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INITIATIVE POPULAIRE 

On vote trop, entend-on par
fois dans la paisible Heivétie, 
pourtant jalouse de ses préro
gatives en matière de scrutin 
populaire. La fièvre démocra
tique sévit aussi de l'autre 
côté de l'Atlantique. Outre un 
président pour le pays, la Cali
fornie devra se prononcer en 
novembre prochain sur une 
douzaine d'initiatives popu
laires. Du jamais vu depuis 75 
ans. 

Les textes proposés au ci
toyen concerneront des su
jets très variés, allant de l'in
troduction d'une taxe sur les 
cigarettes au dépistage sys
tématique du sida, en pas
sant par une révision des as
surances pour véhicules et 
une augmentation des dépen
ses scolaires. Politologue 
spécialisé dans la démocratie 
directe (Université de Berke
ley), David Schmidt voit dans 
cette prolifération de textes 
un besoin chez le citoyen de 
reprendre en main son destin 
législatif. Les critiques se 
font plus vives à l'égard du 
parlement siégeant à Sacra-
mento, parfois incapable de 
régler les affaires courantes 
de l'Etat. En fait, la méfiance 
de l'électeur à l'égard de ses 
élus n'est pas nouvelle. En 
1911, un certain John Randolf 
Haynes, associé au gouver
neur Johnson, fut le promo
teur de la loi donnant directe
ment la parole à ses conci
toyens. Il jugeait que la Sou
thern Pacific Railroad (les 
chemins de fer) avait une in
fluence trop grande au sein 
du parlement. 

Aujourd'hui, les promoteurs 
de l'initiative anticigarettes 
tiennent un langage à peu 
près identique, accusant les 
grandes firmes de tabac d'as
siéger les représentants du 
peuple, selon la stratégie très 
américaine du lobby. Les ini
tiants veulent une taxe de 25 
cents (soit environ 35 centi-

ofiiiaisssii 
mes) sur le paquet, afin de fi
nancer la couverture hospita
lière des indigents non assu
rés. Partisans et adversaires 
de l'initiative déversent glo
balement près de 15 millions 
de dollars pour promouvoir 
leur campagne. Le système 
californien exige la récolte de 
372 000 signatures valables, 
mais plusieurs initiatives peu
vent être lancées simultané
ment sur le même sujet. Ces 
propositions sont soumises 
en même temps à l'électorat, 
le projet vainqueur étant celui 
recueillant le plus grand nom
bre de suffrages. Ainsi, la 
notion de contre-projet ne 
provient pas de l'Etat, mais de 
groupes de pressions oppo
sés ou d'associations rivales. 

En novembre, il y aura ainsi 
cinq textes sur les assuran
ces pour véhicules, un dos
sier que le parlement n'a pas 
tranché après des mois de dé
bats. Les assureurs soutien
nent une version des choses 
devant le peuple, des groupes 
d'avocats et de défense des 
consommateurs alignent en 
face leurs arguments pour 
préserver un mécanisme de 
bonus. Les médias devraient 
y trouver leur compte avec 
des dépenses en publicité 
(journaux, radio et tv) frôlant 
les 50 millions de dollars, 
selons les premières estima
tions. 

Perceptible depuis plu
sieurs années, le regain d'in
térêt pour l'initiative popu
laire en Californie est intéres
sant, car il se produit dans 
l'Etat le plus peuplé des Etats-
Unis (27 millions de person
nes), dont l'évolution sociale 
est souvent en avance sur le 
reste de la nation. Entre le 
gouverneur républicain Geor
ge Deukmejian et le parle
ment à majorité démocrate, 
les Californiens détiennent 
une parcelle de pouvoir à la
quelle ils sont très attachés. I 

INAUGURATION DU TUNNEL DE SAINT-MAURICE 
Pas de saumon fumé 
pour la classe ouvrière ! 

Le Confédéré faisait état au mois de 
juin des Fr. 65 000.— consacrés à un 
banquet inaugural pour marquer l'ouver
ture de l'autoroute à St-Maurice. Le pré
sident de St-Maurice, un chroniqueur, 
s'étaient fait les défenseurs de ce mode 
de faire qui noyait ce montant dans un 
compte de plusieurs millions. Mais des 
mécontents il y en a eu ailleurs que chez 
les esprits critiques de cette République. 

En effet, quelque 100 ouvriers ont tra
vaillé sur ce chantier pour tenir les délais 
et permettre aux notables de ce canton 
de discourir et de «geuletonner». 

Etaient-ils là le 6 juin? Aucun d'entre 
eux. Ils travaillaient sur d'autres chan
tiers et ceux qui se trouvaient encore sur 
place étaient confinés dans les locaux 

techniques. Pourtant, on leur avait fait 
miroiter une fête pour eux aussi mais 
voilà le bleu de chauffe va si mal avec le 
complet-cravate ! 

Et puis, après l'article du Confédéré, il 
s'est même trouvé un contremaître pas 
trop fin pour dire «ça vous passera sous 
le nez le geuleton! ». Mais, comme il 
avait déjà eu Heu, on peut constater qu'il 
n'était dans les intentions de personne 
d'inviter la classe ouvrière avec les diri
geants du pays. 

Bosser, voter et se taire, semble être le 
lot de certains alors que d'autres «bouf
fent, commandent et discourent». Une 
redistribution des tâches s'impose, 
en tout cas pour les banquets inaugu
raux, (ry) 

FIFO 2 : c'est bien parti 
-mi 

MARTIGNY. — C'est mercredi sur la 
pelouse du stade du Forum, devant 
une bel le aff luence, qu'a été off ic iel
lement donné le coup d'envoi du 2e 

Festival international folklor ique 
d'Octodure (FIFO). A l'appel du pré
sident de la mani festat ion, M. Pier
rot Damay, les douze groupes repré
sentant dix pays et quatre conti
nents se sont succédé devant le 

podium avant de donner un bref 
échant i l lon de ce que seront ces 
quatre jours de fête au pied de la 
tourde la Bâtiaz. Depuis hier jeudi et 
jusqu'à dimanche ces groupes 
étrangers se produisent au CERM 
selon l 'ordonnance suivante: Portu
gal, Mayotte et Bulgarie ce vendredi 
dès 20 h. 30 ; Italie, Chine et Mexique 
demain soir; enf in, d imanche, la 

journée commencera à 10 heures 
par un off ice divin. A 14 heures, ce 
sera le défi lé des nat ions, suivi du 
panorama mondial au CERM. 

Bref, jusqu'à d imanche 7 août, 
Octodure et plusieurs stat ions envi
ronnantes «f l i r tent» avec le folklore 
internat ional. Des spectacles mult i
colores et variés à souhait à voir ab
solument ! 

Une toilette pour le Rhône 
Le Rhône, colonne vertébrale du 

canton, est généralement un fleu
ve pacifique. Il suffit cependant de 
quelques graves intempéries pour 
se rendre compte qu'il n'est pas si 
calme que cela, malgré les nom
breux travaux qui ont été entrepris 
pour son endiguement. 

Les crues dévastatrices de 1920, 
1935, 1948 et 1958 engendrèrent 
des décisions concernant les tra
vaux à entreprendre pour éviter de 
nouvelles inondations. Tout sem
blait être rentré dans l'ordre jus
qu'au soir du 23 juillet 1987 qui vit 
des trombes d'eau s'abattre sur 
certaines régions du canton et pro
voquer de fortes crues du Rhône. 
Les dégâts se sont chiffrés par 
dizaines de millions et il s'agit 
maintenant de remettre les lieux 
en état, ce qui nécessite égale
ment des travaux dans le fleuve. 
Aussi, les députés ont-ils dû, de 
toute urgence, prévoir des finance
ments de travaux entre Brigue et 
Sierre, devises à 5 millions et entre 
Oberwald et Brigue, devises à 6,2 
millions. 

Il s'agit de consolider les di
gues, de les renforcer, afin de pro
téger les populations riveraines 
ainsi que les voies de communica
tion, routes et chemins de fer. 

On aura également quelques 

murs à construire ainsi que de nou
veaux épis à poser. Personne n'a 
contesté la nécessité de tels tra
vaux. Cependant, cette toilette du 
Rhône est assortie d'un impératif 
fort intéressant: la protection du 
Rhône sauvage de Finges. 

En effet, si tout le monde ap
prouve l'endiguement du Rhône, 
personne ne voudrait voir disparaî
tre le dernier tronçon sauvage du 
fleuve. Les autorités le savent 
bien, elles qui ont chargé l'EPFLde 
Zurich d'une étude sur les mesures 
à prendre pour redonner au Rhône 
son état naturel entre La Souste et 
Sierre, soit un tronçon de 8 km pas
sant par la forêt de Finges. Cette 
étude est maintenant terminée et 
propose: 
— le déplacement de certaines di

gues pour permettre un élargis
sement du fleuve; 

— la création d'une zone-tampon 
entre les digues et le lit du fleu
ve; 

— l'abaissement du niveau, à cer
tains endroits; 

— le prélèvement de grandes 
quantités de graviers, spéciale
ment à l'embouchurede l'Iligra-
ben, ce fameux torrent qui a des 
crues dévastatrices ; 

— lechangementde pratique pour 
la vidange du barrage de La 

Souste où l'Alusuisse prélève 
l'eau pour son usinedeChippis. 

Les services de l'Etat étudient 
maintenant ces conclusions et 
donneront, en temps voulu, après 
concertation avec les propriétai
res concernés, les communes et la 
Confédération, un programme de 
réalisation des travaux. Ce Rhône 
sauvage a vu planer quelques me
naces sur son existence. C'est 
ainsi que l'un des projets de l'auto
route devait modifier le paysage, 
tout s'est fort heureusement modi
fié et plus personne ne songe à 
changer ce magnifique paysage. 

La Ligue suisse pour la protec
tion de la nature s'est également 
intéressée à ce problème, dès 
1984. Afin de garder l'aspect sau
vage du fleuve, elle a consacré les 
recettes de l'écu d'or 1986 au Bois 
de Finges. 

Si le Rhône fait parler de lui, en 
raison des travaux qu'il faut entre
prendre ainsi que pour la protec
tion de son secteur sauvage de 
Finges, il est également à l'ordre 
du jouravec lesétudesd'implanta-
tion de plusieurs barrages au fil de 
l'eau, entre Sierre et le Léman. 

Mais, cela, c'est une autre his
toire dont tous les chapitres ne 
sont pas encore écrits. 

Sébastien Delatour 

Expo au Châble: 
Lesglaciologues 
valaisans 

Football: 
Le MS à La Chaux-
de-Fonds et 
reçoit Bulle 

Sion-Forum 
par 
Emmanuel 
Chevrier 



Vendredi 5 août 1988 CONFEDERE 

SElEC -nom* 

VENDREDI 5 AOUT 

TSR 
20.00 Dossiers justice. Affaire Favre. 
20.30 Films à la carte. 

Rouge: «Darling Lili» de Blake 
Edwards avec Julie Andrews, 
Rock Hudson. 
Bleu: «Le pont de Cassandra» 
de Georges Pan Cpsmatos avec 
Sophia Loren, Burt Lancaster. 
Jaune: «Un Capricorne» de 
Peter Hyams avec Elliott Gould, 
Karen Black. 

TF1 
20.30 Intervilles. 
22.20 Ushuaia. Magazine de l'extrê

me. 

A2 
20.35 Les héritiers. Série. 2. Le régis

seur avec Bernard-Pierre Donna-
dieu. 

22.05 Apostrophes d'été. De très vieil
les histoires. 

FR3 
20.30 Guerre des gangs. Série (5/12). 
21.20 Thalassa. Triangle de Mimizan. 

SAMEDI 6 AOÛT 

TSR 
20.00 «Les cavaliers» de John Ford 

avec John Wayne, William Hol-
den. 

23.35 « New York, la guerre des clans» 
de Paul Morrissey avec Marilia 
Perra, Richard Ulacia, Linda Ker-
ridge. 

TF1 
20.45 

22.05 

A2 
20.35 

Oh coco l'été chaud. Variétés 
proposées par Stéphane Colla-
ro. 
Rick Hunter, inspecteur choc. 
Série. «Viol et vengeance». 

«Le garçon d'appartement». 
Pièce de Gérard avec Daniel 
Auteuil, Anne Jousset. 

23.00 Les enfants du rock. Wembley: 
L'intégrale. 

FR3 
20.30 Disney Channel. 
22.10 Le divan. Invitée: Marthe Merca-

dier. 

DIMANCHE 7 AOÛT 

TSR 
20.50 «L'homme sans mémoire» film 

suisse de Kurt Gloor. 
22.45 Ikarai BO 1447. Ile grecque. Do

cumentaire. 

TF1 
20.40 Cycle Hitchcock. «Le rideau 

déchiré» avec Paul Newman, 
Julie Andrews. 

A2 
20.35 «Enigma» de Jeannot Szwarc 

avec Martin Sheen, Sam Neill, 
Brigitte Fossey. 

22.15 «Le génie de la Terre». Docu
mentaire. Le sillon, l'arbre. 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 
COMBUSTIBLES 
CARBURANTS 

Dépôt pétrolier- Châteauneuf 

Tél. (027) 35 11 01 

FR3 
20.30 Discos d'or sous le soleil de la 

Louisiane. Variétés avec Gérard 
Blanchard, Vanessa Paradis, 
Niagara, Shona, Eddy Grant, 
Joe Cocker. 

22.30 «Le mystère d'Oberwald» de M. 
Antonioni avec Monica Vitti, 
Paolo Bonacelli. 

LUNDI 8 AOÛT 

TSR 
20.00 . 
21.35 Films à la carte. 

Rouge: «Sans toit ni loi» 
d'Agnès Varda avec Sandrine 
Bonnaire, Mâcha Méril, Sté
phane Freiss. 

Bleu: «La 7e cible» de Claude 
Pinoteau avec Llno Ventura, Lea 
Massari, Jean Poiret. 
Jaune: «Par-dessus les mou
lins» de Mario Camerini avec 
Vittorio de Sica, Sophia Loren, 
Marcello Mastroianni. 

TF1 
20.40 

A 2 
20.35 

22.10 
FR3 
20.30 

«Répétition pour un meurtre». 
Téléfilm de David Greene. 

«Nord-Sud». Feuilleton (4/12) 
avec James Read, Patrick 
Swayze. 
Un juge, un flic. Série. 

«Les caprices de Marie» de Phi
lippe de Broca avec Philippe 
Noiret, Marthe Relier, Valentina 
Cortese. 

22.25 Océaniques. Le sacrifice 
d'Abraham. 

MARDI 9 AOÛT 

TSR 
20.00 Films à la carte. 

Rouge: «Pendez-les haut et 
court» de Ted Post avec Clint 
Eastwood. 
Bleu: «La femme de paille» de 
Basil Dearden avec Gina Lollo-
brigida, Sean Connery, Ralph Ri-
chardson. 
Jaune: «Elle» de Blake Edwards 
avec Bo Derek, Julie Andrews, 
Dudley Moore. 

TF1 
20.40 «Avalanche Express» de Mark 

Robson avec Lee Marvin, Robert 
Shaw, Linda Evans. 

22.05 Histoires naturelles. Série. 
Thons et mulets. 

A2 
20.35 «Les grands fusils» de Duccio 

Tessari avec Alain Delon, Ri
chard Conte, Caria Gravina. 

F R 3 
20.35 «Loin de la foule déchaînée» de 

John Schlesinger avec Julie 
Christie, Terence Stamp, Peter 
Finch, Alan Bâtes. 

MERCREDI 10 AOUT 

TSR 
21.00 TéléScope. La maladie d'Alzhei-

mer ou la mémoire brisée (repri
se). 

21.35 Série noire. «Les noces de 
plomb» avec Christine Boisson, 
Jean-Luc Boutte, Jean-François 
Stévenin. 

TF1 
20.45 Les champions du rire. «Domi

no» de Marcel Achard avec Jean 
Piat, Danièle Lebrun, Alain Mot-
tet, Michel Roux. 

22.55 Texas Police. Série. 

A2 
20.35 L'hôtel en folie. Fiction-variétés 

avec Aldo Maccione, Paco, 
Françoise Hardy. 

21.40 La loi est la loi. Série. 

FR3 
20.30 «Le masque arraché» téléfilm 

de Robert Lewis avec Suzanne 
Pleshette, Tom Atkins. 

22.20 «Les Grenadines» téléfilm de 
Patrick Jamain avec Elisabeth 
Vitali, Didier Kamina. 

JEUDI 11 AOUT 

TSR 
20.05 Les étés de Temps présent. 

Afrique du Sud: haute tension. 
21.40 «Une femme sans amour» de 

Luis Bunuel. 

TF1 
20.40 Le vent des moissons. Série. 4/7. 

Avec Annie Girardot, Jacques 
Dufilho, Pascale Rocard. 

21.55 «L'homme-orchestre» de Serge 
Korber avec Louis de Funès. 

A2 
20.35 «La horde sauvage» de Sam 

Peckinpah avec William Holden. 
22.55 Musique au cœur. Symphonie 

n°5enutmineuropus67de Lud-
wig van Beethoven. 

FR3 
20.30 «Earth II». Téléfilm de Tom 

Gries. 
22.30 Océaniques. Atekan la mémoire 

ou Des histoires de cinéma. 

VENDREDI 5 AOUT 

RSR1 
19.00 Les jardins du Casino. 
20.05 Atmosphères par Madeleine Ca

boche. 

ESPACE 2 
18.05 Magazine Cinéma et Communi

cation. Festival de cinéma de 
Locarno. 

20.05 L'été des festivals. 

SAMEDI 6 AOÛT 

RSR1 
11.05 Le Kisoque à musique. Folklore 

d'Octodure par Jean-Claude Gi-
gon en direct de Martigny à l'oc
casion du Festival international 
folklorique d'Octodure, des mu
siques populaires d'ici et d'ail
leurs. 

12.45 Parole de première. Cap sur 
l'exil. 

ESPACE 2 
18.00 Fiction. L'Europe par les Euro

péens : Jean Giraudoux. 
20.05 L'été des festivals. «Les 

Vêpres» de Claudio Monteverdi. 

DIMANCHE 7 AOÛT 

RSR1 
11.00 Bleu ciel. Au carrefour d'une 

passion : Marie-Josette Gern. 
20.05 Du côté de la vie. Du côté du Por

tugal. 

ESPACE 2 
12.45 Silhouettes. Jean Mùller von 

Rohrbach, peintre et faussaire. 
15.30 Les concerts imaginés de la 

CRPLF 1988. Les orchestres du 
Québec. 

LUNDI 8 AOÛT 

RSR1 
09.05 Ouvert l'été par Lova Golovtchi-

ner. 
16.05 Le pays d'où je viens par 

Roselyne Fayard. 

ESPACE 2 
12.00 Entrée Public. La criée des arts 

et spectacles. Myriam Makeba, 
une voix pour l'Afrique. 

18.05 Magazine des Arts visuels. En
tretien avec le peintre Anselmo. 

MARDI 9 AOÛT 

RSR1 
10.05 La vie en rose avec Natacha. 
20.05 Atmosphères par Madeleine Ca

boche. 

ESPACE 2 
16.05 A suivre... Nouvelles de Carson 

McCullers. 2. Une pierre, un ar
bre, un nuage. 

20.05 L'été des festivals. 

MERCREDI 10 AOÛT 

RSR1 
12.05 Couleur d'un jour par Emile Gar-

daz. 
20.05 Sport, musique, information par 

Alain Kobel. 

ESPACE 2 
18.05 Magazine Sciences humaines. 

Les handicapés (1). 

JEUDI 11 AOÛT 

RSR1 
19.05 Les jardins du Casino avec des 

interventions du Festival inter
national du cinéma de Locarno. 

ESPACE 2 
14.05 Cadenza. Musique de chambre. 
20.05 L'été des festivals. 

RADIO MARTIGNY 

Du lundi au vendredi 
10.00 Le flash info. 
10.05 Clin d'oeil. 
10.15 C'est à vous pour pas un rond. 
11.00 Nostalgie à plein tube... 
12.00 Les jeux de midi. 

VENDREDI 5 AOUT 

19.00 Enfantillages. 
19.15 La page magazine. Rencontre 

avec Jean-Jacques Vuilloud, flû
tiste professionnel, originaire 
de Saint-Maurice. 

20.05 Béd'école avec Philémon 
22.00 FM &Cie avec Pierre-Alain Roh. 

SAMEDI 6 AOÛT 

17.30 Football. La Chaux-de-Fonds -
Martigny (sous réserve). 

19.15 Le rendez-vous des Eglises. 
20.00 Un invité... un programme. Jean-

Luc Favre, industriel à Charrat. 

DIMANCHE 7 AOÛT 

17.00 Musique champêtre. 
19.15 Le classique j'aime. 
20.00 Les années soixante avec Jean 

Solioz. 
22.00 Couleur Jazz avec Steff et Ca

mille. 

LUNDI 8 AOÛT 

19.15 La page magazine. 
20.05 L'oreille cassée avec l'invité BD, 

Robial et Charly vousemmènent 
en pic-nic. 

22.00 FM&Cie. 

MARDI 9 AOUT 

19.15 Onda Azzurra avec Anna et 
Hugo. 

20.00 Parlez-moi d'humour avec Mar
tial Dumusc et Pascal Secchi. 

22.00 FM&Cie 

MERCREDI 10 AOÛT 

19.00 Jouons sur 90.8 
19.15 Cinéma magazine avec Hervé 

Rey et Michel Mottier. 
20.00 Bol d'air, avec Vick Parker, et 

Martigny-Bulle en direct du 
stade d'Octodure. 

22.00 FM&Cie 

JEUDI 11 AOUT 

19.00 Jouons sur 90.8. 
19.15 Touristiquement vôtre. 
20.00 Disco-Hit. 
22.00 FM&Cie. 

Fondation Pierre Gianadda: Musée ar
chéologique gallo-romain - Musée de 
l'automobile. Les trésors du musée de 
Sao Paulo: «De Manet à Picasso», jus
qu'au 6 novembre. Ouvert tous les jours 
de 10.00à 19.00. Jusqu'à la fin août: jar
dins ouverts de 19.00 à 22.00 par beau 
temps. 

Manoir: Rudolf Mumprecht (50 ans de 
dessin), jusqu'au 28 août, tous les jours 
de 14.00 à 18.00. Jusqu'au 15 août, 
aussi de 10.00 à 12.00. 
Fondation Louis Moret: La collection 
Louis Moret (huiles de Chavaz, Dubuis, 
Monnieret Palézieux)jusqu'au 14août, 
tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 

Salvan (Grenier de la Maison commu
nale): Pierre Aymar (huiles), jusqu'au 
31 août, tous les jours de 08.00 à 11.00 
et de 13.00 à 17.00. 
Saint-Maurice/Les Cases: Galerie Ca-
sabaud, Drina Monnier (peintures), jus
qu'au 30 août, tous les jours de 09.00 à 
24.00 sauf le mardi soir et le mercredi. 
Saillon (Fondation Stella Helvetica): 
œuvres de Josselme Fabre, jusqu'au 
14 août, de 14.30 à 18.00, sauf le lundi. 
Sembrancher et Vollèges (Salles poly
valentes): «Art et Artisanat» jusqu'au 
14 août, tous les jours, sauf le lundi, de 
15.00 à 18.00, le samedi et le dimanche 
de 14.00 à 19.00. Expo organisée en col
laboration avec le centre valaisan du 
film et l'Alliance suisse des Samari
tains. 

Orsières (Maison des Scouts): Art et 
Artisanat (5e édition) jusqu'au 15 août, 
de 15.00 à 18.30, le samedi de 10.00 à 
12.00 et de 15.00 à 18.30, le dimanche 
de 10.00à 12.00. 
Le Châble (Musée de Bagnes): « 16 juin 
1818: la débâcle de Giétroz», expo thé
matique ouverte jusqu'au 9 octobre. 
Jusqu'à la fin août tous les jours de 
14.00 à 18.00, le jeudi jusqu'à 21.00. 
Septembre et octobre du mercredi au 
dimanche de 15.00 à 18.00. 
Liddes (Etable de la Cure): artisanat 
local, peinture et céramique, jusqu'au 
7 août, tous les jours de 15.00 à 19.00. 
Praz-de-Fort (Musée des traditions et 
du mobilier campagnard): Costumes 
suisses et vieilles danses, jusqu'au 25 
août, de 14.00 à 17.30, sauf le lundi. 
Musée du Grand-Saint-Bernard: «La 
montagne vue par Samivel» jusqu'au 2 
octobre. 

C\»EW&S 

Casino: vendredi 5 à 19.00 et 21.00: Au 
revoir les enfants de Louis Malle (12 
ans). Samedi 6 à 19.00 et 21.15 et di
manche 7 à 16.30, 19.00 et 21.15: Mid-
night Express d'Alan Parker avec Brad 
Davis (18 ans). Lundi 8, mardi 9 et mer
credi 10 à 19.00 et 21.00: Bagdad Calé 
de Percy Adlon avec Marianne Sage-
brecht. Jeudi 11 à 19.00 et 21.15: Les 
yeux noirs de N. Mikhalkov avec Mar
cello Mastroianni (12 ans). 
Corso: vendredi 5 à 20.30: Personal Ser
vices de Terry Jones avec Julie Walters 
(18 ans). Samedi 6 à 20.30 et dimanche 7 
à 16.30 et 20.30: La guerre des boutons 
d'Yves Robert avec P'tit Gibus (12 ans). 
Lundi 8, mardi 9 et mercredi 10 à 20.30: 
Dirty Dancing d'Emile Ardolino avec 
JenniferGrey(12ans). Jeudi 11 à20.30: 
Le retour des morst-vivants 2 de Ken 
Wiederhorn avec Michael Kenworsthy 
(18 ans). 

Le Cotterg. — Mme Louise Magnin-
Bruchez vient de souffler ses nonante 
bougies. Félicitations. 

DÉCÈS 

M. Maurice Follonier-Rong, 55 ans, 
Les Haudères 

Mme Emma Roduit, 79 ans, Leytron 
Mme Marie Abbet-Pellaud, 79 ans, 

Chemin 
M. Camille Constantin, 71 ans, Nax 
Mme Georgette Glauser-Dubosson, 

36 ans, Troistorrents 
Mme Alice Granges-Roduit, 80 ans, 

Fully 
M. Henri Frasseren, 47 ans, Martigny 
Mlle Léonie Berthod, 79 ans, 

Praz-de-Fort 
M. Maurice Gex, 74 ans, St-Maurice 
M. Michel Gilloz, 78 ans, Sion 
M. Henri Gaillard, 67 ans, Chamoson 
M. Marcel Vœffray, 55 ans, Vernayaz 
M. Max Oguey, 83 ans, Aigle 
M. Robert Liand, 76 ans, Savièse 
M. Freddy Carrupt, 43 ans, Chamoson 

Un spectacle au Bourg 
Les spectacles organisés par 

la SD et l 'Office du tourisme se 
poursuivent en Octodure. Le pro
chain rendez-vous est fixé pour le 
jeudi 11 août à 20 h. 30 sur la 
place du Bourg. Ce soir-là, il ap
partiendra à un ensemble valai
san, le Quintett du Rhône, de se 
produire. 

super discount 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Berna 
Rue de la Poste 

SAXON 
Bâtiment Saxonor 

TOMATES 
DU VALAIS 
1er choix 
280 g 1! 10 

FINDUS 
PIZZA NAPOLI 

CRÈME 
A BATTRE 35% 

1/4 litre 3, 
CIA AMORE 
citro - cola 
orange • grape 
1,5 litre 
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Verbier au mois d'août 
Les vacanciers en séjour à Verbier 

n'ont que l'embarras du choix pour se 
distraire durant le mois d'août. Voyez 
plutôt: 

Du samedi 6 au vendredi 12: tournoi 
des hôtes, tennis; du samedi 6 au diman
che 7: tournoi d'été, curling ; mardi 9: pro
menade accompagnée, safari-photo ca
bane Mont-Fort, Fionnay. Départ la veille 
à 16 h. 45; mercredi 10: course pédestre 
« A Travers Verbier», Centre sportif; du 
jeudi 11 au dimanche 14: parapente: Ver
bier International Lucky Sprike Open; 
jeudi 11: Verbierathlon: compétition 
sportive pour les enfants; vendredi 12: 
kermesse de Verbier. Fête de Verbier 
dans la rue, jeux, animation, musique. 
Promenade accompagnée Marlénaz, 
Grand-Plans, Hattay. Départ devant l'Of
fice du tourisme de Verbier à 8 heures; 
lundi 15: Quintette du Rhône, église de 
Verbier-Station à 20 h. 30; mardi 16: pro
menade accompagnée Mauvoisin, col 
desOtanes, Panossière, Fionnay. Départ 
en bus PTT, gare du Châble; jeudi 18: pro
menade accompagnée «Au Pays des 
chamois et des bouquetins». Départ la 

veille à 16 h. 45. Cabane Mont-Fort, col 
Termin, Aget, col de la Chaux, Verbier; 
Verbierathlon: compétition sportive 
pour les enfants; vendredi 19: promena
de accompagnée Marlénaz, Grand-
Plans, Hattay. Visites alpages. Départ 
devant l'Office du tourisme à 8 heures; 
du samedi 20 au dimanche 21 : Military -
Concours complet hippique; mardi 23: 
promenade accompagnée, safari-photo 
cabane Mont-Fort, départ la veille à 
16 h. 45; jeudi 25: Verbierathlon: compé
tition pour les enfants; vendredi 26: pro
menade accompagnée Marlénaz, Grand-
Plans, Hattay. 

Tous les lundis, mardis et jeudis : aéro
bic au Centre sportif dès 10 heures. 

Tous les mercredis et vendredis: par
cours Vita accompagné d'un professeur; 
tous les mercredis, devant l'Office du 
tourisme, verrée offerte par l'Office du 
tourisme de Verbier à 17 heures. 

Tous les vendredis, concours de pé
tanque, place de l'Ermitage. 

Du vendredi 16 au dimanche 18 sep
tembre: tournoi international de hockey 
avec le HC Martigny. 

15e Marche des fours à pain 
RAVOIRE. — Organisée par la 
Société de développement loca
le, la 15e Marche internationale 
des fours à pain aura lieu samedi 
et dimanche sur les hauts de Ra-
voire. La médail le frappée à cette 
occasion représente trois per
sonnages qui ont pris une part 
active à l'essor de Ravoire. Tous 
trois sont membres de la Société 
de développement. Il s'agit de 
MM. Pierre-Marie Mathey, Mo
deste Vouil loz et René Jordan. 

Samedi et d imanche, le départ 
de cette 15e édit ion sera donné 

entre 6 et 15 heures devant le 
Restaurant du Feylet. Les con
currents auront le choix entre 
deux parcours (10 ou 20 km). 

Pour rehausser l 'événement, 
un groupe du FIFO en prove
nance de Sarajevo se produira ce 
samedi de 11 à 12 heures sous le 
couvert du Feylet. Ce même 
groupe sera à Trient et à Finhaut 
en fin de journée. 

En marge de l'épreuve pédes
tre, un tournoi de qui l les miniatu
res se disputera dans les trois 
établ issements de Ravoire. 

Une soirée réussie 
OVRONNAZ. — Après une journée étouf
fante, il apparaît délicieusement repo
sant de vivre en musique une soirée dé
tendue dans une chapelle fraîche de 
montagne. L'atmosphère se révèle d'au
tant plus agréable qu'elle est créée par 
deux artistes attachants et enthousias
tes: la harpiste alsacienne Christine 
Fleischmann et le flûtiste valaisan Jean-
Jacques Vuilloud. 

Depuis plus de cinq ans, ces deux pro
fesseurs se produisent régulièrement 
ensemble sur les scènes européennes. 
Tout auréolée de distinctions diverses — 
premier prix de harpe dans la classe 
Demogeot du Conservatoire de Stras
bourg, premier prix dans la classe Boret 
au Conservatoire de Paris, titulaire 
actuelle de classe de harpe aux Conser
vatoires de Neuchâtel et Lausanne — la 
première collabore aux concerts de l'Or
chestre de chambre de Lausanne et par
ticipe comme soliste dans divers festi
vals réputés en Suisse et ailleurs. 

Quant au second, fils de l'ancien prési
dent du Grand Conseil, Maurice Vuil
loud, il a déjà obtenu une série de distinc
tions — certificat de la classe Defran-
cesco au Conservatoire de Lausanne, 
licence d'enseignement, premier nom
mé chez Pépin du Conservatoire de Ge
nève, prix de virtuosité dans la classe de 
Maxence Larrieu — avant de participer à 
l'Orchestre de chambre de Lausanne et 
dans différents festivals en Suisse et à 
l'étranger. 

Ces deux musiciens talentueux nous 
emmenaient, vendredi dernier, dans un 
voyage de découvertes musicales attrac
tives d'Irlande en Italie, d'Allemagne en 
Argentine, du Danemark en France. Très 
bien composé, leur programme agréable 
comportait des pièces de maîtres con
nus, tels Rossini et Fauré, et des oeuvres 
moins réputées mais délicieuses de 
Bochsa, Pescetti, Spohr, Pianzzolla et 
Nielsen. Tantôt en duo, tantôt en solis
tes, les jeunes virtuoses enthousiasme-" 

rent un auditoire médusé par leurs ta
lents. 

Avec une harmonie parfaite, une assu
rance plaisante, une interprétation dis
tinguée, ils enchantèrent les oreilles et 
les yeux surpris de découvrir des passa
ges si mélodieux. 

On revient parfois de concert avec 
l'impression que les virtuoses exécutent 
des prodiges pénibles. Ici, on sent effleu
rer le calme, la facilité, la technique par
faite et l'entente cordiale. 

La Société de développement, par la 
voix de Mme Gaudard, a exprimé sa re
connaissance et ses félicitations aux 
deux jeunes professeurs virtuoses en 
termes chaleureux et mérités. 

On aimerait souvent se détendre artis
tiquement dans un cadre comme celui 
d'Ovronnaz en compagnie d'artistes 
aussi sympathiques. 

Touristiquement, on classe ces con
certs prestigieux dans la liste des anima
tions d'une station, alors qu'il faudrait 
les considérer comme des réussites 
exemplaires, 

SKI-CLUB DU GRAND-ST-BERNARD 

50e anniversaire 
Les festivités destinées à mar

quer le 50e anniversaire du Ski-Club 
du Grand-Saint-Bernard prendront 
f in aujourd'hui et demain à Reppaz. 

La soirée de ce vendredi sera ani
mée par les Bouetsedons d'Orsières 
et le groupe folklor ique espagnol 
Amigos de la Jota. Ce spectacle dé
butera à 20 h. 30 sous la cant ine de 
fête. 

Demain, dès 21 heures, la Chan
son du Rhône, Jacky Lagger et un 
duo d'accordéonistes jurassiens 
animeront la soirée. 

Travaux dans les 
Gorges du Durnand 
BOVERNIER. — Situées sur la route 
Les Valettes-Champex, au-dessus 
de la commune de Bovernier, les 
Gorges du Durnand font actuelle
ment l'objet de travaux de rénova
t ion. Cette cure de rajeunissement a 
été approuvée en automne de l'an
née dernière au cours de l'assem
blée primaire. Les travaux ont donc 
débuté en mai 1988 et, si tout se 
déroule selon les prévisions, les 
Gorges du Durnand seront à nou
veau ouvertes au publ ic, aux touris
tes étrangers de passage en particu
lier, à la f in de ce mois. 

Camp pour jeunes footballeurs à Ovronnaz 

Le Mérite alpin 1900 
à Robert Coquoz 
Organisé aux Diablerets, le Festi
val international du film alpin se 
tiendra du 19 au 25 septembre 88. 
A cette occasion, un guide valai
san bien connu, Robert Coquoz, 
sera récompensé. Il recevra le 
Mérite alpin 1988. 
Né à Salvan en 1921, Robert Co
quoz s'est senti très tôt attiré par 
la montagne et son environne
ment naturel. 
En 1948, à Arolla, il devient guide 
de montagne. Pendant plus de 
trente ans, il va parcourir tous 
les massifs, en Suisse comme à 
l'étranger. 
Robert Coquoz a également fonc
tionné comme chef technique, 
devenant ainsi le patron des 
cours de guides mis sur pied en 
Valais. 

Le FC Fully se prépare 
Les rencontres de préparation se 

mult ip l ient pour le FC Fully. Samedi 
dernier, les pensionnaires de Char-
not l'ont emporté aux dépens de Sa-
vièse sur le score de 7 à 2 (buts de 
Régis Moret, de Patrick Cotture, de 
Pierre Roduit, 2de Stéphane Dorsaz 
e t2deClaudeTro i l l e t ) . 

Mardi soir, le FC Fully a récidivé 
en s' imposant aux dépens de Mon-
they par 1 à 0 (but de Stéphane Dor
saz). 

Ce prochain week-end, le team de 
Claude Troil let disputera deux mat-
ches amicaux à domic i le : le premier 
samedi à 16 heures face à Colom-
bieret ledeuxième le lendemain à 10 
heures face à Collet-Bossy. 

Collecte de sang 
L'hôpital régional de Martigny 

organise une collecte de sang ce 
lundi 8 août au Châble. Cette opé
ration se t iendra de 18 h. 30 à 21 
heures à la salle de la Concordia. 

La Persévérance 
anime le week-end 
OVRONNAZ. — Programme intéressant 
pour les amateurs de musique et de 
danse ce week-end à Ovronnaz où la Per
sévérance, Leytron, organise la tradi
tionnelle kermesse de la Biole, destinée 
à tous les hôtes de la station et d'ailleurs. 

Le samedi 6 août, elle se produira en 
concert dès 20 h. 30 avec un programme 
de musique légère varié et attrayant. Les 
bals des vendredi et samedi sont animés 
par l'orchestre Atlantis. La kermesse 
aura pour cadre le charmant décor de la 
Biole, emplacement situé en face de 
l'école Cordée. 

Pour prolonger agréablement ces 
deux soirs de fête, La Persévérance se 
produira le dimanche 7 août en concert-
apéritif devant la Pension d'Ovronnaz à 
11 heures, l'Hôtel Beau-Séjour à 11 h. 20 
et l 'EdenGarniàH h. 40. 

La Persévérance respecte ainsi la tra
dition pour le plus grand plaisir de ses 
amis et supporters et invite tous les inté
ressés à passer le week-end en sa com
pagnie. 

Récemment, l 'Associat ion valaisanne de footbal l a organisé un stage d'en
traînement pour juniors C et B au Centre sporti f d'Ovronnaz. Quelque cin
quante personnes ont ainsi vécu durant quelques jours sur les hauts de la 
stat ion bas-valaisanne dans un cadre propre à ce genre de rencontre. 

Martigny-Mauvoisin : Beat Breu vainqueur 
Détenteur du record du parcours, Beat Breu a imposé sa loi lors de la tradi
t ionnel le course cycl iste Mart igny-Mauvoisin organisée par le Vélo-Club 
Excelsior. Le grimpeur saint-gal lois a couvert les 24 ki lomètres en 1 h. 13'56. 
Sur la l igne d'arrivée, Breu a devancé Fabian Fuchs de 13 secondes. 

De gauche à droite, MM. Jacques Uberti, président du VC Excelsior, Fabian 
Fuchs 2e, Beat Breu 1er, et Masatochi3e. 

Sion. — Samedi 6 août à 16 heures à 
la Basi l ique du Château de Valère, 
Eisa Bolzonello, professeur d'orgue 
en Italie, se produira dans le cadre 
du XIXe Festival international de l'or
gue ancien. 
Sion. — Jusqu'au 30 août, la Galerie 
d'Art de la Maison de la Diète abrite 
les dessins et peintures de Sylvain 
Legrand, art iste français né à Miran-
de, dans le Gers. Cette exposit ion 
est visible tous les jours, sauf le 
lundi, de 14 à 18 heures. 
Ovronnaz. — Vendredi 5 août, par 
beau temps, randonnée pédestre 
accompagnée à la «Grande-Garde 
et Seya» — Départ à 9 heures devant 
l 'Office du tour isme. Samedi 6 août, 
2e marché populaire dès 8 heures. A 
20 h. 30 vers le Collège de la Cordée, 
concert de la fanfare La Persévé
rance. 
Sierre. — Vendredi 5 août à 20 h. 30 
dans les jardins de l 'Hôtel de Vil le, 
concert par la Chanson du Rhône et 
le groupe Les Mayentsons. 
Salvan/Les Marécottes. — Diman
che 7 août, rencontre vi l lageoise au 
Trétien entre 9 et 13 heures. 
Hérémence. — Dimanche 7 août à 

17 heures en l'église paroissiale, 
dans le cadre du Festival Tibor Var-
ga, l 'Orchestre de chambre de Det-
mold et Nathal ie Stutzmann (con
tralto) interpréteront des œuvres de 
Bach et Vivaldi. Réservations au 
(027) 22 85 86. 
Vallée du Trient. — Jeudi 11 août, 
les SD de la vallée du Trient organi
sent une visite de l ' intérieur du mur 
du barrage d'Emosson, visite assor
tie d'une raclette sur la route de Bar-
berine. Inscript ions aux (026) 6 15 89 
ou 4 71 80. 
Sembrancher. — Dimanche 7 août à 
11 heures sur la place du vil lage, 
concert-apérit i f animé par le Brass 
Band Hertforshire. Le même jour, à 
20 h. 30 à la salle de gymnast ique de 
Bourg-Saint-Pierre, cet ensemble se 
produira au cours d'un concert de 
gala. 
Orsières. — Mardi 9 août dès 9 heu
res , marché sur la place centrale. 
Jeudi 11 août à 20 heures, concert 
du Quatuor de Charrat à l 'église. 
Champex. — Samedi 6 et d imanche 
7 août, chal lenge de mini-voil iers — 
Du lundi 8 au samedi 13 août, régate 
de mini-voil iers. 

FESTIVAL INTERNATIONAL FOLKLORIQUE OCTODURE 

FIFO du 3 au 7 août 1988 
Programme des spectacles 

Renseignements et location: 
Tél. (026) 2 10 18 
Office du tourisme, Martigny 

Vendredi 5 août 
20.30 2e spectacle de gala au CERM 

Portugal, Mayotte, Bulgarie 
BAL 

Samedi 6 août 
11.00 Enregistrement du «kiosque à musique» 
20.30 3e spectacle de gala au CERM 

Italie, Mexique, Chine 
BAL 

Dimanche 7 août 
10.00 Messe du festival animée par les groupes 
14.00 Défilé des nations 
15.00 Panorama mondial au CERM 
19.00 Clôture du festival 

Durant tout le festival, animation des quartiers de Martigny et des stations environnantes. 
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Réalité ou fiction? 
Emmanuel Chevrier 

Au moment où l 'accession à la 
propriété de son logement est un 
object i f pr imordial et souhaita
ble pour bien des fami l les, voi là 
que les partis de gauche et cer
taines associat ions de locataires 
lancent des init iat ives pour inter
dire les congés-ventes. 

Le corps électoral de Genève a 
massivement approuvé une ini
t iative allant dans ce sens, Neu-
châtel et Vaud, s'apprêtent à 
en faire de même. En Valais, un 
certain noyau dur est tenté par 
l 'aventure mais cherche des ap
puis di f f ic i les à trouver. 

Le jour où le code des obliga
t ions prévoit que les apparte
ments antérieurement loués se
ront interdits à la vente, les loca
taires en seront les premières 
v ict imes, hélas! 

Sion, la capitale de 23 762 ha
bi tants, compta i t f in 1987 une 
augmentat ion pour l'année de 
158 personnes, à cette même 
époque le nombre d'apparte
ments l ibres s'élevait à 85 unités 
dont 24 à louer et 61 dest inés à 
la vente. 

Ces chif fres démontrent qu'en 
cas de durcissement de la légis
lat ion, lenombred 'appar tements 
à jouer deviendrait nul et les vic
t imes seraient les ini t iateurs. 

A force de trop vouloir protéger 
l'on f init par tout détruire. 

Préservons-nous dès aujour
d'hui d' ini t iat ives voulant inter
dire sur tout le terr i toire de la 
Confédérat ion la vente d'appar
tements précédemment loués. 

Nous devons au contraire dé
mocrat iser la propriété immobi
lière. La loi sur l'aide au logement 
est là pour aider les personnes ne 
disposant pas de moyens suff i
sants. 

Tous ceux qui ont fait le sacri
f ice d'acquérir un logement se 
fél ic i tent une dizaine d'années 
plus tard d'avoir franchi le pas à 
un moment donné. Il leur arrive 
même d'être considérés comme 
des privi légiés. 

Avant de signer une init iat ive 
la prudence doir rester de rigueur 
et nous devons toujours garder le 
sens des réalités. 

««Le président de Viouc» 
sur les planches 

SION. — Les représentations de la pièce d'Aloïs Theytaz, «Le président de 
Viouc», ont débuté cette semaine sur la place de la Planta, à Sion. Sur une 
mise en scène signée Catherine Sùmi et Jacques de Torrenté, les trente-
cinq comédiens seront à nouveau à pied-d'œuvre la semaine prochaine et 
jusqu'au 3 septembre, les mercredis, jeudis, vendredis et samedis à partir 
de 21 heures. (Photo Robert Hofer) 

Le 1e r Tennis Open 
de Crans-Montana 
doté de 50 000$US 

Le MIPTC (Men's International 
Professional Tennis Council) a attr i
bué un tournoi challenger, doté de 
50 000 dol lars US à Crans-Montana. 

Ce tournoi se déroulera du 8 au 14 
août sur les courts du centre «Au 
Lac Moubra», le plus grand centre 
alpin de tennis de Suisse. 

Crans-Montana est devenu un 
rendez-vous tradit ionnel des tennis
men de compét i t ion puisque 1988 
sera l'année de la 58e édit ion de son 
tournoi internat ional. Ce «1e rTennis 
Open de Crans-Montana» ouvre ce
pendant une nouvelle ère car jamais 
tournoi de cette importance ne s'est 
déroulé à Crans-Montana. 

CAMELTROPHY'89 
A la recherche de 
l'équipage suisse! 

LeCamel Trophy, qui fête son 10e anni
versaire l'année prochaine, se disputera 
au Brésil, pays taillé à la mesure d'une 
aventure exceptionnelle. L'organisation 
est à la recherche de l'équipage suisse. 
Alors, si vous avez plus de 20 ans, 
demandez le formulaire d'inscription à 
l'adresse suivante: Camel Trophy'89, 
case postale, 1094 Paudex-Lausanne ou 
téléphonez au (021) 39 26 76. Le délai 
d'inscription est fixé au 10 octobre 1988. 

HÔPITAL DE MALÉVOZ 

Rapport annuel 
MONTHEY. — «Le nombre des mala
des admis au cours de l'année s'est 
élevé à 552, soit 514 pour l'hôpital pro
prement dit et 38 pour l'hôpital de 
jour. Si les admissions à l'hôpital de 
jour restent relativement stables, le 
nombre de patients admis à l'hôpital 
a diminué de 75, soit de 12,75% par 
rapport à l'année dernière» note le 
rapport de l'Hôpital psychiatrique de 
Malévoz qui vient de paraître. Le nom
bre de journées-malades a également 
régressé, passant de 80 004 à 75 460 
unités. Quant au, taux d'occupation, il 
reste élevé, oscillant en 91,79% et 
94,69%, la moyenne étant de 92,77%. 

De l'or pour les Suisses 
Le Valais, le Tessin, les can

tons de Vaud et de Genève, mais 
également ceux de Neuchâtel et 
Fribourg, ainsi que des vignobles 
de Suisse alémanique f igurent 
au palmarès du 34e Concours in
ternational des vins de Ljubl jana 
(Yougoslavie). Sur les 1072 échan
t i l lons présentés, provenant de 
19 pays, le jury a décerné aux 167 
vins suisses pas moins de 3 gran
des médail les d'or (2 valaisannes 
et une tessinoise), 34 médail les 
d'or, 107 d'argent et 23 diplômes 
d'honneur. 

Deux Vala 1 1 i •' 
Deux Valaisans viennent d'être 

nommés à des postes importants au 
sein de l 'administrat ion des PTT. 

M. Joseph Nançoz, 40 ans, de 
Conthey, accède au rang de chef de 
la division des circui ts loués et des 
services spéciaux. M. Nançoz dirige 
actuel lement la division de la téléin
format ique qui sera scindée en deux 
le 1 e r janvier 1989. 

M. Laurent Praz, 47 ans, de Nen-
daz, a édé désigné au poste de chef 
de la division de la plani f icat ion et 
de la gest ion des réseaux à la direc
tion des réseaux. M. Praz entrera en 
fonct ions le 1 e r janvier 1989. 

LA RETRAITE 
POUR M. MARQUERAT 

M. Marc-André Marguerat, direc
teur d'arrondissement postal à Lau
sanne, a pris sa retraite le 30 ju in. 
Entré aux PTT en 1940 dans l'arron
dissement postal de Neuchâtel , il 
fut nommé en 1954 à la sect ion du 
service postal international de la DG 
PTT. Avant d'accéder à la tête de 
l 'arrondissement postal de Lau
sanne, le 1 e r janvier 1977, il revêtit à 
la direct ion générale la fonct ion 
d'adjoint du directeur des services 

EGLISE REFORMEE DU VALAIS 

Les nouvelles autorités 
L'Eglise réformée évangélique du 

Valais vient de faire connaître la nou
velle composition de ses autorités 
ecclésiastiques. Le bureau du Syno
de se compose de Jean-Marc Blanc, 
de Sierre (président), Arnold Zwahler, 
de Loèche-les-Bains (vice-président) 
et de Mme Suzanne Gilliand, de Sier
re (secrétaire). Quant au Conseil 
synodal, il est formé des personnes 
suivantes: Pasteur Daniel Gander.de 
Monthey (président), Anne-Marie 
Lehmann, José Marti, Fritz Hâm-
merli, Pasteur Richard Follonier et 
Albert Geser. 

A I G L E ET ST-MAURICE 

Riche saison culturelle 
Entamée avec succès l'année der

nière, la col laborat ion entre les Jeu
nesses culturel les du Chablais -
Saint-Maurice et la Section Arts et 
Lettres de la SIVA d'Aigle se pour
suivra cette saison. Au tota l , 29 soi
rées seront proposées aux abonnés 
et au publ ic en général à partir du 
mois prochain. Le coup d'envoi sera 
donné le vendredi 23 septembre au 
Collège de Saint-Maurice par l'Or
chestre des Jeunes de Pékin. D'au
tres temps forts se dégagent du pro
gramme mis en place: Bernard Hal-
ler dans son nouveau spectacle le 7 
novembre, le tradit ionnel concert de 
Noël le 11 décembre, «La Chauve-
Souris» de Johann Strauss le 2 
février, le Concert de la Passion le 12 
mars et «Les Cahiers Tango», avec 
le comédien Guy Tréjean, le 20 mars. 

En outre, à l 'occasion du 100 e 

anniversaire du compositeur Louis 
Broquet, un week-end spécial sera 
mis sur pied les 5 et 6 novembre. 

Nomination d'un juge 
d'instruction pénale 

En séance administrat ive du 
28 jui l let 1988, le Tribunal canto
nal a procédé à la nominat ion de 
M. Jean-Nicolas Délez, 33 ans, 
comme troisième juge d' instruc
t ion pénale pour l 'Arrondisse
ment du Valais central. Son en
trée en fonct ions est fixée au 1 e r 

septembre 1988. Le nouveau ma
gistrat ayant assumé jusqu' ic i la 
fonct ion de greffier au Tribunal 
cantonal du Valais, ce poste sera 
repourvu à bref délai par mise au 
concours à paraître au Bulletin 
Off ic ie l . 

25e Tour des Dents-du-Midi 
Course pédestre par équipe de deux 

concurrents, le Tour des Dents-du-Midi 
fête cette année son 25e anniversaire. 
Cet événement sera célébré comme il se 
doit à Vérossaz et à Champéry les 3 et 4 
septembre par la mise sur pied d'une 
exposition de photographies et d'un con
cours, par la projection de films et par la 
mise en place d'une importante anima
tion. 

Informations générales. — 1. Epreu
ves par équipes (2 concurrents/es) A et 
Populaire: 50 km - 5300 m de dénivella
tion; Ve étape: 3 septembre Vérossaz -
Mex - Champéry (24 km); 2e étape: 4 sep
tembre Champéry - Refuge d'Anihémoz -
Vérossaz (26 km). B : 4 septembre : Cham
péry - Refuge d'Anthémoz - Vérossaz 
(26 km). 

2. Epreuve individuelle: 4 septembre, 
Champéry - Refuge d'Anthémoz - Véros
saz (26 km). 

Catégories : seniors, vétérans, dames, 
juniors, etc. 

Finance: A + Populaire: 70.— ; B: 
50.— ; individuelle: 25.—• 

postaux. En 1974, il dir igea le Secré
tariat suisse lors du Congrès de 
l'Union postale universelle, à Lau
sanne. En tant que délégué de l'En-

»;* <• 'À ta 

treprise des PTT, Marc-André Mar
guerat part icipa à de nombreux con
grès internationaux de l'UPU et de la 
CEPT. 
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De gauche à droite, MM. Joseph Nançoz, Laurent Praz et Marc-André 
Marguerat. 
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Deux conditions sont nécessaires pour la vali
dité certaine de la consécration d'un évêque 

Première condition. — Elle consiste 
dans le pouvoir ordinaire de l'évêque de 
consacrer un évêque. C'est une vérité 
infaillible de la foi catholique, selon le 
Concile de Trente (session XXIII, canon 
7) qui s'exprime ainsi: «Si quelqu'un dit 
que les évèques n'ont pas le pouvoir d'or
donner, ou bien que le pouvoir qu'ils ont 
leur est commun avec les prêtres, qu'il 
soit anathème.» 

Deuxième condition. — Elle consiste, 
enmêmetempsqueladiteconsécration, 
la présence de deux évoques assistants. 
S'ils font défaut, la consécration est plus 
probablement valide. C'est une forte opi
nion de grands théologiens, comme le 
Rvd Père Jean Berthierdansson Abrégé, 
fort connu et très apprécié, de la théolo
gie dogmatique et morale avec le dernier 
Imprimatur du 26 juin 1926 qui est con
forme à l'Imprimatur des anciennes édi
tions, aux approbations élogieuses des 

Supérieurs religieux, des évèques et sur
tout à l'approbation de Son Eminence le 
Cardinal Rampolla au nom du Souverain 
Pontife Léon XIII. 

A la lumière de ce qui précède, nous 
devons croire que la consécration des 
quatre évèques par Mgr Marcel Lefebvre, 
sans l'assistance de deux évèques, est 
douteusement certaine. Ces évèques ne 
sont donc peut-être pas été ordonnés 
avec toutes les éventuelles conséquen
ces très nuisibles aux âmes. 

Prions le Saint-Esprit de Vérité pour la 
bonne entente dans l'humilité, au sujet 
de ces ordinations et de toutes les autres 
mésententes entre le Pape, Rome et 
Ecône pour la paix et l'unité. 

En face de ce problème douloureux, 
les personnes bien informéesdésirent la 
publication de cet article important dans 
la grande et la petite presse en Suisse et 
ailleurs. Père Arthur Emery 

ANGLAIS 
ALLEMAND 
(langage courant) 

FRANÇAIS-
or thographe 
(patience, discrétion) 
Forfait avantageux. 
Me rends à domicile. 
Martigny et environs. 
* (027) 41 34 79 
(11 h.-14 h.). 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

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

IMIILLII 

J - A '! 
- Garantie de prix bas! 
• Qualité! 
• Immense choix! 
- Service ! 
Congélateur-

armoire 

Novamatic 
TF130IIIIH 
Dispositif de 
précongélation, 
contenance 
104 1. Char
nière réversi
ble. 22h de 
durée de con-
servarion en cas 
de coupure de 
courant. 

RAVOIRE • 6 - 7 - A O Û T 1 9 8 8 

15e MARCHE INTERNATIONALE 
«RAVOIRE ET SES FOURS A PAIN» 

Départ-Arrivée: 
Restaurant 
du Feylet 

Heures de départ 
de 6 h. à 15 h. 

Distance 
10 ou 20 km 

SAMEDI de 11 heures à 12 heures 
Groupe folklorique KVD «MILJENKO CVITKOVIC» 

Sarajevo - Yougoslavie 

BAL dès 20 heures 
Orchestre 4 musiciens 

' Location: durée 
minimale 4 mois mm 

ELECTROMENAGER 
<( IMMS tCMIMAIRFS 

Sion, av de Tourbillon 47 
027 22 77 33 

Villeneuve. Centre Riviera 
021 960 26 55 
Vevey. rue de la 
Madeleine 37 
021921 70 51 i 
Lausanne, Haldimand 12 
021 20 77 33 
Lausanne, place 
Centrale 1 
021 22 33 37 

Réparation rapide toutes 
marques 021 20 10 10 

Avis de tir 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu 

aux dates et lieux suivants: 
Vendredi 12.8.88 0900-1200 

1330-1700 
Place de tir - Zone des positions: N-Bramois (597/120). 

Mardi 16.8.88 0900-1200 
1330-1700 

Place de tir - Zone des positions: N-Bramois (597/120). Les 
Pau/es (599/121). 

Mercredi 17.8.88 r0900-1200 
1330-1700 

Jeudi 18.8.88 r0900-1200 
1330-1700 

Place de tir-Zone des positions: N-Bramois (597/120). 
Mardi 23.8.88 0900-1200 

1330-1700 
Place de tir-Zone des positions: N-Bramois (597/120). Les 
Pau/es (599/121). 

Mercredi 24.8.88 r0900-1200 
1330-1700 

Jeudi 25.8.88 r0900-1200 
1330-1700 

Place de tir-Zone des positions: N-Bramois (597/120). 
Zone dangereuse: Secteur 5: Crêta Besse - Pte des Tsar-
mettes - Sex Noir - Châble Court - Châble du Ley - Pt 2886 -
La Selle - Sex Rouge - Chamossaire - Donin Pt 2233 (exel) -
Pt 2407 - Pt 2085 - Lui du Sac - Pt 2345 - Créta Besse. 
r = réserve. 
Centre de gravité: 594/130. 
Armes: ob + can 10,5 cm. 
Altitude maximale de la trajectoire: 4000 m s/mer. 

taise en garas 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés 
dans les communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

« 

Ne jamais 
tooerter m 

Informations concernant les tirs, dès le 25.7.88: tél. (027) 
33 51 11. 
Sion, 25.7.88 ER art 235 

http://Gander.de
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A la rue des Morasses se cons

truit actuel lement un immeuble de 
30 appartements. Rien là de très par
ticulier à Martigny si ce n'est que 
cet immeuble s'édif ie sur une an
cienne vil la romaine. 

Comme partout lors de la décou
verte de sembables vestiges, on 
laisse aux archéologues le soin de 
répertorier les trouvail les, de dres
ser les plans du site puis on recou
vre le tout, à moins qu' i l ne s'agisse 
d'une trouvail le peu ordinaire. 

C'est le cas ici puisqu' i l s'agit 
d'une partie d'une ancienne vil la ro
maine. 

Mais comme les experts étaient 
indécis sur le sort à donner à ces 
vestiges, c'est f inalement le promo
teur M. Léonard Gianadda qui entre
prit les démarches pour conserver 
cetémoignagedu passé et l'intégrer 
à la nouvelle construct ion qu'i l pro
jette. 

Cela n'a pas été sans mal dans la 
mesure où la conscience du passé 
n'est pas identique chez tout le 
monde. 

Enfin, passons sur la procédure 
pour ne retenir que l 'approbation 
finale de M. Flavio Cott i , conseil ler 
fédéral, qui écrit le 10 mars 1988 à 
M. Gianadda pour lui dire: «Nous 
serions très heureux si notre aide 
permettra de transmettre à la posté
rité, des vestiges remarquablement 
intéressants découverts à Marti
gny...». 

L'aide concerne la prise en char
ge du mil l ion de francs nécessaire à 
la conservât ion et à la mise en valeur 

1 er 
480.20 

du site, à raison de 2/3 à la Confédé
ration 1/6 au canton du Valais et 1/6 
à la commune de Martigny. 

LE SITE 

Le sfte conservé le sera sous une 
dalle de 1300 m2 soutenue par 15 pi
liers. Une partie du pourtour sera 
vitrée et une coupole zénithale per
mettra de l'éclairer. 

L'accès aux vestiges sera libre. 
Ainsi , le public pourra voir en tout 

temps cette «villa urbana» dont 
l'équivalent en Suisse est rare. 

Sur la dalle proprement dite se 
situera un jardin à l'usage des pro

priétaires de l ' immeuble en cons
truct ion. 

La sauvegarde d'un ensemble et 
son intégration a posé des problè
mes au promoteur, lequel les a ce
pendant tous résolus avec une pa
tience peu commune puisqu' i l a fal
lu revoir les accès, les densités, 
l 'équilibre de l'ensemble, etc. 

MARTIGNY-LA-ROMAINE? 
La mise en valeur de ce site per

mettra mieux qu'avant de définir 
enfin une promenade archéologique 
qui pourrait aller des vestiges près 
de la patinoire, à la Fondation Pierre 

Le sol dallé de la villa romaine pendant les fouilles archéologiques. 

I22J 

PELOUSE t'y, A 

Gianadda, en passant bien sûr par le 
site «Minerva», sans oublier pour 
terminer la course, l 'amphithéâtre 
opérationnel, rappelons-le, en 1991. 

Mais ce qu' i l y a de plus intéres
sant avec cette mise en valeur c'est 
que désormais Martigny offre plu
sieurs sites archéologiques d' im
portance. 

Ne pourrait-on pas dès lors suivre 
l'idée du président de la SD, M. Pier
re Dal Pont, d'appeler off ic iel lement 
dès 1991 l 'ancienne Octodure, Mar-
tigny-la-Romaine. 

La carte de visite serait intéres
sante, elle dirait ainsi tout sur l'his
toire de la cité et offr irait une carte 
de visite qui just i f ierai t son nom. On 
sait le public fr iand de sites anciens, 
encore faut-il qu' i ls soient présen
tés de la meil leure manière qui soit. 

Et puis M. François Wiblé, l'ar
chéologue octodur ien, trouverait 
ainsi une motivat ion part icul ière, lui 
qui depuis des années met en valeur 
tout ce que Martigny compte de ves
t iges romaines. 

Enfin, disons-le pour les nou
veaux habitants de l ' immeuble «Mi
nerva», il n'est pas inintéressant de 
faire visiter à ses invités d'un soir le 
site bimil lénaire d'une vil la romaine 
située sous vo6 pieds. 

En conclusion, on peut dire que 
l'effort privé quand il se conjugue 
avec l'intérêt culturel et historique 
débouche sur des réussites qui ser
vent la communauté. 

On se réjouit déjà de voir cet en
semble sous la conduite de M. Léo
nard Gianadda qui a eu cette lumi
neuse idée. Ry 

Les travaux de remblaiement ont 
commencé sur une partie du site. 
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Le projet de visite archéologique de la «villa urbana». 

Gérard Crittin répond à Cilette Cretton 
ce VALAIS , VAL ISE ! » 

En réponse à l'article de Cilette 
Cretton paru dans le Confédéré du 24 
juin 1988 et intitulé «Wallaisânne-
ries». 

«L'homme n'est pas un être unique, 
mais double; je dis double parce que 
ma propre connaissance ne va pas au-
delà de ce point.» Cette situation est 
tirée du fameux «Dr Jekill and Mr. 
Hide». Son auteur n'est ni Haut-Valai-
san, ni Bas-Valaisan. Pourtant, il ca
dre, en quelque sorte, la réalité valai-
sanne. Le Valais deviendrait-il schi
zophrène? A considérer ce que la 
majorité des Bas-Valaisans pensent 
du Haut-Valais et inversement, on 
peut en avoir l'impression. «Ça mani-
chéise» pas mal, ces temps-ci en 
Valais. Les bons d'un côté de la Ras-
piIle, les moins bons de l'autre, et Visp 
et Ver(o)ssa! 

L'action «WALLAISANS», la pre
mière du programme «ENTRE-VS-
PRENDRE / UNTER-VS-NEHMEN», 
structurée par APROPOS FILMS avec 
le soutien de l'Etat du Valais, la Ban
que Cantonale du Valais, la SODE-
VAL, la Loterie Romande et la Société 
de l'Energie de l'Ouest-Suisse, est une 
action d'information et de sensibilisa
tion. 

«WALLAISANS», quoi ! , ce n'est 
pas aussi compliqué que semble l'af
firmer Cilette Cretton dans son effort 
de décryptage (cf. article Confédéré, 
24.6.88.). «WALLAISANS» vise simple
ment à informer un peu plus surce qui 
se passe dans les «deux Valais». Rap
prochez un Walliser et un Valaisan, 
vous obtenez un «Wallaisan ». Enfin... 
s'ils le veulent bien. La majorité des 
personnes a saisi l'idée suscitée par 
cette action. Sans toujours en com
prendre l'esprit, à témoin la réaction 
fréquente de certains Bas-Valaisans, 
eux qui affirment que « Wallaisans, ce 
n'est pas bien parce que ça fait trop 
Haut-Valaisan » (sic). Dérangeant? 

«ENTRE-VS-PRENDRE», quoi !, est-
ce un concept à ce point abstrait? 
Nous, nous y voyons la capacité de 
créativité, d'initiative, de prise de déci

sion, de motivation de ce canton. 
Ainsi, Ursula Oggier, journaliste haut-
valaisanne, Françoise de Preux, jour
naliste bas-valaisanne, avec le faiseur 
d'images qu'est Robert Hofer, ont 
approché près de trente «Wallaisans» 
du Haut-Valais, du Bas-Valais, de tous 
âges, des femmes et des hommes, 
ménagère ou manager: Marie-Antoi
nette, la chef de gare de Val-d'llliez; 
Maurice, le cultivateur de Granges; 
Elmar, le manager de Niederwald; 
Christine, l'artisane de Brig; Jean, le 
haut fonctionnaire de Paris... Leur 
point commun?Tous se sont lancé un 
défi, ont «ENTRE-VS-PRIS» à leur 
manière. Chacun d'eux a fait l'objet 
d'un article, paru dans le Nouvelliste 
et le Walliser Bote durant ces derniers 
mois. 

DES TÉMOIGNAGES 
Cette démarche et ces témoigna

ges sont-ils des «Wallaisânneries» 
pour reprendre les termes de Cilette 
Cretton? Nous affirmons qu'il y a 
URGENCE! Les Valaisans ressentent 
le besoin de s'exprimer et ils devront 
de plus en plus communiquer, et chez 
eux, et vers l'extérieur. Nombreux sont 
ceux qui nous ont contactés par télé
phone, par lettre ou nous ont fait part 
de certaines réflexions. Pierre et de 
Floriane, de Sion: «Nous vous écri
vons pour vous soumettre notre pro
blème. Nous avons édité «Vive Tra
lala», un port-folio à compte d'au
teurs! Nous recherchons des mécè
nes et nous faisons tout pour que ça 
marche. Seulement, il y a quelques 
entraves au niveau de la communica
tion.» Un téléphone de Gérald, ce 
Valaisan expatrié à Lausanne: «J'ai 
mon frère qui a mis au point, en Valais, 
quelque chose de génial. Il s'est déjà 
fait connaître à Genève. Mais il sent 
que ça va être très difficile d'appro
cher les Valaisans. Vous pouvez l'ai
der?». Un commentaire de Jean, ce 
Bas-Valaisan qui a monté une entre-
prisedans le Haut-Valais: «Génial, ma 
femme et moi parlons français, mais 

nous dialoguons en dialecte haut-va-
laisan avec nos enfants. On ne le re
grettera jamais!». 

Si le budget de l'opération est re
lativement important, la plus mar
quante des contributions pour les 
Valaisans sera d'y participer active
ment. L'action «Wallaisans» ne re
présente en effet que 4% de ce bud
get. Nous n'en sommes donc qu'au 
début et après de quinze autres ac
tions vont se dérouler, qui utiliseront, 
certes, majoritairement l'audio-visuel, 
mais aussi les médias en général. 
Cela jusqu'en 1992. 

1992... Coïncidence? La Suisse 
hésite dans le concert européen qui 
tente d'harmoniser les dissonances 
dans une future symphonie: l'Europe 
des régions. Mais nous n'en sommes 
plus au passage «pianissimo». L'or
chestre attaque le morceau «fortis
simo». Il y a donc urgence pour le 
Valais d'apprendre à mieux conjuguer 
le verbe «communiquer», à l'intérieur 
entre Hauts et Bas-Valaisans comme 
à l'extérieur du canton. 

«Valais, Valise!». Prends le train, 
l'avion, la voiture, «Wallaisan»; 
prends ton téléfax, ton téléphone, ton 
stylo, ton audace et ton enthousiasme 
et va voir au-delà de la Raspille, va voir 
en Italie, en France, au Portugal. 
Echange. Communique. 

« L'homme n'est pas un être unique, 
mais double», disions-nous. Eh bien, 
que le Valaisan voie double ! Pas seu
lement parce qu'il a fêté Bacchus, 
mais parce qu'il a invité son voisin ! 

Pour APROPOS PRODUCTIONS: 
Gérard Crittin 

P.S. — A tous les enseignants bas-
valaisans. Si, après deux de ses collè
gues, un troisième élève vous demande 
si «Wallaisan » s'écrit avec un «IV» er 
«LL» ou non (ci l'égnime décrite dans 
l'article de Cilette Cretton), deux solu
tions s'offrent à vous: 1. Vous lui collez 
200 fois « Valaisan s'écrit avec un « V» et 
un «L» et pas autrement»; 2. Vous l'em
menez avec ses camarades dans le Haut-
Valais. 

Jeux d'été 
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PIZZERIA 

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

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

Fam. Vouillamoz Tél. (027) 86 27 77 

LA JOURNEE DE LA POMME DE TERRE 
La purée de pommes de terre servie autrement qu'avec une vian
de en sauce? C'est tout à fait possible, et même délicieux. Nous 
vous proposons un gratin de pommes de terre et d'épinards que 
les mordus de Popeye ne désavoueront pas. Pour préparer ce 
repas léger, vous pouvez très bien utiliser aussi des restes de 
purée. 

Cour Œatartte ht la 
Rue Marc-Morand 7 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON 
1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 22 97 

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

«Chez 
Gilles » 

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

Grandes sal les: 
— Banquets 
— Sociétés, groupes 
— Séminaires 

SERGE RICCA 
Hôtelier-restaurateur 

472 856 CH-RICA }l 

RESTAURANT DU COL-DES-PLANCHES 
1921 COL DES PLANCHES s/Mart igny s (026) 8 85 50 

Situé à 1400 m d'altitude au milieu d'une des plus belles forêts de 
mélèzes d'Europe, le Café-Restaurant du Col-des-Planches se 
trouve à 20 minutes de Martigny et autant de Verbier. 
Ouvert toute l'année, il met à votre disposit ion ses grandes pla
ces de parc pour voitures et.bus. Possibilités de pique-nique. 
Spécialités: grillades et raclettes au feu de bois. Demandez nos 
menus et conditions pour sociétés, noces et banquets. 
Se recommande: Famille Gabbud. 

FLEURY S.A. 
1967 BRAMOIS 

Spécialités du Valais 
— Viande séchée 
— Jambon cru 
— Lard à manger cru 

«(027)31 13 28-31 2933 

Gratin de pommes de terre 
et d'épinards 

Pour4 personnes: 4 portions de purée de pommes de terre (comp
ter environ 200 g de pommes de terre par personne) - 500 g d'épi
nards -1 échalote -1 cuillère à soupe de beurre - sel - poivre noir 
fraîchement moulu-noix de muscade-1 dl de crème-2 cuillères à 
soupe de gruyère râpé - 4 œufs frais. 
Bien laver les épinards. Faire revenir l'échalote hachée menu 
dans le beurre jusqu'à ce qu'elle soit légèrement dorée. Ajouter 
les épinards égouttés, assaisonner de sel, poivre et muscade et 
laisser cuire à couvert à petit feu. Affiner le mets avec la crème et 
répartir les épinards dans quatre petits plats à gratin beurrés. 
Répartir la purée par-dessus et creuser un trou au milieu au 
moyen d'une cuillère à soupe. Casser les œufs avec précaution 
au-dessus d'une tasse et les verser dans l'espace aménagé. Saler 
et poivrer et parsemer de fromage râpé. Gratiner 8 à 10 minutes au 
four préchauffé à 180° C. Servir très chaud. 

Hôtel-Café-Restaurant 
1927 CHEMIN-DESSUS 
«(026)2 8164 

Beau site calme, terrasse 
ensoleillée, cuisine tradi
tionnelle et végétarienne. 

Spécialités de saison 

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

v>ctt'ct0uu.t Chaque jour: 
suggestions selon marché 
Service rapide 
— Menu d'affaires 
— Menu gourmand 

Au bistrot: menu et plats cuisinés 
de 11.—à 15.— Fermé le lundi 

Café-Restaurant ALPINA 
ISÉRABLES 

Fam. Lévy Fort-Gillioz 
« (027) 86 23 42 
Spécialités valaisannes: 
— Assiette valaisanne 
— Fondue- Raclette 
— Fondue aux bolets 
Salle sur réservation (20-30 pers.) 

Cercle Démocratique 
Café-Restaurant - Bar Le Joker • FULLY 

Suzanne et Raymond Gay-Michaud vous proposent 

— leur menu du jour varié 
— 3 salles pour noces - banquets - séminaires 

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

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

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES(VS) 

Téléphone (027) 86 55 86 
_SA 

NPPES ENFLAIS 
J 

MUSÉE DES TRADITIONS 

Vers le Praz-de-Fort de Rambert 
Praz-de-Fort ! Nom qui amène irré

sistiblement à l'esprit le savoureux 
conte d'Eugène Rambert. «Combien 
elles sont jolies les chèvres de Praz-
de-Fort, lorsque, la mamelle allégée, 
elles partent le matin pour leur pèle
rinage de chaque jour. Arrivées à 
cinq minutes du village, sur les gla
ciers du torrent, elles s'éparpillent 
et font un premier déjeuner; puis, à 
l'entrée de la forêt, la colonne se 
reforme, et le troupeau chemine dili
gemment à l'ombre des grands sa
pins. Bientôts les premières débou
chent en face du glacier de Salei-
naz...» 

Aujourd'hui, nous reprenons ce 
chemin qui, en cinq minutes, nous 
conduit au hameau de Saleinaz, là 
où les chèvres faisaient leur premier 
déjeuner. Là où la vue se dégage 
brusquement par la brèche du gla
cier vers des sommets aux noms 
poétiques: Planereuse, Aiguilles 
dorées, Portalet. Là encore, un cha
let de 1735, transformé en musée, 
nous invite à entrer. Là enfin, où 
dans un autre chalet, c'est une fem
me qui prolonge aujourd'hui le re
nom que Rambert a procuré à Praz-
de-Fort: Mme Kùnzi qui peint sur 
place la vie, les fêtes et les coutu
mes du pays valaisan. Nous allons 
voir ses œuvres au musée même de 
Saleinaz. 

Cette dame éprouve profondé
ment le sentiment des valeurs popu
laires. La manière de vivre et de s'ha-

biller, et les coutumes du passé, ont 
pour elle un parfum d'humanité qu'il 
faut enregistrer pour les généra
tions futures, pour leur assurer les 
racines nécessaires à leur équilibre 
mental. La note régionale qu'elle 
exprime est un composant de l'es
prit suisse. 

Du reste, le pinceau de Mme Kùnzi 
n'est pas étranger au reste de la 
Suisse. Elle se souvient de sa jeu
nesse à Sassel. Elle réalise la beau
té fascinante des champs mûrs 
dans «Moisson broyarde». «Mois
son à Savièse» a une atmosphère 
bien différente. Mais l'auteur a fait 
encore son bonheur de ce pays 
rayonnant d'or. Le travail s'inscrit 
dans tous ses détails en avant; cha
cun est à son affaire, placide, heu
reux de toucher au pain quotidien. 
Ici, l'âme de la nature absorbe 
l'homme. Voici une moisson naïve, 
humaine, qui touche l'esprit et le 
cœur. 

C'est donc d'abord la vérité sim-
pleetbiensentiequicaractériseces 
compositions. Mais aussi la com
plexité. Voyez celle de «Bénichon 
fribourgeoise». Elle est ordonnée 
avec une aisance qui nous ébahit. 
Les tablées, les danseurs, les musi
ciens, les groupes épars et les 
breaks amenant les couples, tout 
est exactement à sa place, et tout se 
tient. La joie circule partout: on 
cause, on regarde, on stationne, on 
sert à boire, et bien sûr, on tourne au 

son des instruments. Au-dessus, la 
ronde des maisons du village fait 
écho par la gaieté des murs blancs à 
celle d'une belle jeunesse. 

L'auteur manifeste une aptitude 
réelle à rendre une foule. Examinez 
la réduction du tableau en carte pos
tale. Vous y retrouverez la netteté du 
détail et les expressions des visa
ges. Sur une longueur de 11 mm, on 
voit se presser côte à côte, avec les 
intervalles nécessaires, un couple 
et trois musiciens. Mme Kùnzi a cer
tes un vrai talent de miniaturiste. 

Revenant au village valaisan, 
nous trouvons un tableau d'une 
sympathie et d'un éloquence saisis
santes. Qu'y voit-on? Des gens de 
Saint-Luc. Après avoir vendangé 
autour de Sierre, ils rejoignent leur 
village escortés de joueurs de fifres. 
Ils sont vus de dos. Leur marche est 
souple. Comme l'on sent bien les 
conversations et la fatigue des ans 
dans le dos d'un homme! Ces êtres 
sont vraiment chez eux. Le versant 
bruni, où le mélèze et les maisons ne 
font qu'un, les accueille. Il n'y a pas 
ici, comme séparés, des gens et la 
terre. Il y a les gens de la terre, de 
leur terre. C'est vraiment un pays 
que Mme Kùnzi porte sur son cœur. 

Enfin, une vue où le peuple est 

saisi dans la majesté de la nature. 
C'est la Fête-Dieu au val d'Anni-
viers. Elle se déroule sous la haute 
dentelure des sommets, elle s'enve
loppe de leur grandeur solitaire, elle 
semble figée dans leur silence. 

La chapelle trône tout en haut. Et 
la foule, échelonnée entre elle et le 
premier plan, redonne à la peintre 
l'occasion d'accommoder le dessin 
aux distances pour obtenir encore 
des effets de profondeur. Le coup 
d'œil est impressionnant, la céré
monie grandiosement fixée dans 
l'étendue. L'auteur est sorti du vil
lage pour lier la résonance reli
gieuse de la messe au visage sévère 
des rochers. 

Elle a consacré une longue série 
d'huiles aux danses populaires. 
Comme la préparation aux toiles, 
elle dessine en grand les groupes 
sur des feuilles séparées; elles rem
plissent une salle de l'exposition. 
Active depuis une trentaine d'an
nées, Mme Kùnzi a rassemblé une 
somme considérable d'images sur 
les choses du passé. Par des efforts 
persévérants, elle poursuit avec 
passion la recherche de la vérité, de 
la justesse des formes et des ex
pressions. A cela s'ajoute la néces
sité de faire vivre gens et choses 
dans un décor assorti. L'intérêt que 
méritent ses créations égale celui 
qu'on accorde aux musées. Nous 
pensons que son apport devrait être 
plus amplement connu en Suisse 
romande notamment, et même plus 
loin, car un pays ne peut tirer son 
âme que du passé. 

Jusqu'au 25 août. 
J. Nidegger 
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A VENDRE Faire une bonne action — 
coffrage Cotub Mini-Form Pensez à r A i d e suisse 

640 m2, y.c. accessoires, 
banches montées. 

Prêt à être utilisé. 

Vente en bloc: Fr. 110 000. 

•s (027) 36 44 60 

aux montagnards— 
Pourquoi pas? 

Demandez notre bulletin 
de versement 
Téléphone 01/202 88 33 

IMMOBILIER-IMMOBILIER-IMMOBILIER 

Ferme 
bressanne 
Rénovée. 1500 m2 

Prix sFr. 80 000.— 
Crédit 80% 

Tél.0033/85 74 02 07 
ou 0033/85 74 81 41 

SAINT-MAURICE 
A VENDRE 

appartement 3 pces 
rénové, cuisine agencée 

Prix intéressant 

•s (025) 71 98 05 

Ferme 
bressanne 
5000 m2 

Prix sFr. 35 000.— 
Crédit 80% 

Tél.0033/85 74 02 07 
ou 0033/85 74 81 41 

OFFRES D'EMPLOI - OFFRES D'EMPLOI 

MUTUELLE VALAISANNE - CAISSE-MALADIE 
cherche pour son siège à Sion, un 

employé de commerce 
Nous demandons: 
— certificat, diplôme ou maturité commerciale; 
— si possible avec quelques années d'expérience. 

Nous offrons: 
— travail varié au sein d'une équipe jeune; 
— rémunération en fonction des capacités; 
— avantages sociaux. 

Entrée en fonct ions: immédiate ou à convenir. 

Si ce poste vous intéresse, votre offre avec les documents usuels sont à 
adressera: 

MUTUELLE VALAISANNE 
Avenue de la Gare 20 -1950 Sion 

Ma région, ta région 
...NOTRE RÉGION 
Si nos bureaux se trouvent à Sion, 
beaucoup de nos clients de Mar-
tigny cherchent dans toutes les 
professions 

DES MARTIGNERAINS (ES) 
ainsi que des employés(es) de toutes les commu
nes avoisinantes. N'hésitez plus, téléphonez à 
Sion, travaillez à Martigny. 

35, av. de la Gare 
1950 Sion 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

RAISINS DE TABLE 1388 

Les prix seront revalorisés 
Une campagne de raisins de table sera 

à nouveau mise sur pied cet automne 
avec l'aide du fonds vinicole de la Confé
dération. 

Le Valais doit absolument mettre tout 
en œuvre pour accorder à cette action le 
succès qu'elle mérite. Faut-il rappeler 
que le «Goodwill» engendré par la cam
pagne de raisins de table n'est certaine
ment pas étranger à la fidélité des con
sommateurs pour les vins indigènes. 

Tenant compte d'une probable revalo
risation du prix de la vendange et du sup
plément pour les frais de cueillette, le 
prix payé au producteur sera fixé de 
manière à inciter les vignerons à faire 
l'effort nécessaire en vue d'approvision
ner le marché en raisins de table de qua
lité. Mentionnons à ce propos, que les 
représentants de la production ont 
revendiqué une augmentation de 30 et 
sur les prix payés lors de la campagne 
1987. 

Comme ces années passées, la récep
tion et la vente seront confiées aux expé
diteurs de fruits du canton. Les prescrip
tions de qualité seront identiques. Il est 
recommandé aux producteurs de se con
former aux directives de la Station pour 
la protection des plantes en ce qui con
cerne les traitements, de façon à obtenir 
les raisins propres. 

D'autres précisions seront encore 
données en temps opportun, notamment 
pour annoncer le début de la campagne 
qui interviendra 15 jours avant l'ouver
ture officielle des vendanges, soit vers le 
15 septembre vraisemblablement. 

Les raisins de table sont une carte de 
visite pour le Valais. De plus, le prix que 
reçoit le producteur est suffisamment 
rémunérateur et il est versé en totalité le 
même automne. Autant d'arguments 
pour participer à la campagne de raisins 
de table 1988! 

POUR LES AINES 
Cure thermale à Loèche-les-Bains 

Pro Senectute Valais organise 
une cure thermale à l ' intention des 
rhumatisants en âge d'AVS. Ce sé
jour aura lieu à Loèche-les-Bains 
(1411 m d'alt i tude) du 17 au 31 octo
bre 1988. 

Les inscript ions se font jusqu'au 
1 e r octobre au secrétariat cantonal, 
rue des Tonneliers 7, à Sion, tél. (027) 
22 07 41. 

Chaque part icipant se met en rap
port avec son médecin traitant et sa 
caisse-maladie avant de faire l'ins
cr ipt ion définit ive. Il peut y avoir 
contre-indicat ion médicale. L'in
demnité de la caisse-maladie dé
pend de la déclarat ion médicale. 

Les part icipants logeront à l'Hô
tel Gricht ing, bien équipé pour les 
trai tements individuels. Les places 
sont l imitées à 20 personnes. Que 
les intéressés fassent le nécessaire 
tout de suite. Pro Senectute Valais 

A B M SUPER QUALITEI SUPER PRIX! 

DE QUOI ETONNER! 

diamant 

Le son fabuleux d'un lecteur de cassettes 

stéréo «diamantWF-635» avec radio à 

2 longueurs d'ondes (OM, FM). Alimentation 

sur piles, prise pour adaptateur. Pink ou 

menthe. 7 an de garantie. 

A l'ABM, encore et toujours de quoi étonner 

pour 30 francs seulement! 

Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Yverdon 

Conseils en personnel 

GRANDE ENTREPRISE DE MARTIGNY 
cherche pour entrée immédiate ou à convenir 

employé 
de commerce 

pour son service outillage 

Prestations sociales au-dessus de la moyenne, 
travail indépendant au sein d'une équipe dynami
que. 

Ecrire sous chiffre C 36-507457 Publicitas, 
1951 Sion. 

MICHAEL JACKSON à Lausanne ! 

SION : 35, avenue de la Gare 

PARTICIPEZ A L'EVENEMENT 
grâce à i d e a l j o b 

IDEAL JOB vous offre à nouveau cette semaine 

5 billets gratuits ! 

Seules condit ions: 
— avoir entre 18 et 30 ans ! 
— passer en nos bureaux... pour savoir... 

nous ferons le reste ! 

C'est un cadeau, donc aucune obligation de 
vous inscrire pour la recherche d'un emploi ! 
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Ëcoie pour artistes et sportifs : un témoignage 
(ry). — Nous t irons de la revue «Gym-
Echo» qu'édite l 'Associat ion valai-
sanne de gymnast ique féminine ce 
témoignage sur une élève de l'école 
spéciale de Martigny faite pour les 
art istes et sport i fs, intéressant: 

«Après une année passée dans la 

classe pour sportifs et artistes à 
l'Ecole supérieure de commerce de 
Martigny, je peux affirmer que l'ex
périence était vraiment enrichis
sante et que je suis partante pour 
l'année à venir. 

Les élèves sont conscients qu'il 

F O N D A T I O N P I E R R E G I A N A D D A 
La Fête de I*AbriCOt Dix ans d'expositions: rappelez-vous 

MARTIGNY. — Ce jeudi , c'était jour de marché sur l'avenue de la Gare, une 
journée inscri te en marge du FIFO et dont l ' invité d'honneur était le Prince 
Abricot. Dès 9 heures, les curieux se sont pressés entre le carrefour Gert-
schen et la place Centrale pour déguster une spécial i té à base d'abricot ou, 
tout s implement, pour vivre quelques instants de détente bienvenue dans 
cette ambiance typiquement provinciale. Une rencontre en tous points réus
sie donc, qui a bénéficié de la participât ion des groupes folkloriques du FIFO. 

ROTARY-CLUB MARTIGNY 

Camp pour handicapés à Châtelard 
Depuis vingt ans, à la fin du mois de juillet, le Rotary-Club Mar
tigny organise sur les hauts de Praz-de-Fort le camp Thomas 
Kaiser destiné à des jeunes gens qui peuvent ainsi s'initier à 
l'alpinisme. Pour marquer cet anniversaire, le Rotary-Club 
octodurien présidé par M. Roger Krieger a accepté de prendre 
en charge un groupe de jeunes handicapés. Depuis lundi et 
jusqu'à demain, ce groupe de «jeunes différents» séjourne 
donc à Châtelard, plus précisément à l'ancienne infirmerie 
d'Emosson. Sur place, ces jeunes handicapés bénéficient d'un 
encadrement compétent, composé notamment d'une infir
mière et d'une éducatrice spécialisée. Le guide Pierre-Antoine 
Hiroz, du Levron, également présent à Châtelard, a pour mis
sion de conduire le groupe lors des excursions en montagne. 

26e Festival d'été: on enchaîne 

Année 
1979 
Peintres-enseignants 
Dignité humaine 
Cinq siècles de peinture 
6 peintres valaisans 
1980 
Paul Klee 
Enfants du Monde 
Fernand Dubuis 
1981 
François Gay 
Messerli 
Picasso 
Jean-Claude Rouiller 
1982 
Architecture suisse 
Art japonais 
Goya 
Jean-Claude Morend 
1983 
Marie-Antoinette Gorret 
Chavaz 
Raboud E. 
Manguin 
S.P.S.A.S. 
Hodler 
1984 
Ansermet/Skyll 
Mizette Putallaz 
Rodin 
Pierre Loye 
1985 
La Cité des Images 
Bernard Cathelin 
Albert Rouiller 
Paul Klee 
Marcel Imsand 
1986 
Isabelle Tabin-Darbellay 
Chaissac 
Giacomett i 
Klimt et Schiele 
1987 
Poliakoff 
Tommasini et Gorret 
Toulouse-Lautrec 
Italo Valenti 
1988 
Paul Delvaux 
De Raphaël à Corot 
De Manet à Picasso 

Durée de l 'exposit ion Visi teurs 

déc .78à janv . 79 
avril 79 
14.07.79 au 7.10.79 10 194 
dès le 20.10.79 

28.06.80 au 14.09.80 17 845 
06.10.80 au 12.10.80 
17.10.80 au 04.01.81 

21.02.81 au 20.04.81 
25.04.81 au 14.06.81 
27.06.81 au 11.10.81 
17.10.81 au 27.12.81 

09.01.82 au 14.02.82 
20.02.82 au 06.06.82 
12.06.82 au 29.09.82 
09.10.82 au 21.11.82 

27.11.82 au 16.01.83 
22.01.83 au 20.03.83 
26.03.83 au 29.05.83 
04.06.83 au 02.10.83 
06.10.83 au 06.11.83 
12.11.83 au 29.01.84 

30 992 

47 22-1 

40 675 

02.02.84 au 26.02.84 
03.03.84 au 02.05.84 
12.05.84 au 04.11.84 165 443 
10.11.84 au 08.01.85 

12.01.85 au 24.02.85 
02.03.85 au 14.04.85 
20.04.85 au 19.05.85 
24.05.85 au 03.11.85 93 771 
07.11.85 au 15.12.85 

19.12.85 au 02.02.86 
07.02.86 au 04.05.86 
15.05.86 au 23.11.86 124 118 
28.11.86 au 25.01.87 

31.01.87 au 29.03.87 
04.04.87 au 10.05.87 
16.05.87 au 08.11.87 196 225 
13.11.87 au 13.12.87 

18.12.87 au 20.03.88 
26.03.88 au 26.06.88 60 226 
02.07.88 au 06.11.88 

MARTIGNY. — Les cinéphi les s'ap
prêtent à entamer la c inquième se
maine de la 26e édit ion du Festival 
d'été du cinéma avec le programme 
suivant: 
Casino: vendredi 5 à 19.00 et 21.00: 
«Au revoir les enfants» de Louis 
Malle (12 ans). Samedi 6 à 19.00 et 
21.15 et d imanche 7 à 16.30,19.00 et 
21.15: «Midnight Express» d'Alan 
Parker avec Brad Davis (18 ans). 
Lundi 8, mardi 9 et mercredi 10 à 
19.00 et 21.00: «Bagdad café» de 

Rénovation 

CARAT 
Le modèle Carat offre la techruque la plus ré
cente en mabère de cuisine. Faces en mélami-
ne et arêtes verticales de couleur donnent à 
votre cuisine Carat un design des plus moder

nes. Diverses poignées et couleurs à choix 

6651, 
{Appareils et montage inclus) 

Gamme complète d'appareils encastrables 
de marque: cuisinière Bosch HEE 612 G, 
blanche, gnl incorporé, hotte aspirante 
Bosch DHS 632 A, réfrigérateur Bosch KTL 
2331, 222 1, compartiment de congélation 

18 1, éviers France Compact. 
Service* Fust: 

Garantie de 5 ans sur les meubles — Rénova
tion prise en charge e A à Z — Conseils à do
micile et sans engagement de nos spécialistes 
— Offre immédiate par ordinateur dans nos 
centres d'exposition, en fonction de votre cui
sine — En permanence, cuisines d'exposition à 

pnx coûtant. 
Appelez-nous pour convenir d'un entretien 

avec un spécialiste en cuisines' 
Fust TOUS offre plus! La qualité à des 
prix avantageux: un des points forts de 

Fusil Testez-nous! 

CUISINES 
ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES 

Ston, av de Tourbillon 47 (027) 23 13 44 

Villeneuve, Centre Riviera (021)96026 11 

Leuunne,Grand Pont 2 (021) 2365 16 

Etoy. Centre de l'Habitat (021) 607 36 76 

Le grand constructeur de cuisines 

Percy Adlon avec Marianne Sâge-
brecht (12 ans). Jeudi 11 à 19.00 et 
21.15: «Les yeux noirs» de N. Mik-
halkov avec Marcel lo Mastroianni 
(12 ans). 
Corso: Vendredi 5 à 20.30: «Perso
nal Services» de Terry Jones avec 
Julie Walters (18 ans). Samedi 6 à 
20.30 et d imanche 7 à 16.30 et 20.30: 
«La guerre des boutons» d'Yves 
Robert avec P'tit Gibus (12 ans). 
Lundi 8, mardi 9 et mercredi 10 à 
20.30: «Dirty Dancing» d'Emile 
Ardol inoavec Jenni ferGrey(12ans). 
Jeudi à 20.30: «Le retour des morts-
vivants 2» de Ken Wiederhorn avec 
Michael Kenworsthy (18 ans). 

Il y a quelques jours, la Fondation Pierre Gianadda franchissait la barre du 
million de visiteurs. Des visiteurs qui se comptent par centaines, voire par 
milliers quotidiennement cet été à l'occasion de l'exposition des Trésors du 
Musée de Sao Paulo. 

TENNIS DE MARTIGNY : INAUGURATION LE 15 OCTOBRE 
(ry). — Il y avait de la sat isfact ion 
dans l'air, vendredi dernier, à l'occa
sion de la pose du bouquet sur les 
nouveaux tennis de Mart igny. 

Le président Pierre Ferrari se féli
c i tai t des délais tenus, des budgets 
respectés et surtout de la mise à dis
posit ion de toute la populat ion des 
tennis qui ne feront plus l'objet d'un 
«numerus clausus». 

Le 15 octobre seront inaugurés 
quatre courts d'hiver couverts et 
ornés d'un revêtement qui est ce qui 
se fait de mieux à l'heure actuel le. 
Quatre autres courts suivront, en 
plein air, au pr intemps prochain. 

Ce centre de tennis comportera 
un «club house» qui sera tenu par 

SAINTE-JEANNE-ANTIDE ET SAINTE-MARIE 

Année scolaire 1988-89 
MARTIGNY. — Aux collèges Sainte-
Jeanne-Antide et Sainte-Marie, l'année 
scolaire 1988-1989 débutera le samedi 
27 août pour les professeurs et le lundi 
29 août pour les élèves. 

Il est bon de rappeler qu'en Ve année 
du CO, dans les deux collèges, les clas
ses sont mixtes. Pour faciliter la rentrée 
scolaire, les listes de classes avec le 
nom des élèves et des professeurs se
ront affichés à l'entrée de chaque école 
à partir du mardi 16 août. 

Mme et M. Jean-Daniel Fracheboud 
et sera ouvert toute l'année. 

UNE INIT IATIVE PRIVÉE 

Faut-il encore souligner que la 
réal isation de ce nouveau centre est 
dû à l ' init iative privée. En effet, la 
Municipal i té versera un montant for
faitaire et leTennis-Club s'occupera 
du f inancement et de l 'exploi tat ion. 

Le f inancement sera faci l i té par la 
vente en septembre, aux enchères 

publ iques, des 4800 m2 de l'empla
cement actuel . 

Quant à l 'exploitat ion elle-même, 
elle ne devrait pas poser trop de pro
blèmes puisque le Tennis-Club 
pourra recruter de nouveaux mem
bres et louer de nouvelles heures de 
tennis entre Fr. 4 3 0 . — et 5 3 0 . — 
pour six mois. Rappelons qu'ac
tuel lement le TC compte 400 mem
bres dont lOOfemmeset 150 jeunes. 

Il sera désormais ouvert à tous. 
Rendez-vous donc le 15 octobre. 

tREMOH 

TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD 

Trafic juillet 1988 
Le trafic total du mois de juillet mar

que un progrès de 2,73% par rapport au 
même mois de l'année passée. 

Dans le secteur «voitures», le résultat 
positif de juillet est confirmé (+ 1,13%); 
les hausses enregistrées dans les passa
ges des autocars et des camions sont 
nettement plus importantes, respective
ment + 16,71% et + 30,46%. 

Concernant les nationalités, durant le 
mois de juillet 19881a Suisse a produit le 
48% du trafic léger et le 3 1 % du trafic 
commercial, l'Italie le 18% et le 46%, 
l'Allemagne le 10% dans chacun des 
deux secteurs, le Bénélux le 9% et le 7% 
et la France le 8% et le 3%. 

Bétonnière 
LESCHA 
(RFA) 

Type VM 140 S 
— capacité: 140 I 
— moteur monophasé: 220 V 
— volant de basculement 
— poignée de transport 

— prix: Fr. 580.— 

De gauche à droite, Chantai Grand, responsable des juniors, Pierre Ferrari, 
président du TC, Eddy Pillet, caissier, et M. Pierre Vouilloz, conseiller com
munal, sous le nouveau toit des tennis. 

s'agit bien là d'une expérience car le 
système n'est pas encore bien éta
bli. Il faut préciser que ces classes 
n'existent que depuis deux ans et 
que, par conséquent, ils cherchent 
la grille horaire satisfaisant la plu
part des élèves. Pour ma part, je 
trouve qu 'il y a encore des progrès à 
faire. Cette année était basée sur le 
programme des skieurs (environ la 
moitié des élèves). La plus grande 
partie des congés ont donc été attri
bués en hiver, alors que les compéti
tions de gymnastique ne débutent 
qu'au mois de mai. 

Lors du deuxième trimestre, nous 
avons tous eu l'impression d'aller à 
l'école que pour faire des examens, 
vu que la plus grande partie du 
temps nous avions congé. Les en
seignants ont aussi eu beaucoup de 
peine à établir un programme. Ce
pendant, il est déjà question de ne 
faire plus que deux semestres au 
lieu de trois trimestres pour l'année 
prochaine. 

Le côté positif: ces classes per
mettent au sportif ou à l'artiste 
d'avoir plus de temps pour lui en 
dehors de son sport ou de son art et 
de l'école. D'autre part, le program
me est allégé: le diplôme de com
merce se passe après quatre ans au 
lieu de trois. 

En tout cas, j'encourage vivement 
tous les jeunes sportifs ou artistes à 
venir nous rejoindre à Martigny, car 
il s'agit là d'une expérience formida
ble et il serait dommage de la laisser 
tombera l'eau». 

Muriel Fant i , Sion-Fémina 

MARTIGNY. — Le sol du quartier in
dustr iel des Vorziers révèle une te
neur excessive en sélénium, oligo
élément important pour la nutrit ion 
humaine et animale, mais toxique à 
dose très faible déjà, alors qu' i l man
que dans certaines régions. La re
cherche menée en Suisse romande 
et au Tessin met le cas de Martigny 
sur le compte de méthodes util isées 
autrefois par l ' industrie locale. Le 
sélénium est une substance haute
ment toxique, plus même que l'arse
nic. 

EÎAINS DE SAILLON 

L'entreprise des Etains de Saillon 
connaît de grosses di f f icul tés finan
cières, après la fabrique d'étains 
Argeta SA, à Saxon. La fai l l i te a été 
annoncéedans ledern iernumérode 
la Feuille of f ic iel le suisse du com
merce. Directeur de l 'entreprise, M. 
Jean-Auguste Erzer déclare que le 
cas n'est pas encore réglé et que 
des recours étaient en suspens. 
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HOTEL-RESTAURANT DU "MUVERAN 
CH-1912 OVRONNAZ-VALAIS TÉL.027. 86 22 26 

L'évasion c'est si bon... 

j 

Grandes salles: 
— Banquets 
— Sociétés, groupes 
— Séminaires 

SERGE RICCA 
Hôtelier-restaurateur 
Tx 472 856 CH-RICA 

Nos suggestions d'été 88 
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 

Vos réservations au tél. (027) 86 26 21 seront appréciées 

CAFE-RESTAURANT-GRILL 

1922 Les Granges saivan 
Fam.Giroud-Bagatti 
Tél. (026) 6 14 00 
(à 10 min.de Martigny 
au-dessus de Saivan) 

ANCIENNEMENT 
A RAVOIRE 

Vue panoramique 
sur les Alpes valaisannes 

Grillades au feu de bois 
Pâtes fraîches maison 

EN JUILLET ET AOÛT 
Tous les vendredis soir 

BUFFET FROID CAMPAGNARD 
si réputé ! 

Votre réservation est appréciée 

Pour votre détente, vous trouverez: 
jeux de quilles • minigolf • pétanque • à disposition 

RESTAURANT-GRILL 
7. LE 

M. CLAIVAZ• (026) 2 30 75 • MARTIGNY 

TOUS LES VENDREDIS SOIR 
dès 19 h. 30 du 22.7 au 26.8.88 

DINER-BUFFET 
CONCERT 

(sur notre terrasse, en cas de 
temps incertain à l'intérieur) 

Réservation conseillée 

Wubttm ht la 9 Cour 
«Chez 
Gilles 

Rue Marc-Morand 7 

Famille GILLES VOUILLOZ-DEILLON 
1920 MARTIGNY Tél. (028) 2 22 97 

Sur la place Vaisonla-Romaine: 

grillades midi et soir 
et 

BUFFET - SALADES • CRUDITÉS 
TOUS LES SOIRS RACLETTE 
SUR LA TERRASSE (par beau temps) 

{ Assiette hors-d'œuvre 
Salade niçoise 

et toujours ses traditionnelles fondues 
moitié-moitié 

Fermé le dimanche 

» 

http://min.de
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le bon chemin mène... <%Zà 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 dcm«nd«,d«vi» M A S •ngaQanwnt. 

RA. 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 

U\\-Wi\ Garage du Moulin um*jn 
^ ^ ^ 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 - V E T R O Z 

-en pierre ollaire 
- en faïence 

50 modèles . Scandinaves 
de poêles .cheminées 

+ récupérateurs 

La DÏerre ~ Paves • bordures - dalles 
*^ • moellons • tablettes -

3000m2 de stock - marches d'escalier 
de pierres naturelles -ardoises 

Exposition 

Tél. (027) 86 33 73 - Route Cantonale -1917 ARDON 
^ 

POUR VOS CHOIX DE CARRELAGES 

JM ZAMBAZ GÉC > & IAJRENT 
CARREWGES CONTHEY 
' « W C O N T * > tOOTE C*MO*»Ai£ 

Maîtrise fédérale 
Bordure route cantonale - CONTHEY - Tél. (027) 36 33 43 
300m! d'exposition permanente - Ouvert le samedi matin 

SAILLON: L'ART ET L'HISTOIRE SE RENCONTRENT 

18 artistes savoyards 
du 9 septembre au 9 octobre 
Etrange destinée que celle du Bourg de Saillon 
façonné par les comtes de Savoie au XIIe siècle, 
puis rattaché au Valais et qui dès le 9 septembre 
1988 recevra dans la Galerie Stella Helvetica une 
vingtaine d'artistes de Haute-Savoie, peintres et 
sculpteurs, dont certains ont une renommée inter
nationale. 

Il faut dire que cette rencontre se place dans un 
sillage particulier. D'abord l'an passé, le Bas-
Valais était l'invité de la Foire d'Annecy et les 
artistes valaisans étaient largement présents: 
c'est donc une invitation en retour qui est faite là. 

Ensuite Saillon sera cette année lacommune invi
tée de la Foire du Valais, une manière pourelle de 
rappeler son passé savoyard d'une part et d'autre 
part d'avoir présente en ses murs une exposition 
prestigieuse pendant la durée de cette Foire. 

Le public valaisan pourra durant l'exposition, du 
9 septembre au 9 octobre, découvrir les diverses 
formes d'expression des artistes savoyards. Il 
pourra découvrir des similitudes mais aussi des 
formes résolument nouvelles et modernes de 
création. 

Une manière donc de se souvenir d'un long passé 
en commun mais aussi de préfigurer un avenir qui 
devrait rapprocher le Valais et la Savoie. 

D'ailleurs, déjà des créateurs valaisans s'activent 
pour une exposition à Annecy au printemps 1989. 
Quand on vous dit que les artistes sont toujours 
en avance sur leur temps. 

Asconsours 
Monte-charge 
Atelier mécantquo 
Télephono(027)863344 NEUWERinUkJ&Cie SA. 

Machines de chantier 
et de manutention 
Al M SA 

1917 ARDON 

Engins de déneigement 
BOSCHUNG 

Café-Restaurant des VERGERS 
Famille Florian Soldati vous propose 

Assiette du jour - Cartes des mets au fromage 
Tous les vendredis... «soupe de poissons» 

Nous avons le plaisir de mettre à votre disposition notre 
salle à manger pour sociétés, noces et banquets, 50 pi. 

1963 VETROZ - Tél. (027) 36 13 46 - Fermé le dimanche 

Café-Restaurant de l'Union 
Famille Duc-Romelli Emmanuel 

Menu du jour-Petite carte au café - Restau
ration soignée «Le patron au fourneau» 
Sans oublier... le ballon d'Amigne de Vétroz 

VETROZ Tél. (027) 36 13 47 
Fermé le dimanche 

Marcel Michellod 

Electricité 

VÉTROZ 

Tél. (027) 36 25 08 

• Vacherins glacés 

• Pains spéciaux: 
Pain 7 céréales 
Pain de son 
Pain paysan 
Pain de seigle aux noix 

• Forêts noires 
• Saint Honoré 
• Tourtes de mariage 

La Fondation «Maison Stella Helvetica» 

RESTAURANT 

ttBotiPèrttOUliam 
BALAVAUD-VÉTROZ 

Tél. (027) 36 26 10 

M. Bernard PENON vous propose: à midi l'assiette du jour 
Un aperçu de nos spécialités: filets de perches à la «Dôle 
blanche», émincé de veau à l'Amigne — Et, sans oublier 
notre Chardonnay «Bon Père» FERMÉ LE MARDI 
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MOTEL-RESTAURANT 

DES SPORTS 
MARTIGNY - E. Grognuz-Biselx 

STEAK-HOUSE 

Assiette du jour 
Salles de conférence 

+ carnotzet 

Tél. (026) 2 20 78 

CLOVIS 
CRETTEX 
Bureau 
d'assurances 

Gestion - Placement - Financement 
Caisse maladie et accidents SUPRA 
Pour payer moins d'impôts, 
3 possibilités:! VIE ACTIVE 

2. COMBIRISQUE 
3. INTERRENTE 

Place de Rome 1 -1920 MARTIGNY 
Bur. (026) 2 50 33 - App. (026) 2 29 53 

1920 MARTIGNY 

Hôtel 
Brasserie 
de la Poste 

Famille M. Claivaz-lmfeld 
Rue de la Poste - MARTIGNY 

A votre disposit ion: 
Salle 80 places - Salle 12 places 

pour assemblée, séminaire, 
banquet, mariage 
Tél. (026) 2 14 44 

MARTINETTI FRERES 
MARTIGNY 

s (026) 2 21 44 ou 2 40 40 

Cant ines-Tr ibunes 
Gradins 

Serrurerie 

Chauffages - Sanitaires 

fcs* 
<7?&o* 

Maîtrise 
fédérale 

Concession
naire A 
des 
téléphones 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
1920MARTIQNY 

Av. de la Gare 26 Tél. (026) 2 10 50 
1890 Saint-Maurice 

=lue des Terreaux 5 Tél. (025)65 10 41 

SAMEDI A 17 H. 30: La Chaux-de-Fonds - Martigny 
MERCREDI 10 AOÛT A 20 HEURES: Martigny - Bulle 

Demain samedi, le Martigny-
Sports prendra la route de La 
Chaux-de-Fonds pour, sur le 
coup de 17 h. 30, se frotter aux 
hommes de l'entraîneur Chian-
dussi. Un entraîneur que l'on 
connaît bien à Martigny puis
qu'il s'occupa jadis des grenat. 
Retrouvailles aussi pour Dany 
Payot, retrouvailles avec une 
pelouse de La Charrière et 
avec un public qui l'apprécia 
beaucoup. 

L'attaquant de Radu Nun-
weiler trouvera sur sa route 
d'anciens coéquipiers comme 
le libéro canadien Bridge et le 
gardien Crevoisier. Ce qui ne 
veut pas dire que si Bruckhoff 
ou Zwygart lui donnent un bon 
ballon, Dany refléchisse à ces 
considérations avant de «le 
mettre» au fond. 

On aimerait bien voir sur les 
hauteurs neuchâteloises un 
onze octodurien aussi disci
pliné et combatif que celui, qui 
samedi dernier, dama le pion à 
un Renens, leader d'un jour, 
déboussolé par la disposition 
tactique voulue par le mentor 
roumain du MS. 

L'attaque des «Meuqueux» 
ne semble pas être le point fort 
de l'équipe avec un seul petit 
but inscrit en trois rencontres. 
C'est l'occasion rêvée pour 
prendre ses distances avec les 
Chaux-de-Fonniers déjà en re
tard d'une longueur sur le MS, 
mais gare à l'excès de confian
ce. 

Quatre jours plus tard, les 
protégés du président Zuchuat 
recevront le FC Bulle entraîné 
par un certain Gabet Chapui-
sat. Le match sera le premier 
de la saison à se terminer à la 
lueur des projecteurs puisqu'il 
débutera à 20 heures. La tem
pérature sera plus fraîche et la 

c o m b u s t i b l e s , 
c a r b u r a n t s , lubr i f i an ts 

rév is ion d e c i t e r n e s 

m a r t i g n y ( 0 2 6 ) 2 31 17 
m o n t h e y ( 025 ) 71 3 8 6 6 

a i g l e ( 025 ) 2 6 5 4 11 

rapidité du jeu pourrait être un 
élément déterminant face à 
une équipe qui, après trois ron
des, occupe la dernière place 
du classement. 

Là aussi, des joueurs que 
l'on connaît déjà, tels Bertrand 
Fillistorf dans les buts, Bouze-
nada le libéro ou encore Michel 
Duc, ex-Lausanne-Sports, qui 
croisera les foulées de Jean-
François Henry. A moins que le 
stoppeur octodurien ne reçoi
ve un carton à la Charrière sa
medi, car il en a déjà récolté 
deux lors des précédentes ren
contres. Absence qui pourrait 
gêner la charnière centrale qui 
commence à trouver ses mar
ques et automatismes. Mais 
Yvan Moret a suffisamment 
d'expérience pour sortir son 

épingle du jeu en épaulant un 
plus jeune si le besoin s'en fai
sait sentir. 

Mais nous s'en sommes pas 
encore là, heureusement! Sur 
le plan des satisfactions qui 
nous ont ravi samedi dernier, 
n'oublions pas de saluer la for
me éblouissante de Francesco 
Bortone au poste de latéral, un 
Francesco aux quatre pou
mons qui défend et attaque à 
tour de rôle. 

Comme on le voit, deux ren
dez-vous avec le championnat 
en cinq jours pour le MS, avec 
en point de mire quatre points 
dans le domaine du possible, 
c'est en tous les cas ce que les 
supporters espèrent. 

Pierre-Alain Roh 

\ \ \ \ \ 
'. 

Jean-François Henry: après un match tout d'abnégation et de disci
pline, le beau «Jeff» a conquis l'estime du public octodurien. 
Poursuivra-t-il dans la voie demandée par Radu Nunweiler? Réponse 
déjà demain soir à la Charrière. 

SPORTS 

BOISSONS 

(/I/IORAND) 

%£$%J 

CYCLES-MOTOS 

ROSSET 
MARTIGNY-Bourg 

0 026-2.20.55 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

«(026)2 11 36 

Qui pense 
voiture 
pense 

Toyota! 
•s (026) 2 22 22 

DANIEL 
FOURNIER 

I920MARTK3NY 
02626315 

ÉBÉNISTERIE 
Agencements d'intérieurs 
Aménagements de cuisine 

LAITERIE - FRUITS - LEGUMES 
ALIMENTATION 

D. Montaubric 
Rue du Bourg «(026)2 43 22 

MARTIGNY 

Ouvert tous les dimanches matin 
de 7 h. 30 à 10 heures 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 
Tél. 2 59 28 

EXPOSITION PERMANENTE 

BRUCHEZ & MATTER SA 

TÉLÉPHONE 0 2 6 / 2 1028 

FIAT - BMW - OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE DU SIMPLON 53. M A R T I G N Y 

— Votre habit de travail 
— Votre tenue de sport 
(Tailles, coloris) à choix - Confection de logos 

NOUVEAU: pour collectivité 
1. location 2. service d'entretien 

RENSEIGNEMENTS CHEZ 

7 ^ VT7EI 
Route du Simplon, 1920 Martigny 
Tél. (026) 2 51 51-52 

& 

Continentale 
Assurances 

Agence générale pour le Valais: 

Assurances véhicules à moteur • 
Accidents • Responsabilité civile • 
Incendie • Dégâts des eaux • Bris de 
glaces • Vol - Transport • Bris de 
machines • Travaux de construction 
•Vie. 

Robert FRANC 
Avenue de la Gare 13bis 1920 Martigny Tél. (026) 2 42 44 
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EN MARGE DE L'EXPOSITION GIÉTROZ 1818 AU CHÂBLE 

Les glaciologues valaisans 
Jean-Pierre Perraudin (1767-1858) de Lourtier et Ignace Venetz 
(1788-1859) ont laissé, au XIXe siècle, un nom dans la glaciologie. 
Amédée Zryd, le fils de l'architecte Marius Zryd, prend la relève 

mènes et ont accordé grande au
dience aux observations de Jean-
Pierre Perraudin. 

AVEC AMÉDÉ ZRYD 
Amédée Zryd sort du Poly de 

Zurich et a choisi comme thème de 
sa thèse: la glaciologie. 

Aussi Jean-Michel Gard lui a-t-il 
demandé de collaborer à l'exposi
tion du Musée de Châble et il s'est 
chargé de toute la partie qui corres
pond à sa spécialité. Nous l'avons 
rencontré pour une interview, il nous 
explique: 

— Ce que les gens ne savent pas 
assez, ce qu 'ils ont de la peine à ima
giner... c'est comment un glacier 
bouge et comment il se déforme ? 

Pour l'exposition «16 juin 1818», 
nous avons cherché une approche 
du mécanisme interne des glaciers. 
Leur mouvement est le résultat 
d'une compétition entre leur des
cente et la fonte due au climat, qui 
se manifeste dans la langue du gla
cier. 

Si un glacier fond plus qu'il 
n'avance, on constate un recul de 
cette langue. 

Globalement depuis le milieu du 
siècle dernier, les glaciers reculent, 
avec des fluctuations dont la der
nière se situe entre 1975 et 1985. 
Les variations glaciaires ne sont 
pas toujours aussi lentes qu'on 
pourrait le croire. 

Par ailleurs, dans des régions 
lointaines comme l'Alaska, on cons
tate des phénomènes inconnus 
dont le résultat peut atteindre une 
avance de 5 à 6 kilomètres en une 
année. 
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Cette maison sera-t-elle un jour un musée ? 
C'était la demeure, à Lourtier, du premier glaciologue valaisan, Jean-Pierre 
Perraudin, qui a laissé de très intéressants manuscrits sur ses observations 
et beaucoup de dessins. 

Jean-Pierre Perraudin, grand 
chasseur de chamois, parcourait la 
montagne, bloc de croquis en main, 
pour reproduire les glaciers qu'il 
arpentait. Le premier, il émit l'hypo
thèse que les débris erratiques par
semant la vallée de Bagnes n'a
vaient pu être drainés jusque là que 
par la présence de glaciers géants. 
Dans ses notes, il prétendait que la 
glace arrivait à Martigny. 

Une hypothèse si extravagante au 
XIXe siècle ne fut pas, au début, 
prise en considération. Mais lors
que des blocs erratiques furent 
remarqués jusqu'à Lyon, des sa
vants, comme Jean de Charpentier 
ou Henry Gilliéron, diacre à Vevey, 
se penchèrent sur la supposition du 
Valaisan et la firent prévaloir dans 
les milieux scientifiques. 

la rive droite, d'aval en amont, le gla
cier du Giétroz, ceux du Brenay et 
d'Otemma. Au fond de la vallée, le 
glacier de Crète-Sèche. Sur la rive 
gauche, les glaciers de Fenêtre, du 
Mont-Durant et enfin celui de Cor-
bassière, tributaire du massif des 
Combins. 

La catastrophe du Giétroz de 1818 
a été pour beaucoup dans l'évolu
tion de la science de la glaciologie, 
car des savants sont venus des uni
versités étudier sur place lesphéno-

par 
Marguette Bouvier 

Ignace Venetz, premier ingénieur 
de l'Etat du Valais pour les travaux 
du génie civil, adopta la théorie, la fit 
connaître et répandit ses croquis 
comme celui que nous publions. 

Jean-Michel Gard, instigateur de 
cette exposition de Châble, nous 
souligne: Peu de gens aujourd'hui 
se rendent compte que la glace 
recouvre encore plus des quatre 
dixièmes de la superficie de la com
mune de Bagnes. Sept grands gla
ciers représentent à eux seuls l'es
sentiel de cette surface. Ce sont sur 

Glacier de Giétroz 

Glacier de Corbassière 

L'histoire des glaciers est un 
département de l'évolution terres
tre, surtout de la dernière, qui s'est 
terminée il y a 10 000 ans. A une épo
que où le Glacier du Rhône allait jus
qu'à Lyon. 

Mais il y a de la glace sur la terre 
depuis, en tout cas, 24 millions d'an
nées. On ne peut s'étonner donc, 
que dans ce laps de temps, des pé
riodes très différentes se soient suc
cédé. 

— Pouvez-vous me parler d'une 
salle de votre exposition? 

— Bien sûr... Un poste schémati
que explique les phénomènes que je 
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Un des fac-similés des nombreuses pages inédites 
de Jean-Pierre Perraudin reproduites dans le cata
logue qui nous montre qu'on ne mesurait pas au 
XIXe siècle les glaciers en mètres mais en temps 
pour les franchir. Le glacier de Corbassière avait 
«4 heures de long et une demi-heure de largeur». 

vous ai cités. Il est illustré par des 
photos du val de Bagnes et même 
par des objets fossiles comme un 
tronc d'arbre qui date de 3600 ans! 
Si les écoles trouvaient le temps 
d'inclure dans leurs horaires de 
cours, des visites instructives au 
Musée de Bagnes, les élèves 
apprendraient à connaître les gla
ciers qui ont façonné le monde dans 
lequel nous vivons. 

Il enchaîne: 
— Dans un glacier, la glace ne se 

forme pas en général par congéla
tion de l'eau, mais par métamorpho
se de la neige. Celle-ci s'agglutine 
autour d'un noyau, particule de 
poussière, dans une atmosphère sa
turée d'humidité à basse tempéra
ture. Les cristaux de neige peuvent 
avoir des aspects très différents, 
mais présente une symétrie hexago
nale. Sous l'influence de la pression 
et d'une basse température, la nei
ge, dont la densité initiale est ordi
nairement de 0,2 à 0,5, devient de la 
glace d'une densité variant de 0,8 à 
0,917. 

Ce qu'il faut 
savoir... 
Exposit ion ouverte jusqu'au 

9 octobre 1988. En juil let et 
août de 14 heures à 18 heures 
et le jeudi jusqu'à 21 heures. 
Septembre et octobre, du 
mercredi au dimanche de 15 
heures à 18 heures. 

Notonsque le jeudi soirune 
visite commentée sera faite 
par chacun des co-auteurs du 
catalogue, à savoir MM. Jean-
Marc Pillet, géographe, Mar
cel Burri, professeur à l'Uni
versité, Amédée Zryd, glacio
logue, Hilaire Dumoulin et 
naturellement Jean-Michel 
Gard, conservateur du Musée 
de Bagnes. 

Catalogue en vente au 
Musée et au Manoir de Mar
tigny, auprès de Mme Bergue-
rand. 




