turbotin, sauce hollandaise 
— Nos buffets Scandinaves 
— Nos viandes au gril 
— Les fromages de Maître Charles 
— Nos chariots de desserts 

Et toujours notre service soigné 

Le tout arrosé des meilleurs crus du pays 
avec en +... 

nos soirées animées par le 
TRIO JEAN VISAN 

Vos réservations au (027) 86 26 21 seront appréciées 
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FÊTE DE MUSIQUE POPULAIRE 
Dites-le avec des fleurs 

(ry). — Les panneaux floraux aux entrées nord et sud de Martigny ont été pré
parés en vue de la Fête de musique populaire qui se tiendra en Octodure au 
début septembre. Ils sont du plus bel effet grâce au remarquable travail des 
jardiniers. 

FESTIVAL DE L'ABRICOT - Martigny, les 6, 7, 8 août 

Dans le cadre du Festival de l'abri
cot, lors du marché se déroulant à 
l'avenue de la Gare le jeudi 6 août, 
une tarte géante sera mise en vente 
(par tranche au prix de Fr. 1.—). 

Le bénéfice intégral de cette 
vente sera versé à l'Institut La 
Bruyère, à Martigny. 

Cette tarte aux abricots du Valais 
sera confectionnée par COOP Va
lais, les fruits seront offerts par la 
FVPFL. 

350 kilos d'abricots seront néces
saires. Les dimensions du gâteau: 
50 m de long sur 80 cm de large. 

Une partie du comité du Festival de l'Abricot entoure le président, M. Domi
nique Delasoie. 

Amicale des Sergents du Valais romand Martigny 

Toujours vigilante comme le lynx, 
notre Amicale des sergents fêtait fin 
juin sa 9e année d'activité dans le 
secteur de Martigny. 

Grâce au Pdt le sgt René Magnin, 
tous sans exception avons eu la joie 
de visiter le merveilleux musée 
Pierre Gianadda. 

Après une visite commentée, nos 
braves lynx découvrirent dans le 

Great Olîvers USA Show 
A la piscine de Martigny, vendredi 

17 et samedi 18, à 20 heures, se pro
duiront les Great Oliver's USA Show. 
580 représentations de ce show ont 
été données l'année passée au USA. 
Au programme: plongeons acrobati
ques et pour la première fois des 
plongeons à plus de 30 m. L'installa
tion pour ce show est déjà en place à 
la piscine. 

parc attenant à part de belles sculp
tures, une buvette pour y déguster 
un fendant fort apprécié de tous. 

Plan-Cerisier fut la prochaine 
étape. 

Ensuite, départ au mazot de notre 
ancien brigadier (sgt C. Hugon) qui, 
avec sa famille, et le sgt Stettler 
(Bagnes) avaient préparé un succu
lent repas (raclette, viandes, légu
mes, etc.), le tout dévoré comme de 
vrais lynx. 

Malgré un soleil de plomb, ce fut 
l'ambiance d'une vraie fête de 
famille, grâce à Camille et son fils 
Christian (ex. pdt de l'amicale). 

Un grand merci de tous aux orga
nisateurs: Famille C. Hugon, Stett
ler, Magnin. Merci à notre ami sgt A. 
Bonvin, de Savièse (notre photogra
phe depuis 1986). 

Au nom de l'Amicale 
Sgt F. Aldag, vice-prés. 

Le château de La Bâtiaz 
se visite 
(cb). — Les hôtes de passage et la 
population de Martigny sont cordia
lement invités à visiter le château de 
La Bâtiaz du 15 juillet au 16 août 
(dimanches et jours fériés compris) 
de 10 heures à 18 heures (sauf en cas 
de mauvais temps). Entrée libre. 
Rappelons qu'en 1986,3000 person
nes ont fréquenté ce lieu historique. 

Saisissez cette occasion excep
tionnelle de découvrir le panorama 
dctodurien et la vallée du Rhône. 

Un kiosque spécialement amé
nagé à l'intérieur du château vous 
propose des boissons rafraîchis
santes, prospectus... et le sourire 
d'une charmante hôtesse. 

Faites votre B.A. 
pour les scouts 

La troupe scoute des éclaireurs 
de Martigny a le plaisir de vous invi
ter cordialement ce samedi 18 avril 
sur la place Centrale pour leur mar
ché spécial Portugal. 

Le 1"' août, 20 jeunes scouts, 
âgés de 12 à 17 ans, s'en iront, 
accompagnés de sept responsa
bles, au Portugal pour participer à la 
17e Rencontre internationale orga
nisée par ce pays, mais sans argen t, 
dur... dur... 

GRILLADES, RACLETTE, LIVRES 
GILBERT MORET 
ET SES MUSICIENS... 

Après un lavage de voitures qui 
fut une réussite au point de vue 
financier, les éclaireurs de Martigny 
se sont mis à l'œuvre pour présenter 
un marché sur la place Centrale. 

Vous pourrez y venir manger des 
grillades, raclettes et spécialités 
portugaises, boire le verre de l'ami
tié, acheter des légumes et des 
fruits et jouer à des jeux. Un stand 
brocante de livres comblera les 
adeptes de lecture. Et pour agré
menter le tout, Gilbert Moret et ses 
musiciens vous interpréteront leurs 
meilleurs morceaux. 

Vous êtes cordialement conviés à 
venir, dès 10 heures, passer en notre 
compagnie une journée placée sous 
le signe de la rencontre et de l'amitié 
et cela jusqu'à 17heures. 

UN COUP DE FIL, 
C'EST SI FACILE! 

Au cas où vous voudriez nous 
aider en offrant soit légumes, fruits 
ou livres, vous composez le 2 76 62 
ou 2 60 85 et Christophe se fera un 
plaisir de prendre note de votre 
adresse. C'est avec joie que nous 
viendrons chercher vos dons. 

Nous vous attendons nombreux 
ce samedi 18 juillet sur la place Cen
trale. 

Troupe Eclaireurs de Martigny 

PROMOTIONS MILITAIRES 

23 000 jeunes sous les drapeaux 

(ry). — Dès lundi, 23 000 jeunes Suis
ses sont sous les drapeaux. Il a fallu 
pour cela former dans le mois précé
dent 4200 jeunes caporaux. 

Parmi eux se trouvaient 70 élèves 
sous-officiers qui exerceront leurs 
responsabilités à l'ER 210/87. 

Ils ont été promus samedi passé 
dans le cadre solennel de la Fonda
tion PierreGianaddalorsd'unecéré-
monie simple et toute militaire, pré
sidée par le colonel Daniel Comber-
nous et lors de laquelle M. Gert-
schen, conseiller d'Etat, s'adressa 
aux nouveaux gradés. 

Voici la liste de ces caporaux va-
laisans: Balet Christian, Grimisuat, 

Balet Georges-André, Grimisuat, 
Bornet Jean-Marie et Xavier, 
Basse-Nendaz, Bruttin Thierry, Ven-
thône, de Sépibus Thierry, Sion, 
Défago Huber, Morgins, Dubois Phi
lippe, St-Maurice, Fournier Jean-
Yves, Sion, Gard Patrice, Sierre, 
Gaspoz Michel, Suen-St-Martin, 
Glassey Christian, Baar-Nendaz, 
Hanke Christian, Monthey, Jordan 
Michel, Dorénaz, Kett Jérémy, 
Crans, Métrailler Philippe, Les Hau-
dères, Nicolet Bertrand, Martigny, 
Pannatier Stéphane, Nax, Solioz 
Denis, Grône, Zimmermann Gré
goire, Sion, Zuchuat Olivier, 
Bramois. 

50 000 VISITEURS POUR TOULOUSE-LAUTREC 
Martigny-Chamonix: rencontre sous l'égide 
du célèbre artiste 

Arrêté sur le contrôle de la ven
dange: «Un registre des vignes» 

Lors de sa séance du 8 juillet 
1987, le Conseil d'Etat a pris un nou
vel arrêté sur le contrôle de la ven
dange. Il abroge celui du 1er juillet 
1981. 

La principale modification appor
tée aux dispositions actuellement 
en vigueur est l'obligation faite aux 
encaveurs de tenir le «registre des 
vignes» qu'ils exploitent ainsi que 
de celles dont la vendange leur est 
livrée. A noter que certains enca
veurs disposent déjà d'un tel regis
tre; il paraît naturel en effet qu'un 
encaveur connaisse l'origine des 
vendanges qu'il encave et puisse la 
justifier devant les organes de con
trôle (Laboratoire cantonal, Com
mission fédérale du commerce des 
vins). 

A la demande de l'encaveur au
quel il livre sa vendange, le produc
teur devra fournir les renseigne
ments nécessaires à l'établisse
ment de ce registre. L'encaveur et 
son fournisseur sont responsables 
de l'exactitude des données four
nies par le registre. Celui-ci fera l'ob
jet de contrôles par sondages dans 
les quatre mois qui suivent les ven
danges. 

Il y a lieu également de noter que 
le nouvel arrêté donnera la possibi
lité aux encaveurs de refuser ou de 
faire trier les vendanges dont l'état 
sanitaire n'est pas satisfaisant. 

LIMITATION 
DE LA MAIN-D'OEUVRE ÉTRANGÈRE 

Inquiétude valaisanne 
Le conseil d'Etat du canton du 

Valais a pris connaissance de l'in
tention du Conseil fédéral de libérer 
pour l'année prochaine les mêmes 
contingents d'autorisations pour la 
main-d'œuvre étrangère que ceux 
de 1986-87. Dans sa réponse à la 
consultation, le Conseil d'Etat exige 
une sensible augmentation du con
tingent saisonnier. 

A plusieurs reprises déjà, il a 
démontrer de manière évidente que 
le contingent mis à disposition de 
notre canton était nettement insuffi
sant. Cette^ituation s'est sensible
ment aggravée cette année encore 
dans tous les^secteurs, soit: l'agri
culture, la construction et le tou
risme. Ce dernier secteur est parti
culièrement touché par le manque 
de main-d'oeuvre indigène. Les cau
ses principales sont: la prolonga
tion de la saison d'été jusqu'en 
automne avec une affluence plus 
importante des touristes, l'entrée en 
vigueur de nouvelles dispositions 
sur la durée du travail, l'ouverture de 
plusieurs nouveaux restaurants 
d'altitude ainsi que les nouvelles 
formes de la parahôtellerie. 

Le Conseil d'Etat espère vivement 
que les autorités fédérales revien
nent sur leur clef de répartition du 
contingent saisonnier. 

Ce vendredi, la Fondation Pierre 
Gianadda enregistrera le 50 000e 

visiteur de l'exposition Toulouse-
Lautrec. 

A cet égard, rappelons que l'Hôtel 
du Mont-BlancàChamonix,hôtelde 
haut standing, participe à la promo
tion de cette prestigieuse exposi
tion octodurienne. 

Preuve de cet intérêt, l'affiche 
représentant Aristide Bruant dû à 
Toulouse-Lautrec entre MM. Michel 
Charlet, maire de Chamonix, et 
Pascal Couchepin, président de 
Martigny. 

Rappelez-vous, 
le cœur de la radio c'est 

LES AMIS DE RADIOMARTIGNY 
CCP 19-2090 Sion 

Perceuse a percussion 700 Watts a va-
riateur électronique Sb E 700/2 S-R + L 

— débrayage de sécurité 
— colfrel de transport 
— gauche /droite 

notre prix: F r . 3 4 9 . — 

X ^ f l E Q 22126 • 1920 MARTIGNY \ J 

« (025) 71 34 16 -1870 MONTHEY 




