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Ce qui unit 
plutôt que ce qui divise 

Voici près de sept siècles, 
trois cantons suisses, enfin ce 
qui est aujourd'hui trois can
tons, décidaient de s'unir pour 
prendre en main leur destin 
politique, administratif et sur
tout combattre le système 
constitutionnel et juridique de 
l'époque, le féodalisme. 

Il aura fallu cinq autres siè
cles de heurts et de malheurs, 
de prise de conscience de cette 
solidarité helvétique pour ame
ner cette Confédération d'Etat 
au seuil de la Révolution fran
çaise. 

Il aura fallu encore deux 
autres siècles pour amener 
notre pays dans ce qui est sa 
prise de conscience actuelle, 
c'est-à-dire dans un refus de 
participer à l'Organisation des 
Nations Unies, mais laissant 
un gros point d'interrogation 
tace à l'Europe qui se fait et 
dont les frontières vont être 
grandes ouvertes en 1993. 

Si aujourd'hui le pays est sûr 
de lui, conquérant, vivant dans 
une aisance jamais égalée jus
qu'ici, si la voie suivie se trouve 
être la bonne, il faut se rendre à 
l'évidence: rien ne sera acquis 
définitivement. Des institu
tions à la vie quotidienne de 
chacun de nous il conviendra 
toujours et encore de cons
truire la Suisse de l'an 2000, 
puis la Suisse du siècle suivant. 

Deux choses au moins sont 
communes: à tous les Valai-
sans l'amour de ce pays et l'at
tachement à la Suisse. 

Ceci m'amène une fois de 
plus, malgré les aléas, les con
troverses et les discussions de 
la vie quotidienne, à mettre l'ac
cent plutôt sur ce qui unit que 
sur ce qui nous divise, les Valai-
sans. 

La Suisse est l'illustration de 
cet aphorisme. 

Oh! bien sûr, les divisions 
n'ont pas manqué tout au long 
'de ces sept siècles d'histoire 
mais à chaque fois, et c'est cela 
qui est remarquable, à chaque 
fois les cantons ont su faire 
taire leurs griefs réciproques 
pour se persuader du bien com
mun. 

Ainsi, cette construction fra
gile entre toutes, celte mosaï
que helvétique, composée 
d'ethnies différentes, prati
quant des langues différentes, 
ayant des croyances différen
tes, manifestant des idées dif
férentes, trouve le moyen de 
vivre unie sans devenir une nou
velle Irlande, un nouveau Liban, 
en regardant avec étonnement 
ce qui se passe en Belgique, au 
Sri Lanka et s'étonne de ce que 
les Brésiliens ou les Améri
cains ont fait de leurs Indiens 
ou les Russes de leurs Tatares 
et Mongols! 

Bien sûr nous n'avons pas eu 
notre Rawyl, nos compatriotes 
suisses alémaniques, à force 
de vouloir bien faire en font par
fois trop à notre gré, leur pater
nalisme nous agace, mais que 
serait la Suisse sans eux et que 
serait la Suisse sans nous? 

Je pense que ce qui est vala
ble pour la Suisse d'une maniè
re générale doit l'être pour cha
cune des communautés qui la 
composent: le canton, les dis
tricts, les communes. A savoir 
qu'il ne faut pas se diviser, se 
désunir comme on dirait en jar
gon sportif, avant d'avoir 
atteint le but qu'on s'est fixé. Et 
parce que parfois dans le pro
cessus qui nous conduit à réali
ser le bien commun, avant d'at
teindre un résultat quelconque, 
nous nous divisons, cela fait 
notre faiblesse et nous conduit 
toujours à rattraper le terrain 
perdu. 

C'est cette analyse qu'il faut 
retenir en ce jour de 1 e r Août 
1987 et aussi un appel à l'unité, 
un appel à la construction en
semble du pays que nous vou
lons pour nos enfants afin que 
la génération suivante n'ait pas 
à refaire inlassablement le che
min que la précédente n'a pas 
su tracer. 

C'est dans cet esprit que je 
vous souhaite une bonne Fête 
nationale et que la paix et la 
prospérité continuent à être au 
fronton de notre pays, de notre 
canton. 

M ARTIGN Y-RÉGION: 
— Les 50 ans de 

Verbier 

MARTIGNY-FORUM: 
— A qui la tomate? 

par Elisabeth Sola 
— Le schisme d'Ecône 
— Eh! Monsieur Moren! 

Le 1er Août TV à Sion 

MARTIGNY: 
On tourne 

SPORT: 
MS: saison 87-88 

Passeport-vacances: 
Les petits journalistes 
découvrent un puits 
romain 

Musée du Saint-Bernard: 
tout neuf 
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DÉCÈS DE M. EDMOND GAY 

Un humaniste nous a quittés 
Dans l'intimité, sa famille accom

pagnait, hier, à sa dernière demeure, 
M. Edmond Gay décédé à l'âge de 82 
ans. 

C'est une personnalité de premier 
plan qui quitte ce bas monde. 

M. Gay n'eut pas la carrière tradi
tionnelle des gens talentueux de ce 
coin de pays valaisan, mais tout au 
long de sa vie féconde, riche et 
diverse, c'est à l'esprit qu'il faisait 
appel. C'est pourquoi son influence 
n'en sera que plus durable. 

Né à Sion le 29 mai 1905, il y reçut 
une excellente formation classique 
achevée au Lycée de Sarnen. Des 
études de droit le conduisirent à 
Lausanne, Berne et Paris. Il est 
notaire en 1927, avocat en 1931. Un 
an plus tard il obtient le titre de doc
teur en droit de l'Université de Berne 
avec sa thèse: «La responsabilité 
civile des fonctionnaires publics en 
droit valaisan». 

En 1942, il est privat-docent de 
l'Université de Genève et sa leçon 
inaugurale parle encore du droit 
valaisan sous le titre: «Origines et 
caractéristiques du droit public et 
du droit privé valaisans». 

Sa compétence juridique, il la 
mettra aussi au service de l'armée 
où le colonel Gay sera grand juge du 
Tribunal militaire de division 10. Il 
publiera plusieurs textes juridiques. 

LA POLITIQUE 
En 1937, M. Edmond Gay est élu 

député radical du district de Sion. Il 
accède en 1943 à la présidence du 
Parlement et, fait rarissime, fait 97 
voix sur 98 députés et le Nouvelliste 
de relever»... un seul bulletin ne por
tait pas de nom: on peut légitime
ment penser que c'était l'élu qui 
l'avait déposé dans l'urne». 

D'ailleurs, ce même journal titrait 
à propos d'Edmond Gay: «Un hom
me avec lequel on pourrait s'en
tendre». 

C'est dire l'estime générale qu'on 
lui portait. Il avait 38 ans ! 

De nombreuses sociétés sédunoi-
ses et valaisannes ont pu bénéficier 
de son concours. En 1947, il quitte le 
Valais pour devenir directeur géné
ral de l'ACS jusqu'en 1951. 

La même année, il lance 13 Etoi
les, la revue valaisanne par excel
lence mais laissons la parole à la 
rédaction de «sa» revue pour parler 
de cette période très étonnante de la 
vie de M. Gay. 

M. Edmond Gay était homme d'art et de culture, on le voit ici remettre un prix 
à M. Michel Darbellay, photographe. 

C'est un latin, c'est un preux, c'est 
un sensible. Un croisé qui cache 
sous l'armure son idéal blessé. 

Un arbre qui étend sa ramure sur 
le champ voisin. Même durant la 
période bleu roi, la période bernoise, 
il conserve son domicile à Lausanne 
et ses racines en Valais. 

Un grand Valaisan qui vibre au 
souffle de Romandie. 

Comment, un arbre! Mais cet 
homme est une forêt. Il va couvrir 
tout un territoire. 

Il se répand sur les ondes. Mon
sieur Prudence, vous nous avez édu-
qués en nous charmant! Anime la 
Chaîne du Bonheur (période rose). 

Un créateur, un artiste. Un irrésis
tible boute-en-train, un musicien, un 
brillant causeur. Un esprit fin et cul
tivé. Que d'élégance et de netteté 
dans tout ce qu'il fait! Que de fraî
cheur, que de jeunesse! 

En 1951, il lance «Treize Etoiles». 
C'est la période rouge et blanche, à 
laquelle il consacre le meilleur de 
lui-même. D'abord le journal est tiré 
en offset à Yverdon puis, dès mars 
1953, la belle revue de Pillet. Payant 
de sa personne, de son tempéra
ment, de son argent, il est parti seul 
dans cette entreprise où d'autres 
avaient échoué, il a dit, comme 
l'encyclopédie de 1865: «Moi, je suis 
prêt, et je me mets en route, me sui-

Humour en balade... 
avec le passeport-vacances 
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vra qui voudra. » 
Edmond Gay incarne le courage. 

Courage vient de cœur. De même 
essence grandeur, générosité, 
loyauté, noblesse, nature ardente et 
chevaleresque. Il a tout cela. Et tant 
de délicatesse, dans ce siècle de 
fer! Et tant de fidélité, dans ce 
monde de reniements et d'opportu
nisme! 

Il s'engage au-delà du risque 
bourgeois. Pour cette grande race, 
«se faire du tort» comme on dit sou
vent chez nous à tort n'existe pas 
quand on est dans sa ligne. 

Ce gentilhomme est une merveille 
de la nature et de l'humanisme. On 
ne peut l'approcher sans être séduit, 
on ne peut le connaître sans l'aimer. 

SA FAMILLE 
En 1933, il épouse Mlle Gabrielle 

Orsat, fille d'Alphonse, qu'il aura le 
chagrin de perdre en 1983 après cin
quante de vie commune. 

Cette union l'amena d'ailleurs à 
siéger au Conseil d'Administration 
d'Orsat SA dont il sera le président 
de 1962 à 1975 et administrateur 
délégué de 1975 à 1982. 

Trois enfants naissent de son 
mariage avec Mlle Orsat, Françoise 
Ebener épouse de Franz, pharma
cien à Fribourg; Monique Rouiller, 
épouse d'Albert, sculpteur à Soral, 
Genève, et Jean Gay, avocat et 
notaire à Martigny. 

Sept petits-enfants viendront 
égayer ses vieux jours. 

Le Confédéré présente à sa 
famille dans la peine ses sincères 
condoléances, (ry) 

ROUTES SUISSES 
Plus fréquentées que jamais 

Si le parc automobile suisse 
comptait en 1986 3,3 millions de 
véhicules, ce ne sont pas moins de 
59,9 millions de véhicules à moteur 
étrangers, soit environ 18 fois plus, 
qui ont franchi dans la même année 
la frontière suisse pour un séjour 
temporaire dans notre pays. La pro
gression enregistrée par rapport à 
l'année précédente s'établit ainsi à 
8%. En moyenne journalière, les 
véhicules entrés en Suisse étaient 
au nombre de 164 000. Un bon tiers 
des entrées annuelles, soit 19,9 mil
lions de véhicules, étaient imputa
bles au trafic des travailleurs fronta
liers, alors que les 40 millions res
tants sont à mettre au compte du 
trafic voyageurs, qui atteindra vrai
semblablement son point culminant 
ÎU cours des vacances estivales. 

Sdes 
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TSR 
21.05 

TF1 
20.30 

A2 
21.20 

FR3 
21.25 

Long métrage à la carte. 
Rouge: «La femme libre» avec 
Jill Clayburgh et Alan Bâtes. 
Bleu: «La fugue» avec Gène 
Hackman et Jennifer Warren. 
Jaune: «L'été prochain» avec 
Philippe NoiretetClaudiaCardi-
nale. 

Intervilles. Divertissement de 
Guy Lux. 

Apostrophes. Magazine litté
raire. Thème: «Cinéma, les 
grands metteurs en scène». 

Portrait. Jacques Laffitte, cou
reur automobile. 

SAMEDI 1 " AOUT 

TSR 
20.05 
21.40 

TF1 
20.40 

A2 
20.30 

FR3 
22.15 

Fête nationale du 1 "' Août. 
Cinéma: Cycle Hitchcock: «Le 
crime était presque parfait». 

Colombo. «Poids mort». 

Boum Nostalgie. Les comiques 
avec Fernand Raynaud, Guy Be-
dos, Bourvil, Bernard Haller, Co-
luche. 

Le divan. Invité: Mario de 
Sabato. 

DIMANCHE 2 AOUT 

TSR 
14.30 Jane Birkin au Bataclan. 
20.50 Festival du cinéma suisse. 

«Barbe-Bleu» 

T F 1 
14.20 Sports dimanche vacances. 

Moto: Grand Prix d'Angleterre. 
20.35 «L'héritier» avec Jean-Paul Bel

mondo, Jean Rochefort. 

A2 
21.45 Les carnets de l'aventure. Maga

zine: La mer et ses princes. 

FR3 
20.35 Sur la piste du crime. Série: 

«L'homme à abattre». 

LUNDI 3 AOÛT 

TSR 
21.00 Long métrage à la carte 

Rouge: «Ragtime»de Milos For-
man avec James Cagney, Brad 
Dourif, H.E. Rollins. 
Bleu: «El Dorado» de Howard 
Hawks avec Robert Mitchum, 
John Wayne. 
Jaune: «Le Bossu» avec Jean 
Marais et Bourvil. 

T F 1 
20.35 «Les diaboliques» avec Simone 

Signoret, Paul Meurisse, Char
les Vanel, Michel Serrault. 

A2 
20.30 Théâtre: «L'imprésario de 

Smyrne» comédie en 5 actes, 
pièce enregistrée à la Comédie-
Française. 

*FR3 
20.30 «Allez France!»de Robert Dhéry 

avec Robert Dhéry, Colette 
Brosset, Catherine Sola. 

MARDI 4 A O Û T 

TSR 
21.00 TéléScope. Les coulisses de la 

séduction (reprise). Attention: 
«carré blanc!». Pour adultes 
avertis seulement! Les person
nes sensibles risquent d'être 
choquées; «TéléScope» sou
lève le voile d'un tabou, fait tom
ber les masques et offre notre 
corps nu et ses rouages mysté
rieux en matière d'attraction 
sexuelle à l'examen dépouillé 
des scientifiques. 

TF1 
20.35 Les champions du rire: «Le dia

ble en personne», comédie. 

Le centre 

de vos 

études 

027/225560 

Les dossiers de l'écran. «Le 
tournant de la vie» avec Shirley 
MacLaine. 22.30 Débat: Petits 
rats et danseurs étoiles. 

FR3 
20.30 «Rio Conchos» de Gordon Dou

glas avec Richard Boone, Tony 
Franciosa. 

MERCREDI 5 AOÛT 

TSR 
21.00 

TF1 
20.40 

A2 
21.55 

Long métrage, 3 films à choix. 
Rouge: «Circulez, y'a rien à voir» 
avec Jane Birkin, Michel Blanc, 
Jacques Villeret. 
Bleu: «Le Trou Normand» avec 
Bourvil. 
Jaune: «Dupont Lajoie» avec 
Jean Carmet, Pierre Tornade, 
Jean Bouise. 

Dallas. «Bonjour... Au revoir.. 
Bonjour». 

Profession comique: Jean Poi-
ret. 

22.55 La Santé, une prison dans la 
ville. Documentaire. 

FR3 
21.55 Thalassa, magazine de la mer. 

Les dents de la mort. 

JEUDI 6 AOÛT 

TSR 
20.10 Hommage à Marilyn Monroe à 

l'occasion du 25e anniversaire 
de sa mort. «Niagara», film de 
Henri Hataway. 

21.40 Les écrans du monde: Marilyn 
Monroe. Le 5 août 1962, Marilyn 
Monroe disparaissait. Officiel
lement, elle s'était suicidée en 
absorbant une dose massive de 
barbituriques. Il n'y avait pas de 
raison de mettre en doute cette 
version des faits. Cette fin tragi
que n'avait pas vraiment de quoi 
surprendre. Mais, au vu de nou
veaux éléments découverts de
puis, il n'est pas exclu qu'on ait 
enterré le dossier un peu vite. 
Cette émission propose donc 
deux interprétations possibles: 
ou bien l'actrice s'est suicidée 
après avoir rompu avec Bob 
Kennedy, ou bien alors plu
sieurs personnes souhaitaient 
carrément sa mort et cette mort 
n'est pas exactement un sui
cide. 

T F 1 
22.10 

A2 
20.30 

Malavoy au Zénith. Variétés. 

Cycle comédie. «Je vais cra
quer» avec Christian Clavier, 
Nathalie Baye, Maureen Kerwin, 
Anémone. 

RSR1 
10.05 Juillet de la chanson française. 
20.30 Histoires à frémir debout. «La 

vengeance sadique d'Amin Da
da». Si le personnage d'Idi Amin 
Dada vous a peut-être fait sou
rire à une époque, par ses excès 
et ses airs de bouffon, ajoutez-
lui le nom de Bob Astles, le «rat 
blanc de l'Ouganda», et le dos
sier que nous ouvrons ce soir 
vous enlèvera toute envie de 
sourire. 

ESPACE 2 
10.00 Les mémoires de la musique, 

autour de Don Juan. 
20.05 L'été des festivals. Festival 

Brahms, Baden-Baden. 

COULEUR 3 

13.00 L'arc-en-ciel. 

SAMEDI 1 " AOÛT 

RSR1 
09.05 Spécial tour de Suisse de la 

musique populaire. 
18.30 Samedi soir. Un soir... la Suisse. 
ESPACE 2 
10.30 Samedi musique. 
20.05 L'été des festivals. Festival 

international de Radio-France 
et de Montpellier. 

COULEUR 3 
13.00 Couleur tropicale. 

DIMANCHE 2 AOÛT 

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

ESPACE 2 
15.00 Festival et concours. 
20.05 Espaces imaginaires. 

COULEUR 3 
14.00 Les funicouleurs. 

LUNDI 3 AOUT 

R S R 1 
09.05 On se calme par Bernard Pichon 

avec Bernard Giraudeau. 
21.05 Soir d'été. 

ESPACE 2 
16.05 Espace d'un été. Comme il vous 

plaira. 
19.20 L'été des festivals. Prélude, Fes

tival de Salzbourg, concert-café 
avec Alfred Brendel. 

COULEUR 3 
20.00 Les nuisances. 

MARDI 4 AOÛT 

RSR1 
15.05 Histoires en couleurs par Serge 

Moisson. 
19.05 Les années Astaire par Jean-

Claude Arnaudon. 

ESPACE 2 
10.00 Les mémoires de la musique. 

Autour de Jussi Bjorling. 
16.00 L'été des festivals. 750° anniver

saire de la Fondation de Berlin. 

COULEUR 3 
17.00 Les nuances. 

MERCREDI 5 AOUT 

RSR1 
09.05 On se calme par Bernard Pichon 

avecEmil. 
21.05 Soir d'été par Emile Gardaz. 

ESPACE 2 
14.05 Suisse musique. 
20.05 L'été des festivals. Printemps 

musical de Leningrad. 

COULEUR 3 
13.00 L'arc-en-ciel. 

JEUDI 6 AOÛT 

RSR1 
10.05 Sirocco par Jean-Luc Lehmann 

et Daniel Fazan. 
20.30 Histoires à frémir debout. Les 

mystères de Warminster (1). 

ESPACE 2 
16.05 Espace d'un été. Comme il vous 

plaira, par Pierre Gilloz. 
18.32 Jazz. 

COULEUR 3 
21.00 Les tentations. 

RADIO NARTIGNV 

FR3 
20.30 «Le cinquième missile». Télé

film. 

Samedi 1e r août: la fête nationale 
suisse évoquée par les collaborateurs 
de Radio-Martigny depuis le Portugal, 
l'Italie et de divers endroits de Suisse 
et du Valais. Reportage en direct de 
Pierre-Alain Roh commentant le feu 
d'artifice de Martigny. 

Dimanche 2 août: «Folklore quand tu 
nous tiens» avec Renaud Albasini et 
Pierre Damay. 

Vernayaz. — La commune met à l'en
quête publique la demande de M. et 
Mme Bernard Puippe, à Vernayaz, pour 
construire une maison familiale au lieu 
dit Le Grand-Clos. 
Fully. — La commune met à l'enquête 
publique la demande d'extension de 
patente formulée par M. Charly Darbel-
lay consistant au changement d'affec
tation d'une cave-carnotzet-petit-bar, 
situé dans le bâtiment du Café Helvétia 
à Châtaignier. 
Fully. — La commune met à l'enquête 
publique la demande déposée par M. 
Daniel Produit à Fully, pour construire 
une maison d'habitation au lieu dit Ver-
dan. 
Leytron. — La commune met à l'en
quête publique la demande déposée 
par M. Daniel Martinet de Rémy, à Ley
tron, pour la construction d'une villa au 
lieu dit Zursin à Leytron. 

EXTRAITS DE LA FOSC 

Fully. — Valloton et Ançay, nouvelle 
société en nom collectif. But: commer
cialisation de tous articles pour cave et 
vigne, de machines pour le condition
nement de vins et boissons. Associés: 
Claude Valloton, de et à Fully, et Marc 
Ançay, de Fully, à Monthey. 
Martigny. — Terrettaz-Fellay SA, nou
velle société anonyme. But: exploita
tion d'un bureau d'ingénieurs, étude de 
tous projets de génie civil, travaux 
publics, travaux de béton armé, man
dats d'entreprise. Administration d'un 
ou plusieurs membres. Christian Ter-
rettaz à Vollèges, président. Adresse: 
case postale 573, Martigny. 

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. 
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: Georges Manzini, peintures et 
sculptures, au Casino, jusqu'au 20 
août, tous les jours de 10.00 à 21.00. 
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. 

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, jus
qu'au 23 août, tous les jours de 14.00 à 
19.00. 

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 jus
qu'au 13 septembre, tous les jours de 
15.00 à 19.00, le jeudi jusqu'à 21.00, 
sauf les 31 août, 1e ' , 7 et 8 septembre. 
Une exposition collective d'artistes et 
d'artisans valaisans qui s'expriment à 
travers la fibre, le métal, la terre et le 
verre. 
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 9 août, semaine de 15.00 à 18.30, 
samedi de 10.00 à 12.00 et de 15.00 à 
18.30, dimanche de 10.00 à 12.00. Jean-
Maurice Muhlemann (peintures de la 
région d'Entremont), Gérard Murisier 
(photos de la faune régionale), choix de 
travaux artistiques d'élèves de l'école 
primaire. 

Sembrancher: «Art et Artisanat», expo 
de 17 artistes du val Blenio (Tessin), à la 
Cure (rue principale) jusqu'au 15 août 
de 15.00 à 18.00. 
Sion: Hélène Guigue, peinture sursoie, 
au sous-sol du magasin de l'artisanat, 
rue des Châteaux 2, jusqu'au 8 août, de 
14.00 à 18.00, dimanche et lundi fermé. 

Collonges: «Les 3 Mousquetaires», 
d'après Alexandre Dumas, à la carrière 
de Collonges, jusqu'au 29 août, tous 
les vendredis et samedis à 21.30. Grand 
spectacle en plein air. Dès 19.00: res
tauration chaude. Adultes 20.—, étu
diants et AVS 17. — , enfants 14.—. Ré
servation-Vente: Offices du tourisme 
Monthey (025) 71 55 17; Saint-Maurice 
(025) 65 27 77; Café Au Splendid, Col
longes, (026) 8 42 73. En cas de temps 
incertain: tél. 180 dès 17.00. 

atfcfltf 

Casino: vendredi à 20.00 et 22.30: Le 
nom de la rose de Jean-Jacques An-
naud avec Sean Connery (14 ans); sa
medi et dimanche à 20.00 et 22.00: Cro
codile Dundee de Peter Faiman avec 
Paul Hogan (7 ans); lundi et mardi à 
20.00 et 22.15: Un homme amoureux de 
D. Kurys avec G. Sacchi et Claudia Car
dinale (16 ans); mercredi et jeudi à 
20.00 et 22.00: Pink Floyd The Wall, 
d'Alan Parker (16 ans). 
Corso: vendredi à 20.00 et 22.00: L'été 
en pente douce de Gérard Krawczyk 
avec Jacques Villeret (18 ans); samedi 
et dimanche à 20.00 et 22.00: Tenue de 
soirée de Bertrand Blier avec Gérard 
Depardieu, Michel Blanc, Miou-Miou 
(18 ans); lundi et mardi à 20.00 et 22.15: 
37°2 le matin de J.-J. Benelx avec Béa
trice Dalle et Jean-Hugues Anglade (18 
ans); mercredi et jeudi à 20.00 et 22.00: 
Arizona Junior de Joël Coen avec Nico
las Cage (14 ans). 
Cinéma de Bagnes: samedi et diman
che à 20.30: Le môme d'Alain Corneau 
avec Richard Anconina et Ambre (18 
ans); mercredi et jeudi à 20.30: Le grand 
chemin de Jean-Loup Hubert avec Ri
chard Bohringer et Anémone (12 ans). 

LES DÉCÈS 

Mme Marguerite Crettenand, 80 ans, 
Leytron 

Mlle Simone Devanthéry, 
Martigny-Bourg 

M. Jean Allet, 75 ans, Sierre 
M. Hans Bringolf, 73 ans, Sierre 
M. Emile Marclay, 90 ans, Champéry 
Mme Euphrosine Morath-Rey, 82 ans, 

Bramois 
Mme Madeleine Amsler-Vuarnoz, 

67 ans, Vouvry 
Mlle Lina Praz, 73 ans, Sierre 
Mme Alice Torrent-Bonvin, 65 ans, 

Arbaz 
M. Jean-Marie Bruttin-Moulin, 79 ans, 

Saint-Léonard 
M. Basile Gobelet, 84 ans, Savièse 
M. Gilbert Vadi, 59 ans, Sion 
M. Maurice Valiquer, 69 ans, Nax 
M. Theodor Alleman, 71 ans, Sierre 
M. Pierre-André Jean, 29 ans, Sion 
M. Jacques-André Moix, 18 ans, 

Saint-Martin 
Mme Lydie Lamon-Bersier, 87 ans, 

Saxon 
M. Georges Meynet, 66 ans, Monthey 
M. Eugène Lamon, 68 ans, Granges 
Mme Olivia Baumgartner, 43 ans, 

Sierre 
Mme Jeanne Formaz, 81 ans, 

Martigny-Bourg 
M. Jean-Baptiste Savioz, 86 ans, 

Grimisuat 
Mme Denise Guex, 77 ans, 

Martigny-Croix 
M. Ulysse Perraudin, 77 ans, Saillon 
M. Philippe Constantin, 82 ans, Nax 
M. Gratien Roduit, 74 ans, Fully 

MITSUBISHI COLT 
1981,60 000 km, radio 
OPEL COMMODORE 
Automatic, 1981, 67 000 km, impeccable 
FORDGRANADA 
1980, 2,3, radio. Prix intéressant 
GARAGE DES ALPES • A. ZWISSIG 
Route de Sion 22 - 3960 SIERRE 
«(027 )5514 42 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE DIESEL 
COMBUSTIBLES 
CARBURANTS 

Dépôt pétrolier - Châteauneuf 

Tél. (027) 35 11 01 



Vendredi 31 juillet 1987 CONFEDERE 

Festivités du 50e anniversaire de la 
Société de développement de Verbier 

Dans le cadre du 50e anniversaire 
de la Société de développement de 
Verbier, de nombreuses manifesta
tions sont déjà venues égayer le 
séjour des hôtes durant la saison 
d'hiver. 

Cet été, outre les événements 
d'ordre sportif ou touristique qui se 
sont déroulés à Verbier et ont connu 
un vif succès (Championnats du 
monde de parapente, course pédes
tre Martigny-Verbier, Festival valai-
san de cors des Alpes, journée des 
peintres dans la vallée de Bagnes, 
concerts, etc.) mentionnons le point 
d'orgue de ces festivités, la ker
messe des 31 juillet, 1er et 2 août. 

PROGRAMME 
Vendredi 31 juillet 
13.00 Pétanque 
17.30 Film Swissair au cinéma de 

Verbier 
18.30 Ouverture en musique 
20.00 Concert de l'Ensemble de 

Suisse romande, 16 membres 
21.00 Bal avec l'orchestre «Jojo». 

Animation José Marka. 

Samedi 1e r août 
11.00 Apéritif en musique (Clique 

AJT) 
13.00 Pétanque 
14.00 Animation pour enfants par 

Annick 
17.00 Animation avec Jean-Charles 

Simon et Patrick Lapp (Lote
rie Romande 5000 francs de 
prix) 

20.00 Concert: Fleur des Neiges, 
place du Catogne 

21.00 Cortège fête nationale 
22.00 Partie officielle. Discours de 

M. Willy Ferrez. Feux d'artifi
ces. 

23.00 Bal avec l'orchestre Philippe 
Maret. Animation José Marka. 

Dimanche 2 août 
10.00 Messe du 50e anniversaire 
11.00 Concert apéritif (Clique AJT) 
13.00 Arrivée des sociétés invitées 

(6) 
14.00 Démonstration Paul Taramar-

caz 
14.30 Cortège du 50e anniversaire 
15.30 Productions en cantine et 

dans la station. 
En soirée: 
— tirage de la tombola 
— résultats du concours floral et 

décoration vitrine. 

Journée des peintres dans la vallée de Bagnes 

Le dimanche 26 juillet, une quin
zaine de peintres amateurs et pro
fessionnels suisses et étrangers ont 
participé à la première de «Journée 
des peintres dans la vallée de Ba
gnes». 

Cette manifestation, mise sur 
pied dans le cadre du 50e anniver
saire de la Société de développe
ment de Verbier/Val de Bagnes, a 
rencontré un vif succès malgré le 
temps maussade du matin. Le but 
était que chacun crée une œuvre 
durant la journée. 

La plupart des artistes ont réalisé 
deux tableaux. Le jury composé de 
cinq membres (Mme Yvonne Pellis-
sier, Société.de développement de 
Verbier, Me Rodolphe Tissières, pré
sident de l'exposition «Enfants d'ici, 
Enfants d'ailleurs», M. Badiane, 
directeur général des manufactures 
des arts décoratifs de Thies-Séné-

gai, M. Gustave Fassin, physicien, 
et M. Robert Granthil, artiste pein
tre) a dû juger une trentaine d'oeu
vres réalisées dans la journée. Ces 
œuvres ont été exposées dans la 
salle de l'Hôtel Alba à Verbier 
devant un nombreux public de 
parents et d'amis. 

Devant le succès de cette mani
festation, l'expérience sera rééditée 
en 1988. 

PALMARÈS 
Catégorie aquarelle 
1. M. Gabriel Kissling, Genève 
2. Mme Monique Cuypers, Martigny 
3. M. Arnould Oosthoek, Verbier 
Catégorie dessin 
1. Mme Violette Kissling, Genève 
2. Mme Geneviève Bourquin, Verbier 
3. Mme Andrée-Noëlle Filliez, 

Cotterg 

t 
La Direction et les collaborateurs 

de Caves Orsat S.A. 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Madame 
Denise GUEX 

mère de M. Jean-Claude Guex, 
leur estimé collaborateur et collègue de travail 

Divertissement en famille sur 
les Parcours VITA de Verbier et 
Liddes 

Du sport, des jeux 
et une petite surprise 

Sur les parcours VITA de Verbier 
et de Liddes sera organisée une 
petite fête qui débutera par un 
entraînement collectif le jeudi 6 
août de 9 heures à 10 heures au point 
de départ de la piste à Verbier et le 9 
août à 10 heures à Liddes à Palasuit. 
Les adeptes (hommes et femmes) 
du Parcours VITA seront là pour con
duire des petits groupes à travers 
bois. Naturellement à un rythme pas 
trop soutenu pour que chacun 
puisse suivre. 

Après l'effort, le programme se 
prolongera. Il y aura des jeux et cha
cun recevra une petite attention 
offerte par Vita-Assurances. Ceux 
qui le souhaitent et qui en ont le 
temps pourront se retrouver pour 
prendre une collation (tirée du sac) 
et trinquer à leur santé. Tout cela est 
également possible en tenue de 
sport. Comme sont possibles, à par
tir de ce moment, tous les sujets de 
conversation et de divertissement. 
Et l'important est de se divertir. 

Notons qu'à Liddes la piste fête 
son 10e anniversaire. 

Golf: Ski-golf à Verbier 
Les samedi 1er et dimanche 2 août 

se disputera à Verbier une course 
ski-golf qui amènera les concur
rents après le green à compléter le 
combiné par un slalom géant sur le 
glacier du Mont-Fort. 

Confiture: un événement africain Le biSSB d e T r i e n t COUle 

Le lundi 3 août 1987, aura lieu une 
prise de sang par les soins du centre 
de transfusion de l'hôpital. A la salle 
Concordia de 18 h. 30 à 21 heures. 

Sembrancher: journée de détente 
de la Société de développement 
(ry). — Pour remercier tous les béné
voles qui, tout au long de l'année, se 
dévouent dans les diverses activités 
delaSD,celle-ci invitetoute lapopu-
lation à un repas offert sur les hauts 
bucoliques du chef-lieu de l'Entre-
mont à Champ-de-l'Ouraz le diman
che 2 août dès 11 heures. 

EVIONNAZ. — Confiture récidive en 
organisant le dimanche 2 août à 17 
heures au couvert de La Rasse 
s/Evionnaz (déjà connu pour d'au
tres manifestations de ce genre), un 
événement africain: Adama Drame, 
virtuose voltaïque du tambour 
Djembe lui-même, ses quatre musi
ciens et sa danseuse vous convient 
à une fin d'après-midi initiatique 
dans une ambiance de fête villa
geoise aux couleurs de l'Afrique. 
Adama Drame est «griot», c'est-à-
dire initié, issu d'une caste déposi
taire des mythes et des coutumes de 
sa culture. Ex-percusionniste des 
ballets du Bourkina-Faso (Haute-
Volta), père d'une discographie 
riche de cinq disques, il alterne mor
ceaux traditionnels et improvisa
tions, dans des rythmes d'une ex
trême sensualité. Lui-même recon
naît «il m'arrive de jouer pendant 
des heures avec une telle intensité, 
que je deviens autre. J'ai beau avoir 
une crampe je ne la sens pas, je ne 
peux plus m'arrêter...». Le rythme, la 
danse, l'humour chaleureux de son 
pays, c'est un peu de sa terre et de 
l'histoire africaine qu'Adama Drame 
vient nous transmettre, le cœur à 
fleur de doigts. 

Téléphérique La Chaux - Les Gen
tianes: on s'équipe 

La semaine passée un transfor
mateur de 50 tonnes a été mis en 
place pour équiper la future installa
tion La Chaux - Les gentianes qui 
mettra ainsi Verbier à quelques 
encablures du Mont-Fort. 

L'arrivée de cet équipement per
met de voir dans un avenir très rap
proché la fin des travaux et un ins
trument de plus dans l'équipement 
de Verbier. 

Supermarathon du Mont-Blanc 
Après avoir organisé pendant 
trois ans dans l'Himalaya le 
Supermarathon le plus haut du 
monde, Sylvain Saudan met sur 
pied, pour la première fois, le 
marathon «le plus haut d'Eu
rope», du 9 au 11 octobre, soit 
une épreuve qui tournera autour 
du Mont-Blanc dans le contexte 
du Triangle de l'amitié Chamonix 
- Courmayeur- Martigny. 

(ry). — heureuse initiative que celle 
prise par les responsables de la SD 
de Trient et par le Consortage de 
remettre en service le bisse de 
Trient. Il faut savoir que tout au long 
de ce parcours serpente un chemin 
pédestre et que l'arrivée permet 
d'admirer le glacier du Trient. 

Une promenade qui va certaine
ment faire des adeptes supplémen
taires sur ce parcours déjà très fré
quenté. 

Feux dangereux 
A l'approche de la Fête nationale, 

nous attirons l'attention du public 
sur le danger que représentent les 
feux de joie et l'emploi des feux d'ar
tifices détonants qui sont la source, 
bien souvent d'accidents et d'incen
dies. 

Les feux de joie ne peuvent être 
allumés qu'avec la permission du 
commandant du feu ou la police de 
la localité qui désigne les emplace
ments, ordonne toutes les mesures 
de précautions et surveille l'exécu
tion. 

Nous rappelons les articles de la 
loi sur la protection contre l'incen
die et les éléments naturels du 
18.11.1977 ainsi que son règlement 
d'application du 4.10.1978, mis en 
vigueur le 1e r juillet 1979 qui stipu
lent: 

Art. 6 de la loi alinéa 2 
«Chacun est responsable dans le 

cadre de ses activités, des mesures 
propres à prévenir les incendies 
notamment en ce qui concerne: c) le 
transport, l'entreposage et l'emploi 
de produits inflammables, explosifs 
ou toxiques.» 

Art. 7 du règlement 
«Chacun doit prendre les mesu

res de prudence indispensables 
pouréviterunincendieouuneexplo-
sion lorsqu'il emploie de la chaleur, 
de la lumière ou d'autres sortes 
d'énergie, tout particulièrement du 
feu, des flammes ouvertes et lors
qu'il utilise des matières et des mar
chandises, machines, appareils, 
etc., présentant un danger d'incen
die.» 

Les contrevenants seront pour-. 
suivis conformément à l'article 42 
de la loi. . . . 

Inspection cantonale 
du Service du feu 

t 
Monsieur et Madame Franz EBENER-GAY, à Villars-sur-Glâne; 
Monsieuret Madame Albert ROUILLER-GAY, à Soral; 
Monsieur et Madame Jean GAY-VALTERIO, à Martigny; 

Laurent et Manuela de KALBERMATTEN-EBENER et leurs filles Elodie et Fanny, 
à Villars-sur-Glâne; 

Fabienne et Lauraine EBENER, à Villars-sur-Glâne; 
Yvan ROUILLER et Myriam ALEMANY, à Bernex; 
Jan ROUILLER, à Paris; 
Philippe GAY, à Martigny; 

Madame Maryel GUYOT-GAY et ses enfants, à Genève; 
La famille de feu Eugène FERT-ORSAT, à Vésenaz et Genève; 
La famille de feu Denis ORSAT, à Vésenaz, Madrid et Martigny; 

Madame Maurice GAY-RIVAZ et son fils, à Sion; 
Madame Jean ROLLIER-GAY, ses enfants et petits-enfants à Sion, Savièse, 

Fribourg; 

Les familles CAILLET-BOIS, ES-BORRA, GAY, GAY-DES-COMBES, GEX-COLLET, 
PFEFFERLÉ, CALABET, SUEL, ORSAT, NUSSBAUM, FERRERO. MEGEVAND et 
NEIGER; 

ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur 
EDMOND GAY-ORSAT 

Avocat 

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, oncle, grand-
oncle, neveu et cousin, enlevé à leur tendre affection le 28 juillet 1987 à l'âge de 
82 ans. 

Selon son désir, la messe de sépulture a été célébrée dans l'intimité le 30 juillet 1987 
en l'église paroissiale de Villars-sur-Glâne. 

En son souvenir, les personnes qui le souhaitent peuvent penser à la Chaîne du 
Bonheur, CCP 10-15000-6, à Lausanne. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 

Pensez à lui dans vos prières. 
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ECOLE MONTANI - SION 
Apprentissage de commerce? 
Notre solution pour vous 

T a r é u s s i t e ? 
L'Ecole Montani offre une vraie innova
tion en complément aux formations of
ficielles. 
Conformément au décret de l'OFIAMT 
et aux accords avec le service de la for
mation professionnelle de l'Etat, ses 
élèves ont la possibilité: 
— de faire le diplôme de commerce de 

l'Ecole Montani en deux ans 
— d'y ajouter une année de stage prati

que sous forme de 3# année d'ap
prentissage. Ils obtiennent ainsi le 
certificat fédéral d'employé de com
merce. 
Ces stages se font avec contrats 
d'apprentissage officialisés dans 
des entreprises habilitées par les 
offices cantonaux. 

Ces raccordements facilités sont 
reconnus et permettent aux jeunes 
d'obtenir un titre officiel. Ces* une véri
table chance que présente l'Ecole Mon
tani aux jeunes gens et aux jeunes filles 
qui hésitent sur le chemin à suivre à 
l'orée de leur vie active. 

ECOLE MONTANI, av. de France, 1950 SION - Tél. (027) 22 55 60 

PRIMAIRE - CYCLE D'ORIENTATION - COMMERCE • LANGUES 

Commerce - Langues - Secrétariat Nom: 
Certificat de capacité fédéral d'employé prénom 

: J Primaire 5», 6* Adresse: 
; ] Cycle d'orientation 1" , 2*, 3' 
! ] Classe de français 
D Cours d'été Tél.: 

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

FORMATION COMMERCIALE 
A OPTION 
Pour la rentrée d'automne, l'Ecole Mon
tani se propose de diversifier ses pro
grammes commerciaux en permettant 
l'accès à: 
— Apprentissage de commerce réduit 

et certificat fédéral de capacité 
— Ecole suisse de tourisme à Sierre 
— Ecole hôtelière à Lausanne ou au

tres 
— Poste-Téléphone-Télégraphe 
- C F F 
— Douanes 
— Ecole d'infirmiers(ères) 
— Activités professionnelles dans un 

des secteurs de l'économie 
— Préparation à une future activité 

d'entreprise indépendante 
Autres options sur demande 

EtfPO 
VERBIER 

HYPOTHÈQUES 
Crédits de const ruct ion - Hypothèques nouvelles const ruc t ions -
Bât iments - Vi l las -Chalets - Immeubles commerc iaux - Résidences secon
daires - Terrains - Domaines agricoles - Promot ions - Etc. 
Pour achats - Transformat ions - Const ruct ions - Besoin de l iquid i tés 
créons, t ransformons, augmentons hypothèques. 
Possibi l i té de t ransformat ion de 2e et 3e rangs en 1 e r rang plus avantageux. 
Amor t issement intéressant. 
Etude dossier sans frais ni engagement. Méthode éprouvée, rapide et 
discrète. Réponse assurée. 
Ecrire sous chi f f re 9223 à ofa Orell Fussl i Publ ic i té S.A., 1920 Mart igny. 

S A X O N 
A VENDRE directement du pro
priétaire 

appartements 
21/2-31/2 - 41/2 pièces 
d a n s i m m e u b l e e n t i è r e m e n t 
r é n o v é . 
Pr ix et c o n d i t i o n s d e f i n a n c e 
m e n t t r è s f a v o r a b l e s . 
R e n s e i g n e m e n t s : H E T T 
-s ( 0 2 7 ) 3 8 29 17 

Vous voulez faire 

une b o n n e ac t i on 
une b o n n e a f fa i re 
un acha t qu i v o u s fe ra p la is i r 
une be l le e x c u r s i o n 

Venez visiter l'exposition 

«Enfants d'ici, enfants d'ailleurs», 
V o u s y d é c o u v r i r e z des œ u v r e s d 'ar t d 'a r t i s tes cé lèb res 
te ls q u e Ern i , C o m m è r e , Lu rça t , Brayer, J a n s e m , Ciry, 
S i m b a r i , B o n n e f o i t , e t c . ( 6 5 pe in t res , 1 5 0 0 ob je ts ) . 

T ranspo r t en t é l écab ine j usqu 'à Savo ley res sur Ve rb ie r 
et sur la T s o u m a z . O u v e r t t o u s les j o u r s j u s q u ' a u 16 aoû t 
de 10 h 0 0 à 17 h 0 0 . 

Prix de l 'entrée y c o m p r i s b i l le t d u t é l é c a b i n e : Fr. 1 0 -

Vos études à Lémania 
un chemin rapide et sûr 

QM.ERE 

MARTIGNY 
EXPOSITION 

AfcsçaSgWu*f 
nruiKAnii 

11 JUILLET -12 SEPTEMBRE 1987 
OUVERT TOUS LES JOURS 

10 H 00 - 12 H 00 et 14 H 30 - 18 H 30 

CADRAMA SA 
5, PLACE DE ROME 
SORTIE AUTOROUTE 
PARKING A DISPOSITION 

TEL. 0 2 6 / 2 6 7 6 8 - 2 4 4 7 5 

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

jfrpr/x exceptionnel 

10 jours tout compris dès Fr. 
Catalogue. 

renseignements 
et inscriptions: BADANi 

Marges, 021/712130 
Vevey, 021/511415-16 

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

«Confédéré* 
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* Le Confédéré» 
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Adolphe Ribordy 
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• 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); 
• Certif icat d'études secondaires (col lège-lycée) 
• Primaire supérieure et préapprent issage; 
• Informatique, traitement 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. 

fr 

Ecole Lémania 
3. ch. de Préville 
1001 Lausanne 
Tél. 021/201501 

Aussi avec internat 
Télex 450600 
Fax 021/226700 
Vidéotex 4711 

KTsanne '>• 

PING1IUI 

Auberge 
du Pont de Gueuroz 

( t e r r a s s e o m b r a g é e ) 

T O U S L E S J O U R S : 

— Grillades au feu de bois 

— Plat du jour 

— Menu pour enfant 

ET L E S S P É C I A L I T É S « M A I S O N » . 

— Filets de truite fumés 

— Coupe aux fruits de saison 

J A N I N E R E V A Z 
e t s o n p e r s o n n e l s e r é j o u i s s e n t 

d e v o t r e p r o c h a i n e v i s i t e 

s ( 0 2 6 ) 8 1 4 51 

JUILLET ET AOUT 
PROMOTION DE LA 309 ! 

3 portes et 5 portes 

Reprise de votre voiture larmuiu 
au moins pour tout achat d'une 309 

immédiatement disponible. 
PEUGEOT: 

c'est la garantie du prix et du service. 

MIGROS 
DANS LE CADRE 

DES SEMAINES VALAISANNES 

DU 3 AU 8 AOÛT 

CHAINES 

g 
METRAL - LATHION 
MARTIGNY- VOYAGES 

CONFECTION DAMES 

DEMENAGEMENTS 
TORNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

Agen t o f f i c ie l : 

G A R A G E D E L A F O R C L A Z 
J.-P. Voui l toz, rue du Léman 17. Mar t igny , té l . (026) 2 23 33 

Agent local: 
Garage B. Droz, Le Châb le , té l . (026) 2 11 67 

PEUGEOT TALBOTlUiJ~A.t.-.l.;.i 

PRES DE MARTIGNY 
A VENDRE OU A LOUER 

immeuble commercial 
d e 200 m 2 de p l a i n - p i e d 

A c c è s p o i d s l o u r d s . 
C o m p r e n a n t b u r e a u , v i t r i n e , 
a t e l i e r - d é p ô t , p l a c e s d e p a r c . 
P o u r t o u s r e n s e i g n e m e n t s : 

E mmobilier SA 
J o r a n 10 

1470 E S T A V A Y E R - L E L A C 
«(037)6318 03 

Cuisines agencées et appareils électro
ménagers aux prix les plus bas 

Cuisinière BOSCH EH 549 S 
Cuisinière à 4 plaques, grand four vitré, 
tiroir à ustensiles et éclairage intérieur 

Prix choc 
/ 1 Q Q Location 
T ^ O î " 28r/ms. 
Cuisinière encastrable avec surface en vitro céramique 
des fr. 1590r / Nos s p é c i a l i s t e s en 
aménagement remplacent votre ancienne cuisinière 
• Gros ratais a l'emporter • Excetente reprise de 
I ancien appareil Dvee [Je 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)5170 51 
(021)20 77 33 
(021)22 33 37 

CHAUSSURES 

Mme REY M-H 
artiste peintre 

LE BALADIN 
PRÊT A PORTER 

BELDONA 
LINGERIE FINE 

mercure Kl 
BONBONS 

CHOCOLATS 

GOLDOR 
HORLOCER1BBIIOUTERIE 

À LA DECOUVERTE DE 
LA PEINTURE SUR BOIS 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock! 

MARTIGNY 
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Conseil national: la vigne et le pays 

A qui la tomate? 
par Elisabeth Sola 

C'est l'été, les oiseaux chan
tent, le ciel est bleu, les petites 
fleurs penchent leur corolle vers 
la terre-mère, les grillons cra
quent dans le crépuscule serein 
et l'on se plonge avec délices 
dans les lieux communs des béa
titudes estivales. 

L'information se fait plus rare 
et les événements mondiaux ont 
la discrétion de reléguer notre 
conscience en dernière page. 
Les titres sanglants dérangent la 
quiétude du vacancier. On parle 
alors crème à bronzer et peaux 
desséchées. 

Même L'Hebdo se met au dia
pason. Folies d'été dans les cas
cades sauvages, assistance aux 
paysans des plaines, bref, rien 
qui ne puisse troubler le sommeil 
léger des chaudes nuits où les 
oiseaux s'endorment, où les peti
tes fleurs ferment leur corolle, où 
les grillons craquent-

Mais la force du bonheur tran
quille c'est justement de ne pas 
durer. Oh! la bombe est modeste 
et le pétard presque mouillé. Mé
fions-nous quand le scandale 
rampe et qu'il sonde en silence 
l'opinion publique sans jamais 
éclater. Méfions-nous de la petite 
phrase fielleuse lâchée dans les 
joyeux propos médiatiques. Car 
mon œil de lynx, pourtant égaré 
sur la pente savonneuse des va
cances, l'a saisie au vol toujours 
dans L'Hebdo entre les paysans 
et les cascades sauvages (publi
cité gratuite, sait-on jamais, le 
Hockey-Club cherche des spon
sors). 

Il s'agit donc, au début, d'une 
banale histoire de pompier. Un 
Bâlois a refusé de payer sa taxe 
au nom de l'égalité des sexes ins
crite dans la Constitution. Le Tri
bunal fédéral, honnête jus
qu'au bout, constate, en effet, 
qu'aucune différence biologique 
ne permet aux femmes de se tirer 
des flûtes quand le voisin crie 
«au feu!». Mais (la conjonction 
ne pouvait se faire attendre) le TF 
nuance ces propos «en affirmant 
que les femmes doivent être te

nues à l'écart des nuisances d'un 
sinistre si elles sont en âge de 
procréer». Qui tient la lance pour 
noyer une telle insanité? C'est 
une pompière d'une soixantaine 
d'années qui n'assure plus la 
pérennité de la race. Alors bof, on 
peut l'envoyer sur le front. S'ap
procheront également du sinis
tre les stériles, les mêmes-
gâteaux, les ménopausées, tou
tes celles qui n'offrent plus à la 
nation les services d'un ventre 
bien rempli. 

Qu'elles aient ou non cédé aux 
instincts de n'importe quel mam
mifère, les prochaines pompiè-
res auront passé le baby-data qui 
les protégeait des «nuisances 
d'un sinistre». Les femmes 
affronteront désormais les élé
ments déchaînés qu'en posses
sion d'un livret certifiant l'aridité 
de leurs entrailles. 

Le masque des démagogues 
se déchire. C'est le coup du 
citron pressé exprimé en termes 
clairs afin que les citoyennes ne 
doutent plus qu'une fois le devoir 
mi bas, elles sont ravalées au 
niveau des hommes: tenir la 
grande échelle. 

Le brasier appelle les impro
ductives pour faire la chaîne; cel
les qui refusent seront taxées, 
quant aux fécondes, elles paie
ront en nature. Comme ces der
nières doivent éviter les effets 
pervers d'un incendie, d'une 
inondation, d'un tremblement de 
terre, le gouvernement prévoit-il 
de les parquer dans un abri asep
tisé, pasteurisé, désinfecté? 
Quand elles auront apporté leur 
quota au bilan démographique, 
elles se recycleront dans la vie 
civile en devenant, par exemple, 
pompière. 

Et le temps viendra où, lors 
d'une prochaine catastrophe, 
nous lirons sur les manchettes 
de nos quotidiens: «On déplore 
une trentaine de disparus dont 
huit femmes en âge de pro
créer»! 

E. Sola 

DENONCIATION OU RECLAMATION? 
On pouvait lire dans le Nouvelliste 

du samedi 11, dimanche 12 juillet 
1987, sous tribune libre: 

A PROPOS DE MONSIEUR PRIX 
Selon des déclarations de Mon

sieur Prix, il y a eu à son bureau 837 
dénonciations dont le 16,5% soit 
140 environ concernant la restaura
tion et l'hôtellerie et cela pour une 
année. Il y a en Suisse 2800 établis-

M. Prix, vu par 
Jusqu'à ce jour je considérais, 

mon ami Pierrot Moren, comme un 
homme de bon sens, mais depuis la 
lecture de l'article ci-dessus, je dois 
fermement en douter, car M. Moren 
très connu, par ses calculations en 
politique, tâche de le faire pour la 
toute puissante Fédération qu'il pré
side, mais pas assez contrôlée puis
que les calculs de M. Moren ne 
jouent pas. 

2800 établissements, en Suisse 
d'accord, avec 50 clients par jour 
mais multiplié par365c'est impossi
ble, vu la fermeture obligatoire d'un 
jour et demi par semaine, cela 
ramène à 286 jours l'an d'ouverture. 

De plus les établissements sai
sonniers ne sont ouverts que 6 ou 7 
mois soit 200 jours. 

Et il en existe encore, quelques 
centaines, qui n'ouvrent qu'une 
seule saison soit moins de 100 jours 
par année. 

M. Prix parle de dénonciation et 
M. Moren lui parle de réclamation. 
Je suis certain qu'ils n'utilisent pas 
le même Larousse. 

Réclamations, il y en a tous les 
jours et même dans les meilleurs 
établissements: le personnel oublie 
le pain, le vin est tiède, l'entrecôte 
n'est pas saignante, ou votre plat du 

sèment publics; si l'on prend 50 
clients par établissement et par jour 
cela donne 1 400 000 clients. Pour 
une année 1 400 000 x 365 cela 
donne: je vous laisse faire le calcul. 

Alors 140 réclamations pour quel
ques centaines de millions de 
clients, c'est peu, vraiment peu. 

Bonnes vacances et à votre 
santé! P. Moren 

président FSCRH 

M. Pierre Moren 
jour est «flanqué» sur la table et 
pourquoi pas, puisque le service est 
compris. Ces réclamations se font 
verbalement et qui penserait alerter 
M. Prix? M. Moren, de par son article 
donne l'impression que sa profes
sion est parfaite, alors qu'un contrô
leur, payé par la FSCR arriverait à 
dénoncer des casàM. Prix,soit pour 
le service, les exagérations dans les 
tarifs, (surtout des vins en bouteil
les) la gentillesse, la connaissance 
par le personnel, si ce n'est des sites 
et promenades environnantes, au 
moins de la carte et du menu. Puis
que l'on insiste à former des respon
sables et détenteurs du certificat de 
cafetiers, il faudrait exiger leur pré
sence dans rétablissement et leur 
fournir en plus du «clou» pour sus
pendre le certificat, au moins un 
tablier de service ou de cuisine. 

Bonne vacances, santé, mais 
l'idée d'un contrôleur des établisse
ments par la FSCR est à étudier, et 
alors il faudra rajouter des zéros à 
140 dénonciations et supprimer 
bien des étoiles distribuées avec 
trop de largesse. De bons, et très 
bons établissements existent 
encore, mais là la main du patron ou 
delapatronneysontaussi. H.NIGG 
DIT «LA PUCE», ANCIEN PINTIER 

Les déclarations fracassantes de 
la Commission des finances du Con
seil national au sujet du quota de la 
production des vendanges 1987 ont 
laissé le monde paysan et vigneron 
songeur et perplexe. 

Aujourd'hui les spécialistes en 
évaluation de la production sont 
très prudents et dans l'impossibilité 
d'apprécier la quantité de la ven
dange de cet automne et voilà qu'à 
Berne on a mis beaucoup de précipi
tation à porter un jugement, alors 
que le vigneron avisé s'abstient de 
le faire. 

Je ne conteste pas le droit de la 
Commission des finances du Con
seil national de lancer un appel à la 
sagesse, mais il est regrettable que 
l'on ait voulu faire des déclarations 
empreintes de démagogie politi
cienne sur l'opinion publique. Le 
Département fédéral de l'économie 
publique a déjà réussi à porter l'Im
portation individuelle des vins étran
gers de 10 litres à 52 litres alors que 
dans le cadre du Marché commun le 
même quota n'est que de 15 litres. 

La maîtrise du problème actuel de 
l'économie viti-vinicole doit néces

sairement passer par la concentra
tion de tous les intéressés et non 
unilatéralement par les uns ou les 
autres. 

Nous sommes donc concernés à 
tous les échelons et les mesures à 
prendre dépendent de plusieurs fac
teurs. 

Il s'agit premièrement de la disci
pline du vigneron, ensuite de l'hon
nêteté de l'encaveur, troisièmement 
du sens politique et économique de 
l'Autorité et finalement de l'étude du 
marché, du marketing. 

Je constate que les vignerons 
entendent agir avec sérénité pour 
maîtriser la récolte. A la taille déjà le 
vigneron a fait preuve de rigueur. Sa 
générosité dans les engrais a été 
estompée et avec raison. 

Aujourd'hui un travail supplémen
taire attend les vignerons comme il 
l'a déjà fait l'année passée: couper 
une partie des raisins excédentai
res. Il est bien clair que sans la colla
boration des encaveurs pour effec
tuer le contrôle des quotas, les 
efforts des uns seraient atténués 
par la désinvolture des autres. 

Le profil d'un schisme à l'état latent... 
L'extrême-droite — dans une am

biance quelque peu feutrée, pour ne 
pas se compromettre avant que la 
rupture entre Rome et Ecône, ne soit 
entièrement consommée — jubile 
sous cape! 

Par contre une certaine presse, 
dite de droite et dont les tendances 
religieuses ne sont pas toujours 
avant-gardistes se montre plus au
dacieuse. Récemment, cette même 
presse titrait un article, en première 
page et en caractères proéminents 
«couleur bleu ciel»: «Au bord du 
schisme!». 

Ce qui chicane le plus certains 
journaux d'inspiration chrétienne — 
mais qui prennent parfois «malheu
reusement», des allures «mathusaé-
liennes» — c'est tout d'abord le con
grès, style œcuménique, d'Assise 
et, particulièrement, le soudain 
assouplissement dogmatique du 
Vatican à l'égard de la liberté reli
gieuse. 

C'est en quelque sorte un conflit 
de plus en plus virulent entre lagent 
progressiste et la tradition pratiar-
cale('). 

Le Vatican, fort de son astucieuse 
diplomatie et de son opportunisme 
sans faille, sait pertinemment qu'on 
ne remonte pas le temps (l'Inquisi
tion, Dieu soit loué! est irrémédia
blement enterrée). Il se veut, avec 

raison, au gré de l'évolution des 
mœurs et des civilisations qui se 
succèdent, toujours à la page... 

Rome, par cette masse de philo
sophes, de scientifiques, de sa
vants, d'intellectuels de toutes sor
tes qui se profilent dans ses murs, 
possède, à travers les âges, une 
incommensurable capacité «politi
co-religieuse»—d'adaptation à tou
tes les formes de sociétés nouvel
les... 

Mge Lefèbvre — épris d'un fanati
que orgueil personnel — voudrait 
briser le gouvernail de la capitale du 
monde catholique. Pour se faire «en
treprise presque diabolique», il se 
propose, sous peu, de nommer lui-
même des évêques. 

Comme chacun le sait, seul le 
Pape est habilité à transmettre le 
sacrement sacerdotal! Or, Mgr 
Lefèbvre, âgé de plus de 82 ans, 
désireux de perpétuer ses idées 
ancestrales veut, à n'importe quel 
prix, désigner lui-même ses succes
seurs traditionalistes. 

Si tel est le cas «vraisemblable
ment d'ailleurs» le schisme a déjà 
franchi le pont-levis du Vatican. 

Etvoilàunefoisdeplus, l'Histoire 
se répète et l'œcuménisme n'est, 
sans doute, pas pour demain... 

Georgy Praz 

LE RÉGIME DE CHASSE 1987 
Haro sur les cerfs et sangliers 
«Ouf!» disent les chamois... 

Dans sa séance du 9 juillet, le 
Conseil d'Etat a adopté l'avenant 
1987 à l'arrêté quinquennal sur la 
chasse en Valais. 

Fondé sur les volontés dégagées 
des assemblées de chasseurs ainsi 
que de la Commission cantonale 
consultativeet de la Commission de 
gestion du Grand Conseil, le régime 
fixé pour 1987 poursuit les objectifs 
suivants: 
1. Diminution des dégâts causés 

par le gibier 
Cet objectif exige une régulation 
sévère des espèces les plus 
«coûteuses», à savoir le cerf et le 
sanglier. Il sera atteint par une 
dotation plus étendue de la 
chasse haute, notamment en 
attribuant à chaque chasseur le 
droit d'abattre quatre cerfs, 
même le faon étant autorisé les 
derniers jours. 

2. Diminution de la pression de 
chasse sur le chamois 
Le chamois est l'ongulé sauvage 
qui cause le moins de dégâts. Il 
se justifie donc de faire droit à la 
proposition d'en améliorer, les 
effectifs quantitativement et sur
tout qualitativement. A cette fin, 
l'éterle tiré devra recevoir trois 
boutons. 

3. Autres nouveautés 
la chasse spécifique au sanglier 
(permis F) pratiquée de nuit est 
supprimée en raison des dangers 
et des perturbations qu'elle en
gendrait. 
Sous réserve des éventuels tirs 
de régulation traités ci-après, 
aucune chasse spéciale au cerf 
ne sera pratiquée. 
La carte de chasse subit quel
ques modifications de détail. Il 

est rappelé au chasseur que le 
permis de chasse ne donne pas le 
droit d'ignorer les signaux de cir
culation, même sur les routes 
communales. 
Quelques réserves sont retou
chées, notamment en relation 
avec les dégâts aux cultures et à 
la forêt. 

4. Tirs de régulation 
selon les recommandations de 
l'Inspection fédérale de la 
chasse, si le prélèvement de la 
chasse normale s'avère insuffi
sant, les chasseurs recevront le 
privilège d'effectuer des tirs 
complémentaires selon les direc
tives édictées par le Conseil 
d'Etat: 
L'évolution des colonies de bou
quetins doit être contrôlée. Les 
tirs de régulation seront effec
tués avec le concours des chas
seurs désignés par tirage au sort 
et selon les prescriptions du Ser
vice cantonal de la chasse. 
La régulation des effectifs de 
cerfs sera assurée dans les réser
ves hors de la période de chasse. 
Les chasseurs désignés selon 
les critères convenus avec la 
FVSC y participeront sans contri
bution financière. De plus, le titu
laire du 41e permis pourra opter 
pour le permis gratuit ou pour le 
tir d'un cerf mâle en lieu et place 
du bouquetin accordé jusqu'à ce 
jour. 

Les ventes de gibier aux collec
tionneurs de trophées se pour
suivent selon les conditions 
actuelles, les Valaisans bénéfi
ciant de la priorité et du demi-
tarif pour le bouquetin et du tiers 
de tarif pour le chamois. 

QUAND LA VIGNE VA, TOUT VA! 
Quant au sens politique et écono

mique de l'Autorité j'en ai déjà parlé 
en début d'article, relevons néan
moins que malgré les échanges in
ternationaux bilatéraux convenus, 
nous importons tout de même près 
de 200 millions de litres de vins pour 
une production indigène de 100 mil
lions de litres environ. 

Etant donné que notre propre pro
duction est encore insuffisante pour 
répondre aux besoins de la défense 
économique du pays, il semble 
qu'une certaine restriction devrait 
être faite de la part de l'Autorité 
fédérale dans le domaine des impor
tations. 

Que les candidats valaisans de 
cet automne au Conseil national ne 
viennent pas nous dire maladroite
ment que le problème viti-vinicole 
doit être traité dans le cadre des 
associations professionnelles seu
les. Ce serait facile de se défaire 
d'un sujet qui demande pourtant 
l'engagement de tous et à tous les 
niveaux. 

Pour illustrer ce propos je rappel' 
lerai le dicton «Quand le bâtiment 
va, tout va». Pour nous Valaisans, 
nous pouvons ajouter: «Quand la 
vigne va, tout va». 

La générosité de la nature est en 
quelque sorte la cause du passage 
difficile de notre économie viti-
vinicole. 

Aujourd'hui c'est dans la sérénité 
que tous les milieux doivent unir 
leurs efforts pour réussir ensemble. 

En cela je fais confiance à la 
population paysanne qui, par son 
capital moral et son esprit de voca
tion, doit conserver sa place dans 
l'échiquier économique de notre 
pays et sa responsabilité dans notre 
société. 

Santé et en avant pour des jours 
meilleurs! 

Emmanuel Chevrier 

Manifestations du 1er Août 
OVRONNAZ. — Cortège aux lam
pions à 20 h. 30 devant le Café de la 
Promenade, fanfare la Pharateuse. 
rassemblement au Mellay. Produc
tion de la Pharateuse, souhaits de 
bienvenue, levée du drapeau, allocu
tion patriotique prononcée par M. 
Michel Mabillard.de Leytron, hymne 
national, feux d'artifices. Bal en 
plein air vers le collège «La Cordée». 
TRIENT. — 20 heures, visite com
mentée de l'expo; 20 h. 45, sonnerie 
des cloches; 21 heures, rendez-vous 
place de l'Ecole. Chants, feu, 
fusées. Allocution du 1er Août par M. 
Antoine Lattion, président de Col-
lombey-Muraz. 
SAXON. — La fête nationale connaî
tra ses heures patriotiques et ses 
festivités dans le berceau du verger 
valaisan. Le cortège des enfants 
débutera à 20 heures sur la place de 
l'Eglise et traversera le village avant 
d'inviter le public devant le Casino 
de Saxon pour la célébration de la 
fête. Discours et feux donneront la 
parade au bal musette, animé par 
«les Guincheurs» jusqu'à l'aube. 
Grillades, raclette, jeux de pétanque 
et autres animations seront organi
sés dans les jardins du Casino pour 
que chacune et chacun puisse vivre 
une soirée et une nuit sous le signe 
de l'amitié et de la joie. En cas de 
mauvais temps, la fête se déroulera 
dans la salle de spectacle du 
Casino, donc pas besoin de regarder 
le ciel avant de se déplacer à Saxon. 
La Société de développement con
vie tous les enfants du village et 
d'ailleurs à participer au cortège. 
Rendez-vous donc à Saxon dans les 
jardins du Casino, la fête nationale 
n'y sera pas triste. 

MARTIGNY ^ ^ A 

A louer, chemin des Barrières 35 

appartements 
3 1 / 2 - 4 1 / 2 pièces 

Boxes voitures 
Immeuble neuf, tout confort. 
Pour information: 
B.Damay- s (026)2 32 42. 

JEUNES FILLES ASSUREES 
CONTRE LE CÉLIBAT! 

Les compagnies d'assurance 
nous ont habitués depuis long
temps à ne pas nous étonner de l'au
dace qu'elles apportent à assurer un 
peu tout. Au Danemark, par exem
ple, il existe uneassurance contre le 
célibat. Les parents qui sont sou
cieux de l'avenir de leurs filles peu
vent en effet contracter pour elles 
une assurance qu'elles toucheront 
à un âge déterminé si aucun fiancé 
ne s'est pointé à l'horizon. Cette 
sorte d'assurance est devenue très 
populaire. F.Q. 

http://Mabillard.de
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ils vous accueillent avec le sourire 

. les commerçants 
ff/: et artisans 
de Martigny-Bourg 
et Martigny Croix 

BRUNO PELLAUD 
REVÊTEMENTS DE SOLS 
PARQUETS 

Rue du Chemin-de-Fer 2 
MARTIGNY Tél. (026) 2 63 03 

LAITERIE - FRUITS - LEGUMES 
ALIMENTATION 

D. MONTAUBRIC 
et toujours son beau choix de fromages 

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

Dimanche: ouvert de 7 h. 30 à 10 heures 

"ïfâ^ 
L'ART DU FER 
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Identifier sa demeure, une volonté bien précise, ici la cons
truction de cette maison du Bourg faite par les frères Arthur 
et Jules Couchepin. 
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ALLEZ DE L'AYANT ET BUVEZ... SAl'DAN ! 

EGLIN S.A. 
ENTREPRISE ELECTRIQUE 
«(026)2 39 61 
MARTIGNY 2 

Installations intérieures, industrielles, 
téléphoniques, remontées mécaniques 

Magasin Friberg 

m o r t i nc l î i MARTlG"Y 

~~~ *•* //"êrcA 
CANTINE 02S / 2 21 44 
CHAUFFAGE - SANITAIRE 
CONSTRUCTIONS METALLIQUES - SERRURERIE 

CONFECTION • NOUVEAUTES 
Rue du Bourg 16 Martigny-Bourg «(026)2 28 20 
EN TOUTE SAISON • NOUVEAUTÉS POUR DAMES 

• Robes 
• Jupes 
• Manteaux 

Et, toujours nos robes 

CYCLES-MOTOS 

Marce//e Griffon 
0 026-2.20.55 

R0SSET 
MARTIGNY- Bourg 

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

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

FC Sion: opération public-relation 
Le FC Sion, seule équipe valaisanne en LNA, répond favorablement chaque 
année aux invitat ions des clubs de ligues inférieures qui , l'une, inaugure un 
équipement, une autre fête un anniversaire. Ceci permet à l 'équipe valai
sanne de préparer sa saison d'une part, mais aussi de soigner son image de 
marque auprès du public valaisan et de la jeunesse en particulier, d'autre 
part. C'est qu'avec les échéances qui attendent l 'équipe de l'entraîneur 
Donzé en compét i t ion européenne et avec la nouvelle formule du champion
nat l 'appui du public est absolument nécessaire. 

Fête d'été de lutte 
suisse à Champex 

La fête d'été de lutte suisse a 
connu un bon succès dimanche der
nier à Champex. Voici les résultats 
et le classement de quelques repré
sentants du Sporting de Martigny 
organisateur de ces joutes: 

1976-1977: 1. Brantschen Cesi, 2. 
Lagger Rudolf, 3. Gruber Franz, tous 
de Saint-Nicolas. 

1974-1975: 1. Brantschen Olivier, 
Saint-Nicolas; 2. Courtine Yann, 
Savièse-Etoile; 3. Luyet Gaétan, 
Savièse-Edelweiss. 

1972-1973: 1. Bellon Jean-Paul, 
Troistorrents; 2. Héritier Frédéric, 
Mart igny; 3. Loye Marc-Antoine, 
Sierre. 

Sen iors :1 . Jacob Verner, Kersers; 
8. Jol l ien Pierre-Didier, Mart igny; 9. 
Pierroz Frédéric, Martigny. Bifrare 
Ala in, ll larsaz, accidenté. 

VACANCES 

Le plongeon dans l'eau fraîche 

C0VH» ,t^
t0 

Notre photo: Lors du match Sion-Servette lors du 30e anniversaire du 
FC Bagnes, Brigger dispute une balle à son adversaire genevois. 

Saint-Maurice - Mex -
Massongex- Vérossaz 
Tout pour Sofredini 

La course de côte Saint-Maurice -
Mex et la course contre la montre 
Massongex - Vérossaz ainsi que le 
combiné disputés dimanche dernier 
ont vu la victoire d'Ottavio Sofredini 
du VCF Denti. Aucun Valaisan ne 
f igure dans les dix premiers. 

Tous les amateurs de baignade 
ont été «endoctrinés» depuis leur 
plus tendre enfance: ils savent 
qu' i ls ne doivent pas sauter dans 
l'eau froide avec l 'estomac plein. 
Voi là pourquoi ils respectent machi
nalement cette mesure de sécurité 
et ils ont mauvaise conscience lors
qu' i ls vont dans l'eau moins de deux 
heures après un repas. Par contre, 
une autre règle semble être moins 
connue des baigneurs, à savoi rqu ' i l 
ne faut pas consommer d'alcool 
quelque temps avant la baignade. 

L'Institut suisse de prophylaxie 
de l 'alcool isme (ISPA) rappelle que 
non seulement la nourriture, mais 
aussi les boissons sont à l 'origine 
de nombreux accidents de baigna
de. Des études menées dans divers 
pays ont en effet révélé un lien étroit 
entre les boissons et ce genre d'ac
cident. En enquêtant sur les cas de 
décès par noyade, on découvre que 
l 'alcool en est souvent la cause. 
Dans ces cas, le décès est dû en 
général à l 'hypothermie, accélérée 
par l 'action di latatr ice exercée par 
l 'alcool sur les vaisseaux sanguins. 
Le taux de glycémie s'abaisse forte
ment parce que les réserves de glu
cose sont brûlées par l'effort physi
que fourni et que l 'alcool inhibe le 
fonct ionnement du foie et l'empê
che d'en reconsti tuer le stock. La 
consommat ion d'alcool const i tue 
également une surcharge supplé
mentaire pour l 'appareil c i rculatoi

re; ce qui peut causer des troubles 
au niveau des réflexes et du sens de 
l 'or ientat ion. 

Les personnes qui consomment 
de l 'alcool avant de se baigner pren
nent donc un risque certain, même 
s'il s'agit de quant i tés relativement 
restreintes. Af in que les plaisirs esti
vaux de la baignade et des sports 
nautiques se déroulent bien et se 
terminent aussi de même, il est donc 
indispensable de s'en tenir à la maxi
me: «Pas de baignade l 'estomac 
plein... de nourriture ou d'alcool». 

Saint Christophe fêté 
en juillet 

De tous les saints qui sont censés 
protéger ou favoriser un corps de 
métier, un groupement ou les habi
tants d'une région déterminée, saint 
Christophe est sans doute l'un de 
ceux dont l ' image et la légende sont 
les plus répandues; il protège les 
voyageurs, les porteurs, les touris
tes et surtout les automobi l is tes. Sa 
réputat ion est telle que nombre 
d 'automobi l is tes ont dans leur voi
ture une eff igie de saint Christophe, 
ce martyr syrien dont on dit qu' i l 
aurait porté l'enfant Jésus sur son 
épaule pour passer une rivière. On le 
fête le 25 jui l let. On fête aussi en jui l
let, le 29, sainte Marthe, patronne 
des servantes. P .Q . 
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Vercorin: L'art en zig-zag 

Une sculpture de J.-J. Putallaz 

Rotherham Schools Youth Brass Band en Valais 

Japonaise, Allemands, Suisse, 
les céramistes sont à l'honneur jus
qu'au 31 août à la Galerie Fontany. 
La diversité et la personnalité de 
chaque artiste permettent à l'ama
teur d'art de trouver son compte de 
beauté. 

Karl et Ursula Scheid, mondiale
ment connus depuis près de trente 
ans, exposent principalement des 
vases, des boîtes, des bols d'une 
parfaite exécution. La spécificité de 
chaque objet tient dans sa forme, sa 
couleur et le grain de la surface tra
vaillée. La démarche de Setsuko 
Nagasawa, d'une recherche toute 
contemporaine, interdit au specta
teur le regard qui balaie et espère 
saisir au vol la compréhension de 
son art. Celui-ci réclame la curiosité 
et mobilise l'attention. 

Rigueur, dépouillement, concen
tration, silence, ces termes quali
fient non seulement les pièces expo-

GALERIE MAISON DE LA DIÈTE - SION 

Exposition Serge Diakonoff 
Sculptures - Objets - Dessins - Photos 

du 15 août au 30 septembre 
Ouvert de 14 à 18 heures, sauf lundi 

Diakonoff, d'origine russe est né à 
Genève. Dans les années 50 il fit un 
bref passage aux Beaux-Arts et aux 
Arts-Deco, perturbant quelque peu 
ces sages institutions. Plus tard, tout 
en s'intéressant aux arts graphiques, 
il est sollicité à créer et exécuter plus 
de soixante décors pour le théâtre. 
D'autre part, de nombreux voyages en 
Asie surtout, concrétisent son atti
rance pour les arts primitifs et tradi
tionnels de ces pays. La peinture cor
porelle, qu'il se met à pratiquer à partir 
de 1975, n'est peut-être au début qu'un 
avatar créatif lié à sa fascination pour 

La traditionnelle émission du 1er 

Août de la Télévision suisse, réali
sée dans le cadre d'une coproduc
tion nationale, sera retransmise 
cette année de Sion. Diffusée com
me toujours en direct, elle verra se 
produire dans la romantique rue du 
Grand-Pont et les ruelles avoisinan-
tes des ensembles folkloriques ve
nus des quatre coins de notre pays. 
Les téléspectateurs grisons pour
ront suivre le commentaire en ro
manche sur la 2e chaîne d'émetteurs 
(TSR). 

L'animation en direct sera com
plétée par des courts métrages con
sacrés à la campagne «Der Bann-
wald schûtzt Leben»: six exemples 
pour montrer comment le parraina
ge suisse pour communes nécessi
teuses et la Société suisse d'utilité 

sées mais la personnalité entière de 
Setsuko indissociable de son œu
vre. 

Jean-Jacques Putallaz, troisième 
invité de la Galerie Fontany, ne finira 
jamais de nous étonner par les exi
gences qu'il pose à son esprit créa
teur. Du langage intérieur où se 
mêlent souffrance et désir, naissent 
des sculptures dont la rigidité des 
angles façonne harmonie et séré
nité. L'artiste sédunois ne tombe 
jamais dans la facilité des formules. 
Son idéal sait enrichir nos âmes. 

Nous trouvons également expo
sées une quinzaine d'oeuvres choi
sies parmi les travaux de Diplôme 87 
de l'Ecole suisse de céramique de 
Vevey. Place aux jeunes, à leur ima
gination, à leur volonté de sortir des 
chemins battus, place au débat sur 
les arts du feu aujourd'hui! 

E. Sola 

les arts primitifs. Mais cette peinture 
est aussi une forme très moderne et 
très contemporaine, bien qu'elle place 
Diakonoff dans une situation particu
lièrement originale, à l'écart de l'en
semble des mouvements artistiques 
actuels. Ces travaux sont maintenant 
connus dans une cinquantaine de 
pays. 

AVEN-CONTHEY 
Une première exposition indivi

duelle à Conthey: Luycx Odette 
expose jusqu'à la fin août des hui
les, dessins, portrait, à la salle 
paroissiale. 

Ouvert vendredi de 14 à 22 heures, 
samedi de 14 à 22 heures dimanche 
de 14 à 18 heures 

publique soutiennent les commu
nes de montagne les plus démunies 
dans les efforts qu'elles entrepren
nent pour lutter contre les avalan
ches. Un appel à la solidarité des 
téléspectateurs sera lancé en cette 
soirée du 1er Août, une soirée au 
cours de laquelle la Télévision suis
se propose à chacun de renouer de 
façon plaisante avec l'essence mê
me de la communauté nationale. 

Au programme: Accademia Vival
di di Tenero; Cantori délie Cime, Lu-
gano; Fanfare du Noirmont; Ils Fur-
baz, Muster; Harmonie municipale 
de Sion; Lândlerkapelle Ludwig 
Oswald, Trin; Maîtrise des écoles de 
Gruyères; Gilbert Schwab; Société 
des costumes de Savièse; Tambou-
ren- und Pfeifer-Verein «Ahnen-
stolz», Ausserberg; Zithergruppe 
«Bergli», Glarus. 

AIDE AUX RÉGIONS DE MONTAGNE 

20 projets UNI en Valais 
Plus de 57 millions de francs: tel 

est le montant des prêts accordés 
au cours du premier semestre 1987, 
par le Département fédéral de l'éco
nomie publique (DFEP), pour 196 
projets d'infrastructure, à titre 
d'aide aux régions de montagne 
(LIM). Le coût total des 196 projets 
(qui concernent 47 régions) s'élève à 
environ 370 millions de francs. 

Depuis que la LIM est en vigueur 
(Loi fédéral sur l'aide en matière 
d'investissements dans les régions 
de montagne), c'est-à-dire depuis 
1975 et jusqu'à fin juin 1987, la Con
fédération a octroyé une aide totale 
de 758 millions pour 2743 projets. Le 
volume des investissements qu'elle 
a contribué à financer est de l'ordre 
de 4,8 milliards. 

En chiffres absolus, les régions 
qui ont le plus fortement bénéficié 
de cette aide sont celles des can
tons de Berne, du Valais, des Gri
sons, de Fribourg et du Tessin. En ce 
qui concerne les Romands, relevons 
les principaux crédits accordés sui
vants (montants arrondis): Gruyère, 
1,1 million (pour 3 projets); Glane et 
Veveyse, 3,5 millions (11 projets); 
Nord vaudois, 1,9 million (9); Sierre, 
1 million (2); Sion, 1,4 million (6); Mar-
tigny 1,6 (7); Chablais 3,8 millions 
(5); Centre Jura, 4,6 millions (12); 
Jura, 1,6 million (15). 

Fondé en 1982 ce Brass Band 
vient du Yorkshire, région d'où sont 
issues les meilleures formations 
anglaises comme la Black Dyke 
Mills Band et la Brighouse & Ras-
trick Band. 

Cet ensemble est formé de 40 
musiciennes et musiciens qui étu
dient au Rotherham Education 
Authority et qui ont choisi la musi
que de cuivre comme cours à option 
et hobby. 

Ces jeunes fréquentent différen
tes classes et se retrouvent deux 
fois par semaine pour les répéti
tions. Ils ont eu l'occasion de se pro
duire en concert à Londres dans le 
Royal Festival Hall et dans le Queen 

Elizabeth Hall, ainsi que dans le 
Yorkshire. 

Plusieurs membres font partie du 
Brass Band National des Jeunes de 
Grande-Bretagne. 

Pour leur première tournée en 
Suisse, ces jeunes ont intensifié 
leur travail musical afin de présenter 
un programme de choix et d'un très 
bon niveau musical. 

Cet ensemble dirigé par MM. 
Brian Lingley et David Moore don
nera les concerts suivants: diman
che 2 août à 10 h. 30 à Venthône sur 
la place du village; à 18 heures à 
Crans, place de l'Office du tou
risme; mardi 4 à 18 h. 30 à Verbier; 
mercredi 5 à 20 heures à Chermi-
gnon, salle Cécilia. 

37% D'ÉLECTRICITÉ 
Dans les lignes directrices de la 

politique gouvernementale pour les 
quatre prochaines années, soit de 
1987 à 1990, il est précisé que l'éco
nomie et les ménages valaisans 
consomment annuellement 8,6 mil
liards de kWh d'énergie, soit 37% en 
électricité, 3 1 % en huile de chauf
fage, 17% en carburants, 13% en 
gaz naturel, le solde de 2% compre
nant le bois et l'énergie solaire. Il y a 
donc une forte dépendance des 
importations, alors que le 70% de 
l'électricité produite en Valais est 
exportée. 

Les 6% des besoins en énergie 
électrique des ménages doivent être 
importés et la demande augmente 
sans cesse. La politique énergéti
que doit tenir compte de ces fac
teurs ainsi que des problèmes de 
l'environnement, la protection des 
cours d'eau et la sensibilisation du 
public après la catastrophe de 
Tchernobyl, en ce qui concerne le 
nucléaire. Un temps de réflexion est 
nécessaire, qui doit aboutir à la reva
lorisation de l'énergie hydro-électri
que en optimalisant les aménage
ments existants et en leur donnant 
de l'extension, pour autant que ce 
soit économiquement intéressant 
et écologiquement supportable. 

C'est ainsi que les autorités sont 
bien décidées à tenir compte de 
solutions raisonnables et compati
bles avec les thèmes du moment. On 
ne peut plus penser, à l'aube de l'an 
2000, comme au début du siècle et 
même comme au milieu de ce siècle. 
L'évolution que connaît le canton 
passe également par ces critères, et 
si les aménagements hydro
électriques en place ou à construire 
sont parfois combattus, il est impor
tant de mettre à leur actif le rôle de 
régulation qu'ils peuvent apporter, 
en cas de trop fortes précipitations. 

Robert Clivaz 

er : de la TV depuis 

L'Harmonie de Sion sera de la fête 

s i u its r d i t u u i a v i i n 
Quoi de plus agréable que de se retrouver pour faire 
du sport? En famille, avec les amis et connaissance. 
Nous organisons avec VITA. Assurances-vie, un 
divertissement en famille sur le Parcours VITA: 

JEUDI 6 AOÛT 1987 
de 9 heures à 15 heures 

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

I o Cr\m\t ô A'r\ma n i c a t i o n 

Moissons: les paysans scrutent le ciel 
Depuis le 10 juillet environ, les 

moissonneuses-batteuses ont com
mencé leur bal à travers les campa
gnes romandes. Comment se sont 
déroulées les premières moissons? 
Elles ont bien sûr été entravées par 
les mauvaises conditions météoro
logiques de ces derniers jours et un 
rapide bilan montre que les caprices 
climatiques du printemps ont laissé 
des marques, particulièrement en 
ce qui concerne les orges d'au
tomne. Pour l'avenir, les paysans 
romands scrutent le ciel et sont à 
l'écoute des informations météo, 
car la situation presse: les pluies et 
les coups de vent ont couché de 
nombreux champs. Colzas et blés 
ont donc maintenant un urgent 
besoin de soleil et de chaleur, relève 
le Centre romand d'information agri
cole (CRIA) dans un communiqué. 

VALAIS 
Ce premier écho des moissons ne 

doit pas faire oublier que les rende
ments peuvent être souvent très va
riables d'une parcelle et d'une ré
gion à l'autre. Au Centre agricole du 
Bas-Valais, à Collombey-le-Grand, 
la récolte des orges devrait s'ache
ver dans les prochains jours, si le 
temps le permet. En milieu de semai

ne, 50% des surfaces étaient déjà 
moissonnées dans la région, per
mettant ainsi un premier bilan assez 
mitigé: la qualité est très moyenne | 
avec un poids spécifique relative- ; 
ment léger, oscillant entre 55 et 60 i 
kilos/hectolitre. Quant aux rende
ments, ils se situent dans une four- « 

Barrages régula 
Les intempéries ont provoqué de 

nombreux dégâts un peu partout, en 
Suisse, mais le Valais a fort heureu
sement été épargné. Cela ne pro
vient pas seulement du fait que les 
orages ont été moins nombreux et 
moins violents, mais encore de la 
possibilité qu'offrent les installa
tions hydro-électriques de détour
ner immédiatement de grandes 
quantités d'eau d'une vallée à l'au
tre. Et c'est ce qui s'est produit, au 
grand soulagement de tout le 
monde. 

ainsi, les grands travaux qui ont 
marqué une longue période de l'éco
nomie valaisanne et que l'on veut 
maintenant compléter par des ins
tallations supplémentaires, ont 

veRBieR 
1500 m Eté-Hiver 3330 m 

Divert issement en famille 
sur le Parcours VITA 
Quoi de plus agréable que de se retrouver pour faire 
du sport? En famille, avec les amis et connaissance. 
Nous organisons avec VITA. Assurances-vie, un 
divertissement en famille sur le Parcours VITA: 

JEUDI 6 AOÛT 1987 
de 9 heures à 15 heures 

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

Le Comité d'organisation 
et VITA vous disent à bientôt. 

Moissons: les paysans scrutent le ciel 
Depuis le 10 juillet environ, les 

moissonneuses-batteuses ont com
mencé leur bal à travers les campa
gnes romandes. Comment se sont 
déroulées les premières moissons? 
Elles ont bien sûr été entravées par 
les mauvaises conditions météoro
logiques de ces derniers jours et un 
rapide bilan montre que les caprices 
climatiques du printemps ont laissé 
des marques, particulièrement en 
ce qui concerne les orges d'au
tomne. Pour l'avenir, les paysans 
romands scrutent le ciel et sont à 
l'écoute des informations météo, 
car la situation presse: les pluies et 
les coups de vent ont couché de 
nombreux champs. Colzas et blés 
ont donc maintenant un urgent 
besoin de soleil et de chaleur, relève 
le Centre romand d'information agri
cole (CRIA) dans un communiqué. 

VALAIS 
Ce premier écho des moissons ne 

doit pas faire oublier que les rende
ments peuvent être souvent très va
riables d'une parcelle et d'une ré
gion à l'autre. Au Centre agricole du 
Bas-Valais, à Collombey-le-Grand, 
la récolte des orges devrait s'ache
ver dans les prochains jours, si le 
temps le permet. En milieu de semai

ne, 50% des surfaces étaient déjà 
moissonnées dans la région, per
mettant ainsi un premier bilan assez 
mitigé: la qualité est très moyenne 
avec un poids spécifique relative
ment léger, oscillant entre 55 et 60 
kilos/hectolitre. Quant aux rende
ments, ils se situent dans une four

chette de 50 à 60 q/ha. Pour le colza, 
les livraisons déjà effectuées mon
trent un rendement inférieur à l'an 
passé, soit 28-30 kg/are, contre 35. 
Pour les blés, on n'attend pas les 
premières moissons avant les 7-8 
août dans les meilleures conditions; 
il faut en effet compter avec un re
tard d'une quinzaine de jours, tout 
comme l'orge et le colza. 

Barrages régulateurs du Valais 
Les intempéries ont provoqué de 

nombreux dégâts un peu partout, en 
Suisse, mais le Valais a fort heureu
sement été épargné. Cela ne pro
vient pas seulement du fait que les 
orages ont été moins nombreux et 
moins violents, mais encore de la 
possibilité qu'offrent les installa
tions hydro-électriques de détour
ner immédiatement de grandes 
quantités d'eau d'une vallée à l'au
tre. Et c'est ce qui s'est produit, au 
grand soulagement de tout le 
monde. 

ainsi, les grands travaux qui ont 
marqué une longue période de l'éco
nomie valaisanne et que l'on veut 
maintenant compléter par des ins
tallations supplémentaires, ont 

rendu service. On le savait déjà car il 
y a de l'électricité qui a été produite 
et vendue en grandes quantités. On 
connaissait moins le rôle régulateur 
de ces installations. 

L'énergie n'a jamais été autant à 
l'ordre du jour que depuis quelques 
années, surtout depuis que le 
monde s'est aperçu qu'il pouvait y 
avoir pénurie. Le Valais, gros pro
ducteur d'électricité, s'est donné 
les moyens de gérer ses énergies et, 
durant des années, on a mis sur pied 
plusieurs textes de loi concernant 
les concessions hydro-électriques, 
les économies d'énergie; on a créé 
un département de l'énergie et revi
talisé les forces motrices valaisan-
nes, etc. 
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ON TOURNE A MARTIGNY 
Anne Theuril lat, comédienne et réalisatrice 

3e Open international d'échecs 

C'est pour lundi 
Le3 e Open international d'échecs 

débutera lundi à Martigny et durera 
jusqu'au 11 août. 

Au programme la présence de 
grands maîtres bien sûr, des tour
nois, des parties simultanées, des 
tournois blitz. Soul ignons que le 
public a accès au lieu de compéti
t ions, la salle communale. 

CPM (Centre de 
préparation au mariage) 
Martigny et environs 

Chers fiancés, chers jeunes, 
Nous vous attendons, nous, foyers 

engagés, au CPM accompagnés d'un 
aumônier, 

le vendredi 31 juillet à 18 h. 45, 
au Prieuré, rue de l'Hôtel de Ville 5. 

Nous ne sommes ni théologiens, ni 
orateurs, ni foyers modèles. Nous 
n'avons pas réponse à tout. Nous es
sayons simplement de nous mettre à 
votre disposition en vous apportant 
notre témoignage et surtout en nous 
remettant sans cesse en question. 

Le groupe CPM de Martigny 
et environs 

9 0 ans pour le père Josef Nef 

M.B. — Anne Theuri l lat, comé-
d ienneet réalisatrice, tournedepuis 
lundi à Mart igny pour un f i lm dont le 
t i tre provisoire est «Qu'y a-t-il der
rière la montagne?». Elle veut mon
trer à travers les personnages de 
son scénario la mental i té des gens 
en Valais. 

Anne Theuri l lat vit à moit ié dans 
notre canton où elle exerce une act i
vité comme professeur d'art drama
tique et à Paris, capitale qu'el le 
aime et où elle a fait il y a quelques 
années ses études au fameux Cours 
Simon. 

Elle a réuni pour ce f i lm des 
acteurs valaisans et des acteurs 
parisiens, considérant que les uns 
et les autres pouvaient échanger 
avec profit leur propre expérience. 

Elle a écrit ele-même l 'histoire, la 
réalise et en prend toutes les res
ponsabi l i tés. Il s'agit d'une famil le 
de peintre. Le père est interprété par 
Michel Piota, le frère du grand 

art iste bien connu, Daniel Piota. Des 
trois enfants, dont nous publ ions la 
photographie, qui jouent dans ce 
f i lm, Raphaëlle Spagnol i , 8 ans, est 
la principale. Elle et ses sœurs 
découvrent l 'existence à travers les 
livres d'art et les reproduct ions de 
tableaux célèbres. C'est un mil ieu 
que Michel Piota connaît bien à tra
vers son frère Daniel ; il s'y sentira 
donc parfaitement à l'aise. 

Personnellement, je n'ai vu tour
ner qu'une courte scène où Romai
ne Bertrand, venue de Paris, paraît 
en sœur inst i tutr ice. La découvrir 
assise sur les marches de l'escalier 
de l'école, vêtue de ses habits de 
nonne, fumant une cigarette avant 
d'entrer dans le jeu, était une vision 
tout à fait inattendue. 

Souhaitons à l'équipe d'Anne 
Theuri l lat de réussir aussi bien que 
Xavier Koller qui , avec sa «Rébellion 
de K. Tanner», venue à Mart igny 
dans le cadre du Cinéma Pointu 
avait enthousiasmé le public. 

Evénement théâtral à Martigny 
Vendredi passé, sur la place du 

Bourg, le Théâtre de l'Echiquier ren
dait un hommage magistral à Jean-
Baptiste Poquelin, pour le 365e anni
versaire de sa naissance, à Paris. 

C'était, sauf erreur, la t rois ième 
fois que cette troupe profession
nelle de Suisse romande se produi
sait à Martigny et la seconde fois sur 
la place de Martigny-Bourg qui se 
prête fort bien à des interprétat ions 
théâtrales, mis à part le bruit des 
véhicules automobi les et des vélo
moteurs. 

Il ne faut pas oublier que Molière 
dir igea, de 1643 à 1658, une troupe 
de comédiens ambulants qui se pro
duisaient sur les places de vil les de 
France. La troupe de l'Echiquier, 
créée il y a quatre ans et dir igée par 
Gil Pidoux, offre, pour sa tournée de 
Plein-Air de l'été 1987, un répertoire 
de quatre spectacles qui ont été ou 
seront joués, de mai à octobre, dans 
dix-huit local i tés de Suisse roman
de, du Tessin (Ascona) et de Suisse 
al lemande (Soleure et Zoug). 

La place de Mart igny-Bourg, amé
nagée, il y a quelques années par 
l 'architecte Jean-Paul Darbellay, en 
forme d'hémicycle, répond parfaite
ment à l 'usage'd 'un théâtre ambu
lant qui nous fit l 'honneur de présen
ter, en première suisse, «Le Mariage 
forcé», pièce peu connue du public 
et rarement interprétée. 

Gil Pidoux, acteur et metteur en 
scène, fut un talentueux et inoublia
ble «Sganarelle». 

Jean-Luc Borgeat (originaire de 
Vernayaz), administrateur de la 
troupe, interpréta plusieurs rôles, 
notamment celui de «Pancrace», 
avec une aisance et une fougue re
marquables. 

Les répliques données à Sgana
relle par les deux Egyptiennes dan
sant (Florence Quartenoud - «Dori-
mène» et Monique Piquerez) déclen
chèrent les rires des spectateurs et 

les commentaires inédits de quel
ques fêtards émêchés, sortant d'un 
estaminet voisin. 

Les deux autres acteurs talen-
tueuxdece t te t roupeson t Rodolphe 
Ittig et Daniel Caune. 

Les décors étaient réalisés par 
Uve Giersdorf, les costumes par 
Geneviève Cardinaux, l 'éclairage et 
le son par Maurice Cardinaux. 
Quant aux masques portés par les 
comédiens, ils sont créés par un 
Valaisan, Pierre Crettol . 

JULES CÉSAR 
La Municipal i té de Martigny, qui 

offr i t généreusement ce spectacle 
de qual i té à ses hôtes d'un soir, a 
vraiment bien fait son choix dans le 
répertoire de la troupe, en faisant 
jouer, à Mart igny-Bourg, endroit pri
vilégié, cette farce leste et bouf
fonne de Molière. 

Le répertoire de cet été nous per
mettra encore d'entendre et de voir, 
de Bex à Morgins, de Romont à 
Avenches, de Vevey à Lausanne, à 
Lutry et à Pully: «Les 3 coups du 
voyage», «La mort joyeuse» et «Le 
tr icorne enchanté». 

Pour lasa isond 'h iver88, la t roupe 
de l 'Echiquier nous propose, en pre
mière créat ion, la comédie «Léonce 
et Lena», «Histoires de rois» et 
«L'attente et la vision», de Piran
del lo. 

Lorsque l 'amphithéâtre gallo-ro
main du Vivier sera inauguré, ga
geons que les Autor i tés de la ville 
de Martigny (comme le firent celles 
d'Avenches) demanderont à la trou
pe du Théâtre de l 'Echiquier, d'y 
interpréter (avec le concours des 
habitants d'Octodure comme figu
rants) la magistrale fresque histori
que de Shakespeare, «Jules César» 
qui , le premier, c i ta le nom d'Octodu-
rusdans l 'Histoire. 

Léonard P. Closuit 

La Bourgeoisie de 
Martigny à Charravex 

Le Conseil bourgeoisial de 
Martigny informe la populat ion 
que la tradit ionnel le messe de 
Charravex aura lieu le samedi 15 
août à 11 heures. 

• L'apéritif sera offert à tous les 
part ic ipants ainsi que la tradi
t ionnel le «soupe aux pois». 

L 'Administrat ion 

FONDATION LOUIS MORET 
Suzanne Menés et sa guitare 
M.B. — Elle est charmante. On a du 
plaisir à l'entendre mais aussi à la 
regarder. Vingt-huit ans, un décol
leté ravissant, une nuque et un front 
de Florentine Renaissance. Elle est 
la sœur des femmes qu'aimait pein
dre Pisanello. 

Lorsqu'on l 'écoute, comme chez 
Louis Moret, sa guitare blonde 
posée sur les genoux, dans l'écrin 
précieux d'une volumineuse jupe en 
sat in, le plaisir est double. Il est 
audit i f et visuel. 

A 14 ans déjà, elle remportait le 
Premier Prix de guitare au Jugend 
Misiziert du Concours national de 
l 'Allemagne de l'Ouest où elle est 
née, quoique Hollandaise. Elle est 
diplômée au Conservatoire de 
La Haye. 

Puissent les Jeunesses Musica
les nous ramener en automne cette 
jeune artiste promise à un grand 
avenir. Beaucoup de peintres con
nus onf fait leur début sous les aus
pices de Louis Moret. Mercredi il 
nous a révélé une grande guitar iste. 

Suzanne Mebes, grande guitariste, 
a enthousiasmé l'assistance chez 
Louis Moret, mercredi soir. On sou
haite qu'elle revienne. 

Affaires judiciaires traitées 
durant le mois de juin 1987 

600 vols ! 
Vols par effraction/escalade 334; 

vols simples 228; tentatives de vo l : 
87; vols de véhicules (voitu
res/motos): 57; évasions (établisse
ments pénitentiaires cantonaux): 4 ; 
fugues (maisons de placements): 6; 
d ispar i t ions - fugues (domicile): 5; 
incendies: 5; interventions en mon
tagne: 19; personnes appréhendées 
pour infract ions contre le patri
moine: 77; personnes appréhen
dées pour usage ou trafic de stupé
f iants : 22. . • 

Mercredi, M. Pascal Couchepin, 
président, accompagné de M.Chris
t ian Délez, caissier communal , ont 
remis, selon le désir de l'alerte nona
génaire, une montre à M. Joseph Nef 
qui fêtait ses 90 ans. 

D'origine appenzelloise, M. Nef 
s'engage à 23 ans dans l'Ordre des 

Fête du 1e r 

L'invitation 
de la Municipalité 

La Municipal i té de Martigny 
invite tous les habitants à pavoi
ser dans tous les quartiers en 
garnissant leur habi tat ion, faça
des et balcons de décorat ions de 
circonstance, drapeaux, lam
pions, etc. 

La Municipal i té convie égale
ment toute la populat ion de rési
dence, en séjour ou de passage, à 
la mani festat ion off ic iel le qui se 
déroulera en soirée sur la place 
Centrale. 

La Municipal i té met gracieuse
ment à d isposi t ion des usagers 
le parc souterrain du Manoir, de 
manière à faci l i ter l 'accès a la 
place Centrale. 

Que tout un chacun soit 
d'avance remercié de sa part ici
pat ion à la réussite de la Fête 
nationale 1987. 

L 'Administrat ion 

Le détail du feu d'artifice 
Château de la Bâtiaz à 22 h. 15, 

tiré par ATP Fabre, France. 
Composi t ion du feu: 1 

annonce, 14 tableaux, 12 inter
mèdes, 1 cascade, 1 embrase
ment, 1 bouquet final représen
tant un tir de 10 114 projecti les et 
300 kg de poudre pour un coût de 
24 000 francs dont 10 000 francs 

Frères de Marie. Cet engagement 
fait suite à un appel visant à recruter 
des jeunes. Depuis 1939, il œuvre au 
Collège Sainte-Marie où il a exercé 
l 'activité d' inf irmier. 

Souhaitons encore de beaux 
jours sous le ciel octodurien à M. 
Nef. 

à Martigny, 
sponsorisé par M. Léonard Gia-
nadda. 

Les intermèdes sont tirés à la 
mèche. Les séquences (ta
bleaux) sont tirées électrique
ment, ce qui représente 5 kilomè
tres de fil électr ique. 

La construct ion du feu néces
site la part ic ipat ion de 12 person
nes dont 7 art i f ic iers français. 

Il s'agira du feu le plus impor
tant tiré ce jour en Valais. La 
vision idéale se fait depuis la 
place du Manoir. 

Les ordres de la police 
En appl icat ion de l 'article 6 de 

l'arrêté du 1 e r mars 1966, concer
nant les restr ict ions à la circula
t ion, la police municipale de Mar
t igny informe les usagers motori
sés que les routes suivantes se
ront fermées à la c i rculat ion en 
raison de la mani festat ion du 
samedi 1 e r août: place Centrale, 
rue Marc-Morand, rue des Eco
les, rue du Manoir, rue des Petits-
Epineys, avenue du Grand-Saint-
Bernard de 20 heures à 3 heures. 
L'accès au château de la Bâtiaz 
est interdit. 

Les usagers sont priés de se 
conformer aux ordres du service 
de sécurité ainsi qu'à la signali
sat ion temporaire placée en rai
son de cette mani festat ion. 

Police municipale Mart igny 

L'INSIGNE DU 1er AOÛT 1987 

+ ( 1.8.87 

L'insigne du 1 e r Août, cette année, 
a la forme d'un simple cl ip rouge et 
blanc, faci le à pincer à sa veste, sa 
blouse ou son mail lot. En le plaçant 
correctement, on mettra en évi
dence sa partie rouge qu'orne une 
croix fédérale peinte en blanc. Mais 
l 'essentiel est d'acheter cet insigne 
de fête: nous apporterons ainsi 
notre modeste mais importante con
t r ibut ion au Don de la Fête natio
nale, dest iné cette année aux 
tâches de la Croix-Rouge dans le 
pays; il s'agit en particulier, de déve
lopper les soins extra-hospital iers, 
ainsi que l'ergothéra

pie et la format ion des cadres dans 
les professions soignantes. Une 
partie du Don ira également aux 
samari tains et aux services de 
secours. 

L'idée de cet insigne 1987 est due 

au graphiste saint-gallois Robert 
Geisser, à qui l'on doit déjà plu
sieurs insignes du 1 e r Août. Le Don 
de la Fête Nationale espère que le 
plus grand nombre possible de 
ci toyens et c i toyennes arboreront 
l ' insigne du 1 e r Août 1987 (vente dès 
le 24 juil let). 

Don suisse de la Fête nationale 

Radicaux de Sion: 
Séance renvoyée 

L'assemblée prévue le ven
dredi 30 jui l let des délégués du 
Parti radical de Sion est renvoyée 
au 26 août pour des raisons de 
calendrier. Le comité souhaite à 
toutes et à tous de bonnes vacan
ces. 

Génératrice «BOSCH» 
2400 S 

arrêt manque d'huile 
2100 watts 

Notre prix Fr. 1 3 5 0 . ' 
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LES (nouveaux) HOMMES DU PRESIDENT 
Adieu saison 86/87 avec ton lot de 

souvenirs teintés d'amertume et 
cette impression bizarre d'avoir tra
versé le championnat avec des 
chaussures aux crampons mal vis
sés! 

Vive la saison 87/88 et ses pro
messes. Avec l'arrivée de Radu Nun-
weiler et ses idées, l'oubli, sauf en 

Claude Flury sans oublier Chicha et 
ceux qui forment l'ossature média
ne, les jeunes David Moulin et Fran-
cesco Bortone, appuyés sur le ro
cher ravoiran qu'est Reynald Moret, 
des joueurs venus d'ailleurs qui ont 

par 
P IERRE-ALAIN ROH 

cas de force majeure du marquage 
homme à homme, les joueurs du pré
sident Zuchuat vont certainement 
retrouver une joie de jouer et de s'ex
primer dans un système de jeu plus 
en rapport avec la mentalité latine 
du coin. 

De nouveaux visages ont fait leur 
apparition dans les rangs octodu-
riens, il faudra s'habituer à recon
naître au côté des «anciens» comme 
Denis Frei, Yvan Moret, Gérard Co-
quoz, Jean-Michel Barman et Jean-

commencé leur intégration. Bien sûr 
ils pourront aussi compter sur 
Raphaël Saudan et sur Christophe 
Moulin qui devrait cette saison por
ter le brassard de capitaine et Frank 
Beretta qui est d'un calibre à faire 
parler la poudre. 

Les ce r é g i o n a u x » 
Daniel Burn, né en 1964, céliba

taire, 179 cm pour 76 kg. Le Sédir-
nois moustachu fit ses classes au 
sein des juniors de la capitale valai-
sanne, du bas de l'échelle jusqu'au 
plus haut niveau puisqu'il disputa 
quatre matches avec l'équipe fanion 
du président Luisier. Libéro dans la 
formation des espoirs, il joue égale
ment au poste de latéral, voire 
même de demi-défensif. 

Paul Brantschen, né en 1965, céli
bataire, cet enfant de Saint-Nicolas 
a commencé sa carrière avec les ju
niors de son lieu d'origine à l'âge de 
10 ans, transféré à Sion dans les ju
niors B, c'est un joueur de milieu de 
terrain naturellement porté vers l'of
fensive. Il habite encore Saint-Nico
las mais va se rapprocher de Mar-
tigny dans peu de temps. En admira

tion devant Bernd Schuster, avec 
Daniel Burn il faisait partie des 
cadres du FC Sion dans l'équipe des 
espoirs, ces deux Sédunois font 
l'objet d'un prêt pour une saison, 
Jean-Claude Donzéestimant bénéfi
que pour ces garçons de s'aguerrir 
au contact du championnat de LNB, 
plus astreignant, plus long et sur
tout plus compétitif. 

Régis Exquis, d'Orsières, milieu 
défensif ou latéral est né en 1963. 
173 cm pour 70 kg. Avant de venir 
jouer dans les Juniors A Inter de 
Martigny, il gravit gentiment les 
échelons des classes d'âge au sein 
des juniors d'Orsières. Il retrouve 
maintenant la pelouse d'Octodure 
où il habite d'ailleurs. Le joueur qui a 
les faveurs de sa préférence est 
sans conteste Michel Platini. 

De g. à dr., Régis Exquis, Paul Brantschen, Daniel Burn 

Mais jetons un regard intéressé 
sur les arrivées au Martigny-Sports 
cette saison. 

Les régionaux tout d'abord, enfin 
ceux que l'on peut appeler ainsi car 
ils proviennent tous les trois de 
clubs voisins. 

LES RENFORTS EXTÉRIEURS 
Monghi Ben Brahim, dernier arri

vé pour renforcer le contingent misa 
disposition de Radu Nunweiler, le 
Tunisien n'est plus à présenter. Né 
en 1955, il y a belle lurette que cet 
avant de race galope à travers les 
championnats helvétiques. La 
Chaux-de-Fonds, Sion, Young Boys 
et dernièrement le Vevey-Sports ont 
apprécié les qualités techniques et 
la vitesse de pointe de ce joueur 
pétri de dons qu'il sait mettre en 
valeur. Actuellement domicilié à 
Blonay, Monghi va sous peu retrou
ver le climat valaisan qu'il connaît 
bien. Technicien hors pair, amou
reux du beau geste et surtout attiré 
par les filets adverses Ben Brahim 
est un inconditionnel de Maradona. 

Altaïr Dacosta, que l'on appelle 
Taïca comme Édson do Nasci-
miento s'appelait Pelé, est Brési
lien, né en 1962, jeune marié, 173 cm 
pour 66 kg, cet espoir brésilien est 
un vrai régal pour les yeux, sa tou
che de balle, ses passements de 
jambes, ses changements de ryth
me vont affoler plus d'une défense. 
Botafogo Rio et Serrano, équipes 
brésiliennes et dernièrement Aucas, 
équipe professionnelle d'Equateur 
se sont attachés successivement 
les services de cet ailier droit extrê
mement doué; lui aussi est un fer
vent admirateur de Maradona. 

Gaby Marchand, né en 1963 à 
Courtedoux près de Porrentruy, céli
bataire, encore un avant type en ren
fort pour le Martigny-Sports. 176 cm 
pour 74 kg, il chaussa les crampons 
dès l'âge de 8 ans avec les juniors de 
Porrentruy. A Grasshoppers durant 
trois saisons, une au Lausanne-
sports, retour à Grasshoppers pour 
une saison puis au FC Saint-Gall, il 

Contingent 
du Martigny-Sports 
(Les numéros que porteront les 
joueurs durant la saison 87/88 
entre parenthèses). 
Gardiens: 

Denis Frei (1) 
Jean-Luc Gianarelli (1) 

Joueurs de champ: 
Jean-Michel Barman (2) 
Christophe Moulin (3) 
Gérard Coquoz(4) 
Uwe Rapolder (5) 
Yvan Moret (6) 
Reynald Moret (7) 
Paul Brantschen (8) 
Gaby Marchand (9) 
Mohamed Rabi Chicha (10) 
Altaïr Dacosta Taïca (11) 
Monghi Ben Brahim (12) 
Jean-Claude Flury (13) 
Daniel Burn (14) 
David Moulin (15) 
Raphaël Saudan (16) 
Francesco Bortone (17) 
Frank Beretta (18) 
Régis Exquis (19) 

Entraîneur: Radu Nunweiler 
Président: Yvon Zuchuat 

MS: PORTRAIT-MINUTE 

Grandir à l'ombre de Denis... 
Depuis trois saisons, présent à 

réchauffement, participant aux 
entraînements, Jean-Luc Giana
relli grandit, progresse et continue 
d'apprendre les finesses du diffi
cile métier de gardien de but. 

Né le 27 mai 1966, la talentueuse 
doublure de Denis Frei a suivi le 
cheminement normal dans les 
équipes juniors du Martigny-
Sports. Dans les mains si l'on peut 
dire du responsable de l'entraîne
ment des gardiens, Gaby Collom-
bin, depuis presque six ans. Jean-
Luc est heureux d'être là où il est 
même si parfois il est difficile de 
maîtriser son impatience d'être 
sur le terrain avec ses coéquipiers: 
un cadeau quand même de temps 
en temps, la saison dernière il fut 
titularisé pour un match de cham
pionnat, c'était contre Zoug, à 
cette occasion le jeune portier 
avait fait le match que l'on atten
dait de lui. De toute façon Jean-

CM?5* 

Jean-Luc Gianarelli 

Luc avoue qu'un gardien arrive au 
summum de ses capacités vers 
l'âge de 25 ans, du haut de ses 21 
ans il a encore tout l'avenir devant 
lui. 

Né en Italie et venu en Suisse à 
l'âge de 6 ans, Jean-Luc tourne 
tout naturellement son regard vers 
les joueurs de la péninsule pour 
admirer les maîtres du calcio et 
ses favoris sont Cabrini et bien évi
demment un gardien de but, celui 
de Tinter de Milan Walter Zenga. 
Même s'il n'est pas toujours facile 
de concilier le sport et les études, 
Jean-Luc y parvient puisqu'il a en 
point de mire un diplôme de com
merce. Le peu de temps de libre 
qu'il lui reste est partagé entre les 
plaisirs qu'un jeune homme de son 
âge attend de la vie et le repos, la 
récupération étant nécessaire 
pour mener à bien un épanouisse
ment où le football tient une place 
prépondérante. 

Altaïr Dacosta Taïca, Monghi Ben Brahim, Gaby Marchand, Uwe Rapolder 

habite maintenant Martigny. Gaby 
Marchand avoue un faible pour le 
Johann Cruyff de la grande époque 
de l'Ajax. 

Uwe Rapolder, dernier rempart 
devant le gardien, il pourra compter 
sur ses 186 cm et ses 83 kg pour 
s'opposer aux attaquants adverses. 
De nationalité allemande, Rapolder 
sera considéré comme joueur suis
se dès le second tour. Né en 1958, il 
joua jusqu'à l'âge de 20 ans dans 
l'équipe d'Heilbronn en RFA, dès 
1978 le voilà parti pour la Belgique 
où il reste trois saisons. Il rentre 
dans son pays d'origine au Tennis 
Borussia Berlin puis au FC Freiburg 
et quatre saisons en Suisse au sein 
du FC Winterthour. Paradoxal pour 

un libéro, Uwe est un fan de Mara
dona. • • • 

Comme on peut s'en rendre 
compte, le Martigny-Sports par son 
président et son comité semble 
s'être donné les moyens d'être com
pétitif et surtout attractif avec une 
équipe et un entraîneur qui, en tirant 
à la même corde, pourront faire du 
stade municipal d'Octodure un en
droit où le football-spectacle aura à 
nouveau droit de cité. 

Aux spectateurs de suivre le mou
vement... 

Nous aurons prochainement l'oc
casion de bavarderavec le président 
Zuchuat pour savoir ce qu'il attend 
cette saison de l'équipe mise sur 
pied en Octodure. 

Match d'adieu d'Eric Burgener 
Eric Burgener a décidé de quitter 

la compétition, à l'âge de 36 ans. 
Un groupe d'amis a estimé qu'il 

méritait un match d'adieu, au terme 
d'une carrière aussi riche. C'est 
pourquoi, le principal intéressé 
s'est laissé tenter par l'idée de fou
ler la pelouse qui a marqué ses 
débuts, celle de Rarogne. Cette ren
contre aura lieu le vendredi 31 juillet 
1987 à 18 h. 30. Le bénéfice intégral 
de cette manifestation sera versé 
aux handicapés du Haut-Valais. 

De nombreuses personnalités du 
monde du sport et de la politique 
seront présentes dès 18 heures pour 
le début des festivités qui réservent 
quelques surprises. 

Le FC Eric Burgener affrontera le 
FC Rarogne, néo-promu en première 
ligue et qui bénéficiera des renforts 
de Peter Troger, Gunter Hermann, 
Jungo, Jean-Michel Elsig.Salzgeber 

et d'autres joueurs encore dont les 
noms seront dévoilés d'ici quelques 
jours. 

Autour de l'ancien gardien de 
l'équipe nationale, des footballeurs 
qui ont été ses complices: Dûrr, Her-
tig, Kerkhoffs, Polencent, Cuci-
notta, Luisier, Trinchero et Guy 
Mathez qui sera chargé de la respon
sabilité de l'équipe. Là également, il 
y auraencoredu monde supplémen
taire mais d'ores et déjà , Jean-
Claude Donzé, Brigger, Bregy, Cina 
et d'autres assisteront à ce match à 
caractère humanitaire. 

Pour les gensqui ne pourraient se 
déplacer le 31 juillet (c'est le cas de 
Daniel Jeandupeux qui se marie ce 
jour-là, de Quentin, Kuhn et Blàttler 
en vacances), il y aura une solution: 
envoyer un message à Eric Burge
ner, poste restante, 3942 Rarogne. 

Le postier sait qu'il ne va pas chô-
mer d'ici-là... 

||e COUPE DE GOLF PIERRE-CARDIN 
Un Verbïérain gagne 

Dans une ambiance très décon
tractée malgré un temps un peu 
maussade, la deuxième édition de la 
coupe de golf Pierre-Cardin Interna
tional Cigarette a eu lieu sur le golf 
de Montreux le 18 juillet. 

Parmi les participants on notait la 
présence de grands champions tels 
que Pirmin Zurbriggen, Peter Lùs-

cher, Max Julen, Guy Périllat, Geor
ges Mauduit. 

L'un des meilleurs joueurs suis
ses, Pierre-Alain Rey, a confirmé sa 
grande forme actuelle en rempor
tant le prix brut avec un magnifique 
score de 71. Le prix net est gagné par 
René-Pierre Brouchoud (61). 

De gauche à droite, Peter Lùscher, René-Pierre Brouchoud, de Verbier, 
Michel Wutrich, organisateur. 
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fe bon chemin mène... •i£à ... chez le commerçant 
et l'artisan 

de votre village 

Expo-caravanes 
+ mobilhomes 

VENTE 
REMORQUES SARIS 
Charge utile 320 kg à 2000 kg, dès Fr. 1195.— 

Benno Lerjen 
Route cantonale CONTHEY-VÉTROZ 
Tél. (027) 36 12 06 

MENUISERIE-AGENCEMENT 
FENÊTRES VI * BOISERIES $ MOBILIER * ESCALIERS 

Sur *>m*r,<x>,(J«v-1« u n s •ngagamant. 

P.A. DESSIMOZ 
1963 VETROZ Tel 027/36 33 07 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VETROZ 
Tél. (027)36 13 45-36 24 68 

I . ' IHH^I Garage du Moulin I J I I - H ^ I 
Henri Rebord ^ ^ ^ 

Concessionnaire NISSAN 

Route du Simplon 
Téléphone (027) 86 49 26 1917ARDON 

Tél. (027) 36 34 02 
Privé: tél. (027) 36 21 65 
Chemin de la Gare 
1963 VETROZ 

CARROSSERIE RAOUL BERNER -VETROZ 

i<$P » * * 
Le feu 
50 modèles 
de poêles 

•en pierre ollaire 
• en faïence 
• Scandinaves 
•cheminées 

+ récupérateurs 

La pierre 
3000m2 de stock 
de pierres naturelles 

- pavés - bordures - dalles 
• moellons - tablettes -
- marches d'escalier 
- ardoises 

Expos i t ion 

Tél. (027) 86 33 73 - Route Cantonale - 1 9 1 7 ARDON ̂  

POUR VOS CHOIX DE CARRELAGES 

WrZAMBAZ GÉO&IAJRENT 
CARRELAGES CONTHEY 
l9WCONTM(r IOUTE CANTONAli 

Maîtr ise fédérale 

Bordure route cantonale CONTHEY « ( 0 2 7 ) 3 6 33 43 

300 m ! d 'exposi t ion permanente Ouvert le samedi 

Saillon: Centre de congrès 
(ry). — Lorsqu'il y a quelques années, la Fondation 
Maison Stella Helvetica décidait de rénover un 
ancien bâtiment du vieux Saillon, les amoureux du 
village médiéval ont dû pousser un «ouf» de soula
gement. 
En effet, le développement économique, le goût du 
soleil, la conquête de la plaine avait amené l'exten
sion de Saillon vers la plaine, le Saillon moyenâ
geux, lui, traînait un peu la patte. 

Cette décision de rénovation fut salutaire puis-
quedanslafouléed'autres bâtiments furent remis à 
neuf. 

Saillon 
Centre culturel 

Aujourd'hui, la maison Stella-Helvetica est devenue 
le centre culturel de Saillon et, à l'occasion de l'ex
position Liliane Marasco, j'ai découvert les salles 
d'exposition, le caveau, la cour intérieure, ses diffé
rentes salles pour concerts, conférences, séminai
res, congrès, assemblées diverses qui peuvent 
accueillir entre 30 et 200 personnes. 
Presque un centre de congrès. 
Des banquets peuvent aussi s'y tenir, de splendides 
cuisines équipant ce centre. 
Voilà un atout dont Saillon profitera et, disons-le, 
qui s'harmonise parfaitement avec le vieux bourg. 
Saillon, ce petit village agricole devenu depuis peu 
centre de thermalisme, deviendra-t-il demain centre 
de congrès? 
Une démarche que l'Histoire n'avait pas prévue. 
Mais si vous faites le détour cet été à l'occasion de 
l'exposition en cours, n'oubliez pas une visite. Vous 
verrez se profiler le Saillon de demain. 

Ascensours 
Monte-charge 
Atolier mécanique 
Tél6phono(027)8633 44 

m 
NEUWERflUkJ&Cie SA. 

Machines de chantier 
et de manutention 
AIMSA 

1917 ARDON 

Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

Garage Saint-Christophe 
A. Delaloye 
Tél. (027) 36 33 33 

1 9 6 3 V é t r o z 

Agence TOYOTA 

Garage - Auto-électricité - Carburations 
Réparations de toutes marques 

Groupement des cafetiers-restaurateurs de 
Chamoson - Saint-Pierre-rie-Clages 

La Colline aux Oiseaux Café de la Coopérative 
Restaurant Lion d'Or Café de la Croix-blanche 
Café Concordia Café La Pinte 
Café Saint-André Buffet de la Gare 
Café du Centre Bar Le Pierrot 
Café «Chez Madame» Café des Alpes 

Café-Restaurant de l'Union 
Famille Raymond Oggier 
— Menu du jour 
— Spécialités à la carte 
Sans oublier... 
le ballon d'Amlgne de Vétroz 
VETROZ Tél. (027) 36 13 47 
Fermé le dimanche 

J^_ITI 
V A I / ^ - ' Y 
LM * • X|! 
W sr^é 

**w 
Marcel Michellod 

Electricité 

VÉTROZ 
Tél. (027) 36 25 08 

RESTAURANT-PIZZERIA 

LA CAMBUSE 
1963 MAGNOT-VÉTROZ 

Propr. G. BELLELU 

Tél. 0 2 7 36 13 21 

y/M 

->-
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Les journalistes du passeport-vacances 
Comment occuper ces petites 

têtes blondesou brunes pendant les 
vacances. C'est qu'entre 8 et 16 ans 
l'inactivité pèse. Si bien que depuis 
quelques années dans les villes 
valaisannes et quelques stations on 

a créé le passeport-vacances qui 
permet pendant deux semaines aux 
enfants de visiter, de participer à 
toutes sortes d'entreprises. Mieux, 
cette année à Martigny, des activi
tés sont offertes dès 4 ans. 

Régulièrement, le Confédéré re
çoit des enfants et leur fait jouer le 
rôle de journalistes. Ils ne manquent 
pas de curiosité ces jeunes et ce 
sont leurs reportages que nous vous 
livrons ci-dessous. La rédaction 

Martigny-la-Romaine: découverte d'un puits géant 

• •- r 
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Le puits romain découvert 

Téléphone à 6 chiffres à Martigny, 
Charrat, Salvan: c'est bientôt là! 

Suite à l'augmentation constante 
du nombre des abonnés au télé
phone les PTT créerons de nouvel
les possibilités de numéros d'appel. 
Les changements s'effectueront en 
mars 1989. Mais ne vous faites pas 
de soucis vous serez averti douze 
mois à l'avance... 

En ce qui concerne 1987, un nou
veau centre téléphonique sera 
ouvert le 11 septembre. Pour cela 
vos téléphones seront coupés entre 
le 10 et le 14 septembre. 

Quels avantages cela apportera? 
Pour les usagers: 

— facture détaillée des conversa
tions; 

— changement des sons de la son
nerie; 

— déviation d'appels sur un autre 
numéro. 

Pour les employés PTT: 
— pas d'entretien au niveau des ins

tallations (car ils utilisent des 
cartes au lieu du mécanisme an
cien); 

— au niveau de l'installation, ils 
gagnent beaucoup de place. 

Marylène Rouiller 
Véronique Wipfli 

L'amphithéâtre presque terminé 

Ces jours passés, M. Wiblé, direc
teur des fouilles romaines de Mar
tigny et ses ouvriers ont découvert 
un puits imposant près de l'amphi
théâtre du Vivier. 

Ce puits creusé par nos ancêtres 
les Romains était enfoui sous quel
ques centimètres de terre depuis 
1500 ans. Il est très impressionnant 
vu de haut. Sa profondeur est d'au 
moins 7 mètres. 

Pourquoi était-il employé? Pour 
alimenter en eau? Pour d'autres rai
sons? On le saura lorsque le creu
sage définitif aura été fait. 

D'un diamètre de 4 à 5 mètres, 
rond, il a la forme d'un entonnoir. 

Un atout de plus pour visiter l'am
phithéâtre dont la pelouse centrale 
est terminée. 

Sébastien et Patrick Gross 

Photos Alexandre Ribordy 
Frédéric Hugon 

Stéphane Troillet 

Le nouveau centre de télécommunication de Martigny 

de Chemin: 
les 1 e r et 2 août 

Les Amis de Chemin organisent 
une fête au village. Ça se passe sur 
deux jours: les 1er et 2 août. 

Le samedi 1e r , le soir dès 21 heu
res, il y aura le cortège avec des feux 
d'artifices et un grand feu, puis un 
bal champêtre en plein air animé par 
le groupe «Nostalgie», jusque 3-4 
heures. Des grillades, saucisses, ra
clettes et boissons seront vendues 

Le dimanche 2, le jour de la fête 
patronale2Notre-Dame-des-Neiges, 
une messe sera célébrée à 10 heures 
et animée par le Chœur des Jeunes 
deTrient. Après la messe, un apéritif 
sera offert, puis différents menus 
seront vendus. Vers 14 heures, le bal 
commencera et se finira vers 22 heu
res. 

Florence Bender 
Sophie Mathey 

La 5e Fête fédérale 
de musique populaire 

La 5e Fête fédérale de la musique 
populaire aura lieu les 4, 5 et 6 sep
tembre à Martigny. 

Le président d'organisation est 
M. Pascal Couchepin, et les vice-
présidents sont MM. P. Damay et M. 
Clerc. 

Trois cents orchestres folklori
ques feront partie de la fête. 

Dans la soirée des 4 et 5 septem
bre, un concours se disputera 
devant jury. Cette fête aura lieu dans 
cinq salles: la salle communale, la 
salle de l'Hôtel de Ville, à Notre-
Dame-des-Champs, au Casino-Etoi
le, au collège Sainte-Marie. 

Le 6 septembre à 14 heures un 
grand cortège partira du CERM. 

Sébastien et Patrick Gross 

• , -: 
L'équipe du passeport-vacances 1987: des journalistes en herbe 

Fête du 1 e r à Martigny 

Durant la journée du 1e r août, les 
personnes auront droit à: 
— l'entrée gratuite à la piscine 
— l'entrée gratuite au Manoir 
— l'entrée gratuite à la Fondation 

Louis Moret 
En fin d'après-midi, vers 18 heu

res, il y aura le cor des Alpes et la 
production des Tambours d'Octo-
dure dans les rues de Martigny. 

Puis, vers le soir, dès 20 h. 30: 
— manifestation officielle sur la 

place animée par José Marka; 
— Harmonie municipale et la fan

fare Edelweiss en un seul ensem
ble; 

— discours de M. Pascal Couche-
pin, conseiller national; 

— hymne nationale suisse; 

— concours et jeux; 
— Tambours d'Octodure. 

La fête commencera vers 22 h. 15. 
— feu d'artifice au château de la Bâ-

tiaz; 
— bal populaire jusqu'à 2 heures 

sur la place. 
Tous les touristes recevront un 

abricot en geste d'amitié. 
Le prix du feu d'artifices varie 

entre 20 000 et 30 000 francs dont 
10 000 francs sont pris en charge par 
M. Léonard Gianadda. 

Ils seront manipulés pardes Fran
çais. 

Les lumières dans le ciel octodu-
rien rempliront de lueurs les yeux 
des enfants. Sophie Mathey 

Florence Bender 

A la découverte d'un magasin d'animaux 
m 

Un hamster dans sa cage 

A la rue du Collège, il y a un maga
sin qui s'appelle le «Zoo-Centre». 

Dans ce magasin, il y a trois sor
tes d'animaux, les oiseaux qui man
gent toutes sortes de graines et des 
fruits, les poissons qui mangent de 
la nourriture liophylisée, les mam
mifères qui mangent de la verdure. 
Tous les animaux valent de 20 à 100 
francs. 

Ces trois sortes d'animaux sont 
tous sensibles aux courants d'air. 

Ces animaux ne sont pas mé
chants. 

Il n'y a que les mammifères qui 
font leurs petits dans le magasin. Je 
trouve que ces animaux ne sont pas 
trop chers mais ils font beaucoup de 
bruit! 

Delphine et Eléonore Ribordy 
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FESTIVAL DE L'ABRICOT 

"Une vraie sportive ma Corsa 1.3i! 
l 'n m niveau ni 'Heur; plein île tempe 

rament mais économique, le \.X\ ii injection 
(60 eh) ! Bnitu 5 vitesses. Traction avant, 
(ihâssis de sécurité. 

OF=»EI_e 

E5 RENE GRANGES ft CIE 
r ^rr"Ti •• cjuutosmM DU IBM i tmi 
Rome du S.î»ton 112 T » 0J6 ' ! 26 SS 

Nos agents locaux: 

Fully: Garage Carron 

Les Valettes: 

Garage du Durnand SA 

St-Maurice: Garage Bossonet 

Saxon: Garage B. Monnet 

TORNAY 
Jean-Charles 

Fruits et légumes 

SAXON 

La fête du fruit d'or 
Pourquoi, avec tous les fruits que 

la nature a donné à l 'homme, celui-ci 
fait-i l la fête aux uns et pas aux 
autres? 

Mystère. 

On connaît les fêtes des vendan
ges où le raisin est choyé, mais per
sonne n'a jamais vu faire la fête à la 
prune ou à la poire! 

L'abricot, lui, en ce pays valaisan, 
est traité comme une majesté, ne 
l'appelle-t-on pas «le prince du ver
ger valaisan»? 

A Saxon, son lieu de prédi lect ion, 
il y a longtemps qu'on lui fait la fête 
et en cet an de grâce 1987 ce sera 
Martigny qui lui consacrera trois 
journées. 

Et puis ce prince, comme toutes 
les altesses sérénissimes, a ses 
caprices, ses dél icatesses et son 
mystère personnel. 

Tenez, savez-vous que les bonnes 
années de ce fruit sont des années 
impaires: 1961, 1963, 1971, 1983 ou 
1985 et 1987 s'annonce promet
teuse. 

Non seulement l 'abricot est d'une 
saveur incomparable, d'une couleur 
qui s 'approche de l'or mais aussi il 
sert à la beauté puisqu' i l est aussi 
uti l isé en cosmét ique! 

Fruit mystérieux s'il en est qui 
n'agit pas seulement sur les papil
les gustat ives mais aussi sur l'esprit 
des hommes. 

On comprend donc mieux la fête 
qu'on lui fait. 

LE FESTIVAL 

Sous la présidence de M. Domini
que Delasoie, hôtelier, de MM. 
Michel Albasini , président de 
l'Union des commerçants de l'ave
nue de la Gare et de ses abords, et 
Georges-Emile Bruchez, de Saxon, 
vice-présidents, une vingtaine de 
personnes ont œuvré pour la mise 
sur pied de ce fest ival. 

Un programme «à tout casser» 
disons-le, pour marquer la gloire 
d'un fruit et d'une région: chanson 
créée pour la circonstance, aff iche 
d'art iste, record mondial , retrouvail
les de Valaisans de l'extérieur, créa
t ion d'un organisme tourist ico-agri-
cole, musique, groupes folklori
ques, bal et j 'en passe, vraiment une 
ambiance folle va naître et se déve
lopper en Octodure les 6,7 et 8 août. 

LE COUP DE LA TARTE 

Une tarte à l'abricot confect ion
née par la COOP Valais et la Fédéra
t ion valaisanne des producteurs de 
fruits et légumes, longue de 55 
mètres ! va tenter de battre le record 
du monde mais surtout elle sera 
découpée et mise en vente pour le 
prix de 1 franc et le produit de la 
vente ira à l'école de La Bruyère, une 
bonne act ion pour un coup d'éclat, il 
convenait de le relever. 

Soul ignons encore que les festivi
tés débuteront jeudi 6, journée de 
marché sur l'avenue de la Gare, 
autant dire que l'avenue de la Gare 
de Mart igny connaîtra une anima
tion débordante que seule pourra lui 

<p^™s%> 

Votre réservation est appréciée 
au (026) 2 26 41 

"' 026/22R41 Tète» « J 3 ^ -'22641 T«e*< 
Famine DEl>SOft 

VENDREDI 7 AOÛT 

Soirée «LA BRICOLE» 
Dîner • Cabaret-rétro 

— Dès 19 heures: 
Cocktail Rhodanien 

— Buffet froid et chaud 
— Cabaret rétro animé par 

«MOINEAU» et 
NICOLE HESS avec leurs 
chansons des années folles 

— BAL jusqu'à l'aube 

Fr. 55.— inclus repas et cabaret 

envier la «Fête de l'oignon» et la 
Foire du lard. 

Mais déjà, fermez les yeux et 
humez cette odeur d'abricot, faites-
en provision pour l 'année, à Mar
tigny, les 6, 7 et 8 août. 

6-7-8 / 
A MA 

Le Valais 
et l'abricot pour le 
Guiness Book 

Un record insolite va-t-il tom
ber? 

A l 'occasion du Festival de 
l 'Abricot, qui se déroulera à Mar
t igny les 6, 7 et 8 août, les organi
sateurs ont prévu la confect ion 
d'une tarte de 55 mètres de long 
qui sera exposée sur l'avenue de 
la Gare à Martigny. 

Comme le veut l ' insertion dans 
le célèbre ouvrage des records, 
un notaire attestera de ce record 
et ainsi le Valais et l 'abricot f igu
reront dans le célèbre livre des 
records. 

Mais ce n'est pas tout ! 
Pour fêter ce prince des frui ts 

une chanson a été créée sur une 
musique de Jo Perrier, des paro
les de Georges-Emile Bruchez et 
un arrangement de Jean-Michel 
Germanier, «Il était une fois 
l 'abricot». 

Pour l ' i l lustrer, c'est une artis
te, Marie-Antoinette Gorret, qui a 
créé l 'aff iche. 

Mieux encore, le samedi 8 août 
Mart igny recevra, à l 'occasion de 
ce Festival, la «La'ndsgemeinde» 
des Valaisans de Suisse qu i , 
tous, viendront honorer l 'abricot 
valaisan. 

Enfin, ces journées verront 
l 'assemblée const i tut ive du 
comité mixte agriculture et tou
risme visant à mieux harmoniser 
la product ion des fruits avec la 
consommat ion dans un Valais 
hautement tour ist ique. 

Quoiqu' i l en soit, ces trois 
jours, 6,7 et 8 août, montreront, à 
travers une série de manifesta
t ions et de product ions musica
les, quelle place l 'abricot t ient 
dans le cœur des Valaisans 

JEUDI6ADUT 
0800-1830 
Marché de ratxicot 
Animation • Jeux 

Avenue de la Gare 

VENDREO 
1930 

Soirée «U& 
avec Manei 

Hôtel Kksef 

boissons 

BIERES - EAUX MINERALES - SPIRITUEUX 

Dépôt Brasserie Valaisanne 
BOISSONS PIOTA S.A. 

Avenue du Grand-Saint-Bernard 65 - s (026) 2 86 36 
MARTIGNY 

L'EVASION EST 
A VOTRE PORTE, AVEC 

Garage 
d'Octodure s A 

RueduSimplon34 

MARTIGNY 

•s (026) 2 27 71 

CITROËN 
la voiture confortable 

ALFA ROMEO 
la voiture sportive 

AGENT GÉNÉRAL: 

CITROËN^ 

Œ& MARTIGNY 
EXCURSIONS 

METRAL&PERRODIN 
• Organisation de voyages et d'excursions en Suisse et à l'étranger, pour contempo
rains, sociétés, clubs sportifs • Programme de voyages pour individuels • Un 
parc de 10 autocars tout confort (tables de jeux, cafétéria, frigo/bars, vidéo, toilette, air 
conditionné...) • Mini-bus 11 à 15 places 

Demandez notre brochure ! Devis sans engagement 
Pour tous renseignements, réservations: MARTIGNYEXCURSIONS 

Galerie de la Louve « (026) 2 20 71 Place de Rome 

Armand Boson 
Fruits et légumes 

1926 FULLY 

Tél. (026) 5 32 03 

Représentant: 
à Charrat, Roland Boson 
à Riddes, Ernest Boson 

Points 

F i d u c i a i r e fidag 
Révisions - Expertises 

Fiscalité - Comptabilité 
Bouclements 

Place de Rome 
Bâtiment «La Louve» 

MARTIGNY 

Votre concessionnaire Garage du Mont-Blanc 
RENAULT 
pour Martigny 
et environi 

MAHTIONY-CROIX Tél. 026/2 11 81 

europcarQ location dmettures 

Agents: Garage de Martigny, Marcel Fleury 
Fully: Garage de Charnot, P.-A. Fellay 

(026) 2 20 94 
(026) 5 46 78 

FRUITEX S.A. 

Fruits et légumes 

Jean-Claude Maret 

SAXON 
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FESTIVAL DE L'ABRICOT 
Paroles: Georges-Emile Bruchez 
Musique: Jo Perrier 
Arrangement: J.-Michel Germanier 

T 1987 
IGNY 

& 8 AOÛT 
14.00-1800 

gi des sociétés Fête populaire 
Menu Productions des groupes 
piûanadda fvenue de la Gare 

IL ÉTAIT UNE FOIS 
L'ABRICOT 

Refrain 

Chantons l 'histoire 
De l'abricot 
De l 'Arménie en Helvétie 
Chantons l 'histoire 
De l 'abricot 
Au cœur du terroir 
De notre canton 

10 h. 00-12 h. 00 
19 h. 00-21 h. 30 

Vendredi 7 août 
17 h. 00 

dès 19 h. 00 

ABRICOT 
•£-.-

1 e r couplet 

Il était une fois 
Le conte commence un jour 
Pour le fruit roi et toute sa cour 
Parti pour un voyage 
Tout autour de la terre 
Puis d'Andalousie au Valais 
Sur la rive gauche du Rhône 
Aux doux rayons du ciel couchant 
Tu étends tes grands bras 
Pour bien nous saluer 
Comme dans un conte de fée 

2e couplet 

L'abricot du Valais 
En Prince du verger 
Fruit d'or et de beauté 
Un jour vient à passer 
Et s'est apprivoisé 
D'une bonne terre réchauffée 
Sur la rive gauche du Rhône 
Aux doux rayons du ciel couchant 
Tu étends tes grands bras 
Pour bien saluer 
Comme dans un conte de fée 

3e couplet 

De Méditerranée 
Au fond de la Syrie 
Tout le monde t 'apprécie 
Pour tacou leurso le i l 
Ton parfum sans pareil 
Beau prince d'Arabie 
Sur la rive gauche du Rhône 
Aux doux rayons du ciel couchant 
Tu étends tes grands bras 
Pour bien nous saluer 
Comme dans un conte de fée 

Jeudi 6 août Marché de l'abricot sur l'avenue de la Gare et ses abords 
8 h. 30-18 h. 30 Vente de produits avec diverses animations. 

Quatre groupes musicaux: Compagnons de la Navizence -
Sans Soucis - Mary, organiste-chanteuse - Le clown et sa 
cornemuse 
Roue de la fortune: Fr. 1.— la carte 
Tarte géante: l'abricot: Fr. 1.— la portion, au profit de 
l'école de La Bruyère 
Conférence de presse et visite du jardin des fruits 
Tournoi international d'échecs sur la place Centrale 
Production du groupe bolivien Amtasina sur la place du 
Bourg 

Hôtel Kluser 
Assemblée constitutive du CMAT (comité mixte agricul
ture et tourisme) sous le patronnage de l'ORTM 
Cocktail rhodanien dans les carnotzets 
Soirée «La bricole» buffet froid et chaud à Fr. 55.— inclus: 
cabaret rétro animé par «Moineau» et Nicole Hess avec 
leurs chansons des années folles 
Bal jusqu'à l'aube 

Samedi 8 août Arrivée des invités (Landsgemeinde des valaisans de 
dès 9 h. 00 Suisse) et transfert de la gare, en bus, à la Fondation Pierre 

Gianadda 
10 h. 30 Allocution de bienvenue 

Exécution du morceau du Festival de l'abricot 1987 com
posé par Jo Perrier 
Allocution de l'Autorité municipale 

11 h. 00 Visite de l'exposition Toulouse-Lautrec et Musée de 
l'automobile 

12 h. 00 Vin d'honneur offert par la municipalité, concert-apéritif et 
exécution du morceau de la Fête de l'abricot 1985 à Saxon 

12 h. 30 Déplacement en ville au son des Tambours d'Octodure 
Repas dans les restaurants pour les groupes musicaux et 
les invités 

14 h. 00 -18 h. 00 Fête populaire de quartiers 
Gare - place de la Poste - Impasse Coop/ABM - place Cen
trale - Square Vaison-la-Romaine. Animation par les grou
pes: La Comberintze, groupe folklorique - La Foudroyante, 
sous-groupe de l'Edelweiss - Cor Accord, groupe de cors 
des Alpes de Martigny et Tambours d'Octodure - Ecole 
d'accordéons Fabienne Pillet, Martigny - Les Trégailles, 
sous-groupe La Liberté, Fully 

18 h. 00 - 22 h. 00 Bal populaire sur le kiosque à musique par le groupe de 
jazz-band 

IANT 
aillon 
ibords 
Médiéval 
Çuese 

fis* 
fJohny 

Jerespecf 
M 

AILLON 

"/•rit 
louye 

P. et M.-T. JAUNIN-GOLPE Opticien diplômé 
MAÎTRISE FÉDÉRALE 

opHcj, ue 

OFflUINDINI 
Au service de votre vue 

CENTRE SPÉCIALISÉ DE VERRES DE CONTACT 
(anc. VISION 2000) 

Place Centrale MARTIGNY a (026) 2 39 82 

PROVINS 
VAL. 

H31 Centre Coop Martigny 

Promotion: Salades estivales 
-5> 

Salade russe Midi 
2 boites ^ ^ _ - » 
de 425g A O O 
poids égoutté 
260 g 160 

- OU lieu 

#3.20 

Salad Cream, 
Aeschbach 
sauce à salade 
avec 10% 
d'huile, 7 dl 

— eu lieu 

§2.95 

Huile de tournesol 
Coop 

1 litre 310 
# 7.20 

Cottage Cheese Hirz 
nature 

pot 
de 200 g 

V* 
• 0 1.90 

Condiment Knorr 
condiment 
en poudre 
Triopack 
3x90g A l t 

l 4 5 

\\!L^ 

3 pour 2 &* 
Sweet Corn Midi 
3 boîtes 
de 340 g 
poids égoutté1 

285 g 1 60 
• oui™., 

3.90 

Thon rosé à l'huile 
2 boîtes 
de 200 g 
poids égoutté' 
155 g l î f 

AT 

V 
FAl.'IAJREMTHÉTAZ /it.S ^L 

FULLY, un nom qui chante 

Notre vignoble vous offre 
ses spécialités 

son Fendant de Fully 
sa Dôle de Fully 

NOUVEAU: CAVEAU mis à 
disposition pour groupes et 

sociétés (50 personnes) 

Vente-dégustation 
dans nos caves 

y compris le samedi 

Famille Laurent Thétaz 
Vigneron-encaveur 

FULLY 
•s (026) 5 33 27 

FRUITIERE 
RIDDES & ENVIRONS 

1908 RIDDES -VS 
027-86 29 68 

Fruits et légumes en gros 
Produits pour l'agriculture 
de toutes marques 
à des prix très avantageux 
Tuteurs en béton et en bois 

Gérant: DONATO PROFICO 

VISITEZ NOTRE EXPOSITION DE PRODUITS 
POUR L'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 

à la rue du Léman 24 
BOIS ET M A T É R I A U X DE C O N S T R U C T OP 

F O N T E ET C A N A L I S A T I O N S 

• BO ON B 

Télex: 473 266 (026) 2 28 85 

CHRISTIAN MERMOUD 
PRODUCTEUR 
1907 S A X O N (VS) 
TÉL. 026 - 6 34 56 

026 - 6 21 68 

Fines eaux-de-vie 
et liqueurs du Valais 

Professionnels 
et amateurs 

& 

Bois 
+ matériel de construction 

Exposition permanente 
de l'environnement 
En gros ou au détail 

MARTIGNY 
s (026)21146 

G A I L L A R D F R U I T S S A X O N S A 

FRUITS ET LÉGUMES EN GROS - ENTREPÔTS FRIGORIFIQUES 
Téléphone 026/6 32 22 - Télex 473 915 - 1907 SAXON 

Privé: 
La Tourelle 
SEMBRANCHER 
® (026)8 8312 

Comptoir Musical 
SPÉCIALISTES INSTRUMENTS 
POUR FANFARES 
ET HARMONIES 

GUY MARCLAY 

Avenue de la Gare 45 
MARTIGNY 
•s (026) 2 77 37 
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Café-Restaurant 
du Feylet 
RAVOIRE s/Martigny 
•s (026) 2 25 41 
Famille 
Jean-Maurice Vouilloz 

vous p ropose pour la sa i son 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 

Sommet-des-Vignes 
1921 RAVOIRE 
«(026)2 2619 
Myriam Petoud-Willy Knecht 

TOUS LES JOURS: 
— Assiette fraîcheur 
— Assiette du jour 

Dans notre nouvelle salle: 

toujours notre cuisine légère 

Nos glaces «Maisom 

Le plus beau point de vue 
sur la plaine du Rhône et les Alpes 
en sillonnant la route de La Forciaz 

FETEZ LE 1 " AOUT 
AVEC NOUS 

Dès 20 h. 30: 
Discours - Feux - Aubade 

Dès 21 heures: animation dans 
les jardins du Casino 
• Jeu de pétanque 
• Jeux récréatifs 
• Grillades + raclette 
• Bal musette 

avec «Les Guincheurs» 

. Bienvenue à tous! 

Salle de 250 places 

Demandez nos 
propositions 
pour banquets et 
mariages 

s (026) 6 22 68 
Le nouveau 
rendez-vous! Grangechef M 

Œaberne be la Hj Œour 
Rue Marc-Morand 7 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON 

1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 •TT>->^>^H 

«Chez 
(Gilles » 

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'œuvre 

Salade niçoise 
Et toujours ses traditionnelles fondues 

moitié-moitié 
Votre réservation est appréciée 

FERMÉ LE DIMANCHE 

HOTEL 

DU 

GRAND-QUAI 

(brili; 
Romair 

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 

RESTAURANT-GRILL 
h LE 

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

vous propose 

sa carte d'été 
• Plat du jour 

avec dessert Fr. 14.— 
• Spécialités de coupes 

glacées 

Fermé le d imanche 

Vyzr$f£M? 

RESTAURANT 

SUR-LE-SCEX 
MARTIGNY 
W. Ammann-Gallay 

•\ m Vfflnjf Tél '(026) 21153 

TOUS LES JOURS DE BEAU TEMPS -^-W 

GRILLADES &M 
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 

m 

Brasserie 
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 

* (026)214 44 -2 14 98 

<2 HOTEL-RESTAURANT DU "MUVERAN" 
CH-1912 OVRONNAZ-VALAIS TÉL.027. 86 22 26 

") 
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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Un nouveau musée au Saint-Bernard 
Cette phrase ouvre l'ouvrage 

épais du chanoine Quaglia, intitulé 
«La Maison du Grand-Saint-Ber
nard», 565 pages de documents, 
d'études de manuscrits, de photo
graphies anciennes pour narrer une 
histoire qui s'étale sur plus de dix 
siècles. 

Une histoire de souvenirs prodi
gieux, dont le point culminant est, 
sans conteste, le passage d'une 
armée de quarante mille hommes, 
avec canons et bagages, conduite 
par Bonaparte, en mai 1800, pour 
aboutir à la victoire de Marengo . 

Cet homme actif et réalisateur de 
grands projets, s'est adressé à des 
spécialistes, comme le graphiste 
Alain Maurel et à Françoise Mau-
roux-Nicollier qui a fait des études 
d'entomologiste. A ce propos, le 
Prieur nous dit: Cette jeune femme 
m'a frappéparson intelligence, elle 
a tout de suite compris ce qu'il 
s'agissait de réaliser et a conçu, 
panneaux et vitrines, très rapide
ment, selon la place dont nous dis
posions. Françoise Mauroux est 
une aide efficace pour un musée. 

Le musée de présentation des monnaies 

Il y a beaucoup de raisons pour 
que l'ancien petit musée du Saint-
Bernard (photo 2) reçoive 100 000 
visiteurs par an. C'est le musée du 
Valais le plus visité après la Fonda
tion Pierre Gianadda. Mais à partir 
du 1er août 1987, un second musée 
bien plus important, installé sur 
toute la surface des combles de l'hô
tel des voyageurs, va être ouvert au 
public:800 000 francs ont été consa
crés à cet aménagement. 

Mon intérêt pour tous les musées 
du monde m'a évidemment conduite 
à demander aux chanoines l'autori
sation de m'y rendre avant le vernis
sage. 

FRANÇOISE MAUROUX 
DÉCORATRICE 

— J'ai reçu, me dit-elle, pour orga
niser les parties dont j'ai eu la 
charge, des consignes très préci
ses, tenant compte qu'il vient des 
visiteurs de tous les pays du monde, 
y compris d'Extrême-Orient, et que 
l'histoire de l'Hospice et celle de 
l'Ordre des Chanoines devaient être 
mises en images, sans que l'adjonc
tion de mots soit nécessaire. 

J'ai donc présenté sous forme de 
tableaux la faune et la flore et ce 
long hiver du début octobre à fin 
mai. 

De Saint-Rémi, dernier village 

Le musée d'histoire naturelle... 

L'EXPLOIT DE BONAPARTE 
Devant l'immense vitrine qui 

abrite une impressionnante carte en 
relief du col du Saint-Bernard, on 
voit Bonaparte et toute son armée 
en soldats de plomb, tirant avec 
peine des canons démontés, sur des 
inclinaisons raides, sans chemin 
dans la neige profonde. Car en mai, 
c'est encore l'hiver à ces altitudes. 
Les officiers sont à cheval, les hom
mes enfoncent jusqu'aux genoux et 
même plus haut, selon les endroits 
et l'ensoleillement. 

Lucien Lathion, dans son livre, 
commente cette action d'éclat, 
organisée par Berthier. Le futur 
empereur, sans escorte, avec son 
fidèle secrétaire Bourrienne, voyage 
presque en solitaire. Le maître de la 
France fatigue trois montures pour 
faire d'une traite, en une chevau
chée de près de 14 heures, l'étape 
Martigny-Etroubles 2. 

M. le Prieur Girard, malgré des 
occupations très absorbantes, a 
bien voulu faire les honneurs de ces 
nouvelles salles au Confédéré. 

quand on monte du côté valdotain, à 
Bourg-Saint-Pierre du côté valaisan, 
les cultures s'étagent différentes 
selon l'altitude et je l'ai mis en 
valeur. Dans ces régions, la couche' 
de terre est peu épaisse sur la roche 
dure qui constitue le fond. Il fallait le 
montrer par des coupes didacti
ques, ce que j'ai fait de mon mieux. 
J'ai été ramasser des cailloux que 
j'ai incorporés à mes compositions. 
L'été est court et frileux au col du 
Grand-Saint-Bernard, la tempéra
ture estivale équivaut à celle de 
novembre à Martigny. A 2470 
mètres, pas un seul mois de l'année 
sans précipitations neigeuses. 

LES MIGRATIONS DE PAPILLONS 
— Je me suis attachée, continue-

t-elle, à faire connaître les migra
tions de papillons qui traversent le 
col par dizaines de milliers avant la 
mauvaise saison. La station de 
Changins, en relation avec les papil
lons comme les piérides, les étudie 
de très près et m'a fourni des don
nées. J"ai été voir des musées en 

«Le Saint-Bernard est un des lieux 
les plus connus du monde. » 

(Lucien Quaglia) 

France pour m'inspirer de leur expé
rience. 

— Lesquels? 
— Par exemple celui de Sallan-

ches en Haute-Savoie. C'est le cen
tre d'initiation à la nature en monta
gne. Il est très instructif. Puis j'ai 
voulu rendre hommage aux chanoi
nes naturalistes. Le premier: le cha
noine Murith (1760-1816), a donné 
son nom à la Murithienne. Prieur de 
Martigny en 1800, il avait accompa
gné Bonaparte jusqu'à l'Hospice. 
Plus tard, en 1810, il publia le «Guide 
du botaniste en Valais». 

par 
Marguet te Bouvier 

Plusieurs chanoines-naturalistes 
remarquables ont pris sa suite. Au 
cours de leur longue retraite hiver
nale, ils jouissaient du temps néces
saire à des études approfondies. 
Certains avaient des relations sui
vies avec les savants de leur époque 
comme Horace de Saussure. La cor
respondance des archives en témoi
gne. 

La carte postale... 

Le premier véhicule au Saint-Bernard.. 

et la nouvelle présentation 

Le petit chanoine 
du Grand-Saint-Bernard 
(ry). — Les enfants n'ont pas été oubliés au Grand-Saint-Bernard. Un 
volume largement illustré, dû à la plume de Ciscade Ceballos, évoque 
pour eux la vie quotidienne de l'Hospice à travers les âges. C'est l'his
toire, entre légende et faits historiques, d'un jeune Valaisan élu Prieur 
qui, au XVIIe siècle, a édifié la nouvelle église. 

PI. X - L'hospice (dessin du prévôt Viot) 

Notre image, dessinée par le Prévôt Viot, montre l'aspect du col avant 
cette construction, quand la morgue n'était pas cachée par le nou
veau sanctuaire. 
Avec talent et de façon poétique, Cisca de Ceballos raconte les aven
tures de ce petit chanoine, devenu grand Prieur. Elle a su, étudiant les 
archives, recréer l'ambiance dans laquelle vivaient «maroniers des 
cîmes» et clavendiers, lorsque le jeune François fut nommé Prévôt à 
la mort de Mgr Antoine Berthod. 

Le but de ce musée est de présen
ter la vie de l'Hospice, sous toutes 
ses formes, sans parole, de la façon 
la plus moderne. 

L'attrait des cols alpins n'a pas 
fini d'attirer les foules. On vous a 
donné le chiffre de 100 000 visiteurs 
par an. Il faut réaliser que cela cor
respond à juillet et août... seulement 
pendant deux mois de l'année! 

LES CHIENS 
J'ai été comme il se doit rendre 

visite aux chiens. Les mères allai
tent pour le moment de très nom
breuses portées et comme les fenê
tres du nouveau chenil sont fer
mées, les petits se refroidissant 
facilement, une forte odeur animale 
vous saisit à la gorge quand on 
entre. 

... et en 1935, le premier éléphant... 
après ceux d'Annibal. 

Ces chiens, dont les ancêtres ont 
sauvé tant de vies, sont entrés dans 
la légende et les bazars vendent des 
reproductions en peluche, en plâtre 
peint ou en médaillon photographi
que. Les enfants repartent avec un 
«Barry» sous le bras, tandis, 
qu'empaillé, l'animal célèbre trôneà 
l'ancien musée, (voir photo) 

1 Marengo. village du Piémont, près duquel les 
armées de Bonaparte remportèrent une vic
toire décisive pour le sort de l'Europe, sur les 
Autrichiens. Desaix y perdit la vie. 
' Lucien Lathion a publié un volume très bien 
documenté: «Bonaparte et ses soldats au 
Grand-Saim-Bernard» qui fait bon marché des 
légendes et rétablit les faits historiques. 
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LES JEUNES DU «PASSEPORT-VACANCES» 
Comment voient-ils le 1 e r Août? 

Chaque année, fin juillet - début 
août, c'est le temps des passeports-
vacances. Des jeunes de Martigny 
ont passé une journée avec notre 
dessinateur SKYLL. Thème imposé: 
le 1 " Août. Découvrez leur vision du 
1e r Août où l'humour est largement 
présent. 

La rédaction 

Valérie Farquet, 12 ans Mit 

Bénédicte Dubuis-Roggo, 12 ans 

Fondation Pierre Ganodda 
Maftigny Suisse 

16 mai • 1 " nov. 1987. tous les jours de 10 h. a 19 h. 

Carole Perrenoud 

Ing.d ip l . _ Le grand 
spécialiste des 

cuisines agencées 

La qualité de pointe 
aux prix les plus bas 
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). 

m Offres immédiates grâce à notre 
système informatique 

• Garantie de Sans 
• Choix complet d'appareils électro

ménagers 
m Demandez nos conseils à domicile 

gratuits ou notre catalogue des 
cuisines 

Sion, av. de 1 ourbillon 47 (027) 23 13 44 
Villeneuve, Centre Riviera (021)60 25 11 
Lausanne, Place Centrale 1 (021) 23 65 16 
Etoy, Centre de l'Habitat (021) 76 38 78 

400 professionnels au service de votre ménage 

MjBB^*'-

Christophe Dallud 

--âûâS ^ Séverine Dubulluit, 12 ans 




