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EDflO ' par 
Adolphe Ribordy 

Dans deux ans la fête... 
après on verra 

La Suisse existera jusqu'en 
1991, cela c'est sûr puisque l'on 
fêtera à cett^ date le 700" anniver
saire de la Confédération suisse. 

Après, eh bien après, faisons 
comme nos amis zurichois 
soyons pragmatiques. 

Pourtant, cette Europe de 1992 
qui pourrait bien marquer l'an I 
de la nouvelle Helvétie s'annonce 
de façon très diverse. 

Ainsi, mercredi était signé à 
Bruxelles un accord qui permet 
aux compagnies d'assurances, 
sauf celles sur la vie d'exercer 
leurs activités dans tous les pays 
de la communauté et réciproque
ment en Suisse, sans aucune 
contrainte. L'économie et les 
Suisses le savent depuis 1848 — 
est le meilleur des liens. 

On peut bien vanter ici et là le 
fédéralisme, les caractéristiques 
de telle ou telle région, votre de
gré d'indépendance se mesure à 
la plus ou moins grande autono
mie de votre budget. 

Regardez le Valais. Y a-t-il un 
canton plus réservé à l'égard de 
la Suisse? 

Mais quand on voit qu'un tiers 
de notre compte dépense est ali
menté par la caisse fédérale, on 
se fait soudain plus discret. 

Ce libre échangisme, la Suisse 
de 1848 l'a connu et sont nées à 
cette époque les entreprises 
géantes aujourd'hui devenues 
des multinationales. 

Demain, de l'Europe partiront 
des entreprises universelles. 
-'est la logique et la dynamique 
rréversible de l'ouverture des 
Frontières. Mais arrêtons-nous là 
car il s'agit là d'évidences. 

L'autre aspect cocasse de l'Eu
rope, est l'aspect vengeur que 
cette inéluctable échéance prend 
aux yeux de certains. 

Ainsi, la Suisse officielle pro
pre en ordre et conservatrice à 
souhait, n'est pas très acquise à 
l'Europe c'est vrai. Aussi, l'acte 
de rébellion envers l'autorité en 
place est-il aujourd'hui de dire 
«vous verrez quand l'Europe sera 
faite». 

C'est le réflexe qu'a eu récem
ment un automobiliste qui s'est 
fait coller une amende dans la ca
pitale valaisanne pour avoir mal 
garé sa voiture. Il adresse aux au
torités ses verts reproches et sur
tout les menace de l'Europe qui 
va se faire. 

L'anecdote est amusante mais 
aussi révélatrice. 

En fait, il y a l'Europe que l'on 
devra accepter parce qu'elle est 
conforme à nos intérêts surtout 
économiques et puis il y a l'Euro
pe qui va déstabiliser cette Suis
se qui résiste depuis si long
temps aux modes et aux boule
versements romantico-idéologi-
ques. 

Dans le fond le chemin des uns 
et des autres est le même, c'est le 
but qui diffère. 

Et ce constat peut nous amener 
à réfléchir à la veille de ce premier 
août non pas tellement sur ce que 
nous ne devons pas faire, mais 
surtout ce que nous devons faire 
pour apporter notre contribution 
à l'Europe. 

Il n'y aura pas cette fois-ci de 
Sonderbund, mais il y a un pro
cessus qui s'inscrit dans la natu
re même des événements. 

Le Valais n'est que cela aussi. 
L'unité politique du pays valai-

san s'est fait aussi en enlevant 
des compétences aux communes 
pour les donner aux dizains, puis 
des dizains à la diète et puis toute 
la première partie du XIX' siècle a 
été consacrée, par des luttes in
cessantes, à donner plus de pou
voirs au Grand Conseil et au Con
seil d'Etat. La Suisse est devenue 
le passage obligé, l'Europe sera 
demain notre lot. 

Quelle sera notre importance 
dans ce continent, celle du can
ton de Schwytz aujourd'hui. 
Même la géographie de ce canton 
nous fera ressembler à lui dans le 
continent en formation. 

Et ce canton est-il malheureux 
en Suisse? Répondre à la ques
tion c'est dire notre conviction 
dans l'Europe aui se fait. 

CONCOURS INTERNATIONAL DES VINS DE LJUBLIANA 

Trois grandes médailles d'or pour le Valais 
(cria). — Les résultats du 35e Con
cours international des vins de Ljublja-
na (Yougoslavie) confirme la qualié ex
ceptionnelle du millésime 1988. Celui-
ci s'est déroulé du 10au 18 juillet 1989. 
Plus de vingt pays viticoles y ont partici
pé, en présentant environ 1000 vins. 
Ces vins ont été dégustés par trois 
jurys internationaux. La Suisse était re
présentée par M. Jean Crettenand, 
œnologue à la Station fédérale de re
cherches agronomiques de Changins. 

La Suisse a présenté 165 vins dont 
146 ont obtenu le premier diplôme 
d'honneur avec médaille et 18 ont ob
tenu le deuxième diplôme d'honneur. 
Les résultats des vins suisses sont les 
suivants: 6 grandes médailles d'or, 39 
médailles d'or, 101 médailles d'argent 
et 18 deuxièmes diplômes. La réparti
tion par canton est la suivante : 

Le Valais obtient trois grandes mé
dailles d'or, 20 médailles d'or, 54 mé
dailles d'argent et 9 deuxièmes diplô
mes. Les trois grandes médailles d'or 
du Valais reviennent à un fendant d'Ar-
dévaz de Leytron p<*r la maison Orsat, 
Martigny; à un muscat de la cave du 

G A V E S O R S A T : 
la reconnaissance internationale 

Dans le cadre de deux grands con
cours internationaux de vins, les Caves 
Orsat ont obtenu à chaque fois la plus 
haute distinction. 

A Bordeaux, lors de Vinexpo en juin 
dernier, la Petite Arvine Primus Classi-
cus 1988 obtenait la seule médaille d'or 
attribuée à un vin suisse et le Fendant 
Ardévaz 1988 une médaille d'argent. 

A Ljubljana, voir ci-dessus, il y a quel
ques jours, le Fendant Ardévaz rece
vait une des six grandes médailles d'or 
attribuées aux vins suisses. Les huit 
autres vins présentés par les Caves Or
sat ont obtenu soit une médaille d'or, 
soit une médaille d'argent. 

Ces résultats remarquables au ni
veau international récompensent les 
efforts de recherche de qualité accom
plis en Valais et soulignent que la voie 
suivie actuellement est la bonne. 

Séminaire de Sion ; quant à la troisième 
grande médaille d'or, elle a récompen
sé un muscat de la cave Saint-Pierre de 
Chamoson. 

Le canton de Vaud obtient trois gran
des médailles d'or, 15 médailles d'or et 
20 médailles d'argent. Les trois gran
des médailles d'or reviennent à trois 
Chasselas; La Colombe de Raymond 

Paccot à Féchy; Le Portillon de Blan
chard et Fils à Tartegnin et Le Clos-
d'Oron de Chardonne de la maison 
Riem Daepp de Kiesen. 

Le canton de Neuchâtel obtient 4 
médailles d'or, 18 médailles d'argent 
et 6 deuxièmes diplômes. 

Le canton de Genève obtient 6 mé
dailles d'argent et 3 deuxièmes diplô
mes. 

Le canton de Fribourg obtient une 
médaille d'argent. 

La Suisse alémanique obtient 2 mé
dailles d'argent. 

Champs de courses... les dernières 

La page réalisée 
par les enfants 
du Passeport-vacances 

Parapente: 
le grand frisson 
dans la montagne 

Expo de cartes postales: 
il était une fois Finhaut 

Le MS reçoit Montreux: 
saisir sa chance! 

3 

3 

4 

Voie de communication 
dans le Chablais: 
lancement d'une pétition 

Martigny: le plus beau feu 
d'artifice du canton 

Exposition Henry Moore: 
l'interview 
de Sir Alan Bowness 

Saxon fête le «prince» 
des vergers valaisans 

Concours du 
bimillénaire: la Fugue 
de Jacques Tornay 
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Les jeunes du Passeport 
vacances au Confédéré 
Comme chaque année, le Confédéré reçoit en sa rédaction les jeunes du Passeport-vacances de Mar-
tigny. Après une brève familiarisation technique, ils se transforment en reporters, les uns le stylo et le 
bloc-note à la main, les autres l'appareil de photo. 
Cette année, une nouveauté, il y avait une dessinatrice de presse qui a du talent, Antoinette Gorret, et qui 
fait déjà concurrence à sa maman. 
Deux sujets ont retenu leur attention, l isons-les. La rédaction 

L'équipe du Passeport-vacances 1989. 

La fête du 1er août à Martigny 
Nous allons vous dévoiler mainte

nant le programme du 1e r août qui 
nous a été communiqué par Georges 
Saudan, le patron de l'Office du 
tourisme. 

Martine Maret, Nadine Perruchoud, 
Nathalie Vouillamoz, Pascale Viglino 

«Durant toute la journée du 1er août, 
toute personne allant à la piscine 
aura l'entrée gratuite ainsi qu 'au Ma
noir et à la Fondation Louis Moret. 

La soirée du 1er août débutera à 
20 h. 30, sur la place Centrale, où se 
produiront, unies pour la circonstan
ce, l'Harmonie et l'Edelweiss. Le dis

cours est prononcé par M. Bernard 
Michellod, conseiller communal. 

Notons aussi une démonstration 
de lutte en vue des prochains Cham
pionnats du monde qui se déroule
ront à Martigny à la fin août. 

Les tambours d'Octodure se produi
ront avant le fameux feux d'artifice à 
22 h. 15, spectacle devisé à 30 000.— 
francs. La soirée se terminera par un 
bal populaire." 

La journée du 1*' août est aussi 
une bonne affaire pour les commer
çants que nous avons interrogés car 
ils vendent le 90% des articles du 
1"raoût. 

Nous espérons que vous viendrez 
nombreux à cette manifestation. Bon 
1 ••" août et bonne fin de vacances ! 

PHOTOS: Alain Claivaz, Lionel 
Claivaz, Philippe Margairaz 

voyages en train 

Fête Nat ionale 
du 1 e r août 

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

La Municipalité convie également 
toute la population de résidence, en sé
jour ou de passage, à la manifestation 
officielle qui se déroulera en soirée sur 
la Place Centrale. 

La Municipalité met gracieusement 
à disposition des usagers le parc sou
terrain du Manoir, de manière à faciliter 
l'accès à la Place Centrale. 

Que tout un chacun soit d'avance re
mercié de sa participation à la réussite 
de la Fête Nationale 1989. 

L'Administration communale 
Très peu d'agences de voyages ven

dent des billets pour les trains. L'agen
ce Lathion-Voyages vend surtout des 
billets pour Paris avec hôtel. Pour les 
autres destinations les employés des 
agences envoient leurs clients directe
ment à la gare CFF. 

Le plus grand nombre de billets se 
vendent en direction de Lausanne. Les 
banques ne vendent pas de billets de 
train. 

L'ORGANISATION 
Des agents CFF travaillent de 5 heu

res jusqu'à 24 heures. Exceptionnelle
ment, ils travaillent de nuit pour des rai
sons techniques. Ces jours, beaucoup 
de personnes partent en voyage en 
train. 

40 personnes travaillent dans la 
gare. Plusieurs agents vendent des bil
lets, font des réservations pour les pla
ces et font du change. Ils doivent con
naître en DIUS les langues étrangères. 

A la gare de Martigny vous pouvez 
également faire des arrangements 
pour les trains et hôtels dans diverses 
grandes villes de Suisse et d'Europe. 

LES TRAINS 
Les nouveaux Inter City accessibles 

en 1 , e et 2" classes remplacent les TEE 
accessibles, eux, seulement en 1re 

classe. Ce train peut atteindre 140 à 
160 km/h. 

Cédric Richard, Alain Schildknecht, 
Frédéric Darbellay. avec la 

collaboration de Jean-Michel Lambiel. 

Dans un train on peut mettre jusqu'à 
1000 personnes au maximum. Tandis 
qu'un wagon de 1™ classe peut conte
nir 60 personnes, un wagon de 2e clas
se peut en contenir 80. 

180 trains par jour passent à Mar
tigny, y compris le MO et le MC. 

Le train, bon pour les vacances. 

Sur la bonne voie 
Les démarches entreprises par la 

SNCF, les CFF, le Martigny-Châtelard 
et le Triangle de l'Amitié ont permis 
l'organisation de plusieurs excursions 
dans les régions proches du Mont-
Blanc, présentées avec l'invitation sui
vante: -Les trains animés, c'est la li
berté de se divertir, parmi les paysages 
les plus beaux du monde». 

Dans ce cadre, les possibilités sui
vantes sont offertes : 
— le barrage d'Emosson 
— le zoo des Marécottes et la télécabi

ne de la Creusaz 
— Martigny et la Fondation Pierre Gia-

nadda 
— Aoste et le tour du Mont-Blanc par le 

col du Grand-Saint-Bernard 
— à la découverte de Zermatt 
— le tour du Léman par train 
— le Musée alpin de Chamonix 
— une croisière sur le lac d'Annecy. 

Des trains animés, tels : 
— «Le passe montagne» 
— «Le Valaisan» 
— «Le Boutentrain» 
— «Le Mont-Blanc - Léman» 
permettent aux voyageurs de mieux 
connaître la richesse du parcours. 

Les gares des chemins-de-fer donnent 
tous les renseignements à ce sujet. 

Il sera intéressant de constater la po
pularité de ces initiatives bienvenues 
pour les touristes de nos régions limi
trophes du Mont-Blanc. 

Feux d'artifice et sécurité 
Comme tous les ans, les habitants 

de la région de Martigny auront droit 
à un magnifique feu d'artifice lancé 
depuis le Château de la Bâtiaz. Il 
s'ajoutera aux nombreuses fusées 
lancées par les enfants. 

Tout cela accroît le risque d'incen
die. Nous avons interrogé pour 
vous, le chef des pompiers, M. Si
mon Crettenand. 

«Evidemment, le 1" août il faut 
prendre des mesures de sécurité, 
car en cette saison, l'herbe autour 
du château est très sèche, d'ailleurs, 
nous la fauchons. Et puis on envoie 
énormément de feux d'artifice du 
côté de l'Arpille. 

La première chose à faire, c 'est de 
placer des hommes de piquet qui se
ront là toute /ajournée de la Fête Na
tionale. Une équipe de trois hommes 
étant placée à côté du château, une 
autre de six sur la place Centrale prê
te à intervenir avec leur camion. Cet
te année, les pompiers auront un 
atout supplémentaire, ils pourront 
prendre l'eau dans un réservoir qui 
peut déverser mille litres d'eau par 
minute sur un feu. » 

Maintenant vous savez pourquoi 
la fête du premier août se transforme 
parfois en drame. J'espère que vous 
allez faire plus attention pour que ce 
jour-là reste toujours une fête. 

M. Crettenand devant le camion de service pour le T" août. 

8WCHK.t«ni!t..,< 

Le responsable du feu se prête au jeu de l'interwiev dans un cadre rafraîchissant! 

FÊTE NATIONALE 
Restrictions de circulation 
En application de l'article 6 du 1e r mars 1966, concernant les restrictions de la 
circulation, la Police Municipale de Martigny informe les usagers motorisés 
que les routes suivantes seront fermées à la circulation en raison de la mani
festation du 1 "' août 1989, de 17 heures à 24 heures : avenue de la Gare/place 
Centrale / rue Marc-Morand et Collège. 
Les usagers sont priés de se conformer aux ordres du service de sécurité, ain
si qu'à la signalisation temporaire placée en raison de cette manifestation. 

Police Municipale de Martigny 

« 

A l'approche de la Fête Nationale, 
nous attirons l'attention du public sur le 
danger que représentent les feux de 
joie et l'emploi des feux d'artifices dé
tonants qui sont la source, bien sou
vent d'accidents et d'incendies. 

Les feux de joie ne peuvent être allu
més qu'avec la permission du com
mandant du feu ou la Police de la locali
té, qui désigne les emplacements, or
donne toutes les mesures de précau
tions et surveille l'exécution. 

Nous rappelons les articles de la loi 
sur la protection contre l'incendie et les 
éléments naturels du 18.11.1977 ainsi 
que son règlement d'application du. 
4.10.1978, mis en vigueur le 1er juillet 
1979 qui stipulent: 
Art. 6 de la loi alinéa 2 

«Chacun est responsable dans le ca
dre de ses activités, des mesures pro-

reux» 
près à prévenir les incendies notam
ment en ce qui concerne: c) le trans
port, l'entreposage et l'emploi de pro
duits inflammables, explosifs ou toxi
ques.» 
Art. 17 du règlement 

«Chacun doit prendre les mesures 
de prudence indispensables pour évi
ter un incendie ou une explosion lors
qu'il emploie de la chaleur, de la lumiè
re ou d'autres sortes d'énergie, tout 
particulièrement du feu, des flammes 
ouvertes et lorsqu'il utilise des matiè
res et des marchandises, machines, 
appareils, etc., présentant un danger 
d'incendie.» 

Les contrevenants seront poursuivis 
conformément à l'article 42 de la loi. 

Inspection cantonale 
du Service du feu 
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Camp du Rotary: une découverte 

EXPOSITION DE CARTES POSTALES 
Il était une fois Finhaut 
(ccl). — En date du 15 juil let 1989, la 
Commission de culture et de loisirs 
de la commune de Finhaut, compo
sée de Mme Germaine Goumand, 
présidente, de Mlle Isabelle Heini-
mann et de M. Edmond Bruchez, a 
organisé le vernissage d'une exposi
tion d'anciennes cartes postales et 
photographies. 

Cette exposition est présentée sur 
divers panneaux, où l'on peut recon
naître tous les quartiers de la commune 
de Finhaut, du plateau d'Emosson 
avant la construction des barrages, en 
passant par Giétroz, Châtelard, et 
même jusqu'à Barberine (France). 

On ne peut décrire la haute vallée du 
Trient, sans parler de la ligne du M.C., 
qui depuis sa construction a rendu 
maints services à toute la population. 

L'exposition comprend un historique 
de la ligne, depuis son inauguration le 
18 août 1906. 

D'autre part toutes les gares de la 
vallée sont montrées aux visiteurs, ain
si que le matériel roulant du début du 
siècle à nos jours. 

Vous découvrez également tout un 
historique richement illustré sur la 
construction des barrages et de l'usine 
électrique de Barberine. 

L'exposition est également tournée 
vers le futur, elle vous narre par l'image 
des projets chers à la population de 
Finhaut, notamment l'aménagement 
de la Tête de Balme et la liaison routiè
re Finhaut-Salvan. 

Nous ne vous en dévoilons pas plus, 
venez voir l'exposition ! 

Dans un cadre accueillant et simple, 
les organisateurs attendent impatiem
ment votre visite. 

Voici l'horaire: tous les jours de 
9 heures à 21 heures, à la salle com
munale de Finhaut. 

L'entrée est libre. 

L'une des anciennes cartes postales 
exposées à Finhaut: le chanoine Dé-
caillet sur la place de l'église. 

Saxon honore son «prince» 
SAXON (Stede). — Le «prince» abri
cot sera fêté en grande pompe, du 
29 juillet au 6 août, à Saxon. Prodige de 
l'accordéon, marché et cortège sont au 
programme. 

Après quatre années d'absence, la 
Société de développement de Saxon 
met à nouveau sur pied la Fête de 
l'abricot. 

JEUNE PRODIGE 
La manifestation, organisée par la 

SD de Saxon en collaboration avec 
l'OPAV et parrainée par Decarte Meu
bles, recevra Eric Bouvelle, jeune pro
dige de l'accordéon. Champion du 
monde en titre, le jeune français de 17 
ans, accompagné de ses musiciens, 

Les 90 ans d'Elisa Marquis 
LIDDES. — Elisa Darbellay est née 
avec le siècle le 3 juillet 1900. 

En 1925, elle épousait Emile Mar
quis, qui fut forestier de triage pendant 
près de cinquante ans. Ce couple très 
uni eut le bonheur de voir le foyer 
égayé par la naissance d'une fille: Si
mone, aujourd'hui la providence de sa 
maman. 

Au cours d'une agape très sympathi
que, M. Bernard Jacquemettaz, vice-
président de la commune, accompa
gné par M. Bourgeois, desservant de la 
paroisse, lui a remis le fauteuil tradi
tionnel en lui souhaitant d'en jouir en
core longtemps avec la même santé, la 
même sérénité d'esprit. 

Elisa avait fait son école ménagèid 
dans un pensionnat. Elle y avait appris 
les bonnes manières et un français im
peccable et l'on a toujours du plaisir à 
converser avec elle car elle a encore 
une bonne mémoire et un jugement 
très pertinent. 

Nous souhaitons aussi qu'elle profi
te encore longtemps de la vie et que les 
yeux de l'âme compensent la déficien
ce de sa vue. 

F I N H A U T 
Concert orgue et chant 

L'église paroissiale de Finhaut servi
ra de cadre au concert donné le diman
che 30 juillet à 17 heures par Claude 
Gafner, baryton, Réane Vœffray, so
prano, Catherine Mihelic, alto et Aline 
Baruchet-Demierre, orgue. Au pro
gramme figurent des œuvres de Fro-
berger, Haendel, Mendelssohn, Bee
thoven, Haenni et Gounod. 

donnera un aperçu de ses talents le sa
medi 29 juillet dès 21 heures, sous le 
chapiteau dressé en bordure de la rou
te cantonale. 

GRAND CORTÈGE 
Autre point fort de cette Fête de 

l'abricot, le grand cortège du dimanche 
6 août réunira une vingtaine de grou
pes et six chars. Un cortège qui verra la 
participation de sept sociétés juras
siennes. Le samedi, les représentants 
du dernier canton suisse auront déjà 
animé le grand marché et la soirée qui 
leur est réservée. 

ANIMATIONS DIVERSES 
A signaler encore diverses anima

tions qui attendent les participants tout 
au long de ces festivités. Le cirque Hel-
vétia donnera plusieurs représenta
tions, les-1"' et 2 août. Radio Martigny 
transmettra son programme en direct 
de Saxon le samedi 5 août, de 17 heu
res à 20 h. 30. Et chaque soir, ou pres
que, un orchestre de bal fera danser 
petits et grands. 

mm 

La cabane du Rotary à Saleinaz s'est agrandie d'une annexe en dur que l'on voit 
ici à gauche sur la photo. 

SALEINAZ - PRAZ-DE-FORT (Ry). — 
Traditionnellement le Rotary-Club de 
Martigny, présidé cette année par M. 
Michel Darbellay, organise à l'intention 
de jeunes alpinistes étrangers, pas for
cément rotariens, un camp d'alpinisme 
dans sa cabane située dans le vallon 
de Saleinaz, presque à un jet de pierre 
du glacier du même nom. 

Cette année, ils étaient 29 jeunes en-

LUCKY STRIKE OPEN 
Verbier mecque du parapente 
VERBIER (Stede). — Du 10 au 13 
août, la station de Verbier méritera 
une fois de plus l 'appellation de 
'•mecque du parapente» en mettant 
sur pied le 2e Verbier International 
Lucky Strike Open. 

tourés bien sûr de guides pour les for
mer à l'escalade et leur apprendre la 
montagne. 

Cette année, la présence du gouver
neur rehaussait cette journée et les hô
tes de la journée, des parents entourés 
des membres du club de Martigny, ont 
pu découvrir la nouvelle annexe en dur 
de la cabane de ce club service. 

Cent septante concurrents participe
ront à cette compétition spectaculaire 
qui réunira l'élite mondiale: Andréa 
Kuhn, vice-champion du monde 87, 
Jean-Marc Boivin, l'homme qui a sur
volé l'Everest ou Zebellon, le plus jeu
ne compétiteur engagé. Différentes 
épreuves figurent au programme : bali
ses, temps minimum, cross, temps 
maximum, atterrissage de précision, 
touch and go et le dimanche 13 août, 
course parallèle pour le challenge Ni
kon. L'animation sera assurée par dif
férentes démonstrations de delta, de 
parachute, de parapente, de vols hu
moristiques, ainsi que par des sauts à 
l'élastique depuis une grue de 54 mè
tres et par la plus grosse mongolfière 
du monde en forme. 

Le petit clocher du Portalet impressio-
ne vivement, comme le glacier de Sa
leinaz, les jeunes alpinistes en stage 
au camp du Rotary. 

MUSÉE DE BAGNES 

Visites commentées 
Des visites commentées sont organi

sées tous les jeudis au Musée de Ba
gnes. Le 3 août, Nathalie Pichard Sar-
det, archéologue, présentera l'exposi
tion du Châble. Mme Pichard Sardet a 
collaboré à des recherches archéologi
ques et historiques sur la construction 
de la route. 

Record du monde 
OVRONNAZ. — Lors de la Fête du Vin 
qui s'est tenue le week-end passé à 
Ovronnaz, Philippe Fournier et son 
équipe ont fabriqué la plus longue sau
cisse à rôtir du monde. De 484 mètres 
vendredi pour la première, on est pas
sé samedi à 630 mètres pour la secon
de. Ces deux records ont été homolo
gués par un notaire en vue de figurer 
dans le célèbre «Guiness Book». Il 
aura fallu près de 400 kilos de viande 
pour réaliser cet «exploit». Le bénéfice 
de la vente est destiné aux OJ du ski-
club Ovronnaz. 

Parapente: le grand frisson dans la montagne 
Depuis Icare, le rêve de l'homme a 

été de conquérir les airs. L'avion per
met de réaliser cet exploit seul ou col
lectivement dans ces géants à quatre 
réacteurs. Mais il y a le moteur, des im
pératifs techniques et la législation 
contemporaine. 

Ces vols en liberté surveillée ont ex
cité les imaginations, mais insuffisam
ment. Il y a quelques années, quelque 
ingénieur bricoleur inventa les ULM. 
Mais tout aussitôt, les services étati
ques les assimilèrent à des avions et 
d'homologations en autorisations 
l'ULM disparut des airs et fut carré
ment interdit en Suisse. 

L'imagination de l'homme est fertile. 
Quelques années plus tard naquit l'aile 
delta. Elle enthousiasma d'abord ceux 
qui l'utilisèrent, car c'était là véritable
ment la concrétisation du rêve d'Icare. 
L'homme ressemblait à l'oiseau. Mais là 
aussi cet engouement provoqua la fébri
lité des enthousiastes et de nombreux 
accidents mortels furent à déplorer. 

Le vol delta perdit de son attrait lors
que des permis furent exigés. 

Et c'est là que quelqu'un se souvint 
que le parachute pouvait donner les 
mêmes sensations, surtout si on lui ap
portait quelques modifications permet
tant de donner au vol les directions 

souhaitées. 
Ce fut la grande vogue du parapente. 
On grimpe sur les hauteurs, on choisit 

une pente, pas trop escarpée, comme 
aire de lancement, et de 3000 m on se 
laisse descendre au fond des vallées, 
prolongeant le temps de vol en choisis
sant quelques courants ascendants. 

On pensait avoir trouvé là le moyen 
idéal, nécessitant peu de formation, un 
coût relativement modeste, pour un 
maximum de sensations. 

C'était ignorer que l'homme n'est 
pas un oiseau, et là aussi on eut à 
déplorer de très nombreux accidents 
mortels. 

De jeunes téméraires perdirent la 
vie, mais également des parapentistes 
chevronnés. Il y a quelques temps des 
médecins s'inquiétèrent de cet ac
croissement d'accidents, qui lorsqu'ils 
laissent la vie sauve aux parachutistes, 
provoquent des séquelles très graves 
au niveau de la colonne vertébrale. 

Pourtant comme tout sport, et sport 
nouveau de surcroît, le parapente con
naît ses passionnés et ses incondi
tionnels. 

Mieux, il y a certaines stations, c'est le 
cas à Verbier, qui se sont spécialisées, 
eu égard à la configuration du terrain, 
dans ce genre de formation et de sport. 

Dans quelques jours, pour faire l'exac
te part des choses, aura lieu, sur les 
hauteurs de Verbier, un vol d'initiation 
au parapente destiné... aux journalistes. 

Ils sont une trentaine à ce jour à 
s'être inscrits pour s'initier quelques 
heures durant et faire leur premier vol. 
Question de démontrer que ce sport 
n'est pas du tout dangereux et qu'il ne 
convient pas d'exagérer la portée des 
quelques accidents survenus jusqu'ici. 

UNE SOLUTION? 
La mort dimanche, au dessus de 

Trient (VS) de l'alpiniste-journaliste 
français Bruno Cormier, relancera cer
tainement le débat sur les accidents de 
parapente. La solution, comme le pré
conisent certains spécialistes, pourrait 
passer par une formation plus pous
sée. A l'heure actuelle, une trentaine 
de vols suffisent pour obtenir le brevet. 
«C'est assez si l'on évolue dans des 
conditions normales, mais c'est insuffi
sant si le moindre problème surgit» 
souligne M. Pascal Deslarzes, directeur 
de l'école «L'Envol» de Verbier. Reste 
que le parapente n'est pas exempt de 
tout danger, même pour les pilotes ex
périmentés. Bruno Cormier comptait 
plus de 500 vols à son actifs. Ce qui n'a 
pas suffit à lui sauver la vie ! 

O F F I C I E L 

E X T R A I T S D U B.O. ' 

Martigny. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Charly Bruchez tendant à obtenir la con-
cessior d'exploitation, patente H, pour le 
bâtiment Le Fthôneville. Exploitant à dési
gner ultérieurement. 
Bagnes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
la résidence Les Sommets, par Martin & Mi-
chellod SA, Verbier, pour la construction de 
deux immeubles résidentiels au lieu dit La 
Cot, Verbier. 
Bagnes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Gilbert Muller pour OCA SA, par Martin & 
Michellod SA, pour la construction d'un im
meuble résidentiel au lieu dit Corbet à Ver
bier. 
Bagnes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Nicolas Melly, au Châble, par Gérard Fel-
lay, Verbier, pour la construction d'une mai
son d'habitation au lieu dit Plénadzi, au 
Châble. 
Bagnes. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Claude Chuard, à Berne, par R. + R. 
Gaillard à Verbier, pour la construction d'un 
chalet au lieu dit Les Esserts, à Verbier. 
Saillon. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
M. Maurice Dussex de Joseph, à Saxon, 
pour la construction d'une maison d'habita
tion au lieu dit Les Troeys, à Saillon. 
Saxon. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
MM. Werner Weilenmann et Alain Brogli, à 
Bex, pour la construction de six villas jume
lées au Pérosé. 
Leytron. — L'Administration communale 
soumet à l'enquête publique la demande de 
Gecabat SA, Fully, pour la construction de 
trois chalets au lieu dit Morthey à Ovronnaz. 

E X T R A I T S F O S C 

Martigny. — Siegal SA. Nouvelle société 
anonyme. But: acquisition et vente de tous 
biens mobiliers et immobiliers. Président, 
Berna'd Granges, Fully. 

C I N E M A S 

Casino: vendredi à 20.00 et 22.00: La petite 
voleuse de Claude Miller avec Charlotte 
Gainsbourg (14 ans); samedi à 20.00 et 
22.00: L'ours de Jean-Jacques Annaud (7 
ans); dimanche à 16.30, 20.00 et 22.15: 
Midnight Run de Martin Brest avec Robert 
de Niro (14 ans); lundi et mardi à 20.00 et 
22.00 .Après la guerre de Jean-Loup Hubert 
avec Richard Bohringer (12 ans) ; mercredi 
à 20.00 et 22.30: The Rose de Mark Rydell 
avec Bette Midler (14 ans) ; jeudi à 20.00 et 
22.00: Bagdad Café de Percy Adlon avec 
Mariane Sâgebrecht (12 ans). 
Corso: vendredi et samedi à 20.30, diman
che à 16.30 et 20.30: // était une fois dans 
l'Ouest de Sergio Leone avec Henry Fonda, 
Claudia Cardinale, Charles Bronson (16 
ans); lundi, mardi, mercredi et jeudi à 
20.30 : Un prince à New York de John Lan-
dis avec Eddie Murphy (10 ans). 

E X P O S I T I O N S 

Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Musée 
de l'automobile. Sculptures, dessins et gra
vures d'Henry Moore. Jusqu'en novembre. 
Ouvert tous les jours de 10.00à 19.00, sans 
interruption. Visite commentée tous les ven
dredis à 20.00. 
Martigny (Fondation Louis Moret): Mario 
Botta «Construire les objets». Jusqu'au 27 
août, tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf le 
lundi. 
Martigny (Manoir) : Fibres et textiles exécu
tés par des artistes suisses et français. Jus
qu'au 27 août, tous les jours de 14.00 à 
18.00. Du 15 juillet au 15 août, également de 
10.00 à 12.00. 
Verbier (Atelier Flaminia) : expo de peintu
res, jusqu'au 13 août, de 9.30 à 12.00 et de 
16.00 à 18.30. Lundi fermé. 
Entremont (Sembrancher, Le Châble, Or-
sières, Liddes, Bourg-Saint-Pierre et col 
du Grand-Saint-Bernard) : « Une région, un 
passage - Du sentier à la route», jusqu'au 
1»r octobre. Juillet août: tous les jours de 
14.00 à 18.00. Septembre: du mercredi au 
dimanche de 14.00 à 18.00. Visites com
mentées tous les jeudis de 20.00 à 22.00. 
Vollèges (salle polyvalente) : expo des ar
tistes et artisans de Vollèges. Jusqu'au 15 
août, du mardi au vendredi de 15.00 à 
18.00, le samedi et le dimanche de 14.00 à 
19.00. 

Trient (salle communale): peintures et 
sculptures de René Tornare et Dominique 
Baillifard. Ouvert jusqu'au 30 août. 
Salvan (Grenier de la Maison communa
le) : huiles, aquarelles et eaux-fortes de Gé
rard Liardon. Jusqu'au 16 septembre, du 
lundi au samedi de 09.00 à 11.30 et de 13.30 
à 17.00. Fermé le dimanche. 

C A R N E T 

D E C E S 

Mme Michèle Aubert-Giroud, 70 ans, 
Chamoson 

Mme Rita Seppey-Righetti, 57 ans, Saxon 
Mme Danielle Lugon-Moulin, 53 ans, 

Monthey 
Mme Louise Salamin, 79 ans, Sierra 
Mme Germaine Bocion, 76 ans, Martigny 
M. Louis Rémondeulaz, 94 ans, Chamoson 
M. Patrice Clivaz, 47 ans, Martigny 
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.. le MARTIGNY SPORTS 

MOTEL-RESTAURANT 

DES SPORTS 
MARTIGNY • E. Grognuz-Biselx 

STEAKHOUSE 

Assiette du jour 

Salles de conférence 
+ carnotzet 

•S (026) 22 20 78 

TICINOVIE 
TICINO VITA 
TICINO LEBEN 
Suisse et étranger 
Membre du plus important 
groupe d'assurances 
international 

Voire partenaire au rang 
des meilleurs pour vos 

PLACEMENTS • FINANCEMENTS • INVESTISSEMENTS 
vous conseille et vous assiste 

Clovis Crettex -1920 Martigny 
PI. de Rome - « (026) 22 50 33 • Fax 22 98 19 

* 

combus t i b l es , 
carburan ts , lubr i f ian ts 

rév is ion de c i ternes 

mar t i gny (026) 22 31 17 
m o n t h e y (025) 71 38 66 

a ig le (025) 26 5 4 1 1 

Hôtel 
Brasserie 
de la Poste 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
1920 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 * 026 / 22 10 50 
1890 SAINT-MAURICE 

Rue des Terreaux 5 * 025 / 65 10 41 

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

Nouveau: Hôtel entièrement rénové, 
tout confort! 
Salles 80 et 12 places pour 
vos assemblées, séminaires, 
banquets, mariages. 
« (026)22 14 98 

MARTINETT I FRERES 
MARTIGNY 

•S (026) 22 21 44 ou 22 40 40 

Cant ines-Tr ibunes 
Gradins 

Serrurerie 

Chauffages - Sanitaires 

STADE D'OCTODURE 
Samedi à 20 heures 

Avec la venue des Vaudois de 
Paul Garbani sur la pelouse du 
stade communal, les Octodu-
riens ont l'occasion de signer 
leur première victoire de ce 
championnat placé sous le si
gne de la jeunesse. 

La semaine dernière, ils 
étaient 1100 autour d'une surfa
ce de jeu qui, durant la courte 
pause estivale, a reçu des soins 
absolument nécessaires. Plus 
de mille à repartir mi-contents, 
mi-déçus. Le match nul obtenu 
contre Yverdon qui, en match 
de préparation, avait imposé sa 
loi au Lausanne-Sports et au FC 
Sion, fut certainement plus une 
victoire sur cette espèce d'ap
préhension qui étreint chaque 
joueur avant le premier coup de 
sifflet d'une saison. Certes il y a 
encore du travail, les automatis
mes ne sont pas encore bien 
ajustés, certaines positions doi
vent être affinées. Lorsque 
l'équipe part en contre, par 
exemple, les distances deman
dent à être réduites. Enfin sur 
tout ce que l'on rencontre en dé
but de championnat et qui ne 
peut être mis en place autre
ment que par la compétition offi
cielle. 

Après la venue d'Yverdon, 
les hommes de Milenko Bajic fi
rent en milieu de semaine le dé
placement de Fribourg où le 
néo-promu était à prendre au 
sérieux après le bon résultat 
réalisé à Bulle, match nul deux 
à deux. Renforcé durant l'entre-
saison, les Fribourgeois ont 
néanmoins dû partager l'enjeu 
encore une fois, mais sur leur 
propre terrain, ce qui est tout à 
l'honneur du Martigny-Sports 
qui devra confirmer samedi sur 

POUR VOTRE CONFORT : 
UN VÊTEMENT DE TRAVAIL 
DE PREMIÈRE QUALITÉ! 
Grand choix de tailles et de coloris 
Confection de logos 

70, TT3 
Route du Simplon, 1920 Martigny 
« ( 0 2 6 ) 2 2 5 1 5 1 - 5 2 

ïflfH.ffb 

M0NTREUX 
sa pelouse les deux bons résul
tats des premières rencontres. 

Le FC Montreux a changé 
d'entraîneur cette saison. Paul 
Garbani retrouve ainsi la Rivie-
ra vaudoise, après un périple 
qui le fit quitter Vevey pour 
s'installer au bout du lac avec 
les Genevois d'UGS. Le public 
du stade Octodure retrouvera 
également des noms connus du 
football helvétique et valaisan, 
Edouard Léger, Paolo Martelli, 
Pierre-Albert Tachet, Stéphane 
de Siebenthal. Il y aura même 
un Cucinotta, pas Franco mais 

son frère Gianni, ex-Châtel-
Saint-Denis. Bref, des retrou
vailles pour beaucoup puisque 
dans les buts vaudois les atta
quants valaisans retrouveront 
le grand Michel Spicher qui fit à 
deux reprises au moins le dé
sespoir des «grenat». 

Espérons que Bertrand Praz 
trouvera la faille qu'il manqua à 
deux ou trois reprises face à 
Yverdon, à moins que Bruck-
hoff ne réédite sa performance 
de mercredi à Fribourg. 

(PAR) 

nm 
/ I / IORAND 
MARTIGNY VALAIS SUISSE 

%U£? 
CYCLES-MOTOS 

RDSSET 
MARTIGNY- Bourg 

s- (026) 22 20 55 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge M or et 

MARTIGNY 

•a (026) 22 11 36 

Si je change! 
c'est pour 
Toyota! 

a- (026) 22 22 22 

Jean-Luc Gianarelli est en train de s'imposer dans les buts octoduriens comme le 
digne successeur de Denis Frei. 

DANIEL 
FOURNIER 

1920 MARTIGNY 
s (026) 22 6315 

ÉBÉNISTERIE 
Agencements d'intérieurs 

Aménagements de cuisines 

BRUNO 
PELLAUD 

Revêtement de sols - Parquets 

Chemin-de-Fer 2 
1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 63 03 

SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 
* (026) 22 59 28 

EXPOSITION PERMANENTE 

BRUCHEZ& MATTER SA 
TÉLÉPHONE (026) 22 10 28 

FIAT - BMW - OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 
RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY 

LA TRADITION 
DES DOMAINES 

C A V E S ORSAT S.A. 
Caseposak 1920 Martipiy 1 ^ Tél.(026)22 2401 

& 

Continentale 
Assurances 

Agence générale pour le Va la is : 

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 «(026)22 42 44 
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Voies de communication dans le Chablais: 
une pétition est lancée 
VOUVRY (Ry). — Le PRD de Vouvry 
constatant du projet de supprimer la li
gne du Tonkin et la détérioration du pont 
de la Porte-du-Scex lance deux péti
tions à l'adresse des autorités cantona
les. Voici les textes de ces pétitions: 
Pétition en faveur du maintien 
de la ligne CFF du Tonkin 

Les personnes soussignées de
mandent instamment au Conseil d'Etat 
du canton du Valais d'entreprendre 
tout ce qui est en son pouvoir pour dé
fendre les intérêts de l'extrême Bas-
Valais auprès de la Direction générale 
des CFF afin que celle-ci annule son 
préavis de suppression de la ligne du 
Tonkin entre Monthey et St-Gingolph 

et s'engage au contraire à la maintenir 
dans son intégralité. 
Pétition en faveur de la remise 
en état du pont de la Porte-du-Scex 

Les personnes soussignées de
mandent instamment aux Conseils 
d'Etats des cantons de Vaud et du Va
lais d'étudier la possibilité de renforcer 
le pont de la Porte-du-Scex afin qu'il 
soit à nouveau en mesure de supporter 
28 tonnes, soit la charge admise sur les 
routes suisses. 

La récolte des signatures devrait 
commencer très bientôt selon le prési
dent du PRD et les responsables de la 
presse MM. Jean-Pierre Volluz et Ro
ger Pécorini. 

SION 
Première pierre pour un foyer 

Le Home du Glarier qui abritera une 
quarantaine de personnes du troisiè
me âge, remplacera le Grand Séminai
re, à Sion, près de la Cathédrale. 

La pose de la première pierre a eu 
lieu mardi en fin de matinée, en présen
ce de nombreuses autorités civiles et 
religieuses et d'invités. 

M. Pascal Varone, architecte, a pu 
donner les explications nécessaires 
sur les transformations des bâtiments, 
sur l'excellente idée de faire ressortir 
l'ancienne chapelle et sur la répartition 
des divers locaux. 

Le Home, devisé à Fr. 10 500 000.—, 
sera prêt pour le début de 1991. 

La cérémonie, présidée par M. Gilbert 
Debons, président de la ville, a égale
ment permis au Chanoine Lehner de 
bénir la première pierre et le chantier. 

&nsàfôntu# 
NOS OCCASIONS 
expertisées avec garantie 

POLICE CANTONALE 

Accidents à la hausse 
Durant le mois de juin, le nombre 

d'accident de la circulation s'est 
élevé à 277, soit 20 de plus que l'an 
passé à la même période. Mais fort 
heureusement, le nombre des bles
sés est à la baisse, alors que celui 
des accidents mortels ne progresse 
pas. Durant le mois de juin, la Police 
valaisanne a procédé à 170 retraits 
de permis motivés principalement 
par l'ivresse au volant (69), les ex
cès de vitesse (33) et la violation des 
règles de la circulation (29). De 
plus, cinq personnes conduisaient 
un véhicule sous le coup d'un retrait 
de permis de conduire. 

«Mistral» dans les jardins 
SIERRE. —Le groupe Mistral sera l'in
vité des Soirées sierroises, le vendredi 
28 juillet à 20 h. 30 dans les jardins de 
l'Hôtel de ville de Sierre. 

Se distinguant nettement du folklore 
des régions flamandes et de chaque 
forme de jeu de drapeaux traditionnel, 
«Mistral» démontre un aspect dynami
que et progressif du jeu de drapeaux. 
Le spectacle dure une heure et demie 
et chaque numéro est une succession 
de coups très nombreux et extrême
ment variés. «Mistral» se trouve ainsi 
dans le domaine de l'avant-garde avec 
un clin d'œil évident vers le music-hall. 
Le groupe se définit comme sensuel et 
agressif. 

Toyota Corolla 1600 GTI 16V 
Toyota Corolla 1300 GL XL 
Toyota Corolla Compact GTI, 3 p. 
Toyota Tercel GL, 4 p.. Sedan 
Toyota MR 2 T-Bar-Roof 
Toyota MR2, T.O. 
Toyota Camry 2.0 GLI LB 
Toyota Corolla LB Diesel 
Toyota Célica 4WD Turbo 
Toyota Starlet 1300 Kombi 5 p. 
Toyota Célica 2000 St Liftback Aut. 
Toyota Tercel GL Aut., 5 p. 
Toyota Corolla 1600 LB 3 p. 
Toyota Corolla 1300 Sedan, 4 p. 
Toyota Corolla GTI LB, t.o. 
Toyota Starlet Chic, 5 p. 
Toyota Carina 1600 
Toyota Corolla GL LB GTS 
Toyota Copain Kombi 3 p. 
Toyota Corolla Compact GL D.A. 
Toyota Starlet 1300 GL, 5 p. 
Toyota Supra Targa ABS Aut. 
Toyota Supra Turbo AC int. cuir 
Toyota Corona LB Aut. 5 p. 
Toyota Corolla Compact 1300,5 p. 
Range Rover 
Subaru E10 Wagon 4WD 
Renault Trafic T800 Camping Komb 
Daihatsu Rocky turbo Diesel 
Toyota Hilux double-cabine bâché 
Daihatsun Rocky Diesel 
Peugeot 205 Multi, 3 p. 
Toyota Hiace Van, 4 p. Diesel 
Toyota Land-Cruiser II Hard-Top 
Datsun Nissan Patrol 6 cyl. 
OpeIKadettE 1300 Jubilé. 5 p. 
Audi 65 Quattro Turbo 
Volvo 345 GLT 
Mazda 626, 4 p. 
Citroën BX 16TRS 
AudiSOGLE. 4 p. 
Mitsubishi Galant 1600, 5 p. 
Talbot Tagora 2200 GLS, 4 p. 
Mitsubischi Coït Turbo, 3 p. 
SeatIbizaGLI.Sp. 
VW Passât 32 GL, 5 p. 
Mazda 323 Station-Wagon, 5 p. 
Citroën CX IE 2400 Aut. 
Alla-Roméo Altetta GTV20 
OpeIKadettGL, 5 p. 
Subaru 1800 4WD Super Station 
Renault 5 Le Mans, 5 p. 
Opel KadetM 600 SRD 
VW Passât Variant 
Fiat Panda 141, 3 p. 
Opel Kadett 1300 D 
Audi 80 1600 
Subaru 4 WD Turbo Kombi 
Mercedes Benz 240 D 
Jaguar XJ6 4.2,4 p. 
Audi 100 Aut, 4 p., GLS 
Opel Record E 4 p. 
Porsche 924 
Audi 90 Quattro 4 p., radio K7 
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.— 12 900 — 
18 900 — 
3 400.— 

23 600.— 
22 600 — 

6 900.— 
15 700.— 
35 300.— 
6 200.— 
7 600 — 
8 600.— 
4 400 — 
3 900 — 

20 400— 
12 500 — 

•1 500 
19 800.— 
2 500 — 

16 900 — 
12 900 — 
29 900 — 
46 900 — 

4000 — 
8 500.— 

13 500.— 
8 500 — 
7 900 — 

19 000.— 
22 500.— 
23 900 — 
10700 — 
19 900 — 
33 000 — 
11 800 — 
11 900 — 
26 400 — 
9 900 — 
7 400.— 
9 900 — 
6 400 — 
7 900.— 
4 400.— 

17 200.— 
11 600.— 
7 400.— 
7 900 — 
6 700.— 
8 900.— 
8 900.— 

13 500.— 
12 700.— 

6 900 — 
14 500.— 

4 600 — 
6 200 — 
3 900 — 

24 000 — 
13 900.— 
8 500.— 
4 600.— 
5 400 — 

12 900.— 
19 000 — 
23 000.— 

CENTRE DE VENTE 
TOYOTA 

Avenue Simplon 148 

1920 MARTIGNY 
(026) 22 22 22 

Décès de M. 
Louis Rémondeulaz 
(Ry). — C'est une figure qui a mar
qué Chamoson que ses concitoyens 
ont menée à sa dernière demeure il y 
a quelques jours, M. Louis Rémon
deulaz. 

Né en 1896, il s'est éteint paisible
ment après une vie de labeur et de 
lutte. 

D'abord pépiniériste, il se dirigea 
ensuite vers l'agriculture, mais cet 
esprit vif et curieux entreprit aussi 
dans le tourisme puisqu'il construi
sit aux Mayens-de-Chamoson le pre
mier restaurant, la pension Peuplier. 
Il mena de front ces deux activités. 

La vie sociale put compter sur cet 
homme énergique. Il fonda le ski-
club et le moto-club et fut un anima
teur du football-club. 

Son père qui fut le dernier prési
dent radical de Chamoson, lui trans
mit le virus politique et il fut de lon
gues années président du PRD et 
siégea également au Grand Conseil 
valaisan en qualité de député. Il 
épousa Mlle Hoffmann, une ressor
tissante allemande qui lui donna 
deux filles. 

L'une d'elle Mme Marguerite Crette-
nand suit ses traces puisqu'elle est 
conseillère communale à Leytron. 

C'est entouré des siens et de ses 5 
petits-enfants que M. Rémondeulaz 
traversa une vieillesse heureuse. 

Cet homme alerte faisait encore du 
ski à 85 ans et la vie le captivait tou
jours autant, n'avait-il pas été un 
des premiers automobilistes de Cha
moson. 

Nous présentons à sa famille dans 
la peine nos sincères condoléances. 

POLICE CANTONALE 
Statistique des affaires 
judiciaires 

Durant le mois de juin, la Police can
tonale valaisanne a du intervenir à 266 
reprises pour des vols par effractions et 
224 fois pour des vols simples. 29 vols 
de véhicules ont été signalés et 88 per
sonnes ont été appréhendées pour in
fractions contre le patrimoine, 34 pour 
usage ou trafic de stupéfiants. 

Création d'une Association 
de propriétaires de demeures 
vaiaisannes anciennes 
SION (Ry) — Sous la présidence de M. 
Pierre de Chastonay s'est créée la sep
tième Association cantonale rattachée 
à Domus antiqua helvética et dont le 
but est de conseiller, d'aider les pro
priétaires d'anciennes demeures et de 
demander aux autorités une aide pour 
le maintien de ce patrimoine. Par an
cienne il faut entendre des maisons 
d'au moins 150 ans d'âge ou plus ré
centes mais dignes de protection. 

LES MARÉCOTTES / SALVAN : 
le tourisme en deuil 

Une foule émue vient de rendre 
hommage à M. Héribert Jacquier, un 
pionnier de la vallée. Comme jeune 
commerçant, dans les années 50, il 
construisit et développa un établis
sement polyvalent connu, au départ 
des installations mécaniques. Paral
lèlement, il s'occupa d'aménage
ments divers: transformations de 
vieux bâtiments, constructions de 
chalets neufs, achats et ventes de 
terrains, toutes transactions qu'il 
réalisa avec dynamisme et logique. En 
offrant un verre de son vin de Plan-
Cerisier, il était pour chacun de bon 
conseil, créateur de plans originaux, 
organisateur de travaux intelligents. 

Appelé à la présidence de la Socié
té de développement des Marécot-
tes, il fut un des artisans de la fusion 
avec Salvan, qu'il prépara de longue 
date par des collaborations prélimi
naires habiles. Il marqua aussi son 
passage par la construction d'un pe
tit chalet local, qu'il déplaça dans de 
nombreuses villes pour la promotion 
de la région. Il rétablit les corvées 
pour l'entretien des sentiers, pour la 
préparation du bois nécessaire au 
four à pain. Il faudrait compléter cet
te liste par de nombreuses autres ini
tiatives, mais l'énumération devien
drait trop longue. 

Il ne s'embarrassait ni de mots, ni 
de gants pour exprimer sa pensée, 
préférant l'efficacité aux palabres. 

Décès de M. 
Paul-André Maye 
(r.C). — La triste nouvelle nous est 
parvenue, en début de semaine: 
Paul-André Maye, victime d'un acci
dent de la route, décédait à l'âge de 
38 ans, en pleine ascension profes
sionnelle. 

Né à Chamoson, il s'était tourné 
vers le journalisme et effectua son 
stage à la rédaction du Confédéré 
alors qu'il était quotidien et qu'il 
était imprimé à Genève. 

Pour l'avoir eu comme principal 
collaborateur, j'ai immédiatement 
compris qu'il était fait pour cette pro
fession. Il savait prendre ses respon
sabilités et s'adapter à toutes les si
tuations, ce qui permit certainement 
à notre journal de sortir toujours à 
l'heure et dans les meilleures condi
tions possibles. Il avait le journalis
me dans le sang. 

Lorsque le Confédéré, revenu à 
Martigny, dut se passer des précieux 
services, il n'eut aucune difficulté à 
trouver un emploi à Genève et entra 
à la rédaction de La Suisse. Il devait 
rapidement y gravir plusieurs éche
lons, arrivant au poste de secrétaire 
général. 

Bien que domicilié à Nyon, où il vi
vait heureux dans son foyer, il n'ou
bliait pas le Valais et y revenait sou
vent. 

Travailleur et aimant son métier, il 
était d'un commerce agréable et cet
te mort subite interrompt une carriè
re prometteuse. 

A sa famille, à Chamoson, à son 
épouse et à ses enfants vont nos 
condoléances. 

DU 29 JUILLET AU 15 AOÛT 1989 
TOUS LES JOURS DE 14 h. A 19 h. 

Homme d'action au génie pratique, 
qui lui permettait de remplir de multi
ples activités, il se mettait toujours 
au service des autres. 

Il n'est donc pas surprenant que 
ses concitoyens l'élisent au Conseil 
communal, où il eut le loisir de se dé
vouer avec cœur pour développer sa 
chère vallée du Trient. A l'affût des 
nécessités, il les réalisait avec une 
simplicité étonnante, éliminant le fu
tile pour se consacrer à l'essentiel. 
Ainsi, il franchissait les obstacles 
avec ténacité, les contournant l'un 

après l'autre, pour aller droit au but. 
Souvent, il conciliait des contradic
teurs difficiles et exécutait ce que 
certains n'auraient pu, faute d'une 
psychologie appropriée. 

Sous une écorce parfois rugueu
se, chacun découvrait un cœur d'or, 
une générosité touchante. Il restait 
convaincu d'optimisme pour fran
chir les étapes qu'il envisageait de 
longue date, saisissant chaque oc
casion propice à sa cause. 

La réalisation terminée, il ne se 
glorifiait pas, préférant déjà penser à 
la suivante avec habileté. 

Homme infatigable, il a bien rempli 
sa vie. Il demeurera donc un person
nage attachant de la vallée, qui entre 
maintenant dans l'histoire après y 
avoir écrit de nouvelles pages. 

Que sa famille éplorée, ses colla
borateurs désemparés, ses amis 
surpris par un départ si rapide pen
sent à tout ce qu'il a réalisé et voulait 
encore entreprendre! 

Ils se rendent alors compte de la 
grande perte, qu'ils viennent de su
bir, au tournant économique difficile 
que nous devons prendre. 

La collaboration d'Héribert va 
maintenant manquer, et il semble 
encore dire, comme il le confiait ré
cemment à ses connaissances: 
«Prenez maintenant le relais!». 

Hommage à 
M. Ulrich Rossier 

Il y a quelques jours, la population 
de Leytron amenait à sa dernière de
meure M. Ulrich Rossier. Ce vigne
ron était estimé de tous. Père de 
trois enfants, Pascal Rossier, élec
tricien à Leytron, et de deux filles, 
Marie-Laure et Denise, établies tou
tes deux à Genève, il était un papa at
tentif. 

Pendant 40 ans il fut membre de la 
Persévérance et durant de longues 
années membre de la Société de se
cours mutuels de Leytron. 

Homme de dévouement, pondéré il 
ne rechignait pas à se mettre au servi
ce de la communauté villageoise. 

A Leytron et dans les environs, on 
gardera le meilleur souvenir de cet 
homme de bien. 

Durée de location min. 6 mois 
Prix bas garantis! 
Choix immense! 
Qualité/service! 

Réfrigérateurs: 

Electrolux TR 821 
217 I, compartiment 
de congélation 40 I, 
dégivrage entière
ment automatique, 
grilles réglables, 
H 142, L 53, P 60 cm 
Prix choc FUST 

Bosch KTL1441 
Contenance 1261, casier 
de congélation 17 I, dé
givrage entièrement 
automatique, réfrigéra
teur indépendant 
H85/L50/P60cm 
Prix choc FUST 
Loc./droit d'achat 21.-/m. 

Congélateurs-armoires: 
Bosch GSA 2611 
Ultra-économique! Consommation 
écologique 0,95 kWh/24 h 
Prix économique FUST QQQ 
Loc/droitd'achat423,-/m* JJiJ. 

Novamatic TF130 
Modèle de table de 1041 avec plan 
de travail, dispositif d'alarme 
Prix vedette FUST /[7Q » 
Loc/droit d'achat 20.-/m* fiOm 
• Toutes les marques dispon. en stock 
• Prix max. pour votre ancien appareil 
• En permanence, modèles d'occasion 

et d'exposition 
S lon , Avenue de Tourbil lon 47 (027) 22 77 33 
Mar t igny , Marché PAM, rie de Fully (026) 22 14 22 
Br lg -Gnmsen, Alte Landstrasse in 

Ot to 'sWarenposten (028) 24 25 25 
Villeneuve, Centre Riviera (021) 960 26 55 
Vevey. Rue de la Madeleine 37 (021) 921 70 51 
Lausanne, Rue Haldimand 12 (021) 20 77 33 
Lausanne, Place Centrale 1 (021) 312 33 37-38 
Réparation rapide toutaa marques (021) 20 10 10 
Service de commande par téléphone (021)312 33 37 
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Famille Kléber Giroud-Bagatti 
1922 LES GRANGES-SALVAN 

Tél. (026) 61 14 00 

Du 7 juillet au 18 août 
tous les vendredis soir 

buffet froid 
campagnard 

Grillades au feu de bois 
Pâtes fraîches maison 

(Ouvert tous les jours) 

Café - Restaurant 
du Feylet 

RAVOIRE s/Martigny 
Tél. (026) 22 25 41 

Famille Jean-Maurice Vouilloz 

vous propose pour la saison estivale 

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

Mets à la carte 
Tous les jours 

M E N U VARIÉ 
au prix de Fr. 12.— 

En été, vive le rosé ! 
''Tél. (026) 22 25 41 

Sierre-Zinal, Sierre-
Thyon • La Dixence 

Grâce à la bonne entente qui règne 
entre les trois courses, les organisa
teurs entreprennent chaque année de 
faire des invitations communes. 

Cette année, on relèvera, parmi les 
nouveaux venus, les engagements sui
vants: 
- Matt Carpenter, USA, le « King of the 
moutain », d'après le Runners World (fé
vrier 1989). Il a dans ses six dernières 
courses de montagne, effectivement 
amélioré le record de cinq d'entre-elles. 
- Jairo Correa, meilleur grimpeur de 
Colombie. 
- Colin Donnely, GB, champion bri
tannique 86-87 et 87-88 (ne participe 
pas à Sierre-Montana). 
- Stan Fox, USA, vainqueur en 86 du 
Pike's Peak Marathon, la plus célèbre 
course de montagne aux USA. 
- Roh Mac Curley, USA, (42 ans), plu
sieurs fois vainqueur du Pike's Peak 
Marathon. 
- Omar Abdillahi, Djibouti, vainqueur 
des derniers 15 km de Djibouti. 

Montana, 
: étrangers en force 

Chez les filles: 
- Lynn Brown, USA, la meilleure 
américaine dans les courses de monta
gne, avec en particulier, 2 victoires au 
Pike's Peak. 
- Ruth Pickvance, championne bri
tannique dans les courses de monta
gne (seulement à Sierre-Zinal). 

BOURG-SAINT-P IERRE 

Cross du Vélan 
Le cross du Vélan se déroulera le 

mardi 15 août à Bourg-St-Pierre. Le dé
part sera donné à la Maison communa
le à 9 h. 30. Les participants emprunte
ront un parcours de 6,5 km qui ies em
mènera jusqu'à la cabane du Vélan. 
Les inscriptions sont prises sur place 
dès 7 h. 15. Dès 16 heures, proclama
tion des résultats et animation. Rensei
gnements au téléphone (026) 87 11 86 
ou 87 11 41. 

T RESTAURANT- BRASSERIE 

Les 

Terrasses: 

Hum! 

C'est bon, 

c'est l'été! 

-i 
19, RUE DU LEMAN - l l )20 MARTIGNY - (02(i) 22 30 75 

• 
1969 $ 1989 

Fi'inii ' lfiliiiumhoMulolJioii 
i'l liiniti son it<\s 18 In 

Michel et Silvia Claivaz et leurs collaborateurs vous remercient pour la confiance témoignée 
durant ces années écoulées et vous suggèrent : 

• Leur carte de mets régionaux et traditionnels des Fr. 12— 

9 Tous les jours, à midi : Assiette du jour a Fr. 13.— 
# Plat du jour avec dessert à Fr. 16.— 
0 Buffet de salades fraîches et crudités de saison 

• MIDI ET SOIR diverses grillades, brochettes et plats mijotes 
• Notre sélection des meilleurs crus du terroir valaisan 

• Salles de 15 à 150 personnes pour banquets, repas de noce 

C a i l . . . Début octobre, nous mettons à votre disposition une nouvelle salle de 35 places 
Î7!^SfrJt«>rèment équipée pour conférences, séminaires, assemblées et toutes autres manifestations 

ECUAN-TV-VIDEO -*J 

Œaberrte be la fl Cour 
Rue Marc-Morand 7 

1920 MARTIGNY Tél. [026] 22 22 97 

Sur la place Vaison-la-Romaine : 

grillades midi et soir 

«Chez 
Gilles » 

et 
BUFFET - SALADES - CRUDITÉS 

TOUS LES SOIRS RACLETTE 
SUR LA TERRASSE 

et toujours ses traditionnelles fondues moitié-moitié 

Ouvert le dimanche 

Plan-Cerisier 
C A F É - R E S T A U R A N T 

ROGER TERRETTAZ 
Tél. (026) 22 25 29 

SPÉCIALITÉS VALAISANNES 
TERRASSE-GRILL 

Grillades - Raclettes 
Grand buffet de salades 

Ouvert tous les jours 

Normand Dubé, businessman! 
Il y a quelques semaines, Normand 

Dubé donnait de ses nouvelles par voie 
téléphonique. Un article paru dans La 
Nouvelle de Sherbrooke après son re
tour au pays annonçait que des tracta
tions très avancées avaient cours entre 
l'ex-entraîneurdeSierre, LaChaux-de-
Fonds et Martigny et le Canadien de 
Sherbrooke, le club école du presti
gieux Canadien de Montréal. 

En date du 21 juillet, autre coup de 
téléphone en provenance du Canada. 
Les pourparlers étaient terminés et 
Normand Dubé annonçait la couleur, il 
ne reprendra pas, cette saison du 
moins la destinée du Canadien de 
Sherbrooke en temps qu'entraîneur. 
Un modus vivendi entre Jean Hamel, 
qui tint les rênes la saison dernière et 
Normand Dubé n'ayant pu être mis en 
place. La responsabilité des entraîne
ments restera sur les épaules de Jean 
Hamel. 

PUBLIC RELATIONS 
ET MARKETING 
Mais le Canadien voulait s'attacher les 
services de Dubé et c'est dans un dépar
tement nouveau pour lui qu'il mettra 
ses talents à disposition. Normand va 
s'attacher à revaloriser le département 
marketing du club. Ce service s'occu
pe de la réservation et de la vente des 
abonnements de saison et à cet éche
lon il y a du pain sur la planche. Que ce 
soit en National Hockey League ou en 
ligue américaine, un club se doit de 
vendre son image de marque, Nor
mand va s'atteler à un travail de public 
relations qui va lui permettre égale
ment de nouer de nouveaux contacts 
qui lui seront certainement utiles par la 
suite. 

UNE, PUIS DEUX, PUIS TROIS 
QUINCAILLERIES... 

Dans la banlieue sherbrookoise, 
Normand se lance dans les affaires, 
ayant déjà acquis deux quincailleries, 
l'une à Lenoxville et l'autre à Rockfo-
rest, ses regards se portent actuelle
ment vers une troisième acquisition du 
même type et cela semble être le dé
part d'une organisation avec plusieurs 
succursales, qui avec les qualités de 
battant du québecquois ne s'arrêtera 
sûrement pas là. D'autre part, il va met

tre en chantier la construction de sa 
nouvelle maison familiale avec dans la 
tête toujours cette passion pour le hoc
key sur glace. 

ET LE HOCKEY SUISSE 
DANSTOUTÇA? 

Et bien il n'est pas impossible que 
Normand Dubé reprenne du service en 
Suisse. Pas pourtoute une saison mais 
pour un ou deux mois seulement, his
toire de pallier une défection possible 
en cours de championnat. D'ailleurs, 
avant son départ, Normand Dubé n'ex
cluait pas la possibilité de revenir en 
Suisse pour entraîner ou coacher une 
équipe le temps d'un tour final par 
exemple. Ainsi son retour ne dépend 
que de l'appel d'un président de club 
insatisfait. Mais il faudra que cet appel 
se fasse avant que l'ex-Castor de Sher
brooke ne soit élevé à de plus hautes 
fonctions au sein du Canadien. 

Pierre-Alain Roh 

M A R T I G N Y - V E R B I E R 

Record pour Gobet 
Le bullois Pierre-André Gobet a rem

porté l'édition 89 de la course pédestre 
Martigny-Verbier en écrasant ses rivaux 
et en pulvérisant le record de l'épreu
ve détenu par Farquet (2 h. 04'05" et 
2 h. 13*38"). 

Le second, Tony Ferreira, arrive à 
plus de 6 minutes et le troisième, Mi
chel Marchon, à plus de neuf minutes. 

ST-MAURICE - MEX - VÉR0SSAZ 

Un vétéran gagne 
Organisée pour la dixième année 

consécutive par le Vélo-Club St-Mau-
rice, la course de côte St-Maurice - Mex 
et Massongex-Vérossaz a été rempor
tée par le vétéran Ueli Zimmerli qui a 
battu de cinq secondes Jacques Dufour 
et de 16 secondes Laurent Dufaux. 

A Y E N T - A N Z È R E 
Et de neuf pour Amweg 

L'Argovien Freddy Amweg a rempor
té, pour la neuvième fois en quatorze 
participation, la course de côte Ayent-
Anzère. Le deuxième temps absolu a 
été réalisé par Jean-Daniel Murisier 
d'Orsières sur March-BMW. 

I N V E N T I O N V A L A I S A N N E 
La carabine compacte 

Après plusieurs années d'observa
tion et de travail, M. Gaby Dayer et son 
équipe d'armuriers ont mis au point 
«une carabine compacte». L'arme tra
ditionnelle est raccourcie au maximum 
(88 cm au lieu de 120 cm), mais a con
servé sa longueur au canon afin de ga
rantir l'impact et de supprimer l'effet de 
«balayage». 

Créés il y a 25 ans, les ateliers de l'en
treprise Dayer occupent aujourd'hui six 
personnes. Le travail artisanal permet 
la création de superbes pièces au métal 
et à la crosse gravés. 

Le bel imprimé 
chez 

Cassaz-Montfort S.A. 
Martigny 
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MANIFESTATIONS ESTIVALES 
Animations en plaine et dans les stations 
VALAIS (Stede). — Les villes et villa
ges de plaine, les stations de monta
gne se donnent de plus en plus de 
mal pour proposer aux hôtes de pas
sage, un programme d'animation ri
che et varié. Du val d Niiez à Sierre, 
du concert à la visite de cave, le 
choix est abondant. 

CHAMPÉRY / VAL D'ILLIEZ 
Dimanche 30 juillet dès 10 heures: 

fête familiale au Gd-Paradis à Cham-
péry avec remise à l'eau de truites, ini
tiation à la pêche, vols en hélicoptères, 
cantines et jeux. 

Du samedi 29 au mardi 1e r août: 
Chariot à Champéry. David Lee Par-
sons, sosie de Chariot, anime la rue du 
village. 

Mardi 1 "' août : apéritif, montée à l'al
page, lâcher de balon, corps des alpes, 
défilé de l'ensemble Pipes and Drums 
de Bâle et du groupe folklorique de 
Sachseln, allocution de M. Edouard 
Delaley, illumination des Dents du Midi 
et des galeries Défago, feu d'artifice. 

Mercredi 2 août: course en monta
gne accompagnée à la Croix de l'Ai
guille. 

TRIENT 
Mardi 1e ' août: visite de l'exposition 

à20 heures, sonnerie des cloches à 20 
h. 45, dès 21 h. 15: chants, feux, fu
sées, soupe à l'oignon et allocution de 
M.Pascal Couchepin. 

VERBIER 
Samedi 29 juillet: gala de patinage 

artistique au Centre sportif. 
Dimanche 30 juillet : inauguration du 

tour du Val de Bagnes et tour de la 
Pierre-à-Voir en mountain-bike. 

Mardi 1er août: dès 12 heures, gran
de broche avec bœuf entier. 

Dès 14 heures, jeux pour les enfants. 
Sur la place centrale à 20 heures: 
concert de la fanfare de Verbier. Dès 
21 heures, cortège de la place centrale 
au Centre sportif. A 21 h. 30, allocution 
de M. le curé Louis-Ernest Fellay, feux 
d'artifice et bal dès 22 h. 30. 

FULLY 
Mardi 1er août: rassemblement de

vant la Maison de commune dès 21 
heures, discours de M. Laurent Thétaz, 
vice-président, cortège aux lampions 
jusqu'à la place du Petit-Pont, feux, ani
mation musicale, bal champêtre. 

CHAMPEX 
29 et 30 juillet : cirque Helvétia. 
Mardi 1er août: place des Marais à 

14 heures: jeux pour les enfants. 
A 20 h. 45 devant l'Office du touris

me : discours de M. Paul Fellay, député, 
animation par la fanfare Edelweiss, illu
mination du lac, feux d'artifices. 

LA TZOUMAZ / MAYENS-DE-RIDDES 
Samedi 29 et dimanche 30 juillet: 

Fête du Home la Miolaine dès 10 h. 30. 
Mardi 1e r août: ouverture de la mani

festation dès 16 heures à la place de la 
Fontaine, 2e cross de la Tzoumaz, dès 
18 heures spectacle Jacques Poustis, 
dès 21 heures cortège, discours de M. 
Gabriel Grand, feux de joie et feux d'ar
tifices, dès 23 heures, production de 
Jacques Poustis. 

OVRONNAZ 
Samedi 29 juillet: kermesse des 

Mayens-de-Chamoson à la Pension la 
Clarté. 

Mardi 1 a r août: cortège aux lam
pions, feux de joie et d'artifice, dis
cours sur la place du petit téléski. 

Mercredi 2 août: randonnée pédes
tre à la cabane Rambert. 

SALVAN/LES MARÉCOTTES 
Mardi 1 e ' août: frabication/vente au 

four banal du pain, ramequins et pâtis
series, de 9 à 13 heures. 

Dès 14 heures, animation musicale 
dans le village des Marécottes. Pro
duction du groupe Vieux-Salvan sur la 
place de la télécabine dès 20 heures. 

A 20 h. 45: grand cortège avec 25 
groupes et 150 figurants. 

Dès 21 h. 30: feux, discours de M. 
Pascal Gross et bal champêtre sur la 
place de la Gare. 

BOURG-ST-PIERRE 

Mardi 1 e ' août: cortège aux flam
beaux, feux d'artifice et discours de 
M. Adolphe Ribordy, député. 

SEMBRANCHER 
Mardi 1 "' août : dès 21 h. 15 départ du 

cortège depuis le restaurant des Dran-
ses. A la place de l'église: lecture du 
pacte, discours de M. Bernard Dela-
soie, député, feux et bal champêtre. 

VERCORIN 
Vendredi 28 juillet: concert piano et 

flûte, Jean-Jacques Vuilloud et Bene-
detta Simonati, 20 heures à la galerie 
Fontany. 

Mardi 1e r août: spectacle son et lu
mière du groupe «Mistral», cortège. 

Jeudi 3 août: visite de l'alpage d'Or-
zival, fabrication de fromage. 

SIERRE 
Dimanche 30 juillet : course pédestre 

internationale Sierre / Crans-Montana. 
Mardi 1e r août: productions et feux 

d'artifice au lac de Géronde. Avec la 
Gérondine, la société suisse de sauve
tage, tambours et fifres sierrois, les Za-
chéos et discours de Mme Marie-
Hélène Imesch-Sigerist. 

Jeudi 3 août : visite de cave et dégus
tation. Rendez-vous à 16 h. 30 à l'Hôtel 
du Rhône de Salquenen. 

LENS 
Samedi 29 juillet : concert de gala de 

l'ABBE, direction François-Louis Rey, 
soliste Angelo Bearpark, place de la 
Scie. 

Mardi 1e r août: dès 19 h. 15 grand 
cortège avec 8 chars et 10 groupes, 
production des sociétés locales, feux, 
animation par le groupe «Samba 
Nylon» et allocution de M. Fernand 
Nanchen. 

KERMESSE DE VERBIER 

Seconde édition 
Après le succès populaire rencontré 

la semaine passée, la kermesse de 
Verbier vivra sa seconde édition le sa
medi 5 août. Animation, jeux, stands di
vers et grillades sont au programme. 
Une Dart importante du bénéfice sera 
versée à une oeuvre de bienfaisance et 
sous forme de vacances d'hiver gratui
tes pour des handicapés. 

MISE AU CONCOURS 
Le Centre médico-social subrégional de Sion et 
environs cherche 

1 infirmier(ère) 
en santé publique ou en soins généraux 

à temps complet. 
Conditions: 
- diplôme en santé publique ou en soins généraux; 

formation en cours d'emploi à suivre selon condi
tions établies par la commune de Sion ; 

- expérience du genre de travail souhaitée; 
- nationalité suisse. 

Traitement: 
selon l'échelle des salaires de la Municipalité de Sion. 

Cahier des charges: peut être consulté auprès du 
chef du personnel, Hôtel de Ville, tél. (027) 24 11 21 ou 
au Centre médico-social subrégional de Sion, avenue 
de la Gare 21 (tél. (027) 24 14 21) qui donneront tous 
les autres renseignements utiles. 

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir. 

Les offres de service manuscrites, avec curriculum vi-
tae, photo, copies de certificats, doivent être adres
sées au secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-
Pont 2,1950 Sion, jusqu'au 31 août 1989. 

L Administration communale 
Sion, le 21 juillet 1989. 

MUNICIPALITE DE SION 

Mise au concours 
La Municipalité de Sion met au concours le poste de 

secrétaire à mi-temps 
pour l'Ecole supérieure de commerce 
Conditions 
— formation commerciale ou administrative (diplôme 

de commerce, certificat de fin d'apprentissage ou 
formation jugée équivalente) ; 

— langue maternelle française ; 
— bonnes connaissances en informatique ; 
— caractère agréable; 
— domicile sur le territoire de la commune de Sion. 

Autres conditions et traitement : selon règlement gé
néral pour le personnel de l'Administration communale 
et échelle des traitements de la Municipalité de Sion 

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir. 

Les candidates peuvent recevoir toutes les informa
tions utiles auprès du directeur de l'école, téléphone 
(027) 24 13 41 (heures de bureau). 

Les offres de service manuscrites avec curriculum vi-
tae, photo, références, copies de diplômes et certificats 
doivent être adressées à la Direction des écoles, rue 
Saint-Guérin 3, jusqu'au 5 août 1989. 

Sion, le 20 juillet 1989. L'Administration communale 

COMÉDIE MUSICALE 
«Hair» à Bri 

La « Broadway Musical Company» de New-York présentera le jeudi 3 août à 20 h. 15, 
à la halle Simplon à Brigue, la version originale de la célèbre comédie musicale 
«Hair». Choeur, ballet, orchestre et vedettes de New-York et de Londres, au total 
40 artistes seront sur scène à Brigue. Depuis sa création en 1969, la comédie 
musicale « Hair» n'a cessé de faire salle combre. Elle a fait l'objet d'une adaptation 
cinématographique en 1975 par le réalisateur Milos Forman. 

EVOLÈNE. — Organisée par le grou
pe folklorique «L'arc-en-ciel» d'Evolè-
ne, la 44e Fête cantonale des costumes 
aura lieu les 28, 29 et 30 juillet à Evolè-
ne. La fête débutera vendredi dès 19 
heures par la réception des sociétés et 
se poursuivra par une série de produc
tions données par l'écho de la Dent-
Blanche des Haudères, l'Alouette 
d'Hérémence, les fifres et tambours de 
Suen et l'ABBE, Angelo Bearpark 
Brass Ensemble. 

Samedi, en plus de l'animation dans 
les rues du village, plusieurs groupes 
folkloriques se produiront dans la halle 
de fête, dès 20 heures. 

La journée de dimanche commence
ra par une messe à 9 heures et dès 10 
heures, les différents orateurs se suc
céderont avant la danse d'ensemble 
sur le terrain de football et le vin d'hon
neur. Après le banquet servi dans la 

halle de fête, un grand cortège réunira 
dès 13 h. 30 plus de soixante sociétés. 
Durant tout l'après-midi, les différents 
groupes feront étalage de leur talent 
sur la scène de la halle de fête. Diman
che, la manifestation devrait réunir plu
sieurs milliers de personnes. 

La Fédération valaisanne des costu
mes et des arts populaires a été fondée 
à Sierre en 1937. Présidée par M. Al
phonse Seppey, elle compte aujour
d'hui soixante groupes et plus de 2000 
membres. Issu du chœur-mixte Evolé-
na, qui fut membre fondateur de la Fé
dération valaisanne des costumes, le 
groupe folklorique «Arc-en-Ciel» parti
cipe régulièrement aux Européades du 
folklore. Présidée par M. Henri-Jules 
Métrajller, la société compte actuelle
ment 100 membres actifs et deux grou
pes d'enfants, soit 40 bambins. 

Le groupe folklorique «Arc-en-Ciel» d'Evolène, organisateur de la 44e Fête 
cantonale des costumes. 

CHÂTEAU DE VENTHÔNE 
Exposition et concert 

Le Château de Venthône abrite jus
qu'au 20 août une exposition consa
crée à Charles-Emile Mérinat, Ber
nard Dubuis et Bernadette Duchoud. 

Charles-Emile Mérinat (1932-1984) 
s'est d'abord initié à la décoration de 
théâtre avant de suivre plusieurs stages 
à Paris. Il s'intéresse également aux 
arts appliqués (graphisme, décoration 
et illustrations). 

EXPOSITION 
PERMANENTE 

FIAT PANDA 750 L, blanche, radio 
FIAT PANDA 4x4, verte 
FIAT PANDA 4x4 SYSLEY, rouge 
FIAT UNO SL 5 p.. gris met. 
FIAT UNO SX, gris met. 
FIAT UNO TURBO I.E., blanche 
FIATRITM085S,grismét. 

série spéciale 
FIAT RITMO 100 S, beige met. 
FIAT RITMO 100 S, vert met. 
FIAT TIPO 14001.E., blanche 
FIAT CROMA, bleue 
BMW320i, 2 p., beige met. 
BMW 323i, 2 p., beige, toit ouvrant 

L'OCCASION 
e x p e r t i s é e 

1987 
1986 
1987 
1986 
1988 
1988 

1985 
1986 
1986 
1988 
1986 
1984 
1982 

BMW 520i, blanche, direction assistée 1982 
BMW 525, bleue 
BMW 528i, vert met., radio 

jantes spéciales 

1980 

1981 
BMW 528iaut, jantes spéciales, radio 1983 

i 

J AGENCES: FIAT-BMW 

| BRUCHEZ & MAI 
^ L TÉLÉPHONE (026) 22 10 28 

Tous 

fTERS 

6 300.— 
9 500 — 

10 300 — 
8 600 — 

12 800 — 
14 800 — 

8 400 — 
9 800.— 
9 800.— 

14 500.— 
16 500.— 
12 800 — 
11 200 — 
10 800.— 

6 000 — 

6 800.— 
12 800 — 

VOITURES 
et g a r a n t i e SÉLECTIONNÉES 

BMW745iaut..turbo 
AUDI 85 Coupé QUATRO, bleue 
AUD1100, gris met. 
LANCIA GAMMA, bleue met. 
RANGE ROVER Vogue aut. gris met. 

air conditionné 
OPEL SENATOR 3000E aut., bleue met. 

air conditionné, radio 
OPEL KADETT 1.6 GLS. gris met. 
FORD GRANADA aut. 2.3, bleue 
FORD GRANADA 2.8i, beige métal 
FORD TAUNUS 1600 
MERCEDES 280 E 
VW GOLF, telle quelle, pour bricoleur 
FORD GRANADA, telle quelle, pour bric. 
UTILITAIRES 
Camionnette pont fixe Transit 120, rouge 
Camionnette Cargovan Mitsubishi 

3500 kg de poids total 
ces véhicules sont livrés expertisés 

A' [4 
5P&K OM-IVECO 

? y CENTRE AUT 
,-flf^ RTE DU SIMPLON 53, M A 

1981 
1985 
1983 
1981 

1985 

1983 
1985 
1978 
1983 
1980 
1977 
1977 
1978 

1986 

1977 

8 800 — 
17 500 — 
12 800 — 
5 400 — 

30 500.— 

10 800 — 
10 600 — 
3 500.— 
9 500— 
4 300 — 
6 300.— 
1 600.— 
1 600 — 

16 500.— 

12 500.— 

OMOBILE 

RTIGNY M 

Exclusif : « Le Valaisan » ! 

Tourne-broche combiné 
gaz et charbon de bois 
pour grillades, broches, 
cuisson, raclette 
Complet Fr. 278.— 
avec charbon 189.— 
seul, rampe à gaz 89.— 
et le nouveau Cramer 
gril-rôtissoire à infrarouge 
Broche avec fixe-poulets, 
long. 70,130 cm et moteur 

Indépendant grâce 
à camping gaz 

gril à pierres 
de lave CV 470 
dès Fr. 65.— 
Location gril, grand gril 
cordon, puissance 30-40 kg 

AUX 4-SAISONS S.A.,Sion 
J.-L. Héritier - Route de Chandoline, sortie autoroute 
Tél. (027) 31 38 20 - Parc voitures 500 m2 

L'exposition de Venthône présente 
des aquarelles et des dessins. 

Bernard Dubuis, domicilié à Saint-
Léonard est peintre autodidacte. Il doit 
beaucoup à son ami Charles-Emile Mé
rinat. Ses aquarelles sont présentes au 
Château. 

Bernadette Duchoud vit et travaille à 
Corin. 

Elle a suivi des cours à Zurich et ef
fectué plusieurs stages à Genève. Elle 
présente un projet pour un livre intitulé 
«Cent actes gratuits». 

L'exposition est visible du mardi au 
vendredi et dimanche, de 16 heures à 
20 heures. 

De plus, les galeries du Château de 
Venthône accueillent pour leur unique 
concert en Valais, le groupe Duplo, un 
duo formé par Orazio Borioli, saxopho
ne et Franco Cesarini, piano. Les deux 
artistes tessinois interprètent des œu
vres de Planel, Granados, Cesarini, Te-
lemann et Ravel. 

FESTIVAL D'ORGUE ANCIEN 

Concert Bernard Brauchli 
Samedi 29 juillet à 16 heures, la basi

lique de Valère accueillera l'organiste, 
claveciniste et clavicordiste de concert 
Bernard Brauchli. L'artiste est égale
ment directeur du Festival de musique 
ancienne de Magnagno et président de 
la Cambridge society for early music de 
Boston. 



Vendredi 28 juillet 1989 CONFEDERE 

Espace 2 à Martigny Champs de courses... les dernières 
Dans le cadre de ses émissions esti-

CONCOURS D'ARCHITECTURE DU RESTOROUTE 

Des prix et un second tour 

MARTIGNY (Stede). — Organisé par 
la Société Relais du Saint-Bernard et la 
Société de promotion des restoroutes 
valaisans, le concours d'architecture 
pour la réalisation du futur restoroute 
de Martigny a connu vendredi passé 
son premier épilogue. Sur les vingt-huit 
projets reçus dans les délais, le jury du 
concours, présidé par M. Bernard At-
tinger, architecte cantonal, a classé et 
récompensé six projets, après trois 
jours de délibération. 

1 8 r prix: Bureau d'architecture 
Charles-Albert Coppey, Martigny. Col
laborateurs: Biaise Tardin et Jacquei-
ne Pittet (notre photo). 

2e prix: Bureau d'Architecture Jean-
Paul Balet et Christian Ravaz, Grimi-
suat, en collaboration avec Atelier 9 Ar
chitecture SA, Grône. 

3° prix: Frédéric Fort, architecte 
EPF-L, Martigny. 

4e prix: Jean Galletti, Collombey. 
Collaborateurs : Olivier Galletti et Clau
de Matter. 

5e prix : Association de bureaux d'ar
chitectes Urbain Kittel, Vissoie; Atelier 
Brugger, architecte, Lausanne. Colla
borateurs: M. Muller, C. Gang, J. 
Wirthner, A. Willommet, Ch. Van Riez, 
N. Reymondin, J.-A. Melly, J. Kittel. 

6e prix: Christian Beck, architecte, 
Monthey. Collaborateur: Ralph Bisse-
ger. 

De plus, le jury a procédé à l'achat du 
projet présenté par Ariane Widmer et 
Nicolas Pham, architectes associés à 
Lausanne. 

Un second tour regroupant les trois 
premiers prix et le projet acheté per
mettra de désigner l'architecte manda
té pour la réalisation. 

Tous les projets admis au concours 
seront exposés au public, du 31 juillet 
au 11 août à la salle du Collège Sainte-
Jeanne-Antide à Martigny. Le vernis
sage de l'exposition a lieu le 3 août à 
18 heures. Les projets sont visibles du 
lundiauvendredi.de 17 à 19 heures et 
le samedi de 14 à 17 heures. 

CONCOURS SAUTS HUMORISTIQUES 

Succès malgré la pluie 
MARTIGNY (Stede). — Malgré des 
manches qualificatives repoussées 
pour cause de pluie, le concours de 
sauts humoristiques a remporté cette 
année un franc succès, tant au niveau 
du nombre de participants que de celui 
du public présent. Un public qui aura 
même eu le plaisir d'assister à une dé
monstration effectuée par les mem
bres de l'équipe suisse junior de plon
geon qui ont suivi une semaine de sta
ge à Martigny. 

Si l'an prochain le concours sera re
conduit, il prendra une autre forme, cel
le d'un «marathon de l'humour» réu
nissant diverses épreuves aquatiques. 
Pict et Philémon, les deux maîtres du 
saut humoristique, se préparent main
tenant pour les «ambiances musica
les» qui reprendront dans le courant du 
mois de novembre. Cette 6e édition de
vrait enfin voir l'introduction d'un «light 
show». 

RÉSULTATS DU CONCOURS 
DE SAUTS HUMORISTIQUES 

1 mètre: 1. Gemmet Alvin, Bruno 
Pascal; 2. Gross Lara; 3. Kiwawa Ka-
rin ; 4. Zufferey Alain ; 5. Pilloud Alexan-
dra et Laurent. 

3 mètres: 1. Somma Franko; 2. Hi-
roz Gratien; 3. Castaldo Nicolas; 4. 

Castaldo Frédéric, Gallera Fransisco; 
5. Uberti Steven. 

5 mètres: 1. Enderli Sébastien, Eg-
gel Yvan ; 2. Bruno Pascal, Gemmet Al
vin; 3. Gillioz Laurent et Samuel; 4. 
Clapasson Kristel ; 5. Castaldo Frédé
ric, Abbet Olivier. 

10 mètres: 1. Enderli Sébastien, Eg-
gel Yvan; 2. Abbet Samuel; 3. Uberti 
David; 4. Chambovey/lmboden. 

Visites commentées de 
l'exposition Henry Moore 

Dans le cadre de l'exposition Henry Moore, 
(sculptures, dessins, gravures), la Fonda
tion Pierre Gianadda organise des visites 
commentées par Mme Martha De Giacomi, 
historienne d'art, tous les vendredis à 
20 heures, sans majoration du prix d'en
trée. 

A ne pas manquer de visiter les jardins 
spécialement agrandis pour exposer douze 
sculptures monumentales de l'illustre artis
te contemporain. 

L'exposition Moore de même que le Mu
sée Gallo-romain et le Musée de l'Automo
bile sont ouverts tous les jours de 10 heures 
à 19 heures et par beau temps, on peut visi
ter les jardins gratuitement jusqu'à 22 heu
res. Catalogue des œuvres exposées dispo
nible à la Fondation Pierre Gianadda. 

Une publicité valaisanne à l'honneur 
les Noms C O I M K 
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Le journal La Suisse choisit chaque mois la meilleure annonce parue dans ses 
colonnes. Pour le mois de juin c'est une annonce valaisanne concernant la Willia-
mine Morand due à son directeur Louis Morand et à son agence Rouvinez + Part
ners à Sion, plus particulièrement à Gilbert Rouvinez et au graphiste Christophe 
Devanthéry. 

Dans le cadre de ses émissions esti 
vales, Espace 2, la deuxième chaîne 
romande de la SSR, entreprend une 
tournée helvétique sous l'enseigne 
«L'esprit des villes». 

Zurich, la Chaux-de-Fonds, Appen-
zell, Fribourg, Coire, Locarno, Lucer-
ne, Delémont, seront au programme 
mais aussi Martigny. 

Le but : chercher à cerner l'esprit des 
villes suisses, tenter de mettre en lu
mière des structures profondes, des 
comportements troublants, puisque 
les hommes créent les villes à leur ima
ge, ces villes qui, à leur tour, créent les 
hommes à leur image. 

L'émission sera diffusée par le stu
dio mobile d'Espace 2, le 26 août à 
14 h. 40 avec une rediffusion le 27 à 
22 h. 30. 

Appel aux commerçants 
de Martigny 

Le comité ^organisation des Cham
pionnats du monde de lutte qui auront 
lieu à fin août à Martigny lance un appel 
aux commerçants de la ville pour qu'ils 
décorent leur vitrine à l'enseigne des 
Championnats du monde. 

Du matériel de décoration (affiches, 
gadgets) est à disposition auprès de 
l'Office du tourisme. 

A la fin août, des sportifs, journalis
tes et visiteurs du monde entier seront 
les hôtes de Martigny. Il serait bon que 
l'ensemble de notre cité soigne l'ac
cueil de ces invités de toute nationalité. 

Alors, commerçants, faites un effort ! 
Tout Martigny doit être à l'unisson! 
Pendant 11 jours (du 24 août au 3 sep
tembre) Martigny vivra à l'heure des 
premiers championnats du monde ja
mais organisés dans notre cité. 

Ce serait sympathique si tous les com
merces de la localité jouaient le jeu. 

Commerçants, le comité d'organisa
tion compte sur vous, merci d'avance! 

On commémorera 
lamobde 1939 
MARTIGNY. — Ce sera le 26 août dès 
10 heures que se déroulera la journée 
des vétérans de la mob de 39. 

Dès le 24 août, une exposition de 
photos de cette période annoncera cet
te journée avec également une journée 
portes ouvertes à l'Arsenal de Martigny 
et la contribution d'expositions au Mu
sée militaire de Saint-Maurice. 

Des présentations de troupes com
pléteront le tout. 

Enfin, samedi 26 août, un défilé par
tant de la Fondation Pierre Gianadda 
ira jusqu'à Martigny-Bourg. 

C'est à la Fondation que se déroule
ra la partie officielle avec des allocu
tions de MM. Gertschen et Couchepin. 

Succès professionnel 
OVRONNAZ. — La meilleure de la vo
lée 1989 d'aides en médecine dentaire 
est Mlle Corinne Chatriandd'Ovronnaz 
qui termine sa formation avec la note 
de 5,55. Elles sont dix-sept a avoir 
réussi leur diplôme. Nos félicitations. 

BSI : 9 milliards 
Le bilan de la BSI au terme du pre

mier semestre 1989 a frôlé le seuil des 
9 milliards puisqu'il atteint 8988 mil
lions de francs, une progression de 
près d'un milliard en six mois. 

Les prêts et les dépôts sont en nette 
augmentation. 

Cette augmentation supérieure et à 
l'année 1988 et au budget est due au 
développement des sièges de Genève, 
Zurich et New-York. 

Le spectacle-théâtre «Champ de courses» sur un texte d'Alexis Giroud et une 
mise en scène de Gérard Demierre connaît un succès intéressant sur sa scène im
provisée, le manège Darioli. 
Il reste six représentations de ce spectacle qui marque l'année théâtrale 1989 
Les 28, 29 juillet, et attention, le 2 août, les 3,4, et 5 août. Aucune supplémentaire 
n'est prévue, le manège devant être restitué à son utilisateur. 

Un spectacle surprenant, inédit, qui a passionné tous ceux qui y ont assisté et 
qui permet grâce au buffet-restauration de passer une soirée complète dans les 
coulisses du «champ de courses». 

Spectaculaire feu d'artifice 
MARTIGNY (Stede). — Le clou des 
festivités organisées à Martigny 
pour la Fête Nationale, sera sans 
conteste le somptueux feu d'art i f ice. 

Durant la journée du 1e r août, hôtes 
et résidents bénéficieront de l'entrée li
bre à la piscine de Martigny, ainsi qu'à 
la Fondation Louis Moret et au Manoir. 
Dès 17 heures, l'avenue de la Gare 
sera réservée, du Casino à l'Hôtel Klu-
ser, à la musique, aux grillades, sans 
oublier un carrousel gratuit pour les en
fants. La manifestation officielle débu
tera à 20 h. 30 sur la Place Centrale. 
Elle sera animée par José Marka. En 
plus du traditionnel discours prononcé 
cette année par M. Bernard Michellod, 
conseiller communal, les participants 
pourront assister aux productions de 
l'Harmonie Municipale et de la Fanfare 
l'Edelweiss, ainsi qu'à une démonstra
tion de lutte par le Sporting-Club, orga
nisateur des prochains Championnats 
du monde. Après les tambours d'Octo-
dure, le feu d'artifice sera tiré au Châ
teau de la Bâtiaz à 22 h. 15 par Ruggie-
ri, le maître artificier de renommée 
mondiale. Avec un budget de Fr. 
30 000.— et le plus gros calibre jamais 
tiré en Valais, le spectacle s'annonce 
grandiose. La soirée se poursuivra par 
un bal populaire conduit par l'orchestre 
Nostalgie. 

SACHEZ ENCORE QUE: 
— la moitié du budget du feu d'artifice 

est offert par M. Léonard Gianadda ; 
— le feu d'artifice comprend 1500 pro

jectiles dont une bombe de 300 mm ; 
— les tableaux, tirés électriquement, 

sont répartis sur les remparts du 
Château, alors que les intermèdes, 
tirés à la mèche, sont disposés à 
l'extérieur; 

— pour assurer le bon fonctionnement 
de ce magnifique spectacle, douze 
personnes, dont sept venant de 
France, consacrent deux journées 
de travail; 

— le site entourant le Château est ré
gulièrement arrosé par les pom
piers de la ville. Les traditionnels 
feux de broussailles sur le coteau 
ne sont donc pas l'œuvre du feu 
d'artifice officiel, mais le fruit de 
l'imprudence des spectateurs; 

— Radio Martigny commentera en di
rect sur ses ondes le feu d'artifice; 

— tous les hôtes séjournant dans les 
hôtels recevront quelques abricots du 
pays avec le programme de la fête; 

— le budget du feu d'artifice de Marti
gny est le plus important du canton; 

— les frais inhérents à la venue des ar
tificiers (hébergement, etc..) sont 
pris en charge par M. Bernard Dirren; 

— l'animation sur l'avenue de la Gare 
est offerte par les établissements 
publics de l'endroit. 

CPM (Centre de 
préparation au mariage) 
Martigny et environs 

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

gés, au CPM accompagnés d'un aumônier, 
le vendredi 28 juillet à 18 h. 45, 

au Prieuré, rue de l'Hôtel de Ville 5. 
Nous ne sommes ni théologiens, ni ora

teurs, ni foyers modèles. Nous n'avons pas 
réponse à tout. Nous essayons simplement 
de nous mettre à votre disposition en vous 
apportant notre témoignage et surtout en 
nous remettant sans cesse en question. 

Le groupe CPM de Martigny 
et environs 

50e PARCOURS VITA EN VALAIS 

Record romand 

Le Valais s'apprête à fêter son 50" 
parcours Vita, ce qui constitue un re
cord sur le plan romand. A l'échelon 
suisse, seuls les cantons de Berne et 
Zurich peuvent se targuer de connaître 
autant de terrains d'exercices de ce 
type. 

Le premier parcours Vita valaisan a 
été créé en 1971 à Champéry. Les der
niers en préparation sont ceux de Vé-
rossaz, Massorigex, Grimisuat et 

Une gravière controversée 
CHARRAT(Ry). — Une gravière sise à proximité de champs d'abricotiers fait beau
coup parler d'elle ces jours du côté de Charrat, rendant les abricots poussiéreux. 
Entre les discours et la réalité chacun peut donc mesurer ainsi le fossé. 
Rappelons qu'outre les dispositions fédérales et cantonales qui permettent de ré
gler ces conflits, il y a eu plusieurs interpellations au Grand Conseil demandant 
notamment la constitution d'un fonds bloqué, alimenté par les exploitants, pour la 
remise en état des gravières et la révision de la législation en la matière. 
On le sait M. Bornet promet toujours, mais il ne promet jamais qu'il tiendra ses 
promesses. 
Et la gravière sera toujours là... 

Munster. 
A Morgins se termine actuellement 

en première suisse «le sentier fores
tier», un parcours parallèle à la piste 
sportive mais réservé plutôt à la prome
nade, à la détente, à la réflexion et en
tièrement consacré aux plantes, aux es
sences et aux fleurs des régions alpi
nes. Tout au long du parcours de trois 
kilomètres, plus de 70 plaques métalli
ques seront posées, indiquant en fran
çais et en latin, le nom des espèces or
nant le sentier. 

A signaler enfin que l'on projette la 
réalisation de nouveaux parcours Vita 
pour skieurs. Lattes aux pieds, chacun 
pourra s'entraîner pour affronter ensui
te la saison blanche dans la meilleure 
des formes. 

A l'achat de 3 disques 
diamant Sankyo 

0 230 mm (390.—/pce) 

GRATUIT 

1 meuleuse METABO 2023 X 
(valeur Fr. 369.—) 

Une carrière à problèmes. 

http://lundiauvendredi.de
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fa/sa/f environ quarante par an), je ci
terai celle de 1950 avec 53 sculptu
res et 44 dessins à la Kunsthalle de 
Berne. Cinq ans plus tard, à la Kunst
halle de Bâle et de nouveau à Zurich, 
en plein air devant le lac. 

Les collectionneurs privés se sont 
enthousiasmés et en tête deux Zuri
chois, M. Walter Bechtler que j'ai 
rencontré à la Fondation Pierre Gia-
nadda encore tout dernièrement, et 
Willy Stahelin qui a réuni dans son 
domicile de Feldmeilen un ensemble 
sans équivalent en Suisse. 

Avec Sir Alan Bowness 
à la Fondation 

Pierre Gianadda 

«Le Roi et la Reine», vus de dos, bronze de 1952-53. Hauteur 164 cm. Edité à cinq 
exemplaires. Photographié à Much Hadham. 

Une exposition comme celle d'Henry Moore à Martigny est une organisation 
de longue haleine. Le projet a mûri pendant quatre ans dans l'esprit de 
Léonard Gianadda, après avoir rencontré Patrick Kramerqui, à Genève, avait 
hérité de la galerie de son père Gérald Cramer. Passionné d'Henry Moore, il a 
publié de très beaux albums de dessins et d'estampes du sculpteur anglais. 
Lorsque notre «magicien de Martigny», comme le dit Le Point, se rendit à 
Much Hadham pour la première fois, peu après la mort de l'artiste, son 
entretien avec le directeur de la Fondation Henry Moore, suscita chez ce 
dernier l'envie d'aller en Valais. Au cours d'une de ses visites, j'ai eu l'occa
sion de l'entendre évoquer l'artiste anglais qu'il a fréquenté pendant de 
longues années. 

Interview de Sir Alan Bowness 

La Fondation Emanuel Hoffmann 
de Bâle a placé dans ses jardins la 
monumentale «Interlocking two pie-
ce sculpture ». Et « Two pièce recli-
ning woman » s'allonge sur un parter
re de gazon devant le Musée d'Art et 
d'Histoire de Genève. 

A Genève également se trouvent 
deux des supporters les plus fer
vents d'Henry Moore, Gérald et Pa
trick Cramer qui publièrent d'abord 
l'album « Eléphant Skull», puis un au
tre : « Sheep » et le portofolio « Helmet 
Head». Patrick Kramer continue sur 
sa lancée avec un catalogue raison
né, ayant recensé ainsi 719 œuvres. 
Il poursuit avec la préparation de 
trois autres ouvrages pour une étude 

«Oval With Points» 1968-70. Bronze édité à six exemplaires qui pèse plus de 
tonnes. On peut le voir dans le jardin de la Fondation Pierre Gianadda. Ha 
332cm. ATintérieurdelaFondation, dans une vitrine, un«OvalWith TreePoi 
Une petite merveille. 

comparative de l'œuvre sculpté, 
dessiné et gravé. 

APRÈS BÂLE ET GENÈVE 
Notons que Martigny a l'honneur 

d'être la troisième ville en Suisse à 
posséder dans un endroit public de 
plein air, comme le souhaitait le 
sculpteur, des œuvres à la vue de 
tous. 

Les visiteurs de la Fondation Pier
re Gianadda ne s'imaginent pas l'ef
fort financier que représente une ex
position Henry Moore. Il s'agit, en 
plus des assurances qui atteignent 
aujourd'hui des prix astronomiques, 

de faire face au transport de st 
de bronze, dont certaines p 
plus de deux tonnes (voir repr 
tion «Oval with Points»). Si oi 
changer de place le moins du 
de, une pièce pour qu'elle soit r 
mise en valeur, il faut de noi 
mobiliser une grue et le pers 
qualifié. Une vraie entreprise ! 

Exposition ouverte tous les 
de 10 à 19 heures sans interrur. 
Le vendredi jusqu'à 22 heures 
la visite commentée de Marth; 
giacommi.surquinouspréparo 
reportage. 

Grand, mince, distingué, très bri
tannique, Sir Alan a été directeur de 
la Tate Gallery. Il raconte : 

— La «guerre-éclair» a motivé, 
dès 1940, le déménagement d'Henry 
Moore, puisque son atelier d'Hams-
tead à Londres avait été bombardé. 

C'est à Perry Green, petit hameau 
entre la capitale et Cambridge, qu'il 
s'est installé avec son épouse, née 
Irina Radetzky, et a vécu là plus de 
quarante ans, avant de s'y éteindre 
en 1986. 

Aimant la campagne, les espaces 
verts, il a voulu en 1976 organiser lui-
même une Fondation en pleine natu
re, à laquelle il a légué toutes les œu
vres qu 'il possédait, sa maison d'Ho-
glands, ses ateliers et ses cottages. 
La Fondation devait administrer et 
distribuer des allocations, subven
tions et bourses d'études afin de pro
mouvoir la sculpture. Elle réunissait 
statues monumentales, maquettes, 
dessins, estampes. 

Henry Moore attachait assez d'im
portance à son travail de graveur 
pour avoir aménagé un atelier spé
cialement destiné au tirage de ses li
thographies. Et Mme Moore était très 
occupée par l'entretien de toujours 
plus d'ateliers, toujours plus de mai
sons, toujours un parc plus grand... 

— C'est donc très important? 
— Il yaà faire. Mais la Fondation 

que je dirige n 'est pas la seule preu
ve de générosité d'Henry Moore. Il a 
créé à Leeds, un Henry Moore Cen-
ter for the Study of Sculpture, qui a été 
inauguré en 1982. Pourquoi Leeds? 
Parce que c'est dans cette ville qu'il 
a fait ses études d'art après avoir ob
tenu une bourse. 

Durant toute sa jeunesse, il s'est 
longuement inspiré des écrits d'un 

par Marguette Bouvier 

critique anglais, Roger Fry, dont l'ou
vrage « Vision and Design» a été son 
livre de chevet. Il avait voué une 
grande admiration à Giovanni Pisa-
no et est à l'origine de la monogra
phie, publiée en 1969, de Michael 
Ayrton chez Thames et Hudson. 

— Mais ses relations avec notre 
pays? 

EN SUISSE DEPUIS 1931 
— C'est à Zurich, à l'exposition 

Plastik, que la première «Reclining 
Figure» fit son apparition en Suisse, 
avec la pierre gravée d'Hornton. 

Pour ne parler que des très gran
des expositions (à la fin de sa vie il en 

«Knife Edge Two Pièce», à la Fondation Henry Moore, à Hoglands. Cette œuvre de dimension architecturale, quis'in 
parfaitement avec la sculpture contemporaine, lui a été inspirée par une omoplate. On sait qu 'Henry Moore avait été fa 
par un squelette d'éléphant. 
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BOULANGERIE-PÂTISSERIE 
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Parce que l'assurance est une question de confiance 

Rue de la Poste 
1926FULLY 
Tél. (026) 46 39 00 

Jean-Michel Cajeux 

ANALYSES • CONSEILS 
GESTIONS • RÉVISIONS 
PORTEFEUILLES 
D'ASSURANCES 

CONSULT-ASS 

EXCURSIONS CARRON 
FULLY - Tél. (026) 46 24 69 - 46 12 65 - Bus de 15 à 50 places 
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1926FULLY 
(atelier, Charrat) 

Ferblanterie-Appareillage-Toiture-Etanchéité-Bardage 

-B (026)4613 41 
461012 

fa iss 
Ouvert tous les jours, 
le samedi jusqu'à 17 h. 
ÉTABLISSEMENT 
HORTICOLE 
GARDEN-CENTRE 
Maîtrise fédérale 
FULLY-VALAIS 

Tél. (026) 44 33 24 
44 33 23 

Nouvelle sortie autoroute Fully-Saillon 
à 5 minutes de Martigny et 15 minutes de Sion 

ÉLECTRO-INDUSTRIEL S.A 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES - Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1 9 2 6 FULLY-Châta ign ier Tél. (026)4611 88 

Un air de ville 

Il est bien loin le temps où Fully n'était que cette région 

agricole et que les habitants résidaient à Chiboz, Euloz et 

Branson. 

C'est un petit air de ville qu'a désormais cette commune 

de 5000 habitants. 

Vers l'Eglise est le centre de la cité. La nouvelle maison de 

commune a vraiment l'air d'un hôtel de ville. En bordure 

de la rue qui mène à la mairie se sont construits des im

meubles commerciaux imposants qui lui donnent désor

mais un air de centre ville. 

C'est dans ce quartier que se trouvent pharmacie, poste, 

banques et commerces importants. 

Fini : le temps des mazots. Mais qu'on se rassure les vi

gnes sont encore à quelques encablures et l'automne on 

y respire encore les effluves du raisin pressé. 

La ville à la campagne, c'est peut-être Fully? 

fMICHEL 
f COTTURE 
I Radio • T 
I Vent» • Oci 

195 
L°2 

Radio - TV - H.fl - &ervlcc d» réparation 
Vent» • Occasions 

1926 FULLY 
(026) 46 34 34 

BOUTIQUE a» anais 
Michèle Visentini-Carron 

VÊTEMENTS HOMMES ET DAMES 

Rue de la Maison de Commune 
1926 FULLY Tél. (026) 46 13 22 

Central 
et ses magasins 
Stamm des Tregailles 

A. GAY-ITIN, gérant 
Tél. (026)461612 
1926 FULLY (VS) 

véGé 
Laiterie de Fully 
FAMILA DISCOUNT 
• Grand choix de fromages 
• Produits Frisco + Findus 
• Tambours de lessive 
• alimentation générale 

• Livraison à domicile dès Fr. 50.— 
Se recommandent : Josette et Jean-Claude TORNAY 
FULLY «(026)46 12 60 

&Zd GARAGE 
DE VERDAN 

YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
• Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER 
1926FULLY 
Tél. (026) 46 26 12 
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Conseil global 
Analyse de portefeuilles 

Toutes assurances 

Marc-André MARTI 

Saxon 
Téléphone (026) 44 33 44 

de 
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1989 

/ l / IORAND 
MARTIGNY VALAIS SUISSE 

m? 

BAR LA CANASTA 

Gisèle Faisant 

Saxon 

Téléphone (026) 44 16 04 

Les Fils 
d'A. Roth 

FRUITS ET LEGUMES 

•S (026) 44 20 60 

•S (026) 44 19 77 

BANQUE CANTONALE DU WMMÎ 
WMJLQSlËi KANTONAL BANK 

Notre représentant à Saxon 

, Alain Claret 

Une force pour entreprendre 

HORLOGERIE 

BIJOUTERIE 

A. RHONER 

1907 SAXON 

Rue de Gottefrey 
Téléphone (026) 44 19 73 

CAFE-BAR 
DE SAXON 

Famille Bernard Oberson 
• 

SAXON 
Tél. (026) 44 18 38 

CAFE DE LA 
COURONNE 

Famille Bernard Oberson 

SAXON 
Tél. (026) 44 12 31 

VAG 

fAuôiJ 

wl 

GARAGE DE LA PIERRE-A-VOIR 

Jules et Cyrano VOUILLAMOZ 
VW - AUDI Tél. 026/442333 

1907 S A X O N / V S CCP 19-5994-3 

AUTO - ÉLECTRICITÉ - SERVICE BOSCH 

EPARGNE 12 

GSISSt DEMRGNE DU VAUHS 

ANDRÉ BOLLIN 
Notre représentant à Saxon 

Programme 
général 

Samedi 29 juillet dès 21 heures 
Ouverture de la Fête de l'Abricot avec le 
grand bal des sociétés locales conduit 
par le champion du monde d'accordéon, 
le jeune prodige français ERIC BOU-
VELLE. 

Mardi 1 " août dès 19 heures 
Représentation du CIRQUE HELVÉTIA. 
Animation folklorique. Dès 20 h. 30: Soi
rée patriotique et bal avec l'orchestre 
LES CIGALES. 

Mercredi 2 août 

Représentation du CIRQUE HELVÉTIA. 

Vendredi 4 août dès 21 heures 
Grand bal populaire conduit par l'orches
tre NOSTALGIE. 

Samedi 5 août dès 10 heures 
Grand marché de l'abricot à Gottefrey. 
Réception des sociétés invitées du Jura. 
Animation. 
De 17 heures à 20 h. 30: émission Radio-
Martigny en direct de Saxon. 
Dès 19 heures: Réception des sociétés 
par la Commune. Cortège (Village - Got
tefrey). 
Dès 20 h. 30 : Grande soirée jurassienne, 
productions sous cantine. 
Dès 22 heures : Bal conduit par l'orches
tre GUY ROLLAND et ses 9 musiciens. 

Dimanche 6 août 

A 9 h. 30 : Messe chantée par une chorale 
du Jura. 
Dès 10 heures: Journée officielle, suite 
du grand marché de l'abricot à Gottefrey. 
Dès 12 h. 30: Réception des sociétés. 
A 13 h. 30: Cortège officiel avec la parti
cipation de plus de vingt sociétés et sept 
chars. 
Dès 15 heures : Partie officielle sous can
tine, production des sociétés. 
17 h. 30 : Clôture de la manifestation. Bal 
avec SING'S et RENÉ DESSIBOURG. 

Pierre-Louis BOLLIN 

€ Menuiserie 

Riddes Saxon 
(027) 86 41 25 (026) 44 15 96 

POUR VOTRE 

NATEL C 
TÉLÉPHONEZ 

AU (026) 44 31 33 

ON VOUS RENSEIGNERA 

< S I M O N S E N > 
N ° 1 EN SUISSE 

Imprimerie DEG0UM0IS 

Rte du Canal, Saxon, 026 / 44 24 54 

Impression offset 
photocopies «minute» 

Fruits et légumes - Produits agricoles - Quincaillerie 

Tél. (026) 44 35 55 - Fax (026) 44 10 30 

Cantines Tribunes 

MARTINETTI FRERES 
1920 Mart igny 

Tel. 026 22 2144 

AGRICULTEURS! ENTREPRISES! 
Une offre intéressante 
et à des prix concurrentiels... 
Programme diversifié et adapté 
à vos exploitations: 
• Elévateur hydraulique 
• Giro-broyeur 
• Rota et bêcheuse 
• Machine à arracher les carottes, etc. 

• Votre conseiller, installateur 
et qui vous assure LE SERVICE 
APRÈS-VENTE 
Informations et devis 
sans engagement 

POMPE 
MASSELLI 

Jean-Marc Lambiel 
Agent général pompes Masselli 
Atelier de réparation 
Puits et pompage 
1907 SAXON -Tél. (026)44 1240 
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1er prix du Concours du Bimillénaire 
Nous publions ci-après une des deux nouvelles de M. Jacques Tornay, 
qui a obtenu le 1er prix du Concours du Bimillénaire. La rédaction 

Un après-midi où elle n'avait sans 
doute rien de particulier à faire, maman 
nous raconta, à ma sœur et à moi, la fu
gue de son père au Grand-St-Bernard. 

C'était au printemps de 1936 et son 
i but était de franchir le col, pousser jus

qu'à Gênes et de là s'embarquer pour 
une destination lointaine dont il n'avait 

[ jamais retenu le nom. On lui disait dans 
I le quartier qu'il serait alpagué par les 
' fascistes avant d'arriver à Etroubles, 

mais c'était une époque où grand-père 
ne savait plus très bien à quoi s'en tenir 
sur les événements du monde et son 
regard prenait une étrange fixité lors
qu'il se grommelait: 

— Un jour ou l'autre je franchirai la 
montagne et alors vous verrez... 

il avait dû vendre les derniers ver
gers pour payer la maison. Des cau
chemars le faisaient crier au milieu de 
la nuit. C'était toujours le même scéna
rio: ses ancêtres réunis au complet le 
coinçaient dans la buanderie, le dési
gnaient du doigt en l'accusant d'avoir 
dilapidé le patrimoine familial par 
égoïsme. Leurs pupilles courroucées 
grossissaient, grossissaient, comme 
une locomotive en marche quand vous 
êtes ligoté sur la voie ferrée. 

Maman nous prépara son fameux 
thé de groseilles, selon un rite soigneu
sement mis au point. Le chat resta vau
tré sur le divan. 

On avait embauché grand-père dans 
plusieurs métairies des environs mais 
son fichu caractère faisait qu'on le ren
voyait après quelques jours. Il ne sup
portait plus la contrainte du travail or
ganisé. Pendant ce temps, grand-mère 
s'esquintait les doigts avec des travaux 
de couture sollicités auprès des famil
les patriciennes. Et les tranches de 
pain diminuaient d'épaisseur semaine 
après semaine. 

Lui n'en démordait pas: 
— Je vais m'en aller bientôt. Vous 
saurez ce que veut dire être dans la 
mouise; ce sera hélas trop tard... 

Les choses allèrent si mal qu'il dut 
accepter un emploi de manœuvre à 
l'usine de magésium, située sur le terri
toire du Bourg, ce qui lamina le peu de 
bonnes dispositions qu'il gardait. 

Grand-mère commença à la trouver 
saumâtre et ne se gêna pas pour le 
dire. Elle était femme d'aspect fragile 
mais ses ressources vitales parais
saient illimitées. Il arrivait qu'ils se pri
sent violemment de bec et c'était tou
jours grand-père qui décrochait. Leur 
principal sujet de disputes se trouvait 
être la religion. Elle aimait à lire la Bible 
dix minutes tous les soirs et il aimait à 
'épandre en blasphèmes, pendant 
aien plus de dix minutes. Bientôt elle 
n'entra même plus en matière. Quand 
slle voyait qu'il s'apprêtait à se dégor
ger en insultes profanatrices, elle le fu
sillait d'un regard dans lequel se li
saient toutes les foudres du Ciel. Alors 
grand-père baissait pavillon et détalait 
3n direction de l'atelier derrière la gran
ge où on l'entendait taper sur des clous 
3t autres métaux biscornus jusque tard 
lans la soirée. Quitte à réveiller les 
)oules du voisin. 

Maman refit du thé de groseilles. A 
:e moment arriva notre tante Régine et 

il fallut naturellement lui expliquer de 
quoi nous parlions, ce qui est fastidieux 
et romp le charme. Sa sœur nous assu
ra que grand-père n'était pas mauvais 
bougre. Il pouvait même avoir une cer
taine noblesse d'âme quand il s'en 
donnait la peine, mais il cherchait con
tinuellement sa liberté et ça l'énervait 
que les circonstances de la vie l'entra
vât. 

Le pire survint: grand-père se mit à 
picoler. Comme si ça ne suffisait pas, il 
commença à cacher de la gnôle dans la 
soupente. Il se levait même la nuit pour 
siroter. Une fois, grand-mère le surprit 
lèvres au goulot. Sans un mot, elle 
s'empara du flacon puis, sur le seuil de 
la porte d'entrée, le projeta aussi loin 
que possible dans le champ de pom
mes de terre. N'écoutant que son ins
tinct, ce nigaud de grand-père se rua 
dehors pour récupérer son bien. Elle 
eut le temps de le voir tourniquer à qua
tre pattes en pyjama dans le champ 
avant de fermer à double tour. Ainsi 
que toutes les autres issues permet
tant d'entrer dans la maison. 

Cette nuit-là il partit pour l'Italie. 
Fagoté, il fallait voir comment! Au 

fond de la grange il avait déniché un 
pantalon militaire qui tenait debout tout 
seul depuis une éternité, sans couleur 
ni forme discernable; une vieille chemi
se à carreaux soi-disant rouges et 
bleus; et une sorte de gabardine que 
n'aurait pas voulu le plus démuni des 
clochards. Le tout enfilé sur le pyjama. 

Il «emprunta» une bicyclette à la 
gare de Martigny-Croix et pédala à tou
tes jambes vers l'aventure: Le Broc-
card, Les Valettes, Bovernier. Son in
tention était d'atteindre Sembrancher 
avant l'appel des premiers oiseaux. Il 
connaissait un pont là-bas sous lequel 
il pourrait dormir. Une lampée de bis-
touille de temps en temps (car il avait 
retrouvé la bouteille) lui donnait des ai
les. 

On ne sait pas à quelle heure il se 
leva ce jour-là. Gageons qu'il ne se 
leva pas du tout sinon pour aller cha
parder quelques légumes dans un po
tager proche. Lorsqu'il vit le soleil bais
ser à la paroi du Catogne, il réenfour
cha la bécane et fila sur Orsières, le 
cœur libre comme jamais. Entretemps 
ils étaient sens dessus dessous à la 
maison. Grand-mère passait des im
précations aux larmes et vice versa. 
Des recherches furent entreprises à 
des kilomètres à la ronde; on alerta 
policiers, présidents de commune et 
curés. Si grand-père avait pu voir ce 
ramdam il aurait pédalé d'une traite 
jusqu'en Abyssinie. 

A Orsières il creva. Il ne s'était pas at
tendu à pareil avatar, aussi chercha-t-il 
fébrilement un autre moyen de locomo
tion à travers le village. Rien à part des 
chars à foin. Alors il tendit le pouce au 
bord de la route mais quand les rares 
automobilistes apercevaient le person
nage ainsi accoutré ils faisaient un 
grand écart en accélérant. Grand-père 
se résigna donc à marcher un tant soit 
peu, jusqu'à ce que lui vienne l'idée de 
se laisser tomber purement et simple
ment. Une voiture s'arrêta. Son chauf
feur s'enquit avec sollicitude de l'état 

de santé de ce vieillard à bout de for
ces, seul en pleine nuit au milieu de 
nulle part. Grand-père lui dit, à phrases 
hachées, qu'il était un pèlerin laïc 
ayant fait œuvre de pauvreté et qu'il se 
rendait à l'Hospice du Gd-St-Bernard 
pour se consacrer à l'étude et à la priè
re. Emu par une telle abnégation au 
service de Dieu, l'inconnu invita grand-
père à se restaurer au Déjeuner de Na
poléon de Bourg-St-Pierre. Après quoi 
il le conduirait au sommet du col. 

Au Saint-Bernard il fut de suite pris 
en charge, saisi serait plus juste, par 
deux solides indigènes qui l'entraînè
rent dans l'arrière-salle d'un café, 
éclairée par une ampoule nue et qui 
empestait la sueur et le tabac rance. Il y 
avait là une cinquantaine de personnes 
attifées comme lui ou à peu de chose 
près. Le teint cireux et l'œil cave. 
— Ce sont des compatriotes. Vous 
êtes pour l'instant logés à la même en
seigne, lui dirent-ils. 

Des compatriotes qui s'exprimaient 
en italien et avaient l'air d'avoir traver
sé davantage d'épreuves que lui pour 
aboutir ici. Un Valdotain l'informa lon
guement de quelques pratiques en 
usage courant dans le pays du Duce. 
La moitié de ce récit eût suffit à dissua
der grand-père de continuer le périple. 
Il n'en laissa toutefois rien voir et s'ins
talla pour passer une nuit aussi mau
vaise que d'habitude. 

Ceux qui, le lendemain matin, le vi
rent errer de haut en bas du village, es
sayant de rassembler dans sa tête les 
morceaux de son rêve brisé, durent 
avoir une idée assez précise de l'abat
tement qui peut s'emparer d'un être. 

Malgré que nous avions notre soûl 
du thé de groseilles, nous laissâmes 
maman remplir nos tasses, pensive
ment. «Il y en a encore», crût-elle bon 
de nous avertir. Tante Régine en raffo
lait aussi et elle l'aurait bu à même le 
pot si les convenances l'y eussent au
torisée. 

Ne sachant trop à qui recommander 
son âme, grand-père s'assoupit sur 
une grosse pierre plate entre le col et 
l'hospice. Des petites clochettes au 
son grêle s'employèrent à lui faire 
aborder les rives du sommeil. 

Une bourrasque se leva, suivie de 
neige froide et compacte. Au bout d'un 
quart d'heure il neigeait comme sur les 
cartes de vœux que vous envoyez à 
vos amis pour l'an neuf. Quand le pre
mier chien le renifla, grand-père était 
déjà bien engagé sur la voie des terres 
éternelles. On le transporta à l'hospice 
où les religieux lui prodiguèrent les 
soins appropriés en pareille occasion. 

Il finit par retrouver un semblant de 
vie. 
— Qui êtes-vous? demanda-t-il à 
l'ombre qui se penchait sur son chevet. 
— Peut importe. Vous êtes ici en sé
curité. 
— Qui suis-je? 
— Cela n'importe pas davantage. 
Vous le saurez toujours assez tôt une 
fois remis. 

Une petite flamme orange vacillait 
dans un angle de la pièce, ce qui lui 
rappela son enfance quand, malade, il 
fixait un rai de lumière au bas de la por
te de sa chambre, unique source de 
clarté pour combattre la ténèbre alen
tour. 

Quelques jours plus tard il fut rame
né à Martigny avec une mine plus ou 
moins présentable. Grand-mère qui, 

Une montée laborieuse. 

en proie au chagrin du remords, avait 
dû s'aliter reprit le dessus elle aussi. 
L'existence adoptait maintenant un 
cours moins tumultueux que par le pas
sé, ce qui n'était guère difficile. Il évitait 
de blasphémer. Même qu'il lui arrivait 
de lire la Bible en cachette, prenant 
soin de remettre le volume à son em
placement exact afin que nul n'en sa
che rien. Un soir ils restèrent tout deux 
enlacés pendant des heures sur le 
banc de pierre, à regarder le vieux ceri
sier. On aurait dit deux statues figées 
dans une méditation commune : il avait 
presque fallu leur hurler dans les oreil
les pour qu'ils viennent souper. 

Maman soupire: «Ah il nous en a fait 
voir de drôles votre grand-père, mais 

que voulez-vous, nous l'aimions ainsi, 
comme nous l'aimons aujourd'hui tel 
qu'il fut». 

«Il n'empêche, ajouta Régine, que 
s'il était parmi nous il affirmerait sans 
sourciller avoir fait Martigny - le Grand-
St-Bernard au pas de charge, sauvé 
une jeune fille qui se noyait dans les 
eaux de la Dranse, mis en déroute les 
douaniers italiens et, torturé du re
mords de nous avoir abandonnées, 
être rentré vaillamment au foyer». 

Nous rebûmes du thé de groseilles. 

Jacques Tornay 

Au cœur du village de Vernayaz 

La Croix 
Fédérale 

Le bistrot sympa 
Fam. Jacky Lucianaz-Nellen 

O 
Fermé le dimanche dès 
13 heures et le lundi. 

HALLE SIMPLON A BRIGUE 
Jeudi 3 août à 20 h. 15 

UNIQUE GALA 
DE LA BROADWAY MUSICAL 

COMPANY NEW YORK 

HAÏR 
La célèbre comédie musicale dans la 
version originale du Broadway avec 
les vedettes de New York et Londres et le 
chœur, le ballet, l'orchestre, 40 artistes! 
Location: Brigue, Office du Tourisme, 
tél. (028) 23 19 01 - Viège, Papeterie Jul-
lier, tél. (028) 46 22 89 
Caisse d'entrée à partir de 19 h. 30. 

CROISIERE BEAUTE 
Bientôt au cœur de l'été, laissez-vous tenter par une croisière 
beauté à bord de l'Institut NYMPHEA. Une cure de 5 jours 
vous séduira... 

Lundi : gommage du corps - balnéo-esthétique - beauté 
des pieds. 

Mardi : balnéo-esthétique - massage manuel du corps -
teinture des cils. 

Mercredi : balnéo-esthétique - frigi-thalgo - manucure. 

Jeudi : balnéo-esthétique - cire 1/2 jambes, aisselles et bi
kini. 

Vendredi : balnéo-esthétique - soin du visage et du décolleté. 

OFFRE CROISIERE BEAUTE 

Fr. 390.-

Natalie Coquoz 
Rue des Alpes 1 
1920 Martigny 

Tél. (026) 22 83 43 

Le col, c 'était la liberté pour le grand-père 

NOUVEAU 
A LA ROUTE DU SIMPLON 49 

FREAMA 
MAGASIN LIBRE-SERVICE... 

• A c c e s s o i r e s a u t o m o b i l e s 
• O u t i l l a g e m é c . H a z e t 
• O u t i l l a g e p o r t a b l e é l e c t r i q u e 
• O u t i l l a g e p o r t a b l e p n e u m a t i q u e 
• F o u r n i t u r e s p o u r c a r r o s s i e r 
• F o u r n i t u r e s p o u r la s o u d u r e 
• T o u t e s f o u r n i t u r e s p r a t i q u e s 
• A u t o - r a d i o 
• P r o d u i t s d ' e n t r e t i e n 

LE RENDEZ-VOUS POUR L'INDUSTRIE, L'ARTISAN 
ET L'AMATEUR 

chez 

FREAMA SA 
® (026) 22 51 51 

1 9 2 0 M A R T I G N Y 




