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JA Sierra 

$Nostalgie pciysa/ririe 

La fin 
d'une époque 

I Valais biling%te 

Des différences 

L'agriculture^ vdUxdscurhne, mode de vie rnitténaire, entre dans*les 
livres et les musées: la, fin d'une époque. 

Au moins depuis mille ans, l'agriculture 
continentale existe sous la forme qu'on lui 
connaît encore dans la plupart des pays, 
enfin dans quelques régions. 
Ainsi, dans tous les arrières-pays, un paysan 
de 1250 ne serait pas dépaysé s'il revenait 
travailler aujourd'hui. 

Lors d'un procès ayant eu lieu au milieu du 
XIVe siècle en Entremont, on a fait l'inven
taire des biens d'un accusé. A s'y méprendre 
cela pourrait être l'inventaire fait chez un 
ménage paysan en 1950. 
Mais voilà, depuis la fin de la Guerre, les 
structures paysannes éclatent et un éditoria
liste français, Claude Imbert, parle du plus 
grand événement du siècle en analysant la 
fin de la société paysanne. 
Le Valais n'est pas en reste. 

Si la viticxilture, l'arbori
culture, les cultures maraîchè
res se sont adaptées au temps 
qu'on vit, en revanche l'agri
culture basée sur l'élevage et 
qui occupait encore 60% de la 
population avant-guerre, décli
ne rapidement 
Les écoles d'agriculture sont 
désertes, celle de Viège n'a plus 
d'élèves, les exploitations de 
quelques unités de bétail fer
ment Avec une énergie pathé
tique on met des moyens consi
dérables en œuvre pour sauver 
une image plus qu'une réalité. 
Livres, expositions, études, dis
cours officiels vantent un 
mode de vie que la jeunesse ne 
comprend plus. 
Faites cette été avec vos enfants, 
le pèlerinage du Valais des al
pages, pour le souvenir au 
moins. (RY) 

Toujours plus de communications et toujours -moins 
de compréhension (La RaspUle est dans la vallée!) 

Un o-wvrage -vient de sor
tir de presses, dû à Uli Win-
disch à qui l'on devait « Lutte de 
clans et lutte de classes à Cher-
mignon». . 
Ce livre intitulé «Les relations 
quotidiennes entre Romands 
et Suisses allemands» met en 
exergue dans ses deux pre
miers tomes la situation parti
culière des cantons de Fribourg 
et du Valais. 

' Pour le Valais, tableaux, analy
ses, commentaires tant sur les 
plans électoral que politique 
mettent en lumière les diffé
rents aspects d'une cohabita
tion dont les auteurs estiment 
qu'il s'agit peut-être, d'un mo
dèle pour la Suisse plurilingue 
et pluricultureHe du futur. . 
Ce constat s'avère d'autant plus 
utile que lors de plusieurs vota-
tions importantes, le clivage 
était très net entre Haut et Bas-

Valais. Ainsi le 17 mai encore, 
concernant la révision du Code 
pénal ou le génie génétique, 
des différences sensibles sont 
apparues. 
Mieux, récemment l'analyse 
du taux de chômage fait appa
raître une différence notable 
entre le Bas-Valais, 5%, et le 
Haut 1,5% La moyenne canto
nale de 4% ne fait pas ressortir 
clairement pourquoi le Haut-
Valais traverse mieux la crise 
que le Bas. 
A défaut d'autre éléments de 
comparaison on peut s'interro
ger sur un fossé qui grandit 
non plus seulement en fonc
tion des intérêts divergents des 
uns et des-autres mais en re-
gard des structures mentales et 
des comportements; 
Le livre de Windisch, aux Edi
tions Payot peut aider à com
prendre ces faits. (RY) 

[Statut du médecin cantonal 

Le groupe libéral veut la lumière 
Le groupe libéral a soule
vé la question des cumuls de 
revenu du médecin cantonal, 
chef du Service de la santé et 
employé auprès de l'ICHV. La 
réponse du chef du Départe
ment de la santé publique a été 
essentiellement une réaction 
de dignité outragée. Quant au 
fond, il faut bien constater que 
les chiffres et les renseigne
ments donnés non seulement 
ne répondent pas à la question 
posée mais encore soulèvent 

d'autres problèmes. A ce jour, il 
ressort des explications four
nies que le médecin cantonal, 
chef du Service de la santé, per
çoit un revenu global supé
rieur à 100%. 
La nécessité de freiner l'expan
sion des coûts de la santé oblige 
à des mesures parfois doulou
reuses. Dans ce climat difficile, 
il est absolument nécessaire 
que le Département de la santé 
publique donne l'exemple de la 
transparence et de la sérénité. 

ELLE ET LUI 

AVS 
Mardi, mercredi 
et jeudi matin 

- 10% 
Tél. (026) 22 97 22 

Ouvert sans interruption 
Avec ou sans rendez-vous 

Ouvert le lundi dès 13 h. 15 

Mise en plis Fr. 20.— 

Permanente dès Fr. 69.— 
(inclus coupe et mise en plis) 

POSTE-

C E T ÉTÉ A MARTIGNY 

mLes 

Des manifestations en cascade! 
responsables toix-

nristiqiÀjes ont comme à l'ac
coutumée «mis le paquet» 
comme l'on dit pour animer 
l'été qui s'annonce dans la cité 
des bords de laDranse. L'événe
ment principal sera bien sûr le 

4e Festival international folklo
rique d'Octodure (FIFO) qui dé
roulera ses fastes durant les 
premiers jours du mois d'août 
avec une participation de qua
lité. 
D'autres rencontres retiennent 

l'attention. Les traditionnelles 
soirées estivales sur le kiosque 
à musique de la place Centrale 
à la visite du Château de la Bâ-
tiaz en passant par les marchés 
ou encore par le Festival 
d'été du cinéma. p. 5 

ETE CULTUREL 

I Encore et toujours des expos ! 
Les expositions sont lé
gion- dans nos bourgades de 
montagne durant la période es
tivale 
Dans l'Entremont par exem
ple, les manifestations se mul
tiplient preuve d'une belle vi

talité culturelle. Ce dernier 
week-end, le Musée de Bagnes, 
au Châble, a inauguré une ex
position consacrée à la vache 
en général. De son côté, à l'ins
tigation de «Bagn'Art», Sar-
reyer a vu son exposition esti-

•'' , ' . " ï - ; . , ' 

vale ouvrir ses portes diman
che; elle est consacrée aux tra
vaux d'artistes locaux. D'autres 
expositions seront visibles, no
tamment à Sembrancher, Sal-
van, Liddes et l'Hospice du 
Grand-Saint-Bernard. p. 7 
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V I L L E DE A R T I G N Y 

Marco Patruno lauréat à Turin Décès de M. Joseph Martinetti 
Marco Patrumo, Ita

lien venu vivre à Martigny, il 
y a plus de vingt ans, et qui, 
d'ailleurs, a épousé une Valai-
sanne, est connu ici pour avoir 
fondé «Le Groupe Culturel In
ternational». 
Mais c'est aussi un poète. Il a 
publié plusieurs volumes et 
continue à écrire. Il vient d'être 
primé par l'organisation Pie-
montesi del Mondo, qui décer
ne une médaille tous les deux 

ans, aux Italiens vivant à 
l'étranger, ayant œuvré bénéfl-
quement pour la patrie. 
M. Serge Zayat, l'actuel prési
dent du Groupe Culturel Inter
national, assistait, à Turin, à la 
cérémonie. Il nous l'a com
mentée ainsi: 
— Dans un palais magnifique, 
le Palais Lascaris, des Italiens, 
venus de tous les coins du 
monde, des Etats-Unis, d'Ar
gentine, d'Afrique du Sud, de 

M. et Mme Pa.tiru.no (àgœuche) en compagnie de 
M. Serge Zayat, président du Groupe culturel 
international de Martigny. 

Grande-Bretagne, etc., ont reçu 
leurs prix, destinés à récom
penser les sections les plus di
verses: banque, tourisme, ini
tiative sociale philantropique, 
science et technologie, indus
trie, spectacle. Marco Patruno 
recevait le prix de «Poésie et 
Journalisme». 

Son premier livre: «Diario de 
un emigrante» avait reçu les fé
licitations du président de la 
République italienne, M. San-
dro Pertini. 

Ajoutons que Marco Patruno 
est l'auteur de «Piccoletto», ro
man illustré par l'Italien Re-
mobianci. Il vient de terminer 
un manuscrit de fables «Brin-
cio di Fantasia», pour lequel 
l'artiste turinoise Eggle Gay, 
bien connue à Martigny, a des
siné une grande série de plan
ches. 
La fable raconte philosophi
quement les périties d'une ta
ble, depuis sa naissance sous le 
ciseau d'un artisan qui sculpte 
ses pieds et travaille en chan
tant, ses heures de gloire dans 
une famille heureuse, son dé
clin le jour où, remisée dans 
une cave, elle dut subir les toi
les d'araignée. 
Symbole d'une vie! 

MARGUETTE BOUVIER 

ESBÔÏDËS 
• Toutes les marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et 
modèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location 6 mois/ 
Droit d'achat • Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous 
trouvez ailleurs, dans les 5/ours, un prix officiel plus bas} 

Des 
milliers 
d'articles 
avec un 
rabais 
de???% 

Lave-linpe entièrem. 
automatique 
Novamatic C 241 
Capacité 4,5 kg, 
12 programmes de 
lavage entièrement 
automatiques. 
H 85, L 60, P 52 cm 
Location 39.-/m* 

Lave-vaisselle 
Bosch SMS 2021 
12 couverts standard, 
3 programmés de 
lavage, système -
Aqua-stop. 
H 85, L 60, P 60 cm 
Location 47.-/m.* 

Séchoir 
Electrolux WT 530 
Système à conden
sation, 5 kg de linge 
sec, économie 
d'énergie. 
H 85, L60, P60cm 
Location 88.-/m.* 

Congélateur-armoire 
Electrolux EU 0561 C 
Contenance 501. 
Idéal pour petits 
ménages. 
H 53, L 53, P 59 cm 
Location 21 . - /m* 

Congélateur-bahut 
Novamatic _ 
GT200 
Prix hit: 

248. 

FUST-Electroménager 
FUST- Cuisines/Salles de bains 
FUST-Luminaires 
FUST -TV/HiFi/Vidéo 

Sion, av. de Tourbillon 47 
Viège, Kantonsstrasse 79 
Martigny, Marché PAM, Rte de Fully 
Réparation rapide toutes marques 
Service de commande par téléphone 

Four à micro-ondes 
Novamatic MW1500 
500 W. Capacité 151. 
10 degrés de puiss
ance. 3 modes de 
cuisson. 
Location 18. -/m.* 

Chaque cuisine 
devrait être équipée 
d'un four à micro
ondes! 

027/ 22 77 33 
028/ 46 75 74 
026/ 22 14 22 
021 /311 1301 
021 / 312 33 37 

A vendre 

Renault 
Super 5 
Five 
blanche, 33 000 
km, radio, état 
impeccable. 
Garantie. 
Tél. (027) 55 14 42 

Abonnez-
vous 

au 
« Confédéré» 

«On reconnaît l'arbre à ses 
fruits ». C'est évidemment 
l'une des premières pensées 
que l'on a quand on évoque la 
mémoire de M. Joseph Marti
netti, décédé à Martigny à l'âge 
de 82 ans. 
M. Joseph Martinetti était 
d'abord le père d'Etienne, de 
Raphy et de Jimmy Martinetti. 
Avec son épouse, décédée il y a 
quelques années, il avait su 
donner à ses fils le goût de la 
vie fondée sur le sens de la 
compétition sportive, la facilité 
de contact, la fidélité dans 
l'amitié et le respect du travail 
bien fait 
Mais, M. Joseph Martinetti 
n'était pas seulement le père de 
ses fils célèbres, il était aussi, 
lui-même, un personnage et 
une personnalité. 
Ouvrier d'usine, il était un 
syndicaliste selon la tradition, 
respectueux des règles, solidai
re, amoureux du travail ma
nuel. A 82 ans, il participait 
encore à l'activité de l'entrepri
se de ses fils. Simplement, il 
avait récemment changé son 
programme. Au lieu de travail
ler le matin, il s'autorisait à ve
nir à l'atelier l'après-midi seu
lement Le soir, ou en fin de se
maine, il enfourchait son célè
bre scooter pour aller au col 
du Saint-Bernard ou dans un 
village voisin, respirer l'air 
des hauteurs ou visiter un 
vieux copain. 
M. Joseph Martinetti est décédé 
brusquement à peine hospita
lisé. C'est sans doute une fin 
qui rompt trop vite les liens 
avec ses proches amis mais 
c'est probablement aussi la 

<*/*» i 

mort telle qu'il l'a souhaitée: 
consciente mais discrète. 
A ses enfants, à ses fils, à M. 
Raphy Martinetti en particu
lier, conseiller communal à 
Martigny, à ses belles-filles à 
qui il portait une grande affec
tion et qui la lui rendait bien, à 
ses petits-enfants et à ses arriè
re-petits-enfants, nous adres
sons nos sincères condoléan
ces. Dimanche, M. Raphy Mar
tinetti voulait fêter le baptême 
de l'arrière-petit-fils de Joseph 
Martinetti. La vie continue 
avec le souvenir d'un grand-
père et arrière-grand-père qui 
était un modèle de gentillesse, 
d'humanité et d'un certain 
nombre de vertus humbles 
mais solides. R COUCHEPIN 

Nous cherchons pour notre agence 
générale à Martigny 

secrétaire 
qualifiée, à mi-temps. 

Faire offres avec curriculum vitae et 
photo à: 
Robert Franc, Agent général 
Allianz Continentale Assurances 
Rue de la Poste 3 - 1920 Martigny 

Chic, |e 
"retravaille! 

Revalorisez votre patrimoine 
Mettez à jour vos biens immobiliers 

A cet effet, nous vous proposons: 
relevé de votre bâtiment, plans, façades, coupes 1:50, 
côtés, calcul volumes, calcul des surfaces. 

Prix forfaitaire de Fr. 1500.— à Fr. 4000.— pour 
région Bas-Valais et Valais central (inclus déplace
ment). 

Travaux soignés. Toute discrétion assurée. 

Ecrire sous chiffre P 36-18817, Publicitas, 1920 Martigny. 

Si vous souhaitez retravailler au bureau 
après une interruption plus ou moins lon
gue, ou, éventuellement, changer de job, 
optez pour le 

Cours accéléré de bureau 
qui va faire de vous une nouvelle femme 
active, dynamique, connaissant bien les 
travaux d'un bureau moderne. 

Ce cours de 12 semaines vous donne: 
— une parfaite maîtrise de la dactylo et de 

la correspondance commerciale 
— une excellente pratique du traitement de 

texte sur ordinateur 
— une bonne connaissance des applica- I 

tions informatiques: fichiers, graphiques I 
— davantage de confiance en vous-même I 

et une valorisation de votre personnalité. 

Cours du 21 septembre au 10 décembre I 
1992 à raison de 2 jours par semaine les I 
lundis et les jeudis. ' 

Lieu: Ecole-club Migras Martigny. | 

Prospectus sur simple demande. | 

(026) 22 72 71 I 

école-club > 
V migros J 

STADE D'OCTODURE MARTIGNY 
Vendredi 10, Samedi I I , Dimanche 11 juillet 9 1 

4*5U& 

TOURNOI DE FOOTBALL DU 75V ANNIVERSAIRE 
avec la participation de toutes les équipes valaisarines de l r e ligue 5 P 0 ^ 

V E N D R E D I I O J U I L L E T 
Matches de 2 x 30 minutes 
19 h 00 RAROGNE - FULLY 

MARTIGNY - SAVIÈSE 
RAROGNE - MONTHEY 

] [ S A M E D I I I J U I L L E T ] 

20 h 15 
21 h 30 

Matches de 2 x 30 minutes 
15 h 30 MATCH DE VÉTÉRANS 
17 h 00 NATERS - SAVIÈSE 
18 h 30 FULLY - MONTHEY 
20 h 00 NATERS - MARTIGNY 

DIMANCHE 12 JUILLET 
13 h 30 Finale 3e et 4e places 15 h 00 Finale I r e et 2e places 

I J h OOLE M A T C H DE G A L A DU 7 5 * ANNIVERSAIRE 

SION - SERVETTE 
CHAMPION SUISSE AVEC SA NOUVELLE EQUIPE 

Tous les jours 
Cantine - Restauration - Animation 

BAL 
me l'orchestre Magic Gil 

PRIX D'ENTRÉE: 
Vendredi - Samedi Fr. 5.— 

Dimanche Fr. 11.— 
Carte permanente 3 Jours Fr. 15.— 

http://Pa.tiru.no


D É B A T D ' I D E E S 
«ar Adolphe Ribordy 

A insi donc la Fran
ce est paralysée depuis une 
semaine par une grève sau
vage des routiers. Pour 
ajouter à la confusion des 
agriculteurs sortent de 
l'ombre pour se plaindre de 
la politique communautai
re européenne tandis que 
d'autres, pénalisés par le 
blocage des routiers obs
truent à leur tour pour pro
tester. C'est la pagaille. 

Dans le même temps, le 
président français ouvre 
des couloirs humanitaires à 
Sarajevo et fait un discours 
à son peuple sur le traité de 
Maastricht 

Quel dialogue! 
Mais où est le fond de la 

question? 
Le permis à point, nous 

dit-on. Cette manière d'en
lever des points sur le per
mis jusqu'à épuisement et 
au retrait, à chaque viola
tion des règles de la circula
tion. 

La légèreté de l'argument 
cache finalement une crise 
beaucoup plus profonde. 

En fait, il semble bien que 
depuis les dernières élec
tions régionales le gouver
nement en place n'a plu 
derrière lui que 20% de 
l'électorat Sa légitimité est 
donc en cause. 

Devant un pouvoir faible, 
à tous les niveaux, il ne 
manque plus qu'une sanc
tion nationale. Elle viendra 
le 20 septembre lors du ré
férendum sur le traité euro
péen ou alors en 1993 lors 
des législatives. 

La Suisse évite ce genre 
de problème par le jeu de 
l'initiative et du référen
dum. 

Sans cela on pourrait 
bien se trouver dans le 
même situation que la 
France où chaque catégorie 
sociale descend dans la rue. 

Cela dit qu'un groupe so
cial puisse paralyser un 
pays pour défendre ses pro
pres intérêts est inadmissi
ble. Ces prises d'otages poli
tiques sont une insulte à la 
démocratie et à la faiblesse 
du pouvoir. Piètre image du 
dysfonctionnement d'un 
Etat de droit 

TrxbiAJYte Htyre 

Les bureaux nouveaux-nés 
Dura/nt la dernière ses

sion du Grand Conseil, les députés 
ont admis la mise en œuvre du 
Bureau de l'égalité entre hommes 
et femmes, ainsi que les Bureaux 
d'entraide pour le monde agricole. 
Quelques remarques d'ordre gé
néral. 

Bureau de l'égalité 
hommes-femmes 

Un régime démocratique, recon
naissant les Droits fondamentaux 
de l'individu, a l'exigence de favo
riser l'égalité entré hommes et 
femmes et de respecter la Consti
tution fédérale. Ce principe n'au
torise aucune discussion et suffit 
à fonder l'idée d'un Bureau de 
l'égalité. 
L'Etat et son administration ont 
été appelés sur les fonts baptis
maux du nouveau bureau. L'une 
des conséquences est de permet-

< tre à ces deux entités le processus 
de double «colonisation» de la so
ciété civile: tout en déléguant 
réexécution pratique» du princi
pe de l'égalité, l'Etat y a droit de re
gard. Ainsi disparaît à nouveau 
un espace autonome (qui aurait 
pu être géré selon les principes de 
la solidarité et du bénévolat) en 
consacrant une nouvelle avancée 
du secteur para-étatique. 
Cet exemple — un seul dans une 
multitude — renvoie à la ques
tion: pourquoi l'abstentionnisme 
gagne-t-il du terrain? Quant l'Etat 
investit les espaces autonomes, on 
ne fait plus appel au citoyen, mais 
à un simple usager-consomma
teur de services «parrainé» par 
l'Etat; la citoyenne qui fera appel 
au Bureau de l'égalité sera dès lors 
bien moins convaincue qu'elle 
agit en citoyenne défendant ses 
droits de citoyenne. Or, l'Etat, en 
«colonisant» les espaces publics, 
ouverts à la discussion libre, les 
prive précisément de cette fonc
tion démocratique qui est de limi
ter le pouvoir étatique. A titre d'in
formation, il n'y a pas que les es
paces publics qui sont soumis à ce 
traitement: la famille, siège de la 
solidarité primaire et de l'intimi
té, voit son existence réglementée 
par l'Etat qui édicté des condi
tions pour accéder à certaines 
prestations, sans compter les atti
tudes «privatistés» encouragées 
par l'Etat Ainsi, ceux qui recou
rent à l'Etat pour protéger la fa
mille — pour des objectifs émi
nemment électoralistes — créent 
du même coup des effets néfastes 
à la cohésion familiale (les vrais 
défenseurs de la famille ne sont 
pas ceux que l'on croit, même par 
slogans interposés !). 
Autre problème: le personnel du 
bureau. Les thèses étaient: soit le 
personnel provient d'un transfert 
interne à l'Administration, soit un 
personnel «civil». Pour ne froisser 
personne, le décret ne mentionne 
rien: au Conseil d'Etat de choisir 
la formule qui nommera le per
sonnel. Je reste convaincu que la 
formule du transfert, pour plu
sieurs raisons, sera privilégiée. 
Deux conséquences dès lors: a) les 
consultations préalables aux no
minations ne pourront avoir lieu, 
le transfert interne n'autorisant 
pas un choix multiple; b) où trou-
vera-t-on, au sein de l'Administra
tion cantonale, un personnel suf
fisamment progressiste, adapté à 
la cause, et surtout suffisamment 
détaché de l'esprit généré par la 
fonctionnarisation? On voit que 
cette question à de quoi convain
cre la citoyenne d'agir en consom
matrice de services bureaucrati
que. 
Les radicaux ont amplement ap
puyé ce bureau au nom des princi
pes énoncés dès- le départ; quant 
aux effet négatifs, souhaitons que 
dans cinq ans (limite du décret), 
les femmes de bonne volonté sau
ront recréer un espace public pou
vant redorer le blason de la ci
toyenne féminine. Ces effets se
raient mineurs s'ils ne s'accompa
gnaient d'autres exemples, 
comme le suivant 

Bureaux d'entraide 
pour le monde agricole 

: 
Les premiers débats sur la nouvel

le loi-cadre agricole ont agréé de 
tels bureaux, combattus par le 
groupe radical. Les mêmes rai
sons que les précédentes ont moti
vé celui-ci. 
Jusqu'à maintenant lorsqu'un 
agriculteur est malade, en service 
militaire ou indisponible, la soli
darité a toujours joué par échan
ges de services bénévoles, parce 
que le monde agricole et viticole 
est certainement le dernier bas
tion des solidarités, et parce que 
dans ce monde devenu petit tout 
le monde se connaît localement et 
régionalement 

Or, il faudrait actuellement que 
l'Etat pour chaque organisation 
professionnelle, participe finan
cièrement à des Bureaux d'entrai
de. Seulement le financement pu
blic n'étant pas total, l'entraide 
sera payante pour le client sera 
monétarisée; peut-on croire sé
rieusement que les agriculteurs à 
revenus modestes vont échanger 
le bénévolat réciproque contre un 
service payant? Ce système d'en
traide ne favorisera pas les plus 
modestes d'entre nos agricul
teurs, éleveurs et viticulteurs. 

Alors qui?... 
Bevenons à la famille. La loi-cadre 
a pour but de favoriser les exploi
tations familiales et les commu
nautés d'exploitants. Nous défen
dons la thèse que ce sont juste
ment ces deux types d'entités, pri
vées, qui forment le meilleur 
fondement à un système d'entrai
de. Contre-argument de M. Deferr: 
les Bureaux d'entraide sont le seul 
élément social de la loi. Depuis 
quand a-t-on l'obligation de voir 
une loi comporter au moins un ar
ticle social? Ici, la solidarité vaut 
mieux que tout autre nouvelle 
stratégie administrative. Et c'est 
préserver des conditions favora
bles pour le maintien d'un espace 
public autonome. Car la démocra
tie passe par ces mobilisations de 
viticulteurs à la Planta. Elle ne 
passe pas par des Bureaux d'en
traide qui menacent mercantile-
ment la solidarité. 
Suite aux seconds débats, car le 
soutien à l'agriculture ne rime pas 
avec aide financière, mais avec, 
ici, la sauvegarde d'une solidarité 
qui a fait ses preuves. 

THIERRY FORT, député-suppl. 

t 
Père Pierre EMONET, SJ, à Zurich ; 
Chanoine Jean EMONET, CRB, à Pully ; -
Michelle et Jean-Bernard FAVRE-EMONET, à Bâle ; 
Philippe et Patricia EMONET-SCHREINER, à Martigny ; 

Geneviève, Anne-Romaine, Raphaelle, Dominique et Christine FAVRE ; 

Thierry, Christophe et Stéphane EMONET; 
Chantai et Gérald LOVEY-EMONET ; 

Marie-Paule et Cécile EMONET; 
Françoise et Patrick VINCENT ; 
Anne-Marie et Jacques GABUS ; 
Danielle TORRIONE ; 

Madame Joseph LÙGON et ses enfante; 
1 

Mademoiselle Mari! RmERIO ; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, éprouvent espérance et 
douleur. 

Monsieur 
PAUL EMONET 

a rejoint son épouse le 6 juillet 1992 dans sa 85" année. 

La messe de sépulture sera célébrée, en l'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg, le mercredi 8 juillet 1992 à 10 heures. 

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg. La famille 
vous accueillera aujourd'hui mardi 7juillet*1992 de 19 à 20 heures. 

Pensez à la Restauration de l'église paroissiale de Martigny, 
CCP 19-140-4. 

Cet avis tient lieu dé lettre de faire-part 

t 
L'Administration communale de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
JOSEPH MARTINETTI 

père de Raphy Martinetti, conseiller municipal 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

t 
Le Sporting-Club des lutteurs de Martigny 

a le regret de faire part du décès de.;" "„ " 

Monsieur 
JOSEPH MARTINETTI 

papa d'Etienne, Raphy, Jimmy et grand-papa de Anne-Laure, Nicolas, 
David, Gregory, William, Lionel, Laurent membres du club 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

Nouvelle gare 
à Domodossola 
La mise en service de la nouvelle 
gare de triage de Domodossola 
réduit considérablement l'im
portance de la gare de marchan
dises de Brigue. Partiellement 
ouverte au début juin, la gare ita
lienne a été inaugurée jeudi pas
sé. Elle sera totalement en activi
té au prochain changement 
d'horaire, soit le 1er octobre. Pour 
l'heure les CFF ont supprimé six 
des soixante emplois à la gare de 
Brigua Mais le personnel sera 
encore réduit en automne. Ces 
suppressions d'emplois passent 
par des transferts internes. 

Tmjk routier 
àlahmisse 
Selon les calculs de l'Office fédéral de la Mimi
que, 8U millions de molos et de véhicides par-
ticidiers étmngen sont entrés en Suisse e r r 
1991 La plupart protenait des pays limitro- ' -
plies. Ce chiffre repiésente une lumsse de 28flb 
par mppoit à Wù En WL le tourisme était 
à l'origine de detu fere des entrées recensées, 
le tkrsrestant étant dû au, trafic pendulaire 
destmwiMrsfàmgmAmsiktrafictou- .... 
ristique a enregistré «ne hausse de 63% par 

. rapport à Wù En manche, les deptaeewenfe 
professionnels ont reculé de 3,4%. Cette évolu
tion reflète bien la baisse de l'empbi en Suisse. 

Disparitions 
au Cervin 
Trois alpinistes de Bulgarie et 
des Etats-Unis sont portés dispa
rus dans la face nord du Cervin. 
Air Zermatt a indiqué dimanche 
qu'ils étaient partis à l'assaut de 
la montagne jeudi soir, en dépit 
de l'annonce de mauvaises con
ditions météo. Deux des cinq per
sonnes sont reparus dimanche 
après-midi à la cabane Solvay. La 
trace des trois autres n'a pas en
core été retrouvée car les recher
ches sont impossibles en raison 
du brouillard. A noter que les 
cinq alpinistes ont été observés 
vendredi après-midi pour la der
nière fois par u n hélicoptère 
d'Air Zermatt L'équipe avait 
alors accompli les deux tiers de 
l'ascension. Deux des trois mem
bres ont alors vraisemblable
ment décidé d'abandonner et de 
rejoindre la cabane Hôrnli. Les 
trois autres ont atteint le sommet 
et en redescendant, l'un d'entre 
eux fit une chute dans le vide. 
Depuis, personne n'a eu trace de 
lui. 

Tunnel du " 
Grand-8t-Bernard 
en juin 
Durant le mois de ju in écoulé, le 
tunnel du Gd-St-Bernard a enre
gistré le passage de 46 720 véhi
cules, ce qui représente une di
minution de 6% par rapport à la 
même période de l'année précé
dente. Au cours du premier se
mestre, l'axe routier a vu défiler 
quelque 250 000 véhicules. Le 
tunnel a franchi le cap des 14 
millions de véhicules depuis son ' 
ouverture en mars 1964. 
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CAFÉ-RESTAURANT 

\L\Ë 2>yo; 
et sa Taverne valaisarvne 

1907 SAXON - TÉL. (026) 44 13 10 

Fam. Amiot-Pierrot Maurice et Mauricette 

Fermeture hebdomadaire le mercredi 

ROTISSERIE 

D U B O I S - N O I R 
JO ET EVELYNE LA MONICA 

Ouvert tous les jours 

A chaque saison sa carte 

ST-MAURICE - TÉL. (026) 67 11 53 

MOTEL 
RESTAURANT - PIZZERIA 

l à CROISÉE 
Pizza au feu de bois - Menu du jour à Fr. 13 

Spécialités italiennes 
Pizza à l'emporter 

Fam. Barbaro d'Avola-Lema 
Tél. (026) 22 23 59 -1920 Martigny 

CAFÉ-RESTAURANT 

Buffet de la Gare 
Fam. Crittin-Reynard Olivier 
Tél. (027) 86 23 51 
1956 St-Plerre-de-Clages 

Spécialités: 
Steak tartare - Fondue vigneronne et mongole 

Grande carte variée ! 

Ingrédients pour deux personnes 
— 300 g de filet de bœuf 
— 2 jaunes d'œufs 
— 1 cuillère à café de moutarde 
— 2 cornichons 
— 1 cuillère à café de câpres 
— 1 échalote hachée 
— persil 
— 1 anchois , •. - .. 
— 1 cuillère à café de cognac 
— 1 cuillère à soupe d'huile 

D0RENAZ 

VERNAYAZ Q ^ D FULLY 

Assaisonnement: 
sel, Worcester, piments (harissa), poivre, tabasco, 
1 cuillère à café de ketchup, un demi-citron pressé. 

Préparation : 
Mettre les jaunes d'œufs et la moutarde dans un 
récipient (saladier). Bien mélanger, ajouter l'huile, 
monter comme une mayonnaise, mettre les assai
sonnements selon votre goût. 
Hacher la viande très fin au couteau, les corni
chons, câpres, persil, échalotes, anchois. Ensuite 
incorporer tous ces ingrédients à la mayonnaise. 
Malaxer le tout avec deux fourchettes. Vérifier 
l'assaisonnement (doux - fort - très fort). Servir sur 
une assiette froide avec en garniture des rondelles 
d'oignons, du pain toasté et beurre. 

Venez découvrir les fondues 

« mongole et vigneronne 

("pEMARTïGZW 
Spécialités valaisannes 
Raclettes • Tripes 
Pieds de porc au Madère 
Ouvert tous les jours 

Fam. Boisset 
SOMMET-OES-VrGNES 
Route de la Forclaz 
1921 Manigny-Combe 
Tél. (026) 22 26 19 
Cabine (026) 22 48 98 

A 5 minutes 
de Martigny 

RESTAURANT VUE PANORAMIQUE 
TERRASSE OMBRAGÉE 

Salle de banquets (70 personnes) 
3 menus variables selon saison de 30 à 50 francs 

Spécialités: Paella (sur commande) - Gambas 
andalouses - Charbonnade - Fondue des ver
gers (bouillon) - Soupe de poissons - Cuisses de 
grenouilles - Filet d'agneau 

TAVERNE 
DE LA TOUR 
Tél. (026) 22 22 97 

CHARRAT 
—o 
SAXON 

£ 
LEYTR0N 

SAILL0N 

CHAM0S0N SI0N £ ST-LE0NARD 

O RIDDES BRAM0IS GRANGES 

SIERRE 

CHALAIS 

Faites confiance à celles 
qui apprécient le 
vin et un lin repas, 
sauront vous rendre 
reux! 
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V I L L E DE A R T I G N Y 

Visite 
rnimenltée 
Tinjt m ûle person nés ont déjà visité l'expo-
iion Georges Braque ouverte tous lesjours 
0kuresàl9 heures. Et par beau temps, 
ksjlarrfiïi-s restent ouverts gratuitement jus-
m'a 22 heures. Ce qui permet au public 
iUnirer diverses scrdptures d'Antoine 
ftmeet et d'autres célèbres artistes. A noter 
m la Fondation Pierre-Gianadda organise 
m nouvelle visite commentée de l'exposi
tion Braque. Conduite par Martha Degiaco-
m, elte «uni lieu ce mercredi 8 juillet dès 
20 liewres. 

K! Sion 
enOçtoâMM 
Dimanche 12 juillet, le match 
de gala du 75e anniversaire du 
Martigny-Sports opposera le 
champion suisse en titre, le FC 
Sien» à latoute nouvelle équipe 
de Servetfce. Match amical cein
tes, mais certainement très dis
puté devant le publie oetodu-
rien. 

Télécabine 
rénovée 
L'installation de télécabines de 
La Creusaz sera rénovée pour 
la saison 93-94. Le coût de 
l'opération devrait se monter à 
2 millions et demi de francs. 
Cette rénovation comprendra 
l'augmentation du nombre de 
cabines, l'agrandissement de la 
gare inférieure, notamment Le 
débit horaire sera ainsi nette
ment renforcé. 

Mérités 
sportifs 
Samedi à Blatten s'est déroulée 
la cérémonie des mérites spor
tifs valaisans pour 1991. Ainsi 
dans la catégorie individuelle, 
Chantai Bournissen à reçu un 
prix. Quant à Bernard Spahr et 
Biaise Piffaretti, ils ont été à 
l'honneur dans la catégorie par 
équipe pour le FC Sion. En sa 
qualité de dirigeant méritant, 
l'entraîneur de l'équipe suisse 
de gymnastique à également 
reçu une distinction tandis que 
notre confrère Gérald Métroz 
recevait le prix spécial de 
l'AVJS. 

Début 
en derby 
I* programme de hockey pour 
le prochain championnat qui 
débutera le 26 septembre est 
sorti. En LNA, le petit dernier, 
Ajoie, se frottera d'entrée aux 
ïfessinois d'Ambri. En LNB, la 
saison débutera par un derby 
romand qui opposera les deux 
équipes de Martigny et Lausan
ne. Les Sierrois, quant à eux, re
cevront l'équipe de Villars 
pour leur premier match en lre 

ligue. 

Au cinéma 
I . -i 

Gisino. 
Jusqu'à jeudi à 20 h. 30: Basic 
Instinct, de Paul Verhœvén, 
avec Michael Douglas et Sna-
«inStone. 
Corso. 
Jusqu'à jeudi à 20 h. 30: IP 5 -
l'Ile aux pachydermes, de 
Jean-Jacques Beineix, avec 
ïves Montand, Olivier Marti-
nez et Géraldine Pailhas. 

ANIMATION L'été 1992 
CL Ma/rtigny 

Des manifestations connue s'il en pleuvait! 
Le programme 1992 des ma

nifestations estivales propo
sées par l'Office du tourisme et 
la Société de développement 
sera placé sous le signe de la di
versité. Comme à l'accoutu
mée, la qualité sera au rendez-
vous et il y en aura pour tous 
les goûts et toutes les bourses ! 
La manifestation reine de l'été 
octodurien sera sans conteste 
le Festival international folklo
rique d'Octodure (FrFO), dont 
la 4e édition déroulera ses fas
tes du ,1er au 9 août. Neuf grou
pes de danse en provenance 
notamment de Hongrie, de 
Polynésie française, d'Ossétie 
du Sud, de Finlande, d'Italie, 
du Portugal et du Sénégal ainsi 
que trois orchestres auront 
pour tâche d'animer ce 4e FOX) 
dont le point d'orgue sera le pa
norama mondial du dimanche 
9 août, manifestation qui fera 
l'objet d'une diffusion sur nos 
trois chaînes de télévision na
tionale. Signalons que le FIFO a 
par ailleurs été reconnu par 
l'UNESCO pour faire partie des 
trente-deux festivals qui ont 
été associés aux festivités du 5e 

Centenaire de la rencontre 
des deux mondes en 1492 par 
le navigateur Christophe Co
lomb. 

Soirées d'été 
Le programme des soirées d'été 
a commencé le 3 juillet avec le 
Val Big Band. D'ici à la fin août, 

les rendez-vous seront légion, 
au fil des semaines: 9 juillet à 
20 h. 30 sur la place Centrale 
(Boucan'Hut, concert de jazz); 
13 juillet à 20 h. 30 dans les jar
dins de la Fondation Pierre 
Gianadda (Orchestre sympho-
nique du Lycée Joseph-Fran
çois de Montréal au Canada); 
17 juillet à 20 h. 30 sur la place 
Centrale (Quintette du Rhône); 
23 juillet à 20 h. 30 sur la place 
Centrale (Anonym', spectacle 
de chansons); 1er août sur la 
place Centrale 0?ête nationale 
et Marché de l'Abricot, feu d'ar
tifice au Château de la Bâtiaz); 
13 août à 20 h. 30 sur la place 
Centrale (Hertfordshire Coun-
ty Youth Band, Angleterre); 
14 et 15 août sur la place du 
Bourg (Orchestre Giorgio e gli 
Azzurri, Piémont, et bal popu
laire); 20 août à 20 h. 30 sur la 
place Centrale (groupe sud-
américain Kotosh); 24 août à 
20 h. 30 sur la place Centrale 
(Fanakalo, groupe afro-jazz de 
Lausanne); 27 août à 20 h. 30 
sur la place Centrale 031ack 
Basket, ensemble rock de Mon-
they); 29 août à 20 h. 30 sur la 
place Centrale (musique espa
gnole et sud-américaine avec 
Moi pour Toit) ; 23 août à la sal
le communale (bourse aux mi
néraux). 

D'autres manifestations ai
manteront l'attention des rési
dents et des hôtes de passage. 
Sans trop entrer dans le détail, 
il convient de relever le Marché 
de Martigny tous les jeudis sur 

(i 

l'avenue de la Gare et la visite 
du Château de la Bâtiaz du 13 
juillet au 23 août tous lesjours 
entre 10 et 18 heures. 

Expos 
et concerts 

Sur le plan culturel, les exposi
tions du Manoir (Ecritures Fi
bres & Textiles jusqu'au 30 
août), de la Fondation Pierre 
Gianadda (Braque et sculptu
res en plein air jusqu'au 8 no
vembre), de la Fondation 
Louis-Moret (Sartoris en cou
leurs jusqu'au 16 août) et du 
Centre d'art contemporain 
(jusqu'au 25 juillet) méritent le 
détour, tout comme les con
certs des Festivals Tibor Varga 
et Montreux-Vevey. Le coup 
d'envoi sera donné le 24 juillet 
avec Brigitte Fournier (sopra
no) et The London Soloists 
Chambre Orchestra sous la di
rection de David Josefowitz. 

Balades en VTT 
En collaboration avec le maga
sin «No Limits», TOT de Mar
tigny va organiser cet été des 
randonnées guidées en vélo^ 
tout terrain sur les hauts de 
Martigny. Cette activité per
mettra à chacun de découvrir 
la faune et la flore de la région 
en parcourant de nombreux 
chemins forestiers et d'alpa
ges. Trois itinéraires sont pro

posés: zoo et piscine des Maré-
cottes le mardi ou le week-end 
(parcours facile), Verbier et les 
4 cols le mercredi ou le week-
end (difficulté moyenne) et Lac 
de Fully le jeudi ou le week-end 
(parcours difficile). Les inscrip
tions sont prises à l'Office du 
tourisme, au plus tard la veille 
de la course. Le rendez-vous est 
fixé à 8 heures devant TOT et le 
retour est prévu entre 16 et 17 
heures. Pour de plus amples 
informations sur cette nouvel
le activité sportive, prière de 
contacter TOT de Martigny au 
21 22 20 ou le magasin «No Li
mits» au 23 20 60. 

Festival d'été 
du cinéma 

Le Festival d'été du cinéma en 
est à sa 30e édition. Entre le 13 
juillet et le 16 août, trente films 
au total seront projetés au Casi
no et au Corso. Dix films seront 
projetés en première vision à 
Martigny, parmi lesquels «Be-
tour à Howards End», «Epou
ses et Concubines», «The 
Player», «Toto le Héros», «My 
own Private Idaho» et 
«Johnny Suéde». A noter que 
« Danse avec les loups » sera dif
fusé dans sa version longue (4 
heures) les 15 et 16 août au 
Corso. Les films seront projetés 
au Casino à 20 heures et 22 
heures (certains soirs à 22 h. 15 
ou 22 h. 30); au Corso à 20 h. 30 
(dimanche à 16 h. 30 dans les 
deux salles). 

AMPHITHEATRE 
c 

Ave le Ghroyupe 
cie forteresse 3 CERM Véhàcztles 

de- derncuiri 

Remise du drapeau Le Tour de Sol en Valais 
Au nombre de 270 hommes, 

le Groupe de forteresse 3 a ef
fectué son cours de répétition 
1992 à Martigny et dans le ré
gion des Follatères. La cérémo
nie de remise du drapeau a eu 
pour cadre l'amphithéâtre du 
Vivier jeudi dernier. Elle a été 
agrémentée de productions des 
Tambours d'Octodure et re
haussée de la présence du col 
Elsig, chef art Br 10. Cette ma
nifestation revêtait une di
mension particulière. Le Gr 
Fort 10 a pris congé ce jour-là 
de son commandant, le maj 
Jacques Mabillard, qui a donc 
accompli cette année son der
nier cours à la tête de son unité. 

Le maj Mabillard s'adresse 
à, ses hommes. 

Le Tour de Sol était de passage en Valais en fin de semaine. Les 
véhicules mus grâce à l'énergie solaire ont fait étape vendredi à 
Martigny et Sion avant de prendre la direction de Saas Fee. 

MARTIGNY MAITRISE Nortcugéria/ire fêtée 
| Examens fédéraux 

Bon anniversaire Elisa Fournier Deux réussites 
Entourée de sa petite famille, 

Mme Elisa Fournier a soufflé 
ses nonante bougies à son do
micile de la rue du Bossettan. 

A cette occasion, elle a reçu la 
Visite des autorités municipale 

Jet bourgeoisiale représentées 
fpar MM. Pascal Couchepin, 
^Christian Délez et Jean-Pierre . 
KCretton qui lui ont remis le tra-
jiditionnel fauteuil et un; pla- ' 
Eteau en étain. 

r'Née Saudan, Elisa épousa M. 
ï Victor Fournier en 1923. Après I 
-avoir travaillé dans l'hôtelle- ; 
: rie, elle exploita un commerce ; 
au coin de la ville, dans lès lo- ! 
eaux occupés aujourd'hui par 
la boucherie Valésia. 

valaisànnés 
La 98e session de maîtrise dans 
les professions de menuisier et 
d'ébéniste en-Suisse romande 

; s'est déroulée à l'Ecole profes-
Lellgivîlé" Martigny, du 22 

uillet. Treize candi-
s^ingt-cinq inscrits 

Mme Fournier pntourée de sa famille et des Repré
sentants des drûtorités. % f . 

a remercié Jean-
Bex, directeur de 
jj^ssionnelle, ainsi 
" orateurs, pour le 

parfait accueil qui a été réservé 
à la maît rise*dans ses locaux. 
Coppex Nicolas, de Martigny, et 
Seppey NorHfert, de Euseigne, 
sont les deux\pouveaux maî
tres ébénistes valaisans. 

4 
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M A G A Z I N E 

Fondation Pierre Gianadda 
Le très précoce Antoine Poncet 

L ES jardins de la Fon
dation Pierre Gia-

I nadda s'enrichissent 
pour l'été d'une douzaine de 
bronzes ou marbres de l'ar
tiste franco-suisse: Antoine 
Poncet Dans ce noble décor 
de verdure, sur les parterres 
des pelouses gianaddiennes, 
ses œuvres irradient de tou
te leur valeur. 

«La Hulpeuse», bronze dont 
l'élégante arabesqe semble 
une queue de requin immo
bilisée en pleine action. «Re-
veseve» pointe vers le ciel 
son orgueilleuse aiguille, 
tandis que «AUeiotrope» est 
comme un oiseau fauché en 
vol sur son socle tacheté de 
lumière s'opposant à la pu
reté du marbre de Carrare. 
La ville de Paris a, prêté son 
«Ochicagogo». Toutes ces 
pièces forment une grande 
famille avec leur ovale, leur 
fente ou leur percée ronde 
qui les allègent Jamais les 
jardins Gianadda n'ont été 
aussi beaux. 

Précoce, Antoine Poncet le 
fut vraiment, puisqu'il, 
sculptait dès l'âge de 14 ans, 
réalisant sa première expo
sition personnelle en 1946. 
C'était en Suisse, à Lausan
ne. On parlait alors de son 
«Don Quichotte à cheval», 
sujet bienfait pour enthou
siasmer un adolescent 
Avoir pris très tôt contact 
avec la matière, portait ses 
fruits. 

Rfaut expliquer qu'issu 
d'une lignée d'artistes, le pe
tit Antoine va regarder son 

«Tremblevague» 1962, bronze. Coll. Carita et Cunings. 

père, Marcel Poncet, exécu
ter les vitraux qu'il fait sur 
commande. 

Aun très jeune âge, 
son grand-père ma-
, ternel, Maurice De

nis, l'emmenait aux séances 
de l'Institut où il devait 
écouter les doctes discours 
des artistes élus par les Aca
démies. Deux générations 
de ses aînés l'ayant voué à 
la création, il était tout na
turel qu'il y trouve son che
min. Elevé dans les ateliers, 
comme c'était l'usage chez 
les artistes à l'époque de la 

Renaissance, l'art sous tou
tes ses formes fut pour lui, 
dès l'enfance, pain quoti
dien. 

C'est en Valais, au collège de 
Saint-Maurice, qu'il fait ses 
études scolaires avant de 
commencer sa formation 
professionnelle sous la di
rection de son père et de Ca
simir Reymond à l'Ecole des 
Beaux-Arts de Lausanne. 
Puis, il devient l'élève de 
GermaineRichier. Râla 
chance que Mme Antoine 
Bourdelle lui prête un ate
lier' à Paris en lui conseil
lant d'aller à la Grande 
Chaumière où enseigne Os-
sip Zadkine. 

Enfin, en 1951. à 23 ans. il 
rencontre Laurens et Cons
tantin Brancusi. Son grand-
père lui laisse son atelier de 
Saint-Germain. Puis Hans 
Arp entre dans sa vie. lui 
faisant découvrir sa vraie 

voie: la « sculpture formelle 
poétique». 

Antoine Poncet trouve des 
forâmes qui emprisonnent la 
lumière, soulignée par les 
ombres. Ce sculpteur taille 

les plus beaux marbres 
pour des formes suggestives 
et il sait utiliser les veines 
pour en tirer des effets. Ses 
titres sont explicites: «Piège 
solaire. Piège à reflets. Co
peaux de lumière... » 
Georges Borgeaud a écrit 
qu'il canesse les volumes 
(préface au catalogue de l'ex
position chez Alice Pauli en 
1972). R caresse si bien que 
d'autres ont envie de cares
ser ses œuvres après lui. Sa 
sculpture invite la main à 
passer sur ses formes. La 
forme chez Antoine Poncet 
témoigne de son goût de la 
vie, elle obéit à un épanouis
sement de la joie d'être. 

LORS de son exposi
tion à New-York, en 

11978, à la Weintraub 
Gallery Madison Avenue, un 
volume a été publié, dans le
quel on peut lire un texte de 
Hans Arp affirmant : « Rien 
n'est plus près de la nature 
qu'une sculpture d'Antoine 
Poncet». 

MARGUETTE BOUVIER 

lIri4i H€'.IA,UJ, tien Hlxt.Vuxui ri.yVriUrhw. Ptm*:e.t retiterxt. 
(hi.vta lest ja/rd/ivut d*t lu. FnruUt.tum. après I.'easpo-
siLitrn, d'été.- « ^Pra/nsbutticUi». phoUif/raphiétt• U:i. 
entre, Va/rtisUi et Léonard (ïitvnxuUUi.. 

Les sculptures 
d ^ t o i n e ftmeet 
3aao$ Je lUGïide 

Paris: Musée d'Art Moderne, 
Ecole Polytechnique - Le Ha
vre : Maison de la Culture - New 
York : Muséum of Modem Art -
Winneapolis: Muséum of Mô  
dern Art - La Chaux-de-Fbnds: 
Musée - Pékin: Ambassade de 
Suisse * CMeago ; Art Institute -
Toronto: Gadlllae Company -
Washington : National Gallery -
Quereetta (Italie): Musée Hen-
raux. • 

«Oreillarl» 
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l!)(i7 (rmtiil. ("hicdfjo: Muttée Art-



tQOHFEDERE Mardi 7 J u i l l e t 1992 

Cours d'été 
fe écoles Sous-k-Scex 
Depuis le 6 juillet et jusqu'au 21 août, les 

icoles Sous-le-Scex organ isent des cours 

d'une semaine sur les arts plastiques. Desti

nés à des enfants de plus de 8 ans, ces cours 

ionnent un éveil à la créativité: dessin, con-

Jtdion de masques, rédaction et illustration 

d'un conte, gravure et peintures murales 

notamment 

Visite guidée 
Du 13 juillet a u 21 août, diver
ses visites guidées de la viile de 
Sion sont organisées pa r FoM» 
ce du tourisme de Sion et envi
rons. Des groupes seront em
menés à travers la capitale les 
lundis, mercredis et vendredis 
dès 14 h 30, depuis l'office de 
tourisme. 

Anniversaire 
en marchant 
Pour marquer le 75e anniver
saire de la création de Pro Se-
nectute Suisse, une journée de 
marche à l'intention de toutes 
les personnes âgées de 55 ans et 
plus aura lieu le 3 septembre. 
Les organisateurs ont prévu 
deux parcours adaptés aux 
possibilités de chacun pour la 
matinée. L'après-midi se pour
suivra dans une ambiance mu
sicale champêtre. Les partici
pants auront également la pos
sibilité de visiter le Musée de 
Bagnes. 

En souvenir de 
Gianni Revèrberi 
Nous apprenons, avec tristesse, 
le décès, survenu à l'Hôpital de 
Parme le 1er juillet, de M. Gian
ni Revèrberi. Le défunt a vécu 
de nombreuses années à Mar-
tigny où il avait épousé Jean
nette D'Andrès. De cette union 
devaient naître quatre enfants : 
Florian, Dominique décédé tra
giquement en 1984, Manuela 
et Bruno. Tous sont natifs de 
Martigny où ils ont étudié jus
qu'au départ de la famille pour 
Parme. 
Que les amis de Gianni et de 
Jeannette et ceux de feu la fa
mille Gustave D'Andrès (Natali-
ne, Tbuty, Poupon, André + 
leurs descendants) trouvent ici 
l'expression de notre profonde 
sympathie. 
Avec une pensée émue pour 
Gianni l'utopiste qui voyait se 
réaliser tous ses rêves avec u n 
cœur gros comme çà! 
et le bon souvenir de Cécile, sa 
belle-sœur. 

Les décès 
M. Eugène Demierre, 78 ans, 
Martigny-Bourg; Mme Hélène 
Ray, 94 ans, Monthey; Sœur 
Xavier Hermann, 76 ans, Sion; 
M. Rémy Daven, 78 ans, Erde; 
Mme Hélène Luyet, 74 ans, Sa-
vièse; Mme Mirka Kapfer, 75 
ans, Sion; M. Marcel Francey, 
73 ans, Arbàz; Mme Ida Wat-
tenhofer, 84 ans, Sierre; M. Jo
seph Martinetti, 82 ans, Mar
tigny; Mme Betty Antonioli, 55 
ans, Sion ; Mme Anna Frache-
boud, 80 ans, Monthey; Mme 
Lydie Zuber, 74 ans, Chalais ; M. 
Anton Heini, 56 ans, Masson-
gex; Mme Florence Praz, 85 
ans, Pey ; Mlle Augusta Rouiller, 
92 ans, Troistorrents; M. Ro
land Bénet, 65 ans, Bouveret; 
Mme Bertha Gaist, 86 ans, Cha-
tooson; Mme Jeannette Roch, 
80 ans, Sion. 

A R T I G N Y A S I O 

LE CHABLE Eacjposition d'été 
a/u Mtisée de Bagnes 

La vache dans tous ses états 

De g. à dr.. Jean-Micliel Gard, directeur du. Musée de Bagnes. Lucette 
Michellod, présidente de la Fondation Manuel-Michellod, Yvonne 
Preisxverk et Bernard Crettaz. responsables de l'exposition. 

«Vache de Suisse, vache du Va
lais. Même combat», tel est le 
thème de l'exposition que pré
sente depuis samedi le Musée 
de Bagnes, au Châble. Visible 
jusqu 'au 15 novembre, cette 
exposition a été réalisée en col
laboration avec le Musée d'eth
nographie de Genève, le Musée 
gruérien de Bulle et la Fonda
tion Manuel-Michellod de Ver-
bier. Elle dresse le bilan de plu
sieurs années de travail con
duites en Valais et en Gruyère 
par Yvonne Preiswerk, Gérald 
Berthoud et Bernard Crettaz, 

conservateur du Musée d'eth
nographie de Genève, pour qui 
cette exposition est «une sorte 
de pèlerinage de la vache». 
Au cours du vernissage a été of
ficiellement présenté le pre
mier cahier de la Fondation 
Manuel-Michellod, intitulé «La 
race d'Hérens est-elle en pé
ril?». Ce cahier, qui inaugure 
une nouvelle collection «Etu
des d'ethnozootechnie alpine», 
contient l'essentiel des discus
sions et des conclusions du col
loque organisé l'an dernier à 
Verbier. Les responsables de la 

<\ 

Fondation Manuel-Michellod 
vont d'ailleurs récidiver en no
vembre, toujours à Verbier. 
Les débats porteront sur la 
commercialisation et la con
sommation de la viande de va
che. 
L'exposition du Musée de Ba
gnes est ouverte en juillet et en 
août tous les jours de 14 à 18 
heures, puis de septembre à no
vembre du vendredi au diman
che de 14 à 18 heures. 
Deux visites commentées au
ront lieu les 29 et 30 août à 20 
heures. 

ASSEMBLEE 

Union valaisanne 
des a?ts et métiers 

Nouveau président 
L'Union valaisanne des arts et 
métiers (UVAM) a u n nouveau 
président Lors de l'assemblée 
générale, M. Paul Bayard, de 
Brigue, a accédé à ce poste, suc
cédant ainsi à l'Octodurien 
Bernard Schmid. Un nouveau 
secrétaire a été désigné en la 
personne de M. Pierre-Noël Ju-
len. Il remplace M. Germain 
Veuthey. En récompense des 
services rendus, MM. Schmid 
et Veuthey ont été nommés 
membres d 'honneur de 
l'UVAM. 

Le rapport d'activité de l'UVAM 
a évoqué le marasme dans le
quel est plongé l'économie va
laisanne en général. «La cons
truction est entrée dans une 
phase de récession. L'agricul
ture et la viticulture ont connu 
une année plutôt mitigée. Dans 
le domaine viticole, la diminu
tion drastique des revenus s'est 
poursuivie. L'industrie valai
sanne se porte fort heureuse
ment mieux et le tourisme a 
bien marché» a relevé M. Veu
they dans son intervention. 

La question du recrutement 
professionnel a occupé une pla
ce de choix dans l'exposé de M. 
Veuthey qui a souhaité que l'on 
«trouve ou développe des 
moyens propres à intéresser les 
jeunes. L'effort en matière de 
formation professionnelle de
vra s'amplifier, mais aussi très 
probablement s'appuyer sur de 
nouvelles méthodes». 

GRIMISUAT Fête ccuntortoXe 
des costiA/vnes 

Folklore valaisan à tout crin 
Du 10 au 12 juillet, la com

m u n e de Grimisuat vivra à 
l 'heure des costumes. Organi
sée par les Bletzettes de Grimi-
suat-Champlan, la 47" fête can
tonale des costumes réunira la 
plupart des groupes folklori
ques du canton. 
Les festivités débuteront à Gri
misuat avec les productions du 
groupe Les Zachéos de Sierre. 
En deuxième partie de soirée 
les artistes français du Sosie's 
Show monteront sur scène, 
avec notamment les sosies 
d'Elvis Presley, Claude Fran
çois, Mylène Farmer et Patricia 
Kaas. Ce show sera suivi du bal 
avec l'orchestre Airways. 

Samedi, le Kiosque à musique 
de la Radio Suisse Romande 
émettra, en direct de Grimi
suat, diverses émissions à par
tir de 11 heures du matin. 
Dans la soirée, les productions 
des groupes folkloriques re
prendront possession de la hal
le des fêtes. 
Un cortège d 'une soixantaine 
de groupes valaisan déambule
ra dans la commune dimanche 
en début d'après-midi. Dan
seurs et orchestres folklori
ques feront de Grimisuat la ca
pitale du Valais durant quel
ques heures. Les groupes se 
produiront ensuite dans la hal
le des fêtes dès 15 h. 30. Les Bletzettes. groupe organisateur de cette, fête 

SARREYER NoiA/velle imiticttirve 
de «Bctgri'A^rt» 

La scie, les moulins, expo coUective 
L'association «Bagn'Art» 

multiplie les initiatives desti
nées à animer la vie culturelle 
de la plus grande commune de 
Suisse. Régulièrement, elle met 
sur pied des manifestations 
dont l'objectif est de mieux fai
re connaître les capacités artis
tiques de ses membres auprès 
du grand public. 
Dernière animation en date, 
l'exposition qui a ouvert ses 
portes dimanche à la salle de la 
Jeunesse, à Sarreyer, et qui re
groupe des œuvres de Charly 
Bruchez, Andrée-Noëlle Filliez, 
Pierre Lugon, Pierre-André Pel-
lissier, Robert Tibolet, Giuliana 
Tuveri, André Vaudan et Béa
trice Vaudan sans oublier le Ge-

Lors d.u •vem.issage dima,nche à. la, salle, de. la. 
Jeunesse de, Sarreyer. 

nevois Georges Branché, invité 
d 'honneur de «Bagn'Art». Jus
qu'au 23 août, les mardis, sa
medis et dimanches de 15 à 18 
heures, le public peut décou
vrir et apprécier les différentes 
techniques utilisées par les ar
tistes entremontants, de la 
peinture à l 'huile à l'aquarelle 
en passant par la photogra
phie, le bronze, le dessin, la 
sculpture ou encore la cérami
que. 

En marge de l'exposition, les 
visiteurs ont la possibilité de 
voir fonctionner la scie et les 
moulins de Sarreyer. Restaurés 
avec soin, ils ont attiré l'an der
nier quelque mille visiteurs. 

tfi. 
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A R T I G N Y A S I O 
Tourisme chirurgical 
Sur les 600 opérations à cœur ouvert réali

sées à ce jour par l'Institut caiïio-vasculai-

re de Sion, les patients suisses ne représen

tent guère plus d'une dizaine. En activité 

depuis deux ans à la clinique de Valère, 

l'institut est devenu l'un des plus impor

tants de Suisse spécialisé dans la chirurgie 

cardio-vqsculaire. Ainsi, durant la premiè

re année d'activité, l'institut a réalisé quel

que 150 opérations. Ce nombre est passé à 

450l'an dernier. Les possibilités ne sont 

néanmoins pas encow épuisées. La structu

re actuelle pennet de traiter jusqu a 1000 

cas par année. Les étrangers qu i bénéficient 

des soins de l'institut proviennent essentiel

lement d'Allemagne, alorsque les Valaisans. 

eux. le boudent 

Conseil général 
àFully 
La commune eompte 5000 ha* 
bitants, dont les charges an-
hùelîés avoisinéht les 9 mil
lions e t les dettes dépassent les 
16 millions. Il apparaît donc 
nécessaire de remplacer ras
semblée pj tmàire p a r u n ; ims-; 
t r a m e n t de gestion e t de con
trôle plus efficace. A savoir u n 
Conseil général. La récolte des 
lÉgÈwtiiiirJBS:••;'.ise' ' fera - e n deux 
temps : prochainement, pou r le 
Conseil général, et au début de 
l 'année prochaine, pour le 
droit d'initiative. Un projet à 
suivre donc; • • •. 

VERBIER IriccxigiAfrcLtiori 
dit golf 

Tournoi de foot 
Ce week-end, les terrains de Sé-
cheron à Châteauneuf-Conthey 
ont à nouveau été le site des ex
ploits des sportifs venus de tou
te la Suisse et même de France 
et qui participaient au 10e tour
noi 24 heures de football à six. 
Cette compétition qui durait au 
départ 24 heures sans inter
ruption, s'étale aujourd'hui 
sur plus de 27 heures. 35 équi
pes féminines et 147 masculi
nes ont participé à ce tournoi. 
Différentes formations jouent 
d'ailleurs pour la dixième fois 
dans cette rencontre. Outre les 
sportifs, u n grand nombre de 
spectateurs est encore venu 
soutenir le moral de ces foot
balleurs. 

Braque à Genève 
Les élèves de l'Ecole de peintu
re Falk-Vairant, à Genève, 39, 
chemin 'de Grange-Canal, ont 
souhaité avoir u n e approche de 
Georges Braque avant de venir 
voir l'exposition de la Fonda
tion Pierre Gianadda. 
Aussi, dimanche prochain, à 
15 heures, Marguette Bouvier, 
qui a connu Georges Braque et 
l'a interviewé à plusieurs repri
ses, présentera et commentera 
u n film sur le peintre. Ce docu
ment qui appartient à l'Etat 
français, a été aimablement 
prêté par l'Ambassade de Fran
ce à Berne. Il fut tourné après le 
décès du co-inventeur du cu
bisme avec Picasso, mais on en
tend une voix lire certains pas
sages des fameux «Cahiers» 
auxquels Braque confiait ses 
pensées sur l 'art 

P.-A. SARRASIN 
Route du Léman 

1907SAXON j - ^ 
TéL. 026 /44 34 24 

Un atout pour la station bagnarde 

Verbier offre une palette -presque complète d'équipements sportifs. 

Samedi, le nouveau parcours 
de golf de Verbier était inaugu
ré sous u n ciel gris mais avec 
une réelle satisfaction pour les 
initiateurs. On les comprend. 
Dans u n site où aucune cons
truction n 'aurai t pu s'élever 
pour cause d'avalanche, lieu 
qui par ailleurs a servi durant 
de nombreuses années de dé
charges de matériaux de cons
truction, se profile aujour
d 'hui u n magnifique golf. 

Il revalorisera la saison d'été de 
Verbier jusqu' ici délaissée 
pour l'hiver roi. 
M. Marcel Nicollier, cheville ou
vrière de cette réalisation, 
nous déclarait en outre: «Du
rant les sept mois d'exploita
tion, nous employons une 
quinzaine de personnes». Ain
si donc, le golf non seulement 
peut être u n sport populaire 
qui coûte moins cher qu 'une 
saison de ski mais, de plus, 

fournit des postes de travail. 
M. Gaston Barras, président de 
l'organisation faîtière suisse, 
démontrait aussi sa satisfac
tion de 'voir tirer le meilleur 
parti de la nature sans lui por
ter atteinte. 
Le Café des Esserts jouxte le 
golf et permettra à chacun de 
mesurer la dimension ludique 
et sportive d 'un tel parcours. 

(RY) 

SION 

Remise des certificats 
au centre ORIPH 

Apprentis 
comblés 
C'est le vendredi 3 juillet que le 
centre ORIPH de formation 
professionnelle au Pont-de-la-
Morge a remis les certificats de 
formation à 6 apprenties et 15 
apprentis. 
Pour ces jeunes adultes, tout a 
commencé quelques années 
années plus tôt. Au moment 
où, pris dans la tourmente de 
l'adolescence et la nécessité de 
choisir un emploi dans une 
économie bien incertaine, la 
solution du centre ORIPH s'est 
imposée à eux. 
Trois ans de formation. Voilà 
bien quelques année mises à 
profit pour remplir sa «bosse» 
de techniques, de gestes profes
sionnels et de connaissances 
diverses. En un mot, de compé
tences devant leur assurer une 
bonne intégration socio-pro
fessionnelle. 

Le conseiller d'Etat M. Bornet a 
remis des ses mains les certifi
cats à ces 21 apprentis. Le di
recteur du centre, M. Lamon, 
ainsi que les parents, amis et 
invités ont participé à cette pe
tite cérémonie qui marque la 
fin d 'une étape et le début d'un 
autre défi: la conquête du 
monde du travail. 
Espérons que tous ces jeunes 
adultes puissent tirer de leur 
«bosse» tout ce qui a été pa
t iemment déposé pendant 
trois ans. (Centre ORIPH) 

SEMBRANCHER TSfortcLgérhcviire fêté 

90 ans pour Paul Taramarcaz 
Après avoir fêté, il y a quel

ques semaines, Mme Florine 
Ribordy à Chamoille, le Conseil 
communal emmené par son 
président et M. le curé Giroud, 
fêtait M. Paul Taramarcaz il y a 
quelques jours . 
Ce ressortissant d 'une des plus 
vieille famille du lieu joui t 
d 'une bonne santé et d 'une 
bonne tête. Il vit entouré de 
l'attention de ses trois fils dont 
deux habitent avec lui. 
Toute sa vie, jusqu ' à ses der
nières années, il s'est consacré 
à son domaine agricole et au 
travail de la forêt. 
Le Confédéré lui présente ses 
meilleurs vœux. QO ans. l'occasion d'une pinte de bonne humeur. 

SION 
I Festival international 
I de l'orgue ancien 

Le plus ancien 
à Valère 
L'orgue de la Basilique de Valè
re sur Sion est u n instrument 
d 'un intérêt historique indé
niable : il est le plus ancien or
gue jouable au monde. 
Plusieurs organistes viendront 
faire vibrer cet extraordinaire 
ins t rument du 11 juillet au 29 
août, à l'occasion du XXIII'' fes
tival international de l'orgue 
ancien. Tous les samedis à 16 
heures, les amateurs ont donc 
rendez-vous avec cet illustre et 
unique représentant de l'ère 
gothique aussi beau par son pe
lage que par son ramage. 

SAILLON 
IncLiAgiA/rcttiori 
CLIA Ccuvea/u die Sa/illon 

Ambiance à déguster 
Vendredi 3 juillet, le Caveau 

de Saillon a à nouveau ouvert 
ses portes. Du moins officielle
ment. Après quatre mois de 
travaux de rénovation, une pe
tite cave au cœur du bourg mé
diéval a pris vie. Et ce, sous 
l 'impulsion de Jean-Luc Che-
seaux, en partie. 
Le petit caveau géré par Car-
melle et Roland Genoud offre 
une belle palette de vins de la 
région. Tous ont d'ailleurs dû 
subir l 'épreuve d 'une dégusta
tion au moins pour pouvoir 
être présent à Saillon. Envie 
d 'un petit verre? Alors rendez-
vous au caveau le vendredi à 
partir de 17 heures et le samedi 
et dimanche dès 11 heures. Vue de. l'intérieur du carvea.u. 

SEMBRANCHER 
j CoTnjptes 91 

1 million 
d'investissement 
Lies citoyens du chef-lieu ont 
pris acte des comptes 1991 de 
leur municipalité. 
Une marge d'autofinancement 
du demi-million a permis de 
terminer l'exercice avec un dé
ficit de Fr. 67 000—, après 
avoir réalisé pour près d'un 
million d'investissement dont 
la moitié subventionnée. 
On relèvera la construction 
d 'un pont et d 'un tunnel per
mettant de supprimer les pas
sages à niveau du MO sur tou
tes les routes communales. 
Les comptes bourgeoisiaux ter
minent avec u n déficit de l'or
dre de Fr. 20 000.—,une situa
tion plus précaire. 




