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fQiAxxltté des vins 

AOC : première 
étape 

I Initiative commiA/nale 

Martigny dialogue 
Les ménages de la ville de 
Martigny vont recevoir un bul
letin d'information intitulé 
« Martigny dialogue ». Edité par 
l'Administration du président 
Couchepin, ce document tiré à 
6500 exemplaires fournit des 
éléments de discussion objec
tifs à toute personne intéressée 
à la marche et au fonctionne
ment du ménage communal . 
« Si les échos sont positifs, le do
cument est appelé à paraître 
deux fois par an » explique le 
patron de la Municipalité. 
Le premier numéro permet au 
lecteur de découvrir un aperçu 
des réalisations communales 
de ces deux dernières années 
ainsi que les grandes lignes du 
Plan quadriennal pour la pé
riode 1,991-1994. «Martigny 
dialogue «explique ce qu'est un 
plan quadriennal et développe 
toute la question liée aux inves
tissements en priorité 1 (cons
truction du complexe scolaire, 
acquisition et rénovation du 
bâtiment Majella, aménage
ment de rues à circulation mo
dérée) et en priorité 2 (réalisa
tion d'une salle de spectacle 

sous le Manoir, participation 
au financement d 'une annexe 
au bâtiment du CERM). 
Les prochains numéros abor
deront d'autres préoccupa
tions de nos édiles. On peut 
penser au plan d'urbanisme, à 
l'évolution des finances com
munales ou encore à la politi
que sociale de la ville. 

La l r e édition de «Martigny dia
logue» a coûté 6000 francs. Gé-
rald Métroz, de Promopresse, a 
rédigé le texte en collaboration 
avec le secrétaire communal 
adjoint Christophe Spadone. 

Les AOC -.une discipline qui devrait donner au vigneron valaisan ces 
titres de noblesse. 

Me Tibor Varga a 70 ans 

Toujours le feu sacré 
Le Conseil d'Etat a décidé d'introduire le sytè-
me des appellations d'origine contrôlée (AOC) 
pour les vins valaisans dès les vendanges 
1991. 
L'arrêté qui crée ce nouvel état de chose a été 
modifié, eu égard aux considérants du TE 
1992 verra donc sur le marché les premiers 
vins valaisans avec appellation d'origine. 
Le TF avait demandé d'assouplir les normes, 
c'est fait. On tiendra mieucc compte des cépa
ges et delà zonification actuelle. 
Les AOC ne concerneront que les vins de pre
mière catégorie et les appellations Fendant, 
Dole, seront obligatoirement AOC, les autres 
vins ne seront pas considérés. 
M. Jean-Pierre Guidouoc, secrétaire de l'Union 

des négociants en vins, 
voit d 'un bon oeil cette amélio
ration apportée à l'arrêté. 
Cette première étape visant la 
qualité et la protection des vins 
de renom donnera enfin aux 
produits vinicoles le label qui 
leur m a n q u a i t 
Cet effort va aussi apporter des 
modifications structurelles 
puisque la quantité ne sera pas 
forcément rentable économi
quemen t 
Cette responsabilisation va en
traîner, pensons-nous, une pro-
fessionnalisation accrue de la 
culture du vin et donner aux 
crus valaisans, à la veille du 
grand marché européen, le la
bel de qualité que tous lui re
connaissent mais controversé 
par des récoltes pléthoriques et 
u n manque de rigueur dans la 
production. 

Etabli en Valais depuis 
1966, le violoniste hongrois Ti-
bor Varga a fêté hier son 70e an
niversaire. Plusieurs concerts 
marqueront cet événement ce 
vendredi dans la capitale. Ac
tuellement en convalescence 
après une intervention chirur
gicale, le violoniste devra céder 
la baguette de directeur à son 
fils Gilbert 
Tibor Varga aurait dû être de la 
fête lors du concert du 29 ju in 
avec Barbara Hendricks à l'Am
phithéâtre romain de Mar
tigny. 
A 70 ans, Tibor Varga n'a pas 
encore rangé son archet et sa 
baguette au grenier. Il joue, di
rige et enseigne, trois activités 
qui lui t iennent à coeur. 
Le festival, qui porte son nom, 
en est à sa 28e' édition. Parallè
lement au festival, une acadé
mie de musique a vu le j ou r à 
Sion, ainsi qu 'une section ar

chets au Conservatoire canto
nal, destinée exclusivement 
aux élèves qui ont les dons et la 
motivation nécessaire pour 
embrasser la carrière de musi
cien. 

Bon anniversaire. Maître 
Tibor Varga.' 

L'ETE 1991A MARTIGNY 

I Sous le signe de la diversité 
W50URG BULLE LAUSANNE MORGES MARLY 

H MARTIGNY MONTHEY YVEROON ECUBLENS 

\La période estivale sera 
riche en manifestations en tout 
genre sur les bords de la Dran-
se. 
Sur le kiosque à musique de la 
place Centrale, les groupes 
folkloriques d'ici et d'ailleurs 

se succéderont au rythme dicté 
par la Société de développe
ment et l'Office de tourisme. Le 
coup d'envoi des soirées d'été a 
été donné hier soir par un en
semble de Staline en marge de 
l ' inauguration officielle de la 

LES TRAINS DU TOURISME 

nouvelle Maison du Tourisme. 
Les cinéphiles seront gâtés avec 
la projection de 26 films dans 
le cadre du 29'' Festival d'été du 
cinéma et la présentation des 
« Images en balade » à 
l 'Amphithéâtre romain. p. 5 

K 

ILes Express alpins 
Le train du Martigny-Or- ristique : faire admirer aux An-
sières avait été construit à des 
fins industrielles avec l'hypo
thèse d 'un prolongement jus
qu'en vallée dÂoste, le Mar-
tigny-Châtelard, lui, en 1906, 
avait plutôt une vocation tou-

glais le panorama de la vallée 
du Trient 
La part touristique avait perdu 
de l 'importance par la fauta des 
deux guerres. La notion service 
régional avait gagné du terrain. 

Aujourd'hui, on redécouvre 
pleinement la vocation premiè
re des deux trains et du Mar-
tigny-Châtelard en particulier. 
Lundi, une centaine d'invites 
ont découvert la nouvelle 
composition du MC p. 8 
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la prochaine station... 

••• les commerçants 
y sont à votre service 

Ferblanterie 

Sanitaire 

Toiture 

Etanchéité 

Bardage 

Tél. (026) 46 13 41 1926 FULLY Fax (026) 46 38 41 

Atelier (026) 46 10 12 1906 CHARRAT 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RI D DES (VS) 

Téléphone (027) 86 55 86 

p^&yr^^ ALARME 

Alarme 
Vol 
Agression 
Effraction 
Surveillance technique 
(Ascenseurs • Chaufferie 
Congélateurs, etc.) 

DAITEM Alarme - Sécurité 
Sans aucun câblage. 35 000 systèmes vendus. 

Tél. 027/86 2013 1908 RIDDES 

'' Il|n :;•<>• 

Votre boutique 
de décoration 

spécialisée dans la vente de rideajx, de moquettes, de 
luminaires, de mobilier et réfection de vieux meubles. 

Et c'est aussi une galerie d'art à disposition des artistes. 

Danièle Bovier ™"~ 
Boutique de décoration 
Rue de Gottefrey • 1907 Saxon -Tél. (026) 443112 • Fax (026) 443 477 

Chauffage, sanitaire, 
ferblanterie, couverture 

1908 RIDDES 

•s (027) 86 61 70 prof. 

Fax (027) 86 62 96 

É L E C T R I C I T É 

Roger Farinet 
1 9 0 7 S A X O N 

Tél. (026) 44 16 02 

5 ^ 
1979 - 1989 

FORS 
La qualité 

dana votre cuisine 

CHconrat, 2Q jiA/irt 

Saint-Pierre-et-Paul 
Samedi 29 ju in , Charrat s'est réveillé aux petites 

heures aux sons de la diane. Le village célébrait ses 
saints patrons: Pierre et Paul. 

De nombreux Charratains ont répondu à l'invitation 
des élus radicaux et du comité du Parti radical qui 
avaient organisé l 'événement 

Après la cérémonie de la messe et un concert sur la 
place de la Gare, tous les invités se sont retrouvés à la 
salle polyvalente pour partager l'apéritif et le repas. 
Là, les musiciens de l 'Indépendante nous ont charmé 
avec de nombreuses interprétations musicales. 

En fin d'après-midi, un goûter-souper réunissait en
core quelques citoyens. Les noctambules et les ama
teurs de danse ont pu terminer la nui t sur les airs de 
« Nostalgie ». 

La fête fut belle. 

Rendez-vous l'année prochaine. 

PAT 

Café-Bar de Saxon 
« (026)44 18 38 

Heures d'ouverture: 06.00-24.00 

• Le rendez-vous des jeunes et 
des moins jeunes 

Café-Restaurant 
de la Couronne 

• CHARBONNADE sur 
• FONDUE BACHUS réservation 

ANNE-FRANÇOISE et BERNARD OBERSON 
1907 SAXON 

« ( 0 2 6 ) 4 4 1 2 31 

Heures d'ouverture : 06.00-24.00 
Fermé le dimanche 

PENSEZ ET RÉSERVEZ POUR VOS REPAS 
DE SOCIÉTÉS ET D'ENTREPRISES 

p.-A. SARRASIN SA. 
- PIERRES NATURELLES 
- MARBRES 
- DESSUS DE CUISINE 

EN GRANIT 
- CHEMINÉES 
- ART FUNÉRAIRE 

£fi|«-S^staut'fiHt 

<«7/N«t *4 

K i t l r i c s 

Tous les jours 
son menu varié 

Une de nos 
spécialités: 

«Risotto au Gorgonzola-

Tous les vendredis: 
MENU TESSINOIS 

(Sur réservation) 
Fermé le lundi 

nx VOUILLOZ J.MflBC, 
BOULANGERIE-PATISSERIE 

Tél. 026/4414 60 1 9 0 7 S A X O N Ruelle des Bo.neres 

«pain service» 
pain frais 24 h /24 h 

COIFFURE 

Elle et Lui 
Fabienne Lattion 

SAXON 
Rue de Gottefrey 
•s (026) 44 11 84 
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Adolphe Ribordy 

h a Chancel ler ie fédé

rale vient de faire conna î t r e 

le programme de vota t ions 

pour 1992. Le p e u p l e su isse 

se rendra q u a t r e fois a u x 

urnes s u r p l u s i e u r s sujets. 

I La m a c h i n e démocra t ique 

a donc l'air dé fonct ionner . 

Pourtant les m é d e c i n s 

constitutionnalistes q u i 

sont au chevet des démo

craties t r o u v e n t q u e le m a l 

empire. Le m o i n s m a u v a i s 

des systèmes, disai t cyni

quement Wins ton Chur

chill. 

Est-ce u n e ra i son suffi

sante p o u r n e r i en faire? 

Pour gérer le bien-être, la 

qualité des g o u v e r n a n t s 

n'est pas i nd i spensab l e 

mais pour gérer les s i tua

tions de crise, o n n e p e u t 

plus confier les r ê n e s d u 

pouvoir à n ' i m p o r t e qu i . 

Deux p r o b l è m e s m a j e u r s 

occupent la Su i s se : les rap

ports avec l 'Europe et l'en

vironnement 

Dans l ' u n et l ' au t re cas, 

on nous p ropose des politi

ques à l 'emporte-pièce. 

L'Europe, u n pré-contra t 

sera soumis a u p e u p l e d a n s 

lequel des p ropos i t i ons n i 

lard ni cochon n e satisfe

ront personne, c'est le cas 

en matière de t r a n s i t po ids 

lourds. 

Dans le d o m a i n e de l'en

vironnement, c'est p i re . Des 

ordonnances m a l é tudiées , 

mal fagotées so r t en t e n ré

pétition des officines fédé

rales. 

100 k m / h s u r les auto

routes, on v e u t pur i f i e r 

l'air, mais po l i t i quemen t , 

on renvoie le bébé a u x can

tons. 

Finalement, le p e u p l e va 

se méfier de l 'Europe et . 

Prendre en g r ippe tous les 

environnementalistes d u 

Pays. 

Le Valais n 'est p a s m i e u x 
servi. 

Bientôt, o n va devoir éta

blir un budge t d 'austér i té , 

Ie vous par ie q u e p e r s o n n e 

"a la mo ind re idée s u r ce 

West pr ior i ta i re ou pas . 
IJn va donc s ab re r u n p e u 

Partout, fa isant des mécon-

f*B parce q u e l 'action poli-

Ve n'est p l u s condu i t e 

P^des idées ou p a r u n 

^nd dessein. 

Après tout , o n a les gou

r a n t s q u ' o n mér i t e . 

D E B A T D ' I D E E S 

A. partir de. la, semaine prochaine, le «Confédéré» adopte u n rythme de 
vacances. Jusqu'à la mi-août, le journal ne paraîtra donc qu'une fois 
par semaine, le vendredi. 

Convention sur les Alpes: 
détermination du 
Gouvernement valaisan 
Le Conseil d'Etat a fait part au 
DFI de ses réticences sur la si
gnature de la convention sur 
les Alpes à la Conférence des 
ministres de l 'environnement 
en automne 1991. Il s'oppose 
en effet à une ingérence de l'ex
térieur sur la protection des 
Alpes car, pour la population 
concernée, il s'agit d 'une main
mise des milieux urbains sur 
le développement économique 
des régions de montagne. 
Une surveillance extérieure 
sur la protection des Alpes est 
inacceptable — de l'avis du 
Gouvernement — tant qu'elle 
permet d'étendre les mesures 
définies par la Convention du 
développement des régions de 
montagne. Selon la Chancelle
rie d'Etat, il importe d'instituer 
u n système de compensation 
adapté aux fluctuations du 
marché pour les interventions 
dans les domaines écologiques 
et économiques des régions de 
montagne. 

Actions d'entraide 
pour la commune 
de Randa 
Des dons pour un montant de 
570 000 francs ont été promis à 
la commune de Randa. Le Can
ton d'Uri a annoncé u n verse
ment de 20 000 francs, tandis 
que l'action «Le Haut-Valais 
aide Randa» a permis de récol
ter plus de 400 000 francs du
rant le week-end dernier. 
Par ailleurs, la plupart des 
communes du Haut-Valais se 
sont engagées à verser une cer
taine somme par habitants. 
T̂ es projets d'intervention ur
gents — notamment la cons
truction d'une digue de protec
tion et d 'un nouveau tracé de la 
route — ont été estimés entre 
25 et 28 millions de francs par 
l'Etat du Valais. Quant aux pro
jets définitifs, ils nécessiteront 
u n investissement supplémen
taire de 100 millions de francs, 
estime M. Franz Kônig, chef de 
l'intervention civile auprès de 
Randa. 

Zu verkaufen 

RUSTON 30-RB 
Seilbagger mit 12-m Ausleger und 
Seilflasche. 
Gesamtgewicht ca. 32 to. 
Maschine in sehr gutem und sofort 
einsatzbereitem Zustand. 
Tel. (055) 67 22 52 ab 19 Uhr. 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 
Tél. (027) 22 50 55 
Fax(027)22 96 31 

SION Tourbillon 40 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

H o m m a g e à 
Adyle D'Andrès 
A ma tante. Adyle D'Andrès, 
je veux rendre tin ultime hommage, 
pour son amour, pour sa tendresse, 
pour sa douceur, pour son courage. 
Vous ne savez sans doute pas. 
que dans sa corbeille de noces, 
il y avait, sans faux appas, 
quatre orphelins tendres et précoces. 
Mais ce que vous savez sans doute, 
c'est que. dès ses 21 a ns. 
avec eux elle a pris la mute 
pour son Louis qu'elle aimait tant. 
Sept enfants ont suivi encore... 
sept anneaux d'amour, de bonheur, 
tous aimés, tels de vrais trisors 
malgré les peines et le labeur. 
Puis un jour Louis décéda, 
tante Adyle, avec grand courage, 
au désespoir point ne céda 
pour sa famille, son entourage. 
Les petits enfants sont venus 
et. car la vie passe si vite, 
les tous petits, tous biejwenus 
qui près d'elle souvent gravitent 

Les chagrins ont suivi bien sûr, 
les deuils de Nestor, de Gilbert, 
sur son cœur une flétrissure 
se creuse que la foi libère. 
En juin ce doux cœur de maman 
fatigué, vient de s'arrêter, 
il bat dès lors aufirmament. 
chut!je m'en vais l'écouter. 

Cécile 

Résidence i Pré-Jaquet 

V I L L E N E U V E 
21, route de Pré-Jaquet 

PORTES OUVERTES 
le samedi 6 juillet 1991 

de 10 h. à16h.30 

Villas dès Frs 700.000.-

Tél. de notre bureau de vente sur place : 

021 960 29 08 

F W I PROPRIETE A TOUS PAT S.A. 

Nous cherchons: 

un caissier 
pour notre succursale de Verbier 
Nous demandons: 
— formation bancaire 
— aptitude à travailler avec l'informatique 
— esprit vendeur et goût des contacts 
— disposition pour le travail en équipe 
— sens des responsabilités 
— langue française 
— connaissance de l'allemand et l'anglais 

Nous offrons : 
— programme étendu de formation techni

que 
— prestation d'une grande entreprise mo

derne 
— rémunération à déterminer, en rapport 

avec les qualifications 

Date d'entrée: de suite ou à convenir 

Si cette offre d'emploi vous intéresse, veuillez 
adresser votre candidature, accompagnée 
des documents usuels, au chef du personnel 
du CRÉDIT SUISSE, Case postale, 1920 Mar-
' ' 9 n v - compétent M 

rapide • 
aimable i M . 

&J&1 
^J2 

Moins de voitures 
et plus de camions 
au Gd-St-Bernard 
Le trafic à travers le tunnel du 
Grand-Saint-Bernard a dimi
nué au cours du premier se
mestre de 1991. Par ailleurs, la 
société exploitatrice a commu
niqué jeudi que 260 400 véhi
cules ont emprunté le tunnel 
durant les six premiers mois de 
l'année contre 267 600 lors de 
la même période de l'an der
nier, soit une diminution de 
2,7%. 
A l'origine de ce recul, la guerre 
du Golfe qui a fortement pesé 
sur le trafic de voitures privées 
— 86% de l'ensemble des pas
sages — au début de l'année, 
précise le communiqué. Le tra
fic de voitures a diminué de 
3,85%. Les passages de ca
mions, en hausse de 7,6%, 
n'ont en revanche guère été 
touchés par cette situation. 

(ats) 

Nouveaux locaux 
pour la Police cantonale 
de Saxon 
Depuis le 20 j u i n 1991, les qua
tre agents de la Police cantona
le de Saxon ont quitté l'ancien 
poste à la Nouvelle Avenue 
pour s'installer dans de nou
veaux locaux. 
Ceux-ci sont situés à la rue Got-
tefrey, Mayorie A, à droite et en 
bordure de la route cantonale, 
direction Sion-Martigny, quel
que 50 mètres après les si
gnaux lumineux. 

Départ du 
directeur d'o)u 
Directeu r général d'ofa Ortl Fussli Publicité 

SA. M, Heinrich Bischoflquittera l'entrepri

se à la fin du mois de septembre 1991R ne-

pnndm de nouvelles fonctions en tant 

qu administrateur de WalterReist Holding 

SA. E i outre, M. Bischojf deviendra pmi-

dent du Conseil d'administration del'insti-

tution Vntemebmenforum LilienbenjS\. 

Jusqu'à son départ. M. Bischoffcontinuera 

à diriger ofa. 

Pro Senectute : 
Marche à Liddes 
et alentours 
Chaque deuxième mercredi du 
mois, le groupe de marche de 
Liddes et environs se retrouve 
pour ses randonnées pédestres. 
Deux sorties sont program
mées: le 10 juillet (Liddes, Vi-
chères, Les Moulins) et le 7 août 
(La Niord, Champlong). Le dé
part est fixé à 9 heures devant 
le Café de la Channe à Liddes. 
Pour de plus amples informa
tions sur ces deux sorties ainsi 
que sur celles prévues en au
tomne, prière de s'adresser à 
MM. Florian Darbellay (026) 
83 10 53 et Yvon Darbellay 
(83 14 80), ou de prendre con
tact avec le Centre d'aide et d'in
formation pour la Vieillesse au 
36 20 78. 
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TOUS LES JOURS 
midi e t soir 

— Grillades - Crudités 
— Salades au choix 
— Antipasti Dimare 
— Salades de fruits de mer 
— Brochettes de poissons 
— Calamars, etc. 
— Menu du jour 

ETIENNE SUBILIA 
Place centrale - ® (026) 22 25 65 

Ouvert tous les jours 
de 7 heures à 1 heure du matin 

# r^rp 
LfôtÊ 
CAFERESTAURANTPIZZERIA 

@ 

ZOO PISCINE 
LES MARÉCOTTES 

SALVAN - VALAIS 

RESTAURANT-PIZZERIA DU ZOO ET 
DE LA PISCINE DES MARÉCOTTES 
ouvert tous les jours de 9 à 23 h. 

(24.00 vendredi et samedi) 

GRANDE TERRASSE 
Restauration chaude jusqu'à 15.30 et 22.00 le soir 

— Pizza et grillades AU FEU DE BOIS 

— Grand choix de crudités et salades estivales 

Zoo ouvert de 09.00 à la nuit 
Piscine chauffée et éclairée la nuit 

ouverte de 09.00 à 23.00 

Tél. (026) 61 15 62 - CP 6 - 1922 SALVAN 

) M A 

@ivedèm 

CHEMIN DESSOUS 
Chez Elisabeth et 
Philippe Morisod 

1920 MARTIGNY 
•S (026) 22 05 43 

A deux pas 
de Martigny... 

Avec vue 
panoramique 
sur la vallée 
du Rhône 

Accordez-vous un moment de détente! 

Sur la terrasse du Belvédère 
nous vous proposons: 

— NOS GRILLADES A TOUTE HEURE ! 
— LA FONDUE CHINOISE A DISCRÉTION 22.— 
— ET TOUS LES WEEK-ENDS: 

jambon à l'os et chou blanc 
Et n'oubliez pas nos spécialités valaisannes 

OUVERT TOUS LES JOURS 

Votre ete 91... 
... sur h terrasses 

k ces étMssemùits 

votre mià... 
votre soirée... 

Café-Restaurant 
du Feylet 

RAVOIREs/Martigny 

i?s? bk * (°26) 22 25 41 

!UJ=*a F a m jean-Maurice Vouilloz 

vous propose pour la saison estivale 

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

Mets à la carte 
Tous les jours 

MENU VARIÉ 
au prix de Fr. 13.— 

« (026) 22 25 41 

HOTGL 
LA 

•b-ictrtr I 
PORTCfeim 

D'OCTODUR£ 
Pour mieux profiter du soleil 

loin des nuisances de la ville, 

dans un cadre «chic» et élégant 

LA TERRASSE DE LA PINTE 
(ouverte tous les jours midi et soir) 

— buffet de salades 
— grillades US 
— assiette estivale 
— brochettes de fruits de mer, etc. 

LA PERGOLA 
(ouverte midi et soir, sauf le mardi) 

— pizza 

— pâtes fraîches 
— fritto misto 
— tartare de saumon, etc. 

UNE ADRESSE, DEUX TERRASSES! 

A bientôt! 
Tél. 026/22 71 21 

CH -1921 MARTIGNY-CROIX 

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

Grandes salles: 
— Banquets 
— Sociétés, groupes 
— Séminaires 

SERGE RICCA 
Hôtelier-restaurateur 
Tx 472 876 CH-RICA 

Nos suggestions d'été 91 
Chaque jour: UNE NOUVELLE SPÉCIALITÉ 

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

Et toujours notre service soigné 
Le tout arrosé des meilleurs crus du pays 

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

ï ^ L J L ^ V ̂  
CQ ^CÏT 

v*^2^ 
jât mtUne 

Angelin Luyet-Chervaz 

MARTIGNY 

a 
< 

Avenue de la Gare - Téléphone (026) 22 84 45 

Notre terrasse 
ombragée 

-GRANDE CARTE ESTIVALE 

-CHOIX DE GRILLADES 

-POISSONS ET 
SPÉCIALITÉS DU MOIS 

-FESTIVAL DE GLACES 

MAYENS-DE-CHAMOSON 

CAFÉ-RESTAURANT 

Les 
Sapins 
BANQUET 

MARIAGE 

Famille Roger TACCOZ 

Tél. (027) 86 28 20 

En été... 
venez vous détendre sur notre 

TERRASSE spacieuse 

Et toujours notre carte des mets sympas! 
Ouvert tous les jours 
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VILLE DE ARTI G N Y 

jmiors et 
reines 

IfttHéde la SFG de ilartigny-Aume. il y a 

dijfiiiMif matière à satisfaction au terne 

jtlasaison écoulée. D'une part, un nou-

0§mupe est né sous l'impulsion de Ma-

jdeine Martinetli et Aino Faiss. fidèles et 

jfiwiffs monitrices. Il s'agit du gnupe Ju-

Wtsqii comprend des filles de 14 à 20 ans 

mmllagymnastique, l'école du corps, le 

ijumilcollectifen musique. Cette équipe 

idiistinguée au printemps-. Pau eon-

0$grandespupillettes etjun ion à 

ùsm-.l"à l'école du corps junior et le lit)? 

litkampionne ralaisanne de gymnastique 

iBrijitf : la plus haute note de la journée à 

MeducorpsàSion. 

Uicitalions à ces jeunes filles ainsi qu a 

étsetceuiquiont porté frès haut les cou-

ifiiisdf la SRMiirorf lois de la pmédente 

saison sportive, (amj) 

Le Cirque Helvétia 
à Martigny 
Le Cirque Helvétia est de passa
ge à Martigny. Les artistes se 
produiront sur ia place du 
CERM les 8 juillet à 20 h. 30, 9 
juillet, à 20 h. 30 et 10 juillet à 
15 heures et 20 b . 30. 
Le spectacle de cette année s'in
titule « CH 91 » et réserve au pu
blic bien des surprises. 

La Ville de Martigny 
honorée par le TCS-VS 
La Ville de Martigny est la lau
réate 1991 du Concours du 
meilleur aménagement urbain 
en faveur des cyclistes et des 
piétons. Le prix, une stèle-
sculpture de Jean-Jacques Pu-
tallaz, sera remis aux représen
tants de la Municipalité octodu-
rienne sur les lieux de son im
plantation, à la rue des Bonnes-
Luites, le lundi 8 juillet à 11 
heures. 
En 1988, la Ville de Monthey 
avait remporté le prix offert 
parleTCS-Valais. 

Jumelage 
Vaiais/Thurgovie 
Trois importantes délégations 
valaisannes se sont rendues en 
ïïiurgovie dans le cadre du ju
melage des deux cantons. 
te Conseil d'Etat était représen-
léparMM. Bornet, Gertschen et 
Deferr. Quant à la Commune de 
Martigny, elle avait délégué le 
président Pascal Couchepin, 
'«conseillers Martinetti, Bon-
>in et Michellod, le secrétaire 
René Pierroz et le président du 
Conseil général Dal Pont 
1*8 Valaisans ont assisté à la cé
rémonie officielle rehaussée de 
h présence du conseiller fédé-
"1 Arnold Koller et du Gouver
n e n t thurgovien, cérémo-
"ie qui a été suivie d 'une gran
de fête populaire, 
'"septembre, le Valais accueil-
lera Thurgovie, notamment 
tons le cadre de la Foire du Va-
f» de Martigny. 

h cinéma 
^ino. Ce soir et demain à 20 
^res, dimanche à 16 h. 30 et 
* ^ 30, lundi, mardi et mer-
rTedi à 20 h. 30, jeudi , vendredi 
^samedi à 20 heures, diman-
1 H à 16 h. 30 et 20 h. 30 : Ja-
|§8 sans ma fille, avec Sally 
tlel<l. Dès lundi 15: 29e Festi-
! d'été. 
(;orso. Dès ce soir à 20 h. 30, di-
jj^che 7 et 14 à 16 h. 30: The 
"°°rs, d'Oliver Stone. Dès lun-
JU5:29-Festival d'été. 

ETE 1991 Demandez 
le jyrogrrcuYYi'YYie 

ATHLETISME 

• i ' Sous le signe de la continuité 
On ne change pas une équipe 

qui gagne, pas davantage 
qu 'une formule à succès. Rai
son pour laquelle la Société de 
développement et l'Office de 
Tourisme de Martigny ont déci
dé déjouer la carte de la conti
nuité pour ce qui Concerne le 
programme 1991 des manifes
tations estivales. 
L'essentiel des rencontres à 
caractère musico-folklorique 
aura pour cadre le kiosque de 
la place Centrale. 
Les rendez-vous à agender sont 
les suivants (20 h. 30): 12 juil
let (La Comberintze, de Mar-
tigny-Combe), 18 juillet (grou
pe Kotosh, de Lima, Pérou), 25 
juillet (ensemble Festerion Ar 
Brug, de Plunere t Morbihan), 

30 juillet (ensemble Ly Kiom 
Ellinidon, de Larissa, Grèce), 
1er aeût(fête nationale et fête de 
l'abricot), 8 août (cors des alpes 
Corraccord et Trompes de chas
se Saint-Hubert de Martigny), 
14 août (Piano Connection, 
blues et boogie, de Schlieren), 
21 août (ensemble Amtasina, 
musique et chants de Bolivie), 
31 août (groupe Aires de Anda-
lucia, d'Andalousie, Espagne). 
Le 11 ju i l le t à 20 h. 30, la Salle 
communale abritera une séan
ce de diapositives sur la faune 
des Dranses par Jean D'Amico. 
Quant à la Place du Bourg, le 17 
août à 20 h. 30, elle sera ani
mée par Rosa dei Venti, un or
chestre italien. 

Parmi les autres manifesta
tions annoncées, outre les ex

positions du Manon, des Fon
dations Louis-Moret et Pierre-
Gianadda, de la Villa des Cè
dres ainsi que du Centre d'Art 
contemporain, signalons un 
changement de programme 
pour ce qui concerne la soirée 
du 27 juillet à l'Amphithéâtre 
romain. Dee Dee Bridgewater 
sera finalement absente. Le 
nouveau programme prévoit 
en première partie, le Val Big 
Band (20 musiciens) dirigé par 
Jean-Claude Mévillot Se pro
duiront ensuite le Montreux 
Festival Ail Stars Band. puis 
Dorothy Donegan et son trio. 

29e Festival 
d'été du cinéma 

Le Festival d'été du Cinéma dé
butera le 15 juillet pour se ter
miner le 18 août au Corso et le 
8 août au Casino. Au total, 
vingt-six films (une séance par 
soir) seront projetés, au Casino 
dès 20 heures et au Corso dès 
20 h. 30 (le dimanche égale
ment en matinée dès 16 h. 30). 
Les cinéphiles pourront voir 
dix « premières visions » : 
«Henry V», «Le Mahabliarata», 
«Alice», «Le mari de la coiffeu
se», «Taxi Blues», «Le mystère 
von Bulow», «Cry Baby», 
« Suzy et les Bakers Boys », « De-
licatessen» et «Le petit crimi
nel». Parmi les «classiques» à 
voir ou à revoir, citons «Mid-
night Express» bien sûr, puis 

i£ j . -

«Il était une fois dans l'Ouest» 
et «Le Grand Bleu». Le Casino 
mettra u n terme au program
me le 8 août pour permettre la 
diffusion, en première suisse », 
du film «Robin des Bois», de 
Kevin Reynolds, avec Kevin 
Kostner. 

Mais en matière cinématogra
phique, l'événement sera cons
titué par la projection de six 
films sur un écran géant (125 
m2) à l'enseigne des «Images 
en balade». A l'Amphithéâtre 
romain restauré seront ainsi 
présentés, à 22 heures, « Robin 
des Bois », de Kevin Reynolds (8 
août), »Cyrano de Bergerac», de 
Jean-Paul Rappeneau (9 août), 
«Ben-Hur», de William Wyler 
(10 août), «Danse avec les 
loups», de et avec Kevin Kost
ner (15 août), «Spartacus», de 
Stanley Kubrick (16 août) et 
«Atlantis», de Luc Besson (17 
août). 

En marge des projections, une 
importante animation sera 
mise en place (productions 
musicales et chorales). Le pu
blic aura également la possibi
lité de se restaurer dans les 
stands aménagés autour de 
l'Amphithéâtre. 

La location se fait à l'Office de 
tourisme de Martigny par le 
(026) 22 10 18. Le prix est de 12 
francs pour les adultes et de 8 
francs pour les enfants jusqu 'à 
12 ans. En cas de renvoi, deux 
dates ont été réservées, les 11 et 
18 août. 

Geste de 
la BPS 

P o u r le CABVM 
Représentée par MM. Claude-
Alain Meunier, directeur de la 
succursale de Martigny, et Fir-
min Sarrasin, collaborateur, la 
Banque populaire suisse (BPS) 
a remis mercredi un chèque de 
950 francs au président du 
CABV Martigny, M. Jean-Clau
de Delay. Ce montant récom
pense la société octodurienne 
qui avait contribué, le 27 avril 
au stade d'Octodure, à la mise 
sur pied de l'éliminatoire ré
gionale du traditionnel Grand 
Prix BPS. Ce j ou r là, plus de 
400 jeunes avaient foulé la pis
te cendrée du complexe sportif. 
La BPS était également repré
sentée par MM. Gérard Antha-
matten, sous-directeur de la 
BPS Valais, et Jean-Yves Pan-
natier, responsable du marke
ting. 

Lia remisse du clièque. 

VILLA DES CEDRES •Jean-Louis Barvaitlt 
siAfr écran géant 

«Le retour de Farinet» ce vendredi 
« De tout coeur avec vous. Je 

vous embrasse tous ». C'est par 
ces mots que Jean-Louis Bar-
rault a salué « Images en Folie » 
et l'initiative prise de projeter 
cette année à Martigny les do
cuments les plus significatifs 
du passé valaisan. Le film « Fa
rinet ou l'or dans la monta
gne », de Max Haufler, sur une 
musique d 'Arthur Honegger, 
avec Jean-Louis Barrault dans 
le rôle du faux-monnayeur, 
sera projeté sur écran géant, ce 
vendredi 5 juillet à 22 heures 
dans les ja rd ins de la Villa des 
Cèdres ou à la salle du Casino 
en cas de mauvais temps. 
En prélude à la projection, le 

Centre valaisan du Film et l'As
sociation des Amis de Farinet 
ont organisé, dès 21 heures à la 
Villa des Cèdres, une rencontre 
à caractère historique. Jean-
Henri Papilloud situera le film 
dans le contexte historique et 
Pascal Thurre évoquera le sou
venir de l'acteur Barrault, âgé 
aujourd'hui de 81 ans. Les per
sonnes qui ont «joué» Farinet, 
même comme figurants, sont 
invités à cette séance. 

Samedi 6 juillet à 22 heures, le 
film « La Dentellière, de Claude 
Goretta avec Isabelle Huppert, 
sera projeté dans le jardin de la 
Villa des Cèdres. Scène du «Farinet" de Max Ha.ufler. 

! 

CREM Centre de recherches énercfétiq'ues 
et yYuufrvicifpales 

Le deuxième souffle et 2 projets inédits 
Le Centre de recherches 

énergétiques et municipales, 
c'est sa nouvelle raison sociale, 
a grandi très vite, trop vite. 
En effet, la mult i tude de re
cherches, d'idées en développ-
ment dans des secteurs poin
tus, a provoqué une dispersion 
et mis le CREM dans les chif
fres rouges. Le Conseil d'admi
nistration a donc décidé de res
tructurer l'ensemble. 
D'abord, on a nommé un direc
teur, M. Jean-Philippe Borel, 
ingénieur mécanicien, docteur 
de l'EPFZ. Il remplace MM. Ber
nard Saugy et Jean-Marc Re-
vaz, qui ont fait grandir le 
CREM avec des postes à temps 
partiels. 

De gauche à. droite: MM. Jean-Marc Revaz, di
recteur des SI, le professeur Bernard. Viltoz. 
Pascal Couchepin. président du CI-ŒM. Jean-
Philippe Borel. le nouveau ddrecteur. 

Ensuite, on a redéfini les objec
tifs sur trois points: 
— gestion des déchets 
— gestion des infrastructures 
— gestion des données techni

ques. 
Le rôle de consultant du CREM 
continuera et actuellement, in
formait le nouveau directeur, 
deux projets inédits sont à 
l'étude, l'un concerne le câbla
ge pour la domotique, l 'autre 
— projet RAVEL — la compta
bilité énergétique pour indus
triels. 
Cette restructuration, précisait 
M. Couchepin, président du 
CREM, doit donner une impul
sion. En 1992, de nouveaux 
membres entreront au comité. 
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Super Centre Ceep 

. SOLDES 
Pêches d'Italie 

le kilo 2t
30 

'cignea 
manne ou nature 

le kilo 

Bananes CHIQUITA C ô t e | e l t e 

le kilo 

Ballons 
précuits 
350 g. 
au lieu de 2.50 

2! 10 

(10 pièces) 

CAPRICE DES DIEUX 

200 g. 
au lieu de 4.95 

d'agneau frais 
Import - N. Z. 

le kilo 2 2 . 

POISSON 
FRAIS 

Brochettes 
de poisson 
le kilo 
a u l i e u d e 3 1 . -

Yentes spéciales autorisées du 3 au 23 juillet 1991 

50% DE 
RABAIS 
à la boutique "Or e& Argent' 
sur toute une série de 
bijoux en or 18 carats: 
bagues, colliers, bracelets, 
pendentifs, boucles d'oreilles 
(non cumulable avec d'autres avantages} 

Montres à quartz 
S U N T I M E Swiss made 

calendrier + trotteuse - étanche 
modèles pr dames et messieurs 
12 coloris - 2 ans de garantie 

pce Fr. v d i 1 au lieu de 45.-

27.-
DU COIN 

SANO QUICK 
Boisson instantanée cacaotée 

la boite 

i kiie e 50 
au lieu de 6.20 %0 $ 

DIXAN 
super concentré 30°- 40°- 60°- 95e 

+ 1/2 Kg gratuit 

5 kg. m ^Îlï90 
au lieu de 18.90 

Série de BD 
LUCKY LUKE 
l'album Fr. j r e 1 

au lieu de 15.90 

Super Centre Coop+12 magasins sous un seul toit 
rue de la Poste à Martigny SE 27/91 
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MONTHEY - ST-MAURICE - SIERRE 

Soirées sierroises 
A l'enseigne des Soirées sierroi
ses 1991, le jardin Notre-Dame-
des-Marais reçoit ce soir dès 20 
heures le Choeur mixte «Notre-
Dame-Montagny-Tours» et le 
groupe folklorique «Les Re
cettes de Mountanna». 

Théâtre 
aux Marécottes 
Les 9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,17 ,18 ,19 , 
24, 25 et 27 juillet à 21 heures 
aux Marécottes, la Troupe du 
Vieux-Mazot interprétera «A la 
recherche du Temps perdu» 
sur une mise en scène de Jean-
Denis Gagnebin. Pour ce spec
tacle joué en création par une 
quarantaine d'exécutants, la ré
servation se fait au Supermar
ché des Marécottes au (026) 
6114 59 ou auprès de Cretton 
Chaussures à Martigny au (026) 
22 16 86. 

Jean-Maurice Muhlemaûn 
àSalvan 
La traditionnelle exposition 
d'été organisée à la Maison de 
Commune de Salvan est consa
crée cette année aux huiles de 
Jean-Maurice Muhlemann. Ses 
toiles présentant des paysages 
de la région et du Valais en gé
néral sont visibles jusqu 'au 31 
août, du lundi au vendredi de 8 
heures à 11 h. 30 et de 14 à 17 
heures, le samedi et le diman
che de 15 heures à 18 heures. 
Le vernissage a lieu ce samedi 6 
juillet dès 17 heures. 

Expo à 
Saint-Gingolph 
Du 6 au 28 juillet, la Galerie du 
Château de Saint-Gingolph ac
cueille les huiles et pastels de 
Claude Mojonnet L'espace cul
turel est ouvert du mardi au sa
medi de 15 à 19 heures, le di
manche de 10 à 12 heures et de 
15 à 19 heures. 

6e Mémorial 
Stéphane Clivaz 
Le concert de clôture du camp 
musical de la Cécilia de Cher-
mignon aura heu ce vendredi 5 
juillet à 20 h. 15 à la salle de 
concert de la Cécilia. Ce 6e Mé
morial Stéphane Clivaz verra la 
participation des lauréates 
1991 Gladys Fumeaux et Patri-
zia Pacozzi ainsi que de James 
Shepherd (cornet), David Moo-
re(euphonium) et Angelo Bear-
park (cornet). Les musiciens se
ront dirigés par François-Louis 
Rey. 

Marche des 
Portes-du-Soleil 
La 13e marche familiale franco-
suisse des Portes-du-Soleil 
aura lieu ce dimanche. Une 
messe, u n vin d 'honneur et di
verses animations figurent au 
programme de cette journée 
qui se déroulera exclusivement 
par beau temps. 

Récital de piano 
Mardi 9 juillet à 20 Heures, Vé
ronique Thual-Chauvel donne
ra un récital de piano en l'église 
de Val-d'Illiez. Au programme 
figurent des oeuvres de Mozart, 
Schubert, Beethoven, Debussy, 
Chopin et Brahms. 

Arts et Métiers 
à Champéiy 
Les traditionnelles journées ro
mandes des Arts et Métiers ont 
eu heu lundi et mardi, dans la 
station de Champéry comme à 
l'accoutumée. 
L'allocution de bienvenue a été 
prononcée par le vice-président-
romand de l'USAM, M. Jean-
Claude Piguet 
Les participants ont assisté à 
d'intéressants exposés, dont 
ceux du conseiller national Gil
bert Cou tau sur le thème «Le 
problème vu par le patronat » et 
du directeur de Sodeval à St-
Léonard, M. Géo Bétrisey, sur le 
thème «Quel avenir pour la 
production industrielle et arti
sanale en Suisse?». 

Solalex 91 
du 7 au 11 août 
Les communes de Bex, Gryon, 
Lavey et Ollon ont souhaité 
marquer avec faste le 700e an
niversaire de la Confédération. 
Fort diverses, les manifesta
tions auront pour cadre le site 
de Solalex à 1460 mètres d'alti
tude, où sera aménagée une in
frastructure dotée d 'une canti
ne et de plusieurs scènes. 
Solalex 91 se déroulera du 7 au 
11 aoû t Les temps forts des fes
tivités seront l'exposition réali
sée par des élèves des classes de 
Bex, Gryon, Lavey et Ollon, le 
spectacle de Gil Pidoux intitulé 
«Les mains ouvertes», la ren
contre de la Jeunesse fixée au 
11 août avec, au programme, 
l'estafette du 700e, un concours 
de rock, une soirée animée par 
des artistes suisses, une soirée 
disco. A noter encore les pro
ductions de la Fanfare montée 
du Chablais et une journée ré
servée au cor des Alpes avec la 
participation de Jozsef Molnar. 

Une nouvelle image 
de Crans-Montana 
Dégriffé Crans-Montana? Pas 
du tout! L'ancien logo a été 
remplacé par un nouveau. 
Avec un look moderne, coloré 
au goût du jour, le nouveau 
logo de Crans-Montana allie u n 
'ettrage classique très lisible à 
"n signet coloré, illustrant la 
montagne et le mouvement 
Ce nouveau logo n'est qu 'une 
étape dans la réalisation du 
concept marketing. Tout le vi
suel Crans-Montana a été revu 
et corrigé : la papeterie, les im- / 
Primés, les annonces. fj 
ks responsables des Offices de 
tourisme sont persuadés que 
^tte nouvelle identité corres
pond parfaitement à l'image 
lie la station veut donner 
d'elle-même. 

Mi, IX 
PRETA PORTER lllllllllll LA CROISEE SION 

de 20 à 60% 

Ventes 
spéciales 

autorisées du 3 au 23 juillet 1991 

RUSTIQUES 

VENTE 
SPÉCIALE 
autorisée du 3 au 23 juillet 

••v.v.v.v.v 

FANTASTIQUES 

ATELIER D'ARCHITECTURE MICHEL TROILLET A MARTIGNY 
engage pour son bureau d'études 

un(e) dessinateur(trice) 
pour collaborer à: 
— étude de projets, concours 
— dossiers d'exécution 
— cahiers de soumissions 
— surveillance de chantier 

J'offre à personne sachant travailler de manière indé
pendante: 
— activité variée et enrichissante 
— participation à l'ambiance de travail dans une petite 

équipe efficace 
Date d'entrée à convenir. 
Les offres et les documents usuels seront examinés 
avec attention à l'adresse suivante : rue de la Délèze 13, 
1920 Martigny. 

PING« IUIN 
BOUTIQUE 

DANS LE CADRE 
DES SEMAINES VALAISANNES 

CH0fêr*6S 

CENTRE COMMERCIAL 

DU MANOIR 
MARTIGNY 

[fîol 
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A RT I G N Y A S I O 
Refuge des Petoudes 
d En-Haut inauguré 
Propriété de la section des Diabkrets du 

Club Alpin Suisse (CAS), le Refuge des Mou-

desd'En-Haul situé dans les alpages de 

Trient sera officiellement inauguré samedi 

6juillet. La section est active dans le secteur. 

En 1987. elle inaugurait le Refuge des 

Grands, en 1988 le nouveau Chalet du Gla

cier et dimanche le Refuge des Petoudes 

d'En-Haut. Le pivgmmme de la journée 

prévoit la bénédiction du bâtiment, la céré-

mon ie d'ina ugu ration et diverses produc

tions. L'apéritif et un repasen commun. 

Vernissage à Trient 
L'artisanat bramoisien sera en 
vedette cet été du côté de Trient 
La Maison communale accueil
le d u 5 juillet a u 1e r septembre 
les peintures sur soie, bois dé
coupés et travaux de patchwork 
de Colette Gay-Crosier, Françoise 
Rittiner, Christian Rittiner et 
Maria Gaillard ainsi que les bas-
reliefs en bois de Pierre Kuenzi. 
Le vernissage a lieu ce vendredi 
dès 18 h. 30 et l'expo est visible 
lés mercredis, j eud is et vendre
dis de 19 h . 30 a 21 heures, les 
samedis et dimanches de 15 à 
18 heures. Cette initiative est à 
mettre à l'actif de la SD locale. 

MARTIGNY-CHATELARD Mont-Blanc 
Eocjpress 

BATIMENT-GENIE CIVIL 

CONFDRTI 
/ MARTIGNY 

RUE DAOSIE 3 1920 MAMlGNV 
IÉI 026 ,' 22 22 26 27 

FA/ 026 ,' 22 02 06 

La voie touristique 

Plan de scolarité aux 
Creusets et à la Planta 
Du 10 juillet au 12 août 1991, 
les Lycées-Collèges des Creusets 
et de la Planta à Sion seront fer
més. Le début de l'année scolai
re est fixé au 26 août et la clôtu
re interviendra le 26 j u in 1992. 
Le 1er trimestre se terminera le 
22 novembre, le 1er semestre le 
20 décembre et le 2e trimestre 
le 28 février 1992. 

Auberge de Jeunesse 
de Sion inaugurée 
Les travaux de construction de 
la nouvelle Auberge de Jeunes
se de Sion sont parvenus à 
leurs fins. Aménagée dans un 
bâtiment de plusieurs étages à 
la rue de l 'Industrie 2, elle sera 
officiellement inaugurée le 
mardi 16 juillet dès 11 heures. 
Le président de la Municipalité 
Gilbert Debons et le conseiller 
communal François Mudry 
s'exprimeront avant de dévoi
ler l'oeuvre d'art qui décore 
l 'une des façades, due au talent 
de l'artiste André Gigon. 

Valaisans honorés 
à Yverdon 
Lors de l'assemblée de l'Union 
suisse du Métal (USM) tenue à 
Yverdon, quatre Valaisans ont 
été félicités pour l'obtention de 
la maîtrise fédérale de serrurier-
constructeur: Bernard Vaudan 
(Verbier), Fabien Borgeat (Cher-
mignon), Daniel Dupuis et Eric 
Nebel (Monthey). A Yverdon, 
l'association valaisanne était 
représentée par MM. Tbni Fux, 
président cantonal, et Michel 
Bagnoud, directeur-adjoint du 
Bureau des Métiers. 

Enfin, le Mont-Blanc Express 
est né. 
La compagnie MO-MC connaît, 
depuis quelques semaines, 
une dynamique fort intéres
sante, due certainement à la 
présence à sa tête de gens com
pétents et intéressés par le tou
risme. Ainsi, MM. Pascal Cou-
chepin, président du Conseil 
d'administration du Martigny-
Châtelard, Lucien Bruchez, 
président du MO et aussi de 
l'UVT, André Lugon-Moulin, 
directeur, ne sont pas étran
gers à ce coup de fouet donné à 
ces deux compagnies. 
Foin de régionalisme, les nou
veaux trains se dénomment 
Grand-St-Bernard Express, 
Mont-Blanc Express, des noms 
connus dans le monde entier. 
Si le MO a encore une utilité ré
gionale précise, le MC, lui, dés 
sa fondation, avait des objec
tifs touristiques. Aujourd'hui, 
on renoue avec cette manière 
d'être. 
Dans trois ans, ce trahi sera en 
ligne directe sur St-Gervais 
avec le TGV français: Chamo-
nix à deux pas de Martigny et 
viceversa. Ce n'était pas trop 
tôt. 
Des voitures confortables, u n 
panorama extraordinaire, 
l 'avenir est assuré avec une 
belle promotion publicitaire. 
Mieux, sur le parcours, les tou
ristes pourront utiliser le funi
culaire au départ de Châtelard, 
emprunter le petit train circu
lant sur le parcours créé pour 

Z>e Mt-Blanc K:r.pre.ss. une nouvelle'je nncs.se. 

la construction du barrage de 
Barberme dans un décor 
somptueux à flanc de précipi
ces, rejoindre le sommet du 
barrage d'Emosson grâce à un 
nouveau funiculaire ultra ra
pide. Des sensations fortes, des 
images splendides qui peuvent 
se prolonger avec des marches 
sur les hauts des barrages ou 
vers les traces des dinosaures. 

L'option prise par les diri
geants du MC et de la SATEB, la 
société qui exploite les funicu
laires et autres moyens d'accès 
au barrage, est la bonne. 

M. Pascal Couchepin, président 
du Conseil d'administration 
du MC, devait rappeler ces ob-
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jectifs devant la centaine d'in
vités qui assistaient à l'inaugu
ration des nouvelles raines de 
la ligne ferroviaire de la vallée 
du Trient 

Plus utile certainement que la 
route entre Salvan et Finhaut, 
la dynamisation de cette voie 
va attirer des touristes, refaire 
vivre la vallée, assurer mieux 
que ne saurait le faire une rou
te à grands frais. 

Petit détail, un prix abordable 
pour famille sur l'ensemble 
des remontées conduisant au 
barrage d'Emosson devrait 
aussi inviter de nombreux Va
laisans et Helvètes à passer une 
journée dans la vallée. 

OVRONNAZ 

Programma 
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Varié à souhait! 
L'Office de tourisme d'Ovron-
naz vient de faire paraître son 
programme de manifestations 
pour la période estivale à venir. 

La Fête du Vin au Vieux-Mor-
they les 19 et 20 juillet et le 
Tour des Muverans accompa
gné du 22 au 25 juillet consti
tuent les têtes d'affiche de ce 
mois. Randonnées pédestres 
accompagnées les 3, 10 et 17 
juillet, le marché d'Ovronnaz 
le 13 juillet, une sortie botani
que suivie d 'une raclette à 
Odonne le 16, un concert à la 
chapelle d'Ovronnaz le 1(> par 
le Duo « Intermezzi ». le tournoi 
de tennis des hôtes du 22 au 28, 
une marche sur l'alpe le 31 et 
deux concerts par l'Union ins
trumentale les 26 et 215 méri
tent également la mention. 

Pour le mois d'août, retenons la 
Fête nationale avec cortège, l'eu 
d'artifice et discours, le marché 
d'Ovronnaz le 3, deux concerts 
par La Persévérance les 3 et 4, 
une randonnée pédestre ac
compagnée à Chiboz le 7, un 
tournoi de football organisé 
par le FC Leytron le 10, le Tour 
des Muverans du 11 au 14 et 
une grande fête des enfants 
avec la participation de Jacky 
Lagger le 15. 

Quant à la W course pédestre 
Ovronnaz - Cabane Rambert, 
comptant pour le Grand Prix 
de la Montagne, elle aura lieu le 
1er septembre. 

CULTURE Lidd.es, Chxtmjpeoc, 
Naoc et Sion SION 

Concerts et expositions Sion-
Scènes 

LEYTRON 

EnrYvployés 
fidèles 

La capitale vit au ry thme du 
28e Festival Tibor Varga. 
Ce vendredi 5 juillet à 10 h. 30, 
14 h. 30, 17 heures et 20 h. 30, 
l'église des Jésuites abritera 
une série de concerts donnés 
par les amis et les anciens élè
ves de Me Tibor Varga qui souf
fle ses septante bougies. 
Lundi 8 juillet à 20 h. 30, l'égli
se des Jésuites recevra le violo
niste Victor Pikaisen qui inter
prétera «Les six sonates pour 
violon seul » d'Ysaye. 
Plusieurs expositions ouvrent 
leurs portes ce week-end. 
A Liddes, l'étable de la Cure ac
cueille une présentation intitu
lée «Faune d'Entremont». Or

ganisatrice de cette exposition, 
la Société de développement se 
propose de faire découvrir les 
travaux de taxidermie de Lau
rent Vonlanthen et les photos 
de Stéphane Pillet. Le vernissa
ge a lieu samedi dès 17 heures 
et l'expo est visible jusqu 'à la 
mi-août de 16 à 20 heures. 
A Nax, jusqu 'au 17 août, la 
Maison communale reçoit une 
exposition de Jean-Claude Mo-
rend intitulée «A fleur de bal
con». Samedi, dès 17 heures, 
Jean-Marc Biner s'exprimera. 
Enfm, l'Hôtel Splendid, à 
Champex, abrite jusqu 'à la fin 
août les peintures sur soie de 
Patricia Lattion. 

30 rendez-vous ! Des récompenses 
Pour la saison 1991-1992, 
Sion-Scènes proposera une 
trentaine de spectacles. Des co
médiens renommés seront sur 
la scène du Théâtre de Valère. 
On peut retenir lés noms de 
Bruno Cremer, Anouck Aimée, 
Jacques Fabbri. A partir du 4 
octobre, la danse, le théâtre et 
la musique occuperont une 
place de choix dans la capitale. 
Le programme général sortira 
de presse à la fin des vacances 
scolaires. Vente des abonne
ments dès le 26 août à l'Office 
de Tourisme de Sion et des bil
lets dès le 23 septembre. 

Laurent, Jésus et Carmello. 
trois employés de la scierie et 
commerce de bois de Jean-Jé
rôme Roduit à Leytron ont été 
fêtés au cours d 'une soirée qui 
réunissait tout le personnel de 
l'entreprise. 
Les trois hommes totalisent en
semble trois quarts de siècle de 
fidélité à leur poste. Un ban
quet fut offert à tous les ou
vriers enthousiasmés et plus 
que jamais reconnaissants à 
l'égard de leur patron et ami 
Jean-Jérôme. 
Les bons patrons font les bons 
ouvriers, affirme le dicton... 

SION Vendredi et 
samedi 

«La peste, Capitaine ! », par la Troupe du Dé 
Le Théâtre du Dé peut main

tenant déposer sa pièce à Tour
billon: «La peste, Capitaine!», 
écrite et mise en scène par 
Jean-Bernard Mottet. En haut 
de la colline, une monumenta
le toile d'araignée tissée sur les 
ruines du château et une estra
de de 250 places accrochée au 
rocher. Au pied du monticule, 
une tente de restauration qui 
accueille un artiste les soirs de 
spectacle. 

Dans les pierres de Tourbillon, 
la troupe joue toutes les fins de 
semaine l'histoire de la Tour et 
de Guitchi Manito. L'histoire 
de la peste qui a fait son oeuvre, 
laissant les êtres accrochés à 
leur idéal. De part et d'autre 

d 'une muraille, deux comé
diens professionnels, neuf 
amateurs et cinq musiciens ar
pentent u n espace endeuillé 
par le mal noir. La pièce va son 
train épique et spectaculaire, 
rythmée par une musique ori
ginale de Jean Rochat, ponc
tuée de farces et d'acrobaties. 

Vendredi 5 et samedi 6 juillet, 
le chansonnier Thierry Meury 
se produira en lever de rideau, 
dès 20 heures, sous la tente 
aménagée au pied de la colline. 
Le titre de ce spectacle créé à 
Genève en 1989: «Ascenseur 
pour les chapeaux». 

Quant à la pièce de la troupe du 
Dé, elle commence à 21 h.30. 

http://nncs.se
http://Lidd.es



