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| Valctisans dixi monde Presse suisse 

Hello, cousin ! La fièvre monte 
La presse suisseconnaît 
en cette période de récession 
une fièvre due à plusieurs évé
nements. 
D'abord la baisse continuelle 
de la publicité ne va pas sans 
inquiéter les grands de la presse. 
En ju in il a été décompter 4000 
pages, de publicité, en moins 
qu'en 1990. 
Les petits j ou rnaux comme le 
Confédéré résistent bien et font 
mieux que l'année passée. Les 
journaux de moyenne impor
tance avec un tirage de moins 
de 50 000 exemplaires, résis
tent bien à la crise. En revan
che, ce sont les journaux de 
gros tirage qui sentent passer le 
vent du boulet. Comme si cela 

ne suffisait pas de nouveaux 
médias vont arriver sur le mar
ché. Ainsi u n quoditien ro
mand se prépare pour cet au
tomne. Soutenu par les grands, 
il inquiète des journaux com
me la Gazette de Lausanne et le 
Journal de Genève. 
Dans la foulée des milieux fi
nanciers s'intéressent à des 
participations dans les médias 
et le bulletin d'information de 
Jûrg Staùbli indique ses parti
cipations dans divers médias. 
Si l'on ajoute à ce tableau l'Eu
rope et l'ouverture de certains 
marchés graphiques notam
ment. On comprend que l'in
quiétude gagne les uns et les 
autres. 

POXIT la jeunesse suisse: 

L'insigne du 1er août 

Marthe Carron qui a. eu l'idée de ces retrouvailles entourée de bénévo
les de cette manifestation. Derrière, l'arrivée d'Américains d'origine 
haut-valaisanne. 

Ils sont ventes de partout où leurs ancêtres 
avaient décidé d'émigrer. Certains ont dû re
noncer au dernier moment faute de moyens, 
cette maudite inflation qui empêche ce voya
ge des retrouvailles en Suisse. 
D'autres, au dernier moment, ont vendu une 
vache, un bien, il ne fallait pas manquer cela. 
Le Cerm, Martigny, ce mercredi ,34, des cen
taines de bénévoles de traducteurs, des jour
nalistes, des parents, des responsables com
munaux attendent les cousins. Les avions ont 
du retard, l'attente devient fébrile. 
L'émotion gagne chacun. 
Les téléphones assaillent notre rédaction, les 
articles arrivent. 
«R vous faut dire ce que fait notre commu
ne». Comment se répartir dans toutes les di
rections. 

On w& pe-vet donner suite 
mais on sent que l'instant est 
important 
Les responsables de Valaisans 
du monde, craignaient (pie les 
Valaisans ne saisissent pas 
l'importance de l'événement. Il 
n'y avait en fait que de la pu
deur. Tous attendaient ces re
trouvailles, mais on le sait ici, 
on n'exprime pas volontiers ses 
sentiments. 
La réussite de ces retrouvailles 
comblera certainement l'au
teur de cette initiative, Mme 
Marthe Carron. 
Nous l'avons surprise à une ta
ble observant ce va et vient et 
mesurant cette immense soli
darité qu'elle a fait partager à 
tout le Valais. 
Merci tante Marthe. 

PliO PATRIA. propose 
cette année un insigne de paille 
tressé artisanalement dans la 
Singine fribourgeoise. Le pro
duit de la vente de ces insignes 
soutiendra l'échange déjeunes 
en Suisse. Il semble que notre 
jeunesse n'a que des connais
sances superficielles, acquises 
au hasard, de son propre pays. 
Il est pourtant bon de connaî
tre la diversité de nos espaces 
culturels et linguistiques qui 

constitue la Confédération. La 
Suisse offre des conditions 
idéales pour des échanges fruc
tueux déjeunes, qui peuvent se 
réaliser entre des élèves, des 
classes, ou des apprentis. Mais 
de tels échanges ont besoin de 
l'aide d 'une organisation com
pétente disposant d'une solide 
expérience. PRO PATR1A offre 
la garantie de la Fondation CH, 
soutenue par le produit de la 
vente d'insignes du 1" aoû t 

Faites contrôler 

régulièrement 

votre VUE, 

WF\MMM\ OPTIQUE 

Opticiens diplômés 

MAÎTRISE FÉDÉRALE 

Lunetterie - Verres de contact 

Place Centrale 
MARTIGNY 

Tél. (026) 22 95 95 

LES COMMUNES ATTENTIVES 

I C'est la fête partout 
lElles sont cent, les com
munes valaisannes à recevoir 
les cousins d'ailleurs. 700e ai
dant partout les manifesta
tions ont pris une tournure 
particulière. 
Personne cette année chez les 

présidents n'aura laissé au no
table du coin le soin de pronon
cer le discours de circonstance. 
C'est que ce 7001' doit rester 
dans les mémoires. Un pays qui 
a tant.de siècles et qui se sou
vient de ses ancêtres, ce n'est 

JAZZ 

I AMPHISWINGUE 
Décidément, cette année 
1991, vit sous l'angle du para
doxe. On parle de l'Europe et 
l'on se tourne vers son passé, 
on inaugure un amphithéâtre 
et ce seront des artistes de re
nom qui vont donner des sono

rités de jazz dans ce lieu anti
que. I n peu partout en Valais 
la commémoration le dispute 
au spectacle d'avant-garde. 
Il faut se laisser guider par ces 
contrastes qui sont un peu 
comme la Suisse est vra iment 

pas commun. C'est pourquoi il 
n'est pas besoin, en 1991, d'al
ler voir chez le voisin. Cette 
grande fête de famille doit se fê
ter à la maison, c'est-à-dire 
dans sa commune. 
B o n i "•août p. 5.7,8 

Les clichés c'est vrai ont la vie 
dure: Yodels, chalets rustiques, 
Cervin et j ' en passe. Mais le 
monde existe et il faut faire 
avec. Un spectacle à ne pas 
manquer en tous cas, c'est 
le jazz à l'Amphi. p. ô 
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Couche pin: Ok! 

Fête du clip 

Sandsch: Ok! 

La Provence est là 
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Super Centre Ceop 
ttoxM"1 

Poêle 
SILVERSTONE SUPRA 

Melon 
de CAVAILLON 

le kilo 

Tomates 
du Valais 

le kilo 460 

Roulade 
à la confiture 
300 g 
au lieu de 3.40 

Fromage à 
raclette suisse 
le kilo 
au lieu de 19.60 

Emincé 
de veau ia 
le kilo 
au lieu de 40.-

en acier spécial 18/10 
avec couche 
antiadhésive 
0 24cm. ^ 
au lieu de 27.-

Charcuterie 
mélangée 
100 g 
au lieu de 1.65 \r 

Cocotte 
SILVERSTONE 

au lieu de 29. 

Choco la t CAILLER 
Chocola t LINDT 
Chocolat TOBLERONE en aluminium 

ut* i avec revêtement 
Assortiment de 4 plaques de 100 g. .. », .# 

couvercle en pyrex 
400 g 
au lieu de 8.-

Super Centre Coop+12 magasins sous un seul toit 
rue de la Poste à Mar t i gny « *>,* 
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«tir Adolphe Ribovdy 

V 
w oie 

oici venu les temps 

du monde fini. 

Albert Jaccard reprend cet

te phrase du poète Paul 

Valéry désignant sous une 

forme poétique la situation 

du monde actuel. 

Lors d'une conférence 

dans l'Entremont, le généti

cien et penseur français di

sait à la fois sa confiance 

dans l 'homme et sa crainte 

de l'avenir. 

Dans sa réflexion, il affir

mait ne pas comprendre le 

recours à la violence et à la 

guerre. 

Son approche purement 

scientifique du développe

ment de l 'humanité intro

duit l'hypothèse selon la

quelle l'évolution produit 

des ratages qui peuvent 

donner, par exemple, 

l'homme. 

La somme des aspirations 

des individus ne donne pas 

forcément le même résultat 

que la nouvelle structure 

ainsi créée, la masse, affir

mait-il. 

Ne pourrait-on pas à par

tir àe cette hypothèse, ima

giner que l 'homme seul 

n'aspire qu'à la paix ou du 

moins à un m i n i m u m de 

violence? Mais que, regrou

pés en ensemble : nation, 

armée etc., le groupe nou

veau possède un potentiel 

«génétique » différent des 

individus qui le compose et 

qu'ainsi la violence na î t 

Ceci pourrait expliquer le 

recours collectif à la force et 

donner une explication no

tamment à la Guerre du 

Golfe à laquelle le savant 

français s'est opposé jus

qu'au bout 

Cela dit, dans ses ré

flexions, Albert Jaccard a 

renvoyé la responsabilité 

du monde futur vers les en

seignants en les encoura

geant à former des indivi

dus respecteux de l'autre et 

de ce nouveau monde qu'on 

le peut plus appréhender 

avec les anciens schémas de 

Pensée. 

Une réflexion que chacun 
va devoir faire car, en cela, 

M. Jaccard a raison, le mon-

de est fini, comme on dit 

"ni d'une œuvre. Il va fal-
,0ir maintenant l'utiliser 
au mieux de cette finalité. 

Un sacré défi. 

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

L'Europe passionnément î 
L, 'Europe est xen grand 

défi: celui d'associer pour un 
même idéal de paix et pour un 
même destin, des pays qui, hier 
encore, se faisaient la guerre et 
s'entre-déchiraient 
Bien entendu, le chemin de 
l'unification européenne sera 
long et les négociations com
munautaires se poursuivront 
bien au-delà de l'échéance de 
1992, qui verra s'établir la libre 
circulation des personnes, des 
marchandises, des capitaux et 
des services. 
Pour la Suisse, la participation 
à cette vaste entreprise est à no
tre sens nécessaire si elle veut 
préserver ses acquis et partici
per au progrès commun. En ef
fet, aujourd'hui dans une Eu
rope en pleine transformation, 
qui a vu la désintégration des 
régimes communistes, le 
temps est à la coopération et au 
dialogue. Entre l'Europe de 
l'Ouest et de l'Est s'amorcent 
des liens encore impensables il 
y a peu. Dans cette situation in
ternationale nouvelle, la Suis
se se doit d'affirmer sa présen
ce. Elle doit faire preuve d'ou
verture et de dynamisme car 
face à une Europe unie de plus 
de 335 millions d'habitants, re
présentant la plus grande puis
sance économique du monde, 

une Suisse repliée sur elle-
même et indécise n'aurait rien 
à gagner et tout à perdre... 

Le modèle 
radical 

Dans un intéressant opuscule 
sur l'Europe, M. Guy-Olivier 
Segond, président central de 
l'Union européenne de Suisse 
(UES), compare avec justesse 
l'Europe d'aujourd'hui avec la 
Suisse de 1847': «Les Euro
péens du XXe siècle sont en 
train de construire, au niveau 
d'un continent, ce que les Con
fédérés du XIXe siècle ont su 
réaliser au niveau de notre 
pays ». 

En effet, en 1848, sous l'impul
sion des radicaux, une nouvel
le Constitution progressiste 
donnait notamment la liberté 
d'établissement aux Confédé
rés, garantissant ainsi la libre 
circulation des personnes sur 
tout le territoire du pays. En 
même temps, elle abolissait les 
frontières douanières entre les 
cantons et assurait la libre cir
culation des biens pour ainsi 
transformer la Confédération 
en un marché commun. De 

plus, elle instaurait un Parle
ment supra-cantonal. 
On le comprend, la Suisse a 
beaucoup à apporter à cette Eu
rope en construction, à com
mencer par sa longue expé
rience du fédéralisme et de la 
cohabitation entre des peuples 
différents de langues, de cultu
res et de confessions. 

En guise de conclusion, il con
vient également de relever 
combien nous semble impor
tant, dans l'optique européen
ne, la mise en œuvre d'une po
litique sociale ambitieuse: 
l'instauration d'un revenu mi
nimal, qui assurerait à tout ci
toyen des bases d'existence suf
fisantes par exemple, ainsi 
qu'un meilleur accès aux ser
vices de santé notamment, 
nous semble être prioritaires. 
Car, le progrès économique et 
le progrès social doivent aller 
de pair. Il en va de la crédibilité 
d'une Europe vers laquelle 
vont nos aspirations... 

JRV 
par Alexandre Bender 

1 «Thèses pour une politique euro
péenne de la Suisse», publication de 
l'Union européenne de Suisse et du 
Mouvement européen en Suisse, case 
postale 49, 3000 Berne 26. 

F'ci'rlerrieritcii'res fécLéva/bux, 

Les résultats 
La revue Politik and Wirts-

chaft, publie chaque quatre 
ans, les notations relatives à 
l'activité des parlementaires à 
Berne. 
A la veille des élections fédéra
les, sauf pour les partants, ces 
notes font parfois grincer. 
Du côté valaisan, si le bilan est 
favorable pour les deux parle
mentaires du PBD et pour l'élu 
socialiste, en revanche pour le 
PDC le score n'est pas brillant 
La seule excuse, peut-être, est 
celle de Vital Darbellay qui, 
briguant le perchoir, reste dans 
une neutralité guère producti
ve. Pour les autres parlemen
taires les commentaires sont 
parfois sévères. 
Il est vrai qu'on ne peut totale
ment juger les mérites d'un 
parlementaire. Des paramètres 
n'entrent pas toujours dans 
l'appréciation des journalistes. 
Mais enfin la tendance est don
née. 
On ne sera donc pas surpris si 
le leader valaisan à Berne, tous 

partis confondus, est M. Pascal 
Couchepin dont les qualités 
sont appréciées au point d'en 
faire le dauphin de M. Jean-
Pascal Delamuraz. 

1er août 1991 plus 
ou moins férié 
Les initiatives fédérales de
mandant le congé du 1er août 
1991 ne pouvant être traitées à 
temps, le Conseil fédéral a invi
té les cantons à reconnaître cet
te date comme un jour de repos 
public. Les réactions sont di
verses : le Valais fait partie des 
neuf cantons suisses décrétant 
le jour complet férié, alors que 
six autres n'acceptent qu'une 
demi-journée de congé, que 
huit autres recommandent 
aux patrons de donner congé 
aux employés et que le Jura, 
sempiternel marginal, travail
lera ce jour-là. 

DEMENAGEMENTS 
SUISSE - ÉTRANGER 

GARDE-MEUBLES 
MAURICE TORNAY 

'<*gr^fâ 1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 26 66 

700e: Journée 
de la jeunesse 
en Suisse centrale 
Le 30 juillet, quelque 3000 jeu
nes de 12 à 13 ans de toute la 
Suisse se rencontreront à Stans 
où diverses activités les atten
dent- Le 31 juillet, une marche 
aux étoiles les conduira au 
Grùtli où se déroulera la «Fête 
de la Confédération»; M.Flavio 
Cotti, Président de la Confédé
ration, souhaitera la bienvenue 
aux jeunes participants. Parmi 
les jeunes Valaisans, notons 
Bouiller Adeline (Martigny-
Combe), Monnet Frédéric (Rid-
des), Lovey Ludivine (Orsières), 
Terrettaz Thierry (Vollèges), 
Darbellay Carole fFully), Du-
maz Viviane (Martigny) et Luy 
Guillaume (Sembrancher). 

Enfin à 
Martigny! 

Où: Av.de là Gare 10 

Quand: Ouverture le 18 juillet 
Quoi: Toujours le dernier cri en 
matière de photo / hi-fi / audio / 
informatique bureautique / hor-
logene 

Venez vite nous rendre visite! 

Intel* 
Discount 

Hi-Fi Video 
Photo Radio 

( 
MARA 
Appareils et montage incl. 

CUISINES/BAINS) 

Cuisine stratifée. Appareils 
encastrables de marque 
Bauknechl: lave-vaisselle GSI 
1352, cuisinière ESN 1480, 
réfrigérateur KOIC 1511, 
hotte et éviers Franke. 

LE SERVICE FUST 
• En permanence, cuisines d'exposition 
à prix coûtant • Garantie de 5 ans sur les 
meubles * Rénovation prise en charge 
* Offre immédiate par ordinateur en 
fonction de des désirs * Grand choix 
d'appareils de toutes marques 

Venez visiter nos expositions cuisines permanentes! 

CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER 
LUMINAIRES TV-HIFI-VIDEO 

Sion, av. de Tourbillon 47 

027 / 23 13 44 

L'abricot a l'honneur 
L'OPAV et l'UWFL (Union va-
laisanne pour la vente de fruits 
et légumes) organisent une 
rencontre de l'abricot le 30 juil
let à Saxon. Pour tout décou
vrir sur l'abricot valaisan, la vi
site d'un verger commentée est 
prévue, de même que la visite 
et la présentation d'un com
merce d'expédition. 

NoscommdUmérique 
au Mont-Fort 
Aujourd'hui 93 émigrts de la vallée de Ba
gnes, de Yotlègeset de Sembranchersemnt 
tes hôtes de Télérerbier. Us se rendront en té
lécabine au Mont-Fort où le repas de midi 
leursem offert par Télérerbier. 

Air: l'ozone et 
le rôle de la météo 
Des mesures effectuées durant 
le mois de juin, plusieurs cons
tatations peuvent être faites: 
L'anhydride sulfureux (S02) 
ne pose pas de problème en Va
lais car sa concentration varie 
entre 1 et 3 ug/m3 d'air et la va
leur limite de l'OPair est fixée à 
100 ug/m3 d'air. 
La concentration de dioxyde 
d'azote (N02), dont la valeur li
mite est de 80 ug/m3 d'air, varie 
de manière importante selon 
les régions; les facteurs in
fluents sont le trafic et l'indus
trie. Les moyennes suivantes 
ont été enregistrées : Les Giettes 
= 4 ug N02/m3 d'air, Masson-
gex = 17, Evionnaz = 13, 
Saxon = 10, Sion = 39, Les 
Agettes = 4. 
Comme partout ailleurs en 
Suisse, les stations de mesure 
ont enregistré surtout pendant 
la première quinzaine du mois 
des dépassements d'ozone par 
rapport à la valeur limite (120 
ug 03/m3 pendant 1 heure par 
année). Les dépassements les 
plus importants ont été enre
gistrés à Saxon (35 heures), aux 
Giettes (24 heures) et à Masson-
gex (24 heures). 
Surtout le rayonnement solaire 
intensif, les hautes températu
res, l'air sec et le vent faible fa
vorisent la concentration d'ozo
ne. A noter encore que selon la 
situation météorologique, la 
concentration d'ozone peut 
être sensiblement différente 
alors que la quantité de pol
luants dans l'air est la même. 
Ne pouvant influencer les fac
teurs climatiques, il nous faut 
réduire à la source les émis
sions des précurseurs comme 
les oxydes d'azote et les hydro
carbures pour diminuer la con
centration d'ozone dans l'air. 

Les décès 
André Calpini, 78 ans, Sion: 
Sœur Monique Sartoretti, 64 ans, 
Sion; Arno Bûcher, 52 ans, Con-
they; Casimir Perrier, 82 ans, 
Sion ; Fernand Quennoz, 65 ans, 
Ardon; Camille Roh, 82 ans, 
Ardon; Aloys Bonvin, 75 ans, 
Sion; Patrice Sauthier, 16 ans, 
Vollèges; Antoine Mochellod, 
69 ans, Martigny ; Martha Zim-
mermann, 85 ans, Monthey; 
Irma Clerc, 73 ans, Aproz ; Rosi
ne Pitteloud, 87 ans, Aproz. 
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1er AOUT: LE COEUR DE MARTIGNY EN LIESSE 

Fête de 
CHAUFFAGES ET 

INSTALLATIONS SANITAIRES 

• 

René Farquet & Fils 
Etudes - Projets - devis 

Réalisations d'installations 
Entretien et réparations 

Rue des Finettes 61 - Case postale 425 
MARTIGNY 

•s (026) 22 39 51 - Fax (026) 22 00 07 

IÏT§Q\ Union de 
|Vj |~/ Banques Suisses 

Réussir 
ensemble 

Avenue de la Gare 6 

MARTIGNY 

•s (026) 21 41 11 

ANDRE 
MONNIER-GASSER 

&FILS 

M G 
APPAREILS MENAGERS 

ET INDUSTRIELS 

Vente et réparations 

Service officiel AEG 

MARTIGNY 

Tél. (026) 22 22 50 
Fax (026) 22 49 57 

Le 1er août 1991, sera à Mar
tigny un jou r un peu parti
culier et qui ne ressemblera 
pas aux 1er août habituels. 
En effet, ce jou r de fête natio
nale sera cette année fêté 
avec une solennité spéciale. 
Martigny vit sous le signe de 
l 'amphithéâtre et de son 
passé romain. 
Et puis le choix suisse d'Oc-
todure ne date pas d'hier, 
c'est une vieille complicité 
avec l'idée d 'une Confédéra
tion helvétique forte. 
Hasard des rencontres, ce 1er 

août sera aussi l'occasion de 
faire la fête à un fruit qui, 
bien que venant de lointal-

Le four à pizza 

MOTEL-PIZZERIA 

La Croisée 
Rino et Manuella D'Avola 

• Toujours notre cuisine italienne... 
et nos 

• 25 pizzas maison... 

Et, n'oubliez pas nos savoureu
ses pizzas à l'emporter 

Rue du Léman 51 

MARTIGNY 

s (026) 22 23 59 

et de l'abricot 
nés contrées, symbolise le 
Valais et ses richesses natu
relles puisqu'il n'est produit 
pratiquement que dans no
tre canton : l'abricot. 
Sensible au temps ce fruit 
ne connaîtra pas cette année 
une production record. Mais 
il y en aura suffisamment 
pour satisfaire chacun. 
En effet, la production qui 
était de dLx à douze tonnes 
habituellement ne devrait 
être, cette année, que de cinq 
tonnes. 
Tous les Valaisans descen
dants d'émigrés qui revien
nent au pays à l'occasion des 
retrouvailles de Valaisans 
du monde, découvriront 
deux aspects insolites de la 

patrie de leurs ancêtres. 
D'abord un passé romain 
(pion ignorait puisque les 
fouilles ne débutèrent qu'à 
la fin du siècle dernier, en
suite un fruit qu'on appelle 
le prince du verger valaisan 
et qui s'est trouvé une nou
velle patrie dans notre can
ton, ce siècle seulement. 
Si l'on ajoute qu'à Martigny. 
ce jou r de fête, une grande 
banque ouvre ses portes au 
public, l'UBS pour ne pas la 
citer, que des entrées gratui
tes sont prévues dans divers 
monuments et expositions 
de la ville, il y a donc une 
journée qu'il faut passer en 
Octodure c'est bien le 1er 

août, la fête sera belle. 

PRESERVEZ VOTRE SANTE 

FAITES CONFIANCE 
A VOTRE PHARMACIEN 

Pharmacie de la Gare 
HERVÉ COMTE 

MARTIGNY 

Av. de la Gare - s (026) 22 27 96 

cu£caÂcC 

GRAND-VERGER 12 

MARTIGNY 

Pour la rentrée 
consultez notre choix de 

serviettes, bags et sacs d'école! 

Fournitures pour bureaux 
et écoles 

Librairie scolaire 

Articles ACM/SCHUBI/BRICOLAGE 

•s (026) 22 21 58 - Fax (026) 22 01 88 

FELLAV##F3E3E3 
CA=*=ÏO:ÙE=HE 

IEGUERCEI CH-I920MARIIGNY IE1026 22 42 39 

Réparations carrosseries 
de toutes marques 

Véhicules de remplacement 
Marbre universel «Car Bench» 

Peintures au four 
Dépannage véhicules accidentés 

TEMPRA STATION WAGON 

ESPACE 
L'odyssée de l'espace. Jusqu'à 1550 litres de volume 

de charge. Jusqu'à 2 litres de cylindrée. Espace pour les 

passagers. Hayon s'ouvrant en deux parties. Une suspen

sion indépendante et un système ontiplongée. Zingage 

intégral des parties exposées à la corrosion. A essayer! 

Tempra Station Wagon à partir de Fr. 20850.— 

AGENCE OFFICIELLE 

BROCHEZ l NATTER SA 

TÉLÉPHONE (Oïei C Q I I 

FIAT 

CENTRE AUTOMOBILE 

RTE Du S*IPLC». u MARTIGNY 

6 ons de goronlie anticorrosion. 
Financement et leasing avantageux par fiai Crédit SA. 

F I AT, 

NEW CORSA 

Compris dans son prix détonant : riche équipe

ment de série avec de nombreux accessoires 

tels radiocassette, vitres teintées, sièges 

arrière rabattables séparément. La Corsa 

Strada est également disponible en version 

5 portes, Fr. 15'400.-. 

O P E L S » 

G A R A G E D U S I M P L O N 
M A R T I G N Y s / O P E L ^ 

'6 55 Route du Simplon 112 
Tél. (026) 22 26 55 i910 Martigny 

Nos agents locaux : Fully Garage Carron • Saint-Maurice : Garage Bossonnel - Saxon : Garage 
B. Monnet • Bovermer: Garage du Durnand SA • Le Chàble Garage du Mont-Brun SA 

M ~,E3 

LB 

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT 
V A L A I S 

COMMISSION DU MARCHÉ MARCHÉ DE L'ABRICOT de 7 h. 30 à 18 h. 00 

Le Midi commence à Martigny 
où la tradition vit chaque jeudi, 

votre marché vous attend comme jadis ! 

^m^ 
C «ESTAUM*1 

FAMILLE DELASOIE 

A la terrasse 
durant toute la saison 
estivale : 

— Animation musicale 
— Buffet de crudités 
— Grillades au feu de bois 
— Jardin d'enfants 
— La sélection des vins du mois 

JEUDI 1 e r AOUT 

Tarte du 700e anniversaire de la Confédération 

Orchestres et carrousels 

Roue de la fortune 

Stands d'animation de l'UCAG 

Bœuf à la broche 

Inauguration «UBS» 

Légion romaine «show» 
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V I L L E DE A R T I C N Y 

nbknce 
teque 

JAZZ Une vedette 
en de^m/ierre VteiAfre 

itsd'été surla Place centmle se 

0ÎKni arec le succès traditionnel 

0juiltei à 20 h. 30. ce sera au tour 

MpegmLyKiom Ellinidon venant de 

jsidf se produire. 

jîalerie Latour: 
labin 

1i 18 juillet au 31 a o û t Dabin 
ipose au public ses oeuvres à 
Galerie Latour. 

fnverture tous les jou r s du 
Ûi au vendredi de 9 heures à 
îheures et de 14 heures à 18 
sires. 

Amphi '91: du beau monde! 
Demain son, les arènes de 

Martigny vont swinger sur des 
rythmes jazzy. Une soirée ex
ceptionnelle est organisée pour 
marquer l ' inauguration de 
l 'amphithéâtre. Au program
me : des Grands du jazz. En pre
mière partie se produiront les 
20 musiciens du Val Big Band 
sous la direction de Jean-Clau
de Mévillod. Suivront des pros 
du jazz de renommée mondia
le, le Ail Stars Band, composé 
de Johnny Grii'iîn, Benny Bai-
ley, Raymond Court, Kenny 
Drew, \ i e l s Henning Orsted 

Pedersen et Alvin Queen. En fi
nal et exclusivité européenne, 
les arènes de Matigny accueille
ront la célèbre Dorothy Done-
gan et son trio. 

Surprise 
de dernière heure 

En invitée surprise. Rachell 
Ferrell, la «Diva du Jazz» qui a 
triomphé au festival de Mon-
treux, fera vibrer de ses sons 
inimitables les murs antiques! 

Ce concert de jazz est le troisiè
me volet des manifestations 
qui marquent l 'inauguration 
de l 'amphitéâtrc romain. 
Après Nicolas de Elue, Barbara 
Hendricks, le jazz sera roi. 
Enfin, cet automne le match de 
reines couronnera le tout, pla
ce à la couleur locale. La bro
chette d'artistes présents sa
medi soir est un tour de force 
de la part des organisateurs. 
Gageons une fois de plus que le 
public se pressera nombreux 
sur les gradins de l 'amphi pour 
swinguer. 

MUSIQUE 

Fondation 
Ghianaddct 

I Solisti Veneti 
en Octodure 

^Rotary actif 
eRotary club de Martigny pré-
dé par M. Raoul Lovisa, orga-
ise comme chaque année son 
tfflip alpin Thomas Kaiser. 
hït,? édition était sous la res
ponsabilité de M. Georges Sau
tai. 
Rencontres amicales et expé
rience de la montagne permet
tait à des jeunes de plusieurs 
nationalités de passer ainsi 
quelques jours en Suisse. 

fondation GiaTiadda 

Visite commentée 
«Hodler» 
Le î\ juillet à 20 heures aura 
lieu une nouvelle visite com
mentée de l'exposition «Hodler» 
par Mme Martha Degiacomi. 
Rappelons que le parc de sculp
tures accueille une quarantai
ne d'artistes suisses et que les 
(.«positions sont ouvertes tous 
les jours de 9 heures à 19 heu
res et par beau temps le parc est 
accessible jusqu'à 22 heures. 

7 & 
( 'la udio Scimone 

La saison musicale à la Fonda
tion Gianadda s'ouvrira lundi 
prochain 29 juillet à 20 h. 15 
par le concert de l'orchestre de 
chambre I Solisti Veneti sous la 
direction d 'un des meilleurs 
chefs du monde Claudio Sci
mone. 
Ce concert est donné dans le ca
dre du festival Tibor Varga. 
Claudio Scimone, invité par les 
plus grandes formations du 
monde a choisi d'interpéter 
des œuvres de compositeurs 
italiens des XVIP et XVIIP siè
cles: Corelli, Geminiani, Pas-
culli et Botesini. 

BANQUE 
L' uns 

Bâtiment tout neuf! 

Bibliothèque 
municipale 
en vacances 
I»bibliothèque municipale de 
lartigny fermera ses portes du 
amedi 27 juillet au mardi 27 
»ût inclus. 

L'UBS Martigny présente ces 
jours à la presse, aux autorités 
et au public, un bâtiment tout 
neuf à proximité de la place 
centrale de Martigny. 

Fonctionnelle, lumineuse, mo
derne cette bâtisse tient comp
te des dernières nouveautés en 
matières de service bancaire. 
Le confort des 60 employés n'a 
pas été oublié, la présence 
d'oeuvres d'art couronne heu
reusement la note finale. 

L'UBS, en Valais, occupe la 
deuxième place derrière la 
BCV. 
Ce renforcement sur la place de 
Martigny s'inscrit dans une lo
gique de renforcement de l'in-
situt auprès du public. 

Belle allure pour l'UBS 

j Martigny-Mauvoisin 
La 23'' édition de Martigny-Mauvoi
sin se déroulera ce dimanche 28 
juillet 
Cette course de côte comportera les 
catégories juniors, amateurs, se
niors, élites et professionnels. 
Le départ sera donné devant le mo
tel Transalpin à 10 h. 00. 
Une course populaire est organisée 
depuis le Châble. Inscription au dé
part de l'Hôtel de la Poste. 

Nouveau: TV, HiFi, Vidéo 
Electroménager 
Cuisines /Bains 
Luminaires 

Lave-linge automatiques 
Immense choix de modèles Miele, AEG. 
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux, 
Novamatic, Hoover, Bauknecht... 

V-Zug Adorina S 
Lave-linge entière
ment automatique. 
Capacité 5 kg. 
Programme court. 
Libre choix de la 
température. 
H 85/L 60/P 60 cm 
Prix choc Fust 
Location 75.-/m.* 

I 
Lave-vaisselle 
mmense choix de modèles Bauknecht, 

Bosch, Novamatic, Electrolux, V-Zug, 
Miele... 
Par exemple: 

Kenwood GS 0043 
4 couverts standard, 
peut se raccorder 
partout, idéal pour 
petits ménages. 
H 45/L 43/P 48 cm 
Prix vedette FUST 
Location 25.-/m." 599.-
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat 
• Toutes les marques en stock 
• Modèles d'occasion et d'exposition 
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent 

sera remboursé si vous trouvez ailleurs, 
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas. 

Ouverture à Mart igny à l'avenue de la Gare 10 

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 
Martigny, Marché PAM, roule de Fully 026/ 221422 
Sion, av. de Tourbillon 47 027/ 227733 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 92170 51 

Réparation rapide toutes marques: 021/3111301 
Service de commande par tél. : 021 / 312 33 37 

file:///iels
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le bon chemin mène... •z£\ 

^f&SPr: 

* • - » • -

SmoseB 

... chez le commerçant 
et l'artisan 

de votre village 

E-DELCMGÈS 

;VEfR0Z> 
•z 

Entreprise de plâtre -
peinture - papiers peints 

Alexis Coudray & Fils 
Maîtrises fédérales 

VÉTROZ 
Tél. (027) 36 13 45-36 24 68 
Fax (027) 36 60 43 

Le Fondeur Artdonay : 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 
BENZINE-DIESEL 

•s (027) 35 22 62 - Fax (027) 3 5 2 613 

50 modèles 
de poêles 

- en pierre ollaire 
- en faïence 
- Scandinaves 
- cheminées 

+ récupérateurs 

La pierre 
3000 m2 de stock 
de pierres naturelles 

Exposition 
Tél.(027) 86 33 73-Fax(027) 86 58 28-RteCantonale-1957ARDON 

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

^ 

• Vacherins glacés 
• Pains spéciaux: 

Pain 7 céréales 
Pain de son 
Pain paysan 
Pain de seigle aux noix 
Pain intégral 

• Forêts noires 
• Saint Honoré 
• Tourtes de mariage 

ofa 
Pour toutes vos annonces 
dans le Confédéré ainsi que dans la 
presse suisse et étrangère. 

Orell Fussli Publicité SA 
Publ ic i té: alm Orell-
Fussli SA. 
24. rue de la Délèze 
1920Martigny 
« (026) 22 56 27 
Télélax22 15 17 

Genève à l'âge du bronze 

M. Charles-Henri Delaloye, fondeur à Vétroz, est u n 
grand spécialiste suisse de fonderie d 'ar t Une exposition 
originale a lieu ces jours en pleine ville de Genève et du
rera jusqu 'à la fin a o û t Une partie des œuvres ont été dé
posées en bordure de la rue, sur les trottoirs et les places. 
Le Valaisan a déplacé des tonnes d'œuvres (Taureau, Ve
nus, Jeune fille au bain et Bustes d 'hommes célèbres 
comme Voltaire) à la rue Klébert et rue du Cendrier. D'au
tres œuvres sont dans les salles du Mazot et de l'hôtel voi
sin. Les passants peuvent admirer en plein air un com
bat de reines en bronze, avec des vaches grandeur natu
re, ou le fameux taureau valaisan «Odéon» pesant plus 
de 1200 kg et dont l'original se trouve au Musée des 
sciences naturelles de la ville. M. Charles-Henri Delaloye 
est connu en Suisse et à l'étranger (Amérique et Asie) où 
il livre ses créations. De nombreux artistes comme Hans 
Erni, René Pedretti, Serge Albasini, Bernard Montange-
ro, Francis Michelet, Michel Moos, Luc Lathion ou le pro
fesseur Verdan, travaillent dans ses ateliers à la création 
d'œuvres parfois monumentales (les chevaux d'Erni, ou 
le portail aux 30 colonnes de 7,50m de haut de la Banque 
Paribas). 

POUR VOS CHOIX DE CARRELAGES 

M F ZAMBAZ GÉO & WUPENT 
CARREWGES CONTHEY 
196* CONTM£> IÛUTE CANTJNA.£ 

Maîtrise fédérale 
Bordure route cantonale - CONTHEY - Tél. (027) 36 68 00 
300 m2 de nouvelle exposition permanente - Ouvert le samedi matin 

SYNDICAT DE PROPRIETAIRES SA 
VÉTROZ EX VALAIS 
» (027) 36 36 86 

a 
1AMAL1 

JOSIANE BUCHARD - 1913 SAILLON 
Centre commercial - Tél. (026) 44 10 62 - Fax (026) 44 24 72 

Liste de mariage 
Articles ménagers 

• Grand choix de porcelaine • 
grès - verrerie 

articles cadeaux 

Marcel Michellod 
Partenaire du Centre valaisan 

ÉLECTROMÉNAGER 

Electricité 

Tél. (027) 36 25 08 - Fax (027) 36 36 57 
VÉTROZ 

1962 P0NT-DE-LA-M0RGE 
v (027) 36 15 04 

CEMTRB 
VALAISAN 

DUPMBH. 

3960 SI ERRE 
v (027)558383 

— PNEUS NEUFS ET REGOMMES 
— JANTES ACIER ETALU 
— CHAÎNES A NEIGE RAPIDE 
— CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE 

GÉOMÉTRIE-FREINS-AMORTISSEURS 
— BATTERIES - ÉCHAPPEMENTS 
— MONTAGES ET ÉQUILIBRAGES 
— ARTICLES TECHNIQUES 
— CONSEILS PERSONNALISÉS 
— LAVAGE HYPROMAT VOITURES-CAMIONS 
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IfONTHEY ST AURICE SIERRE 

ta: 700e 

'imgimlité 
fatjéltr Dame Hekétie. les organisateur 

ItlHli'Tell Vemj91 ont coneoeté un sacré 

0mme: un disque compact, 

jifomme», enregistré aux studios Colehi-

milontheu. réunit 14 pièces musicales 

0wrsifiées qu i ont été sélectionnées à 

iissjf d'un concours mmand: notons la 

ptinpalum du Sédunois Philippe Launaz 

ntoM prometteur. Entre autres sauve-

lire, un recueil poétique, «ha gmnde visi

ble-Passe port dessiècles- ntmçant 

gthiimour 700ans d'histoire, s'adressent 

luMrètes de tout poil De plus. - Radio 

lUîelUaété créée pour ta fête-, durant 

H mois, elle diffusera 24 heures sur 24 en 

Bfffll les an imations de Vemj. 

Des aquarelles 
ampoussin 

Du 1" au 15 août, Ghislaine 
Picker expose ses oeuvres à 
l'Hôtel Alpage Ambassador. 
Aquarelles et crayons de paysa
ges, fleurs et coins de nature té
moignent des atmosphères di
verses et subtiles de la région. 

DeLeysinau... 
Moyen-Orient 
Bien connus dans les milieux 
professionnels des Alpes vau-
doises et du Valais, les Valai-
sans Jean-Marc et Myriam 
Udriot, respectivement direc
teur-adjoint et chef de récep
tion à l'hôtel Holiday Inn de 
Deysii), vont quitter la station 
pour... le Moyen-Orient Jean-
Marc Udriot, au bénéfice d 'une 
formation complète dans l'hô
tellerie, est en effet appelé à 
prendre de nouvelles responsa
bilités pour la chaîne sous de 
lointains horizons. 

CRISTAL GARAGE S.A. 
Lu y C. et Michel R. 

Route du Levant 108 - MARTIGNY 
(026) 22 22 94 

fous t y p e s d e r e m o r q u e s 
tonnage de 400 à 2500 kg 

GRAND C H O I X E N S T O C K 
SARIS e t H U M B A U R 

Voulez-vous c o m p r e n d r e 
Pourquoi 5 7 j o u r n a l i s t e s 
de 17 p a y s e u r o p é e n s 
ont é l u la C i t r o ë n X M 
«voiture d e l ' a n n é e » ? 

'ORNAY XAVIER 
"AGE DE LA GARE 

CHARRAT 
''• (0261 46 33J3 

AUTO-CENTRE 
"ouïe du Levant -1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 44 48 • 22 64 08 

1CHAUD 

'ente de voitures neuves 
et occasions 

CENTRE LAVAGE HYPROMAT 

CHAMPERY Ncx/issa/nce 
cl 'lA/n festival 

Touristclip 
Pourquoi les gens du touris

me n'adopteraient-ils pas un 
moyen de communication vif, 
séduisant qui se moque des 
frontières linguistiques? 
Telle est la question posée par 
un groupe de personnes fami
lières du tourisme et de la com
munication. 
Elles ont donné la réponse en 
créant le Festival du clip tou
ristique: Touristclip. 
Ce nouvel organisme ne pour
suit pas de but lucratif selon les 
principaux responsables de ce 
festival: Michel Crippa, prési
dent du festival, Jean-Charles 
Simon, journaliste, directeur 
du festival, Gérald Avanthey, 
hôtelier. 
Le festival a lancé u n invita
tion à tous les lieux touristi
ques suisses en leur proposant 
de s'inscrire à la première édi
tion qui se déroulera les 4, 5 et 
6 octobre. 
Simultanément, le Festival a 
interpellé plus de 400 réalisa
teurs professionnels en Suisse 
pour présenter leurs sujets. 
Chaque réalisateur fournit un 
clip d 'une longueur max imum 
de 4 minutes sur le lieu touris
tique qui lui a été attribué par 
le sort. La station indique le ou 
les thèmes sujets qu'elle sou
haite mettre en évidence au 
moyen du clips. A partir de ces 
indications le réalisateur cons
truit son film en toute indé
pendance. 
Plus de 60 réalisateurs ont fait 
acte de candidatures et ont 

R l S C L ) P 

o> o 
.V 

v 

VAL D'ANNIVIERS 

Gcdei^ie de Loye 

Joseph Morath 
La Galerie de l'Ecole de Loye 
présente les œuvres de M. Jo
seph Morath jusqu 'au 11 août; 
le vernissage de l'exposition a 
lieu ce soir dès 19 heures. Habi
tent de la commune et profes
seur au cycle d'orientation de 
la région, M. Joseph Morath 
préfère certains thèmes com
me le visage humain ou la na
ture. Il privilégie l'encre de 
Chine , ce qui confère à ses 
créations un côté dramatique 
rappelant les expressionnistes. 
Les amateurs d'art seront intri
gués par ses différentes techni
ques. Il faut y découvrir les 
multiples facettes d 'une sensi
bilité à fleur de peau expri
man t les aléas de la vie. 

oN 

Le logo du festival. 

adressé au festival un dossier 
professionnel ainsi qu 'un ou 
plusieurs films ou clips déjà 
réalisés. 
Parmi les paires constituées 
entre réalisateurs et stations 
touristiques, relevons pour le 
Valais : Martigny, Franz Goets-
chel (Zurich); Verbier, Linda 
Délia Casa (Mélide); Vallée du 
Trient, Jean-Claude Cadoux 
(Genève); Champéry, Didier 
Casagrande (Genève). 

Notons que le président du 
ju ry est M. José Giovanni. 
On récompensera le gagnant 
par un prix de fr. 20 000.—. 

Le budget du festival est de 1 
million de francs. 
Participation des stations-
sponsors: Loterie romande, 
Etat du Valais, UVT, autant de 
partenaires qui ont soutenu 
cette initiative. 
Champéry — choisi parmi 
d'autres stations — verra du
rant ces journées de festival de 
multiples activités annexes 
comportant de la musique, du 
sport, des animations. 
Une intiative originale et qui 
fera vivre à la station des 
Dents-du-Midi de grands mo
ments. Joseph Morath 

— - PÏÏ . - ~ - -

Cours de répétition Soirées sierroises Rafting sur le Rhône 1er août à Géronde 
Le régiment d'infanterie de 
montagne 6 effectuera son ser
vice du 22 juillet au 10 août en 
Valais. 

Ce soir à 20 h.: représentation 
au jardin Notre-Dame-des-Ma-
rais avec la participation de la 
fanfare « Edelweiss» de Lens et 
du groupe folklorique «Asen-
da» de Tschéchoslovaquie. 

Mercredi 31 juil let: descente de 
Rhône en raft de plaisance. Dé
part à 9 heures, inscriptions à 
l'Office du tourisme de Sierre 
avant mardi soir à 18 heures. 

Dès 20 h., fête sur les rives du 
lac de Géronde avec l'Harmo
nie municipale, les Tambours 
et Fifres Sierrois, les clubs de 
plongée et de sauvetage. Serge 
Sierro prononcera son discours. 

Un Suisse sur deux au volant ! 
L'accroissement de la prospérité a provoqué en Suisse un phénomène de banalisation très poussée de 
la voiture. Une comparaison sur le long terme révèle le développement extraordinaire que le trafic 
motorisé a connu dans notre pays. 
En 1950, la Suisse comptait 188512 véhicules à moteur; elle en comptait 3,5 millions en 1990, de 
sorte qu'en l'espace de quarante ans, le volume du parc automobile a été multiplié par 18,6. Ce dernier 
se compose de près de trois millions de voitures individuelles et d'un demi-million de camions, 
autocars, taxis, véhicules agricoles et industriels. A l'heure actuelle, près d'un Suisse sur deux possède 
donc u n véhicule automobile, ce qui place la Suisse dans le peloton de tête des pays les plus motorisés. 

(Sdes) 
(Source: Jahrbuch (1er schwcizerischcn Verkehrswirtschaft 1990/91.) 

Suisse : un pays supermotorisé 

Nombre de voitures Indivi
duelles pour mille habitants 

C f l l 
1950 1990 

SDES 

GARAGE-CARROSSERIE DES NATIONS CENTRE DE VENTE TOYOTA 
1920 Martigny-Bourg • Av. du Gd-St-Bernard 83 • Tél. (026) 22 61 75 1920 Martigny • Av. du Simplon 148 • Tél. (026) 22 22 22 

: / • : * . : • : • • ' . ' ' • : 

Agence officielle BMW 

Bruchei & Motter SA 
Centre Auto, Martigny 

Route du Simplon 53 
Téléphone 026/22 10 28 

Par 
route glissante: 

I prudence, svp! 

l 
I 
• Action «Merle blanc» de l'ACS @ j 

# 
TECHNIQUE DE NETTOYAGE 
VENTE SERVICE Jrf 
MACHINES DE NETTOYAGE 
HAUTE PRESSION 
EAU CHAUDE-FROIDE 

dès Fr. 980. 

Roule du Simplon 49.1920 Martigny 
Tél. (026122 51 51 -52 
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Chiboz-Fvlly: 
Fête des Moyens 
Samedi27juillet aum lieu un bal dès 20 

heures. Le lendemain •. Fête patronale arec 

une Hipsse à 11 heures suivie de la léception 

des cousins d'Amérique et animation. 

SANETSCH'91: 
Journée du chasseur valaisan 
Un parcoure de chasse est orga
nisé au Sanetseh. Le but de la 
journée est de se rapprocher du 
domaine de la chasse et de 
s'imprégner de la vie du chas
seur dans un magnifique cadre 
alpestre. 5 h. 30: départ au col 
du Sanetseh-arête de FArpRle. 
Au lever du jour: observation 
de chamois, de marmottes et de 
bouquetins. Apéritif offert par 
la Eédération valaisanne des 
chasseurs, retour en bus en di
rection du village CH'91 vers 
11 h. 30. Renseignements à l'Of
fice du tourisme de Sion. 

Du 27 juillet au 4 août 
Le samedi est consacré journée 
officielle avec des combats de 
reines, u n concert-spectacle com
posé pour l'occasion par M. 
Oscar Lagger, u n e pièce de 
théâtre et de la musique.. . 
Le dimanche se transforme en 
Fête cantonale des guides valai-
sans. La journée officielle des 
mycologues aura lieu quant à 
elle le lundi , tandis que le mar
di sera officiellement consacré 
aux chasseurs. Mercredi, les 
scouts et les OJ sont à l'hon
neur. Jeudi l w a o û t : bal popu
laire, et jusqu 'au dimanche la 
fête continue dans u n e am
biance très... suisse! 

Festival de jazz de Sion 
Du 12 juillet au 13 septembre, 
chaque vendredi à 20 h. 30. le 
jazz anime les rues de la capita
le. Ce soir à la rue des Remparts 
le ROR RARTON QUARTET (GR) 
se donnera en spectacle. 

Isérables: 700e 

Jusqu 'au 28juil let : exposition 
des artisans locaux de 14 à 17 h. 
(samedi et dimanche jusqu 'à 
20 h.). 27 juillet dès 10 h. j o u r 
née populaire avec animation 
des commerçants et des socié
tés locales. 28 juillet dès 13 h.: 
Rallye pédestre des familles. 
1er août : Messe du 700'' à 10 h. 
15 h.: départ de la course pé
destre (inscriptions jusqu 'au 
29 juillet). 19 h. 30: après la ré
ception de toutes les sociétés lo
cales, du détachement d'hon
neur de la cp d'engins filogui-
dés antichars, de nos amis ar
gentins et de la population, 
Mme Ruth Vouillamoz, mem
bre de la Commission d'anima
tion du 700'' prononcera un 
mot de bienvenue. 21 h.: le ver
re de l'amitié sera servi sur la 
place de l'Eglise, où M. Laurent 
Gillioz lira le message remis 
par le Président de la Confédé
ration lors de la journée de la 
jeunesse les 30 et 31 juillet au 
Grûtli. M. Michel Favre pronon
cera le discours officiel. Sui
vront des feux d'artifices et un 
bal populaire. 

L'assurance de la Miqros 

Agence du Valais 
Av. de la Gare 38 
GUY SCHWERY 

MARTIGNY 

Tél. (026) 22 70 51 
Fax (026) 22 34 20 

BAGNES Colloqïie 
siA/r l'émigration 

l^^ 

LE CHABLE 

Pourquoi ils sont partis 
Ragnes et l 'Entremont au

ront été et le seront encore du
rant l'été, le lieu d'où est partie 
une idée, celle de la recherche 
scientifique des ancêtres, mais 
aussi celle de tisser des liens 
avec les descendants d'émi
grés. Une idée en amène une 
autre et voilà qu'est né le Crêpa 
ce centre de recherche des po
pulations alpines. Sous son égi
de se sont tenues deux confé
rences du plus grand intérêt, 
l 'une sur les causes des émigra
tions, l 'autre, plus générale, 
portant sur une réflexion sur 
l'avenir de notre inonde par M. 
le professeur Albert Jaccard. 

Ces deux conférences ont attiré 
beaucoup de monde tant à 
Sembrancher qu'au Châble. 

Trois journées plus discrètes 
voyaient des scientifiques du 
monde entier, conduits par 
Mme Claudine Sauvain en ces 
lieux, disserter sur l'émigra
tion, ses causes et conséquen
ces. 

Parallèlement les descendants 
d'émigrés venaient en Valais et 
une exposition rappelait par 
l'image ce que fut concrète
ment l 'émigration pour les Va
laisan s. 

En cette année du 700'' anni
versaire de la Confédération, la 
démarche suivie par l'Entre
mont a été originale et il faudra 
attendre les actes du colloque 
pour faire une synthèse que 
l'on peut déjà qualifier de posi
tive. 

Vernissage de l'exposition •• Ils sont partis» On 
reconnaît MM. Jean-Michel (lard, responsable 
de l'exposition et Willy Ferrez prsident de Ba
gnes. 

Eocypo 

ait Musée 

L'histoire 
de Fémigration 
L'exposition au Musée du Chi 
ble sur le thème «Ils sont pan 
tis» explique les différentes 
phases qui ont conduit les Va. 
laisans et plus particulière, 
nient les Entremontants à quit
ter leur pays. 
Service mercenaire, émigra
tions dans les pays d'outre-mer, 
saisonniers hôteliers, missio-
naires, rien n'est laisse'- au ha
sard dans l'explication de ce 
phénomène très particulier, 
Des documents fort intéres
sants complètent la présenta
tion de cette exposition. 
On notera qu 'un musée argen
tin a offert au musée du Châble 
les premiers objets que léserai 
grants avaient emmené avec 
eux ou fabriqué là-bas. Un re
tour aux sources en quelque 
sort»'. 

Conférence à So>d)rancher. On reconnaît à la 
table MM. Gérald. Arlettaz. historien. Vital Dar-
hellay. conseiller national. Ooztschin de l'Office 
des réfugiés. 

lyfi liste des morts <tn servi
ce des armées étrangères 

ORSIERES Incendies 

Bâtiments détruits 
La population d'Orsières a 

vécu avec quelques inquiétu
des à l 'annonce d'incendies en 
tin de semaine passée. 
Un quartier de granges a été dé
truit par le (eu, granges pro
priété de M. Philippe Rossier. 
Le déclenchement de deux si
nistres laisse penser que le feu 
n'est peut-être pas dû à une 
cause accidentelle et qu 'un 
acte malveillant n'est pas à ex
clure. 
Comme le feu frappait aussi 
aux mêmes heures dans le cen
tre du Valais, la police enquête. 
A la veille du 1er août, ces in
cendies viennent rappeler à la 
prudence. Impressionnant spectacle. 

Orsières: exposition 
l'nv exposition de photos an
ciennes est ouverte depuis le 
13 juillet dans les salles du 
nouveau musée à Salcinaz 
s/Praz-de-Fort. 

Les jeunes 
et la montagne 
Le Club Alpin Suisse section 
Monte Rosa organise dans le ca
dre de Sanetseh î)l (manifesta
tion du 700) deux camps de 
formation pour les jeunes alpi
nistes de toute la Suisse de 14 à 
20 ans. Ils auront lieu du 27 au 
31 juillet et du 31 juillet au 4 
août. Les places étant limitées, 
il est recommandé de s'inscrire 
tout de suite auprès de : M. Mi
chel Coquoz, président, cp 217. 
1920 Martignv, ou M. Ruedi 
Kobler, chef OJ, Rue des Sa
phirs 10A, 1870 Monthey. 

SEMBRANCHER Eocjpositâon et 
jumelage. 

• / -• • Des rencontres inédites 
Le chef lieu de l 'Entremont 

vivra sous un triple signe en ce 
début août. 

En effet, Sembrancher accom
plira le deuxième acte de son 
jumelage avec la cité française 
de Saint-Laurent-des-Arbres, 
près d'Avignon, recevra, com
me une centaine d'autres villa
ges valaisans, des descendants 
d'émigrés, enfin présente à la 
population une exposition 
avec une dizaine d'artistes de 
la région. 

Le jumelage avec les cousins 
français durera 3 jours , les 2, 3 
et 4 août, avec la participation 
des sociétés locales, l'organisa
tion de jeux et une partie offi

cielle le dimanche et un grand 
banquet en commun. 
Se joindront bien naturelle
ment à ce jumelage la trentai
ne de descendants d'émigrés 
accueillis dans le village. 
Enfin, la vie culturelle sera re
haussée par une exposition qui 
présente les œuvres d 'une di
zaine d'artistes locaux autour 
de M. le chanoine René Giroud, 
à la salle paroissiale. 
A relever qu 'une artiste fran
çaise, Michèle Baudoin, venant 
de St-Laurent. se joindra à l'ex
position. 
L'ouverture est donc le signe 
qui marquera la capitale de 
l 'Entremont durant ce mois 
d 'août 

Lies artistes posant pour la photo soiiven ir. 




