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JA Sierre 

à Barcelone 

Des milliards de téléspectateurs vont, durant 
cet été 1992, vibrer auœ exploits des sportifs 
du monde entier. 
Barcelone sera, pendant ce temps, la capitale, 
du monde tant le sport a pris une place im
portante dans nos sociétés. 
Derrière l'image simple du sportif avide de 
résultat, il y a tous les problèmes du monde 
en filigrane. 
Ainsi, le sort des noirs en Afrique du Sud, les 
situations ambiguës de l'eœ-URSS et de 
l'ecc-Yougoslavie, la revanche des gens de cou
leur ou encore l'affrontement Nord-Sud, tout 
se retrouvera dans le stade. 
Et puis, la présence constante de l'argent, au-
jourd 'hui partie intégrante de ces rencontres, 
surgira de temps à autre. 

C'est virai que quinze jours de 
joutes sportives ne peuvent 
changer la face du monde. 
La prouesse de l'athlète face à sa 
souffrance, l'enthousiasme 
spontané du public, le constat 
d'une Espagne rattrapant à 
grands pas les pays développés, 
gommeront le jugement criti
que que l'on peut porter sur ces 
jeux planétaires. 
C'est le moment peu judicieux 
où certains, en Suisse même, 
siège du Comité international 
olympique, fouillent le passé de 
M. Samaranch, contestent le dé
faut de transparence du CIO. 
A force de cracher dans toutes 
les soupes dont la cuisson ne 
nous regarde pas, ce qui fera 
quitter la Suisse à certaines ins
titutions, lancera-t-on un jour, 
par voie de presse, un appel 
pour garder chez nous la laiterie 
de Poliez-Pittet ultime vestige 
institutionnel ! (RY) 

\Lct valse des préfets (suite) 

Mesdames, pas contentes 
Profitant du Conseil 
d'Etat en place, usant d'astuce 
pour nommer des candidats 
contestés, la machine majori
taire a désigné récemment des 
nouveaux préfets à Monthey et 
Entremont 
Un mécontentement minori
taire a été exprimé devant cette 
main-mise majoritaire qui voit 
sur 28 préfets et sous-préfets, 
28 DC. 
On relèvera que le district de 
Rarogne qui ne compte que 
pour u n district constitution-
nellement, devient «demi» 
pour les élections et les préfets ! 
On se croirait en Corse ! 
Mais le mécontentement n'est 
pas seulement minoritaire, en 
effet les femmes démocrates-

chrétiennes déplorent, dans 
une lettre ouverte au Gouver
nement valaisan, le fait qu'au
cune femme ne figure dans la 
liste des 28 et que le Conseil 
d'Etat n'ait pas jugé bon d'en 
désigner une parmi les quatre, 
nommés récemment. 
Monique Paccolat, Anne-Marie 
Moulin, Madeleine Fontannaz, 
Juliette Mathys et Geneviève 
Schwéry et les Haut-Valaisan-
nes Odile Schûler et Brigitte 
Hauser demandent l'égalité 
des droits. 
Un débat intéressant quand on 
sait que le nouveau préfet d'En
tremont, dans u n papier, dit où 
est la place de la femme: «do
minée par son mari». C'est 
clair non ! (RY) p. 3 

Utilisation d/u sol 

Chiffres révélateurs 
Dans le débat constant 
économie-écologie, les bons 
sentiments, les appréciations 
globales su r l'atteinte constan
te à l 'environnement, le petit 
exemple qui devient la règle 

que le 6% de la surface totale 
du pays. On apprend qu'en 
trente ans, les forêts ont gagné 
40 000 ha. 
Mais on constate aussi que la 
diversité du paysage se rétrécit 

40 OOO hectares de. forêts gagnés sur les terres en 
friche en trente ans. 

générale, tout cela fleure bon le 
discours mais est- parfois éloi
gné de la réalité. 
L'Office fédéral de la statistique 
vient de publier une étude de 
l'utilisation du sol dans notre 
pays. Et les chiffres cassent les 
clichés. 
Ainsi, la surface d'habitat et 
d'infrastructure ne représente 

Enfin, le faible nombre de m2 

de surface agricole par habi
tant des cantons de Bâle-Ville, 
Genève ou Zurich explique 
leur attitude par rapport aux 
autres cantons mieux nantis. 
Les chiffres cités incitent aussi 
à encourager l 'aménagement 
du territoire. Pour l'instant la 
Suisse reste belle. 

Vous pouvez 
compter 
sur el le. 

Union de 
Banques Susses 

Monthey - Martigny - Sion - Sierre 

EDOUARD VALLET 

I Exposition de ses œuvres à Vercorin 
1 Grande, étoile, dit groupe 
«Ecole de Savièse», le peintre 
Edouard Vallet n'était pourtant 
pas valaisan. Genevois d'origi
ne, il avait été séduit par les 
charmes de la vallée du Rhône. 
A tel point qu'il habita tour à 

tour Hérémence, Savièse et Ver
corin où il se fixa définitive
m e n t Sa vaste demeure est dé
sormais appelée «La maison 
du peintre» par les habitants 
du village. 
Normal dès lors, que Vercorin 

rende hommage à « son » pein
tre. Et les œuvres exposées re
flètent bien des goûts du pein
tre pour la paysannerie: «Bap
tême en Valais», «Le repos des 
faucheurs» ou encore 
« Profil de Saviésan ». p. 4 

75ANSDUMARTIGNY-SPORTS 

I L'équipe nationale au Stade Octodure 
1 Le Martigny-Sports fête 
encore et toujours ses 75 ans 
d'existence. Mais la fête ne 
pourrait pas être aussi belle, 
être gravée dans la mémoire 
des Martignerains, si le finish 
n'était pas digne d'une grande 

édition. Et il le sera, foi d'orga
nisateurs... 
Tel un feu d'artifice, le match 
qui sera disputé mardi au stade 
Octodure illuminera de tous 
ses feux la fête. Un match ami
cal qui opposera l'équipe natio

nale suisse à l'équipe de Slava 
Prague. Belle affiche alléchan
te rehaussée par la présence 
des internationaux valaisans: 
Lehmann, Geiger, Herr, 
Hottiger, Pascolo 
et Breggy. p. 5 
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ONTHEY AURICE SIERRE 

MONTHEY 
Eocjpositixyn 
de sc%iVptTAfres CRANS-MONTANA 

2e édition, 
de Teinrific 

Soufflés et martelés 
Du 30 juillet au 29 août, di

verses sculptures seront expo
sées à la Galerie des Marmettes 
de Monthey. 
Ce sont les œuvres de Dan Ban-
cila et celles de Lido Bettarini 
qui seront exposées au public. 
Le premier artiste est né à Bu
carest et a suivi les cours de 
l'Institut des Arts Plastiques 
«Nicolas Grigorescu», section 
des Arts décoratifs à Bucarest. 
Dan Bancila est un artiste im
portant et l 'un des rares souf
fleurs de verre qui puisse faire 
une exposition qui tienne 
compte d 'une ligne directrice 
bien définie. 

Le second, Lido Bettarini, est 
né à Florence où il a fréquenté 
l'Académie des Arts. Influencé 
par ses prédécesseurs, il allie 
merveilleusement bien les 
couleurs, les luminosités et les 

rythmes des formes ainsi que 
l 'harmonie des tons et de leur 
ambiance. De son art précis et 
inquiet se dégage une atmos
phère empreinte de douceur, 
qui invite au rêve. Très grand 
dessinateur, il a été appelé en 
1986 à réaliser le portrait offi
ciel du pape Jean-Paul II. 

.. Premier record 

Une œuvre de Dan Bancila 

C'est dimanche 26 juillet 
qu 'aura lieu la 2e édition de la 
fantastique épreuve de course-
relais «Terrifie». Un rendez-
vous qui sera marqué d 'un re
cord impressionnant: 160 for
mations se trouveront au dé
part sur les bords du lac Gre-
non. L'an dernier, 134 forma
tions avaient pris part à ce 
véritable marathon. C'est donc 
dire à quel point «Terrifie» 
grandit vite. 

Les équipes en découdront en
tre Crans-Montana et le Glacier 
de la Plaine Morte sur u n déni
vellation de 4620 mètres pour 
une distance totale de 61 kilo
mètres. Un trajet qui sera effec
tué aller et retour! Sept disci
plines seront représentées lors 
de cette course. Soit : la course à ' 
pied, la natation, course cyclis
te, la course en vtt, la course en 

montagne, le slalom géant en 
ski et le ski de fond. 
Comme l'année passée, il y 
aura de très nombreuses for
mations populaires et mixtes 
mais aussi des équipes quasi
ment professionnelles avec u n 
crack dans chaque discipline. 
C'est ainsi que Pierre-André 
Gobet, le fabuleux recordman 
du Mont-Blanc et conseiller 
technique de l'organisation du 
«Terrifie», conduira une équi
pe redoutable où l'on trouvera 
également Pierre-André Kolly, 
Sébastien Gonzales, Georges 
Volery, André Massard, Alain 
Rouvenaz et Jean-François 
Cuennet 

Gobet et ses partenaires ne se
ront pas pour autant favoris... 
En effet, que penser de la for
mation regroupant Dominique 
Crettenand, Steffen Liess, Jac

ques Dufour, Laurent Wanner, 
Maryus Hasler, Christophe Ber-
ra et Daniel Hediger ? Une autre 
exemple illustrant la qualité de 
la participation que l'on trou
vera au départ dimanche ma
tin à 8 heures à Crans-Monta
na. 

Bénévoles, 
inscrivez-vous! 

Si les concurrents ne man
quent pas, loin de là. Les béné
voles, quant à eux, font cruelle
ment défaut Ainsi l'Office de 
tourisme de Crans-Montana a 
besoin de bras, de jambes et de 
têtes pour donner u n coup de 
main dans la journée de di
manche. Encore une autre ma
nière de vivre ce raid Terrifie. 

CHERMIGNON 
Un dernier 
message 

A Arthur Bonvin 
Malgré un courage exemplaire, une volonté de ne 

pas subir, Arthur n'a pu contrecarrer l'avance 
inexorable de la maladie qui l'avait si douloureuse
ment meurtri dans sa chair. A 75 ans, il fut enlevé à 
l'affection des siens. Les amis d'Ollon, de la commu
ne de Chermignon et d'ailleurs garderont de lui 
l'image d'un homme d'ouverture et d'esprit avec le
quel il faisait bon être en compagnie. Vif dans la ré
partie, amical et solide en amitié, maniant le verbe 
et l'humour, Arthur savait mieux que quiconque 
captiver son auditoire. Les plus anciens se souvien
dront de son passage à l'exécutif communal de 1957 
à 1960 en compagnie des regrettés président Isaïe 
Duc et François Remailler. Les radicaux de la pre
mière heure n'auront pas oublié non plus qu'Ar
thur siégea au Parlement cantonal une période com
me député-suppléant. Homme public, Arthur met
tait ses convictions au service de la communauté ; 
membre des grenadiers de Saint-Georges, porteur 
de pertuisanes, il défilait avec fierté. Véritable bou
te-en-train, il animait les sorties en propageant la 
bonne humeur. Aujourd'hui, il nous reste le souve
nir d'un homme chaleureux, intégré, droit, le sou
venir d'un homme public. Que ses proches, sa famil
le, son fils Jacky, son frère Olivier, ses sœurs accep
tent ce petit témoignage d'amitié de celui qui au 
nom de tous ses amis qui l'ont connu et apprécié, 
s'est permis ce dernier mot d'adieu. (H.B.) 

LES SERVICES INDUSTRIELS 

DE LA VILLE DE SION 

cherchent 

une secrétaire à 80% 
Nous demandons: 
— un diplôme d'une école supérieure de commerce, ou 

formation jugée équivalente 
— expérience des questions touchant à l'informatique 

et l'utilisation de logiciels souhaitée 

Entrée en fonctions: 
— à convenir 

une réceptionniste-dactylographe 
Nous demandons: 
— un diplôme d'une école supérieure de commerce, 

ou formation jugée équivalente 
— bilingue français-allemand 

Entrée en fonctions: 
— à convenir 

Les offres de services manuscrites, avec photo, curri-
culum vitae, références et copies de certificats sont 
à adresser à la Direction des Services Industriels de 
Sion, rue de l'Industrie 43, à Sion, jusqu'au vendredi 
31 juillet 1992. 

SUISSE - ÉTRANGER 

GARDE-MEUBLES 

MAURICE TORNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 26 66 

Rôti de boeuf 
cuisse ou épaule^ 

1 kg 

au lieu de 25.-

Jambon cuit I 
à la coupe ou en portions 

100 g é 

er Centre Coop 

Pêches Italie 

1 Kg 

Eau minérale 
SAN PELLEGRINO 

6x1 ,5 1 

• • 
Salade pommée 

pee 

Pain aux noix 

400 g 

Tilsit suisse 
à la coupe 

4 

Fruits secs 
mélangés 
SUN RAY 

2 x 250 ml 
ë& 

Schampoing 
T I M O T E I , herbes ou miel 

L 60 
auïïeu de 8.60 

Cassettes 
vidéo 
SCOTCH 

E-180 
duopack 

E-240 
duopack 

1 K 9 < ^ ^ P ^ I 2 x 200 g 
au heu de 17.50 | auTieu de 4.40 

Super Centre Coop + 11 magasins sou; 
rue de la Poste à Martigny uw» 
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T 0 DÉBAT D ' I D É E S 
par Adolphe Rïbordy 

E t r ange é p o q u e q u i 

voit les i n s t i t u t i ons les 

mieux établ ies ê t re c louées 

au pi lori . 

Les sociétés m o d e r n e s , 

encore n e u v e s d a n s l eu r s 

nouvelles s t ruc tu res , o n t 

dégagé des i n s t i t u t i ons 

dont l 'honorabi l i té n e de

vait p a s être contestée. 

Or, depu i s q u e l q u e s an

nées, a u c u n e n e résiste a u x 

investigations n o t a m m e n t 

journa l i s t iques ou encore à 

la s imple cur ios i té d u pu

blic. 

Ainsi, les œ u v r e s cari tat i-

ves voire les Croix-Rouges 

sont mi se s s u r la sellette. 

Ne p a r l o n s p a s de l 'Etat, 

tout p u i s s a n t il y a encore 

quelques décennies , atta

qué de tou tes pa r t s . 

Les pa r t i s po l i t iques 

n 'échappent p a s à la sanc

tion mora l e et parfois j u d i 

ciaire c o m m e e n F rance o u 

en Italie. 

Dans les pays à forte tra

dition re l igieuse, les Eglises 

étaient épargnées , elles n e 

le sont p l u s et l 'on voit des 

archevêques c r i t i que r l'atti

tude du Vatican s u r les ma

riages a n n u l é s . 

L'armée, d e r n i e r refuge 

d'une souvera ine té réelle 

de l'Etat, se voit a t t aquée de 

toutes par t s . 

Dernier bas t ion à s'effon- . 

drer le Comité i n t e r n a t i o n a l 

olympique. 

Cette véné rab le ins t i tu

tion p r ô n a n t le s p o r t u n i 

versel se voit à s o n t o u r cri

tiquer p a r la m a n i è r e d o n t 

ses m e m b r e s son t cooptés 

et sur la ges t ion 'de la m a n 

ne o lympique . 

On vi t d a n s u n m o n d e où 

plus r i en n 'est respecté. 

Faut-il s ' é tonner dès lors 

si les r ec rues 1992 d o n n e 

valeur de d e r n i e r refuge à 

la famille. '. 

Le seu l l ien q u e l 'on t rou

ve à cette démol i t i on géné

rale, c'est l 'argent-roi, l eque l 

chasse tou tes les a u t r e s va

leurs. 

La maffia, avec ses cri

mes, n o u s renvoie l ' image 

de la société d a n s le s tade 

ultime o ù le profi t es t la 

seule valeur . 

A faire f r issonner . 
• • • -

TWfcune libre 

La drogue en face 
Un tooeicomane est-il 

un malade ou u n criminel? 
Pour moi, c'est d'abord un ma
lade qu'il faut soigner en 
psychiatrie. 
Mais de nos jours, faute de poli
tique fédérale cohérente, cha
que canton se démène comme 
il p e u t Ici, on fait tourner la 
machine judiciaire à plein ren
dement Là, on ferme u n œil 
pour mieux se lancer dans une 
action soi-disant sociale et pré
ventive en distribuant la drogue. 

Et où le bât blesse, c'est qu'on 
laisse chaque canton se dé
brouiller, alors qu'il est urgent 
d'agir au niveau national. Car, 
un pays qui laisse trop facile
ment les drogués en mains de 
trafiquants cupides et sans 
scrupules, ne fait rien d'autre 
qu'abandonner une partie de 
sa jeunesse, donc ses chances 
d'avenir. 
Et dans tout ce débat sur la dro
gue, l'on en vient à oublier que 
la famille est, et restera tou

jours, le pilier central de toute 
société et partant de là nation. 
En effet, c'est dans ce milieu où 
le père et la mère auront mis en 
commun leurs forces, leur sa
voir-faire, leur bonne volonté 
que l'enfant pourra faire l'ap
prentissage de la vie en société, 
car il aura eu l'occasion d'y pra
tiquer le respect des autres, le 
dévouement et la discipline. 

DANIEL HAUSWIRTH 
Monthey 

Scéna/rio-catctsùro^? he 

Vers la fin d'une ère? 
Depuis la fin des an

nées 80, le monde entier con
naît, dans presque tous les do
maines de l'activité humaine, 
une courbe descendante qui in
quiète. 
D'abord taxée de crise passagè
re, depuis peu les avis des spé
cialistes convergent vers une 
crise mondiale et persistante 
qui touche presque tous les sec
teurs de l'économie, de l'envi
ronnement mais, surtout, de la 
société humaine. Comparer 
cette situation à celle des an
nées 1929-1939 est tentant 
mais cela serait bien trop sim
pliste car les conditions écono
miques et sociales sont très dif
férentes. La crise que nous vi
vons est, avant tout, une crise 
de société qui affecte presque 
tous les secteurs de la vie des 
hommes. 

Les caisses des Etats du monde 
entier sont vides ou en passe de 
le devenir et beaucoup sont au 
seuil de la faillite. L'effondre
ment du communisme a préci
pité la moitié du monde dans 
l'incertitude politique et éco
nomique doublée d 'une misère 
économique et morale profon
de. Le capitalisme ne va-t-il pas 
suivre cette voie inéluctable? 
Le sentiment qui prévaut, ac
tuellement, est que cette crise 
mondiale n'en est qu'à son dé
but et qu'elle va empoisonner 
la vie sur terre à la fin du millé
naire. Elle sera la plus grave et 
la plus persistante des crises 
économiques vécues à ce j ou r 
avec son cortège interminable 
de chômeurs, de nouveaux pau
vres par suite de saisies et failli
tes ainsi que de banqueroutes 
multiples et importantes. 

Eaut-il parler d'un syndrome 
lié au passage de l'an 2000 
comme ce fut le cas en l'an mil? 
Eaut-il parler de la fin d 'une ci
vilisation ou d'un système éco
nomique? 
C'est u n cocktail de tout cela 
qui se prépare dans le shaker 
de l'Histoire. Rappelez-vous la 
fin de l'Empire romain avec sa 
décadence morale, sociale et 
économique semblable à celle 
que nous vivons en cette fin de 
siècle. Lui succéda l'obscur 
hau t moyen âge précédé par les 
grandes invasions. L'histoire 
est un perpétuel recommence
m e n t 
La Russie se retrouve plongée 
dans sa situation d'avant octo
bre 1917, ruinée par ses rêves 
d'hégémonie mondiale belli
queuse et coûteuse. 
La Yougoslavie, en guerre civi
le, retombe brutalement dans 
son état d'avant la réunifica
tion par Tito. Comment sera le 
monde de demain? Connaî
trons-nous, à nouveau, ce qu'il 
fut durant les années folles de 
1960 à 1990? 
Certainement pas. Au contrai
re, nous allons vivre une ère de 
pauvreté généralisée et d'éco
nomies forcées dans tous les 
domaines avec u n taux de chô
mage élevé. 
La classe moyenne va, lente
ment mais sû rement disparaî
tre, entraînant une situation 
grave dans le domaine des fi
nances publiques. 
Les dettes des petites entrepri
ses et des particuliers ne pour
ront plus être amorties. Les 
Etats et les villes ne seront plus 
à même d'assumer le service 
des dettes publiques. 

Quant aux particuliers, ils 
n'auront plus les moyens d'en
tretenir leurs biens immobi
liers. 
Aussi, risquons-nous de voir 
des quartiers entiers de villes et 
de villages devenir gris et tris
tes avec des façades d'immeu
bles lépreuses comme celles du 
sommet de l'avenue de la Gare 
et du bas de la place Centrale, à 
Martigny, des rues défoncées 
avec des installations techni
ques désuètes, hantées de pié
tons faméliques aux vêtements 
en loques ou rapiécés. 
Le tiers-monde et le quart-
monde ayant disparu, nous se
rons, nous les nantis actuelle
m e n t devenus les nouveaux 
pauvres du globe avec son cor
tège de misérables, l'explosion 
du brigandage, de crimes de 
toutes sortes, de suicides et de 
maladies — le plus souvent — 
incurables faute de moyens fi
nanciers. 

Puis, des temps nouveaux, un 
système économique, monétai
re et social nouveau, une mora
le différente, feront leur appa
rition. Une ère nouvelle arrive
ra qui assurera la survie de 
l 'Humanité. La nature tant mo
lestée sauvera la vie sur terre. 
Ce ne sera pas la Renaissance 
mais une situation qui s'y ap
parentera. 
Cessons de sombrer dans la 
plus sordide des sinistroses 
mais reconnaissez que ce scé
nario-catastrophe n'a vraiment 
rien d'impossible, f inalement 
Qui vivra, verra, alors affron
tons l'avenir avec courage! 

LÉONARD PIERRE 
CLOSUIT 

En yncarge d'lA/ne noTni/nŒtiori 

Préfet et prostate 
Dans tvri entretien de 

complaisance dans le journa l 
où il sévit Berthod, le nouveau 
préfet d'Entremont, insulte les 
journalistes sans que son inter-
vieweur réagisse, encore fau
drait-il connaître les condi
tions exactes de cet exercice, 
mais enfin le nouveau préfet 
d 'Entremont y montre son vrai 
visage. Plutôt boutonneux ! 
Il reconnaît d'emblée que sa 
nomination est le résultat 
d 'une «astuce» politicarde, ce 
qui ne place pas très haut la 
barre des exigences. 
Il s'en prend ensuite aux per
sonnes qui ont contesté sa no
mination comme si Berthod 
était intouchable. 
Il s'agit là d 'une polémique sté
rile et sotte qui amène son lot 
d'allusions stupides comme la 
nomination éventuelle d'un(e) 
sous-préfet(e) radical(e). 
En 150 ans, tous les postes pré
fectoraux furent DC. Des candi
dats de qualité hommes et fem
mes à Martigny, Monthey, Sier
ra furent écartés. 

Mais trêve de polémiques inuti
les. Deux faits sont à retenir. 
Berthod remarque que j ' a i mes 
entrées à Radio-Rhône, lui a les 
siennes au Conseil d'Etat Cha
cun a les entrées que son dyna
misme lui donne. Rne s'étonne
ra pas si j e préfère les miennes. 
Par ailleurs, BerfchOd ^s'étonne 
qu'après m'avoir associé «fra
ternellement» au Bimillénaire 
du Grand-Saint-Bernard, j e ne 
lui ai pas rendu la pareille. 
J'étais le président des festivi
tés populaires à Sembrancher 
de cet événement et du 750e an
niversaire de la Bourgeoisie du 
lieu et j e l'ai invité à s'exprimer. 
En terme d'audience il m'est re
devable, on en conviendra. 
Pour le reste, j ' a i relevé pas 
moins de quatre contradic
tions dans son auto-interview 
ce qui démontre que le profes
seur était en vacances ! 
Finalement n'en faisons point 
une affaire de ces préfets, leur 
rôle était secondaire et le reste. 
Reprenant une phrase de 
Edouard Herriot en l'adaptant 

au Valais j e dirai qu'il y a deux 
organes inutiles le préfet et la 
prostate! (RY) 

De l'idée aux mots 
Le nouveau dictionnaire plus 
de Sélection permet de trouver 
les mots qu'on a sur le bout de 
la langue et qui ne sortent pas... 
Il aide à identifier le terme pré
cis qui correspond à l'idée 
qu'on a en tête. L'idée est là, le 
dictionnaire, lui, donne le m o t 
Une approche originale pour ce 
dictionnaire qui fonctionne à 
l'inverse des dictionnaires tra
ditionnels. 

Carnet 
Bienvenue en Valais à Adrien, 
fils de Serge Sierro et de Cathe
rine Masserey, né sous le soleil 
de juillet et de sa ville natale. 
Ses premiers cris laissaient 
déjà percer une critique gou
vernementale que son père 
transmis à ses collègues du CE. 

Le succès Reka 
La vente et l'utilisation des chè
ques Reka ont enregistré un 
très grand succès au cours du 
premier semestre 1992. Alors 
que les ventes ont augmenté de 
15,4 millions de francs, soit 
10,9%, Tûtilisation de ce 
moyen de paiement touristi
que a augmenté de 12% et a at
teint les 162,8 millions. Une 
hausse en partie expliquée par 
le rabais accordé par les dépôts 
de vente, ce qui représente une 
diminution du coût des vacan
ces. 

Appel du Président 
de la Confédération 
Depuis MO. la Fondation suisse PivPalria 

onjanise sa tmditionnelle collecte de la Fête 

nationale, apportant ainsi un appui effica

ce à des œuvres sociales et culturelles de no

tre pays. En achetant votre insigne du 1"' 

août, chère concitoyenne, cher concitoyen, 

vous soutiendm cette an née des pmjets 

pourle patrimoine architectural d'intérêt 

national. Il s'agit en particulier du Vieux-

Moudon, perle du patrimoine cultunl hel

vétique, du couvent de St. Johann à Mûstair 

(GR), quiest un de nos monumentsde mng 

international, et du «leatro sociale» de Bel-

linzone, impressionnant par le caractère 

unique de son anhitedure intégralement 

conseme. Aussi aije partkulièmnent à 

cozurde vous commander le Don de la 

Fête nationale W2. 

RENÉ FELBER, Président 
de la Confédération 

Les JO en guide 
Le Comité Olympique Suisse 
publie, à l'occasion des Jeux 
d'été 92 à Barcelone, le Guide 
Olympique Suisse officiel. 
Créée et préparée par Hugo 
Steinegger, attaché de presse de 
la Délégation Olympique suis
se, cette brochure de 336 pages 
contient les palmarès et les 
photographies de tous les 
athlètes suisses sélectionnés. 
Celui qui veut être à jou r trou
vera dans ce guide olympique 
l'horaire exact et les engage
ments journaliers des Helvètes. 

Aide 
d'un Saxonnaln 
pour Sarajevo 
Trente tonnes de choux rouges 
valaisans prendront lundi le 
chemin de Sarajevo. Un agri
culteur de Saxon est à l'origine 
de cette action. Devant les diffi
cultés à écouler ce produit sur 
le marché suisse, il a préféré 
l'offrir à ceux qui en avaient be
soin. 

R-A. SARRASIN 
Route du Léman 

1907 SAXON 
TéL. 026/44 34 24 
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M A G A Z I N E 

Exposition 
Edouard Vallet à Vercorin 

LJ exposition de 
. l 'œuvre gravé 

à d'Edouard Vallet, 
au Centre Fontany, est bien 
faite pour plaire aux Valai-
sans, puisqu'elle illustre la 
vie rurale du canton à la fin 
du siècle dernier et durant 
le premier quar t de celui-ci. 
Les titres des estampes sont 
évocateurs: Baptême en Va
lais, Procession à Vercorin, 
Le repos des faucheurs ou 
Profil de paysan. 

Le repos des faucheurs. 

Ce peintre genevois fut la 
grande étoile du groupe 
baptisé «Ecole de Savièse»1. 
Il avait été séduit par la 
beauté de nos paysages rho
daniens, au point d'habiter 
tour à tour Hérémence, Sa
vièse, avant de se fixer à 
vercorin dans cette vaste 
demeure au perron carré, 
que les habitants appe
laient respectueusement 
«La maison du peintre». 
Une chaude amitié s'établit 
entre l'artiste et le Révérend 
Benjamin Perruchoud, na
tif de Vercorin, qui devint 
curé de l'endroit quand la 
paroisse se trouva sans titu
laire. 

Dès 1912, Vallet acheta la 
maison héritée par le Révé
rend. On effectua des répa
rations. Et il s'y installa en 
famille, car à deux reprises 
il épousa une Valaisanne. 
Après son veuvage, il s 'unit 
à Marguerite Gilliard, fille 
du peintre de Savièse. La 
descendante directe de cette 
union est aujourd'hui Mme 
Babel de Genève. 

Rien d'étonnant qu'au
jourd 'hu i un groupe de Va-
laisans, à la tête duquel 
sont MM. Gabriel Montani, 
Henri Marin et le j eune très 
actif Pierre-Alain Crette-
nand, se soit réuni pour 
créer l'Association Edouard 
Vallet Son premier but fut 
de constituer une collection 
de gravures, quelques goua
ches et tableaux pour être 
en mesure de faire cette 
exposition. Ils ont été puis
samment aidé dans cette 
recherche, par Jean-
Dominique Rouiller qui, il 
y a un an environ, avait pu
blié aux éditions du Ver
seau, un beau volume sur 
Edouard Vallet avec u n tira
ge de 1000 exemplaires. 
Le livre est déjà épuisé à 
Denges. 

Le vernissage de cette expo
sition s'est déroulé sous la 
présidence de M. le conseil
ler Serge Sierro qui, dans 
son discours, s'est félicité de 
voir des villages organiser 
des expositions de hau t ni
veau. 

L'allocution très évocatrice 
de Jean-Dominique Rouil
ler souligna «qu'à une épo
que ou toute la peinture 
suisse était sous l'influence 
d 'une part d'Hodler, d'autre 
part de Severini, Edouard 
Vallet a su s'en libérer pour 
trouver sa voie personnelle. 
Et il termina: «L'importan
ce de l'œuvre gravé de ce 
peintre et l'esprit de synthè
se qui y préside sont tels 
qu'ils ne sauraient être oc
cultés au profit du pittores
que ou du folklore, car son 
propos est d'uir autre ordre.» 
1 Lire «Les peintres de Savièse», 
Edition Skira 1982 et «Le Valais 
vu par ses peintres» de Bernard 
Wyder, Edition Edita. 

MARGUETTE BOUVIER 

Baptême en Valais • 

PING! IUÏN 
BOUTIQUE 

DANS LE CADRE 
DES SEMAINES VALAISANNES 

DU MANOIR 
Tête de paysan MARTIGNY 
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V I L L E DE A R T I G N Y 

HOTGL"" M 

LA PORTEt im 
D'0CTODUr>£^ 
Martigny 

TOUS LES JOURS 
(midi et soir) 
NOTRE BUFFET 
DU MARCHÉ 
Tél. (026) 22 71 21 

NOUVEAU 
AU 

BRASSERIE 

L'anticyclone des 
Açores a soufflé sur les 
Jeux sans frontières 
Trebic, au cœur de la Tchéco
slovaquie, a ouvert ses portes à 
une équipe de Martigny ambi
tieuse et très bien préparée. La 
difficulté des j eux proposés, le 
temps de tournage (9 heures et 
demie), les incessantes modifi
cations des jeux à l'approche 
du tournage et les règlements 
très subjectifs n'ont pas aidé les 
athlètes à se concentrer durant 
toute la durée de l'émission qui 
dura de 20 heures à 5 h. 30 du 
matin. 
Ibus ces petits inconvénients 
n'ont cependant pas altéré la 
joie et l'ambiance de l'équipe 
qui s'est faite remarquer par sa 
jovialité et sa solidarité dans la 
victoire comme dans la mal
chance. Une expérience très en
richissante au niveau humain 
ainsi qu'au niveau sportif, 
dans ce pays bien particulier. 
Dimanche 26 juillet, la TSR dif
fusera les exploits de l'équipe 
valaisanne à 20 h. 05. Un sus
pense total et un spectacle 
grandiose où l'équipe de Mar
tigny a prouvé qu'elle possé
dait beaucoup de talents, 
même si parfois ils sont ca
chés... 

Aux c i n é m a s 
festival d'été. — La salle du Ca
sino diffusera : les 25 et 26 juil
let, le film de Jean-Pierre Jeu
net et Marc Caro «Délicates-
sen»; les 27 et 28 juillet, le film 
de Robert Altman «The 
Player»; les 29, 30 et 31 juillet, 
le film de Maurice Pialat «Van 
Gogh». 
la salle du Corso diffusera 
quant à elle : les 25 et 26 juillet, 
le film d'Oliver Stone «JFK»; 
les 27 et 28 juillet, le film de 
Georges Marshall «Pretty Wo-
Oan»; les 29, 30 et 31 juillet, le 
film de Nikita Mikhalkov 
•Urga». Le Casino commence 
ses séances à 20 heures, tandis 
lue le Corso débute à 20 h 30. 

Les décès 
I Bernard Çastelli, 40 ans, 
''on; Père André Perruchoud, 
79 ans, Sion ; M. Oscar Monnier, 
'3 ans, Sion; M. Marcel Evé-
î«oz, 66 ans, Erde; Mme Cécile 
Mathys-Mabillard, 71 ans, Gri-
JjUsuat; Mme Anna Berthod, 
85 ans, Sierre; M. Vincent Du-
SP8. 72 ans, Evionnaz; Mme 
^a Lettingue, 58 ans, Mar-
" % ; M. Claudy Morard, 40 
^ A y e n t 

MATCH INTERNATIONAL 
Dans le ccudbre dxt 75e anniversaire 
d/u Martigny-Sports 

Une grande première au stade Octodure 

[ta CD en chœur 
kCImirdu Collège Sainte-Marie de 
Wignya le plaisir d'offrir son premier 
(Doson piibl/c. Les 75 élèves de ce choeur 
joui tous issus des sepl classes de 1" a n née 
iuCycle d'orientation (12-13 ans). Aucune 
ééon n'a été faite avant l'enregistrement 
kiisque. Chaque élève puvait même choi
sie participer ou non. Une expérience 
qw le responsable. Jean-Michel Chappot. 
fcirerait partager avec d'autres classes de 
Suisse romande. 

Le Martigny-Sports n'en fini 
pas de célébrer son 75"' anni
versaire. Entre gala, tournoi et 
autres matches amicaux, l'été 
octodurien se sera conjugué 
avec sport et plus particulière
ment avec football. 
Jusqu 'à présent, les affiches 
étaient alléchantes, mais celle 
que vont pouvoir admirer les 
spectateurs valaisans mardi au 
Stade Octodure dépasse et de 
loin en qualité et en attrait les 
précédentes. 
Ainsi, mardi 28 juillet à partir 
de 20 heures, le stade Octodure 
vibrera sous les pas des 22 
joueurs présents sur la pelou
se. Certes, il s'agira toujours 
d 'un match amical. En fait, ce 
sont les protagonistes qui crée
ront la surprise : l'équipe natio
nale suisse affrontera l'équipe 
de Slava Prague. Et d'amical le 
match ne risque d'avoir que la 
dénomination. L'équipe natio
nale sera en plein camp de pré
paration, à Saillon, en vue du 
premier match qualificatif 
pour la Coupe du monde 94 qui 
se déroulera le 16 août en Esto
nie. Une rencontre qui permet
tra de prendre la température 
ambiante. Pour ce faire le sé
lectionneur national fera vrai
semblablement évoluer beau
coup de joueurs . L'équipe de 
Slava Prague quant à elle sera 
en camp d'entraînement à 
Martigny du 27 juillet au 4 
août. 
Martigny-Sports rencontrera 
Châtel-Saint-Denis, une équipe 
évoluant en LNB, à partir de 18 

heures. Un match qui ouvrira 
agréablement la soirée octodu-

rienne. 
(AC) 

Stephan Lehmann. le portier du FC Sion endossera le 
maillot de l'éqviùpe nationale pour la. première fois. 

COURSE A PIED 
I De Martigny 
I CL Verbier 
Un goût 
de déjà vu 
Relier Martigny à Verbier, c'est 
ce que tenteront quelque cinq 
cents coureurs dimanche 26 
juillet. Dès 8 h. 30, ils s'élance
ront sur un itinéraire varié 
d 'une longueur de 28 kilomè
tres. 
Le record du parcours établi en 
1989 par Pierre-André Gobet 
de 2 h 04' 0 5 " ne demande qu 'à 
être battu. Ben Makbout Ka-
mel, d'Algérie, vainqueur en 
1990 avec un temps de 2h 05' , 
sera peut-être l 'homme du 
nouveau record puisqu'il a 
confirmé sa participation pour 
cette nouvelle édition. 
Vainqueur de la grande course 
du Mont-Blanc 1990, l'Italien 
Giovanni Marino sera égale
ment présent sur la ligne de dé
part aux côtés de son compa
triote Renato Agli. «Egalement 
pressenti comme un fort pré
tendant à la victoire, Jean-Da
niel Masserey, vainqueur 1990 
dans la catégorie juniors , riva
lisera avec ses aînés. 
Avec une dénivellation totale 
de 1855 mètres, le parcours 
s'annonce éprouvant. D'au
tant plus que les deux pre
miers tiers de la course s'effec
tuent en montée régulière de
puis Martigny jusqu 'à la Pier-
re-Avoi et que le dernier tiers 
ne représente qu 'une descente 
vertigineuse depuis le col jus
qu'à Verbier. Une course qui a 
toutes les allures d 'une sœur 
bien plus célèbre du côté de 
Sierre et de Zinal. (AC) 

PRAZ-DE-FORT 
Camp alpin 
Thomas-Kaiser 

12 nationalités sous l'égide du Rotary 
Chaque année sous l'égide 

du Rotary de Martigny se tient 
un camp alpin à Saleinaz. Ce 
camp permet, à des jeunes de 
diverses nationalités, 12 pays 
pour 27 jeunes en 1992, de se 
familiariser avec la montagne 
sous la conduite de guides ex
périmentés de la région. 
C'est l'occasion également, le 
dimanche, de rencontrer les 
parents de ces jeunes entourés 
par les rotariens d'Octodure. 
Une messe dite par le chanoine 
Fellay, une démonstration d'es
calade et un repas ont ravivé l'es
prit rotarien. A noter que la ca
bane, propriété du Rotary-Club 
de Martigny, a été agrandie. 

FETE NATIONALE 
J\ppel de la 

I Municipalité 

Patriotisme 
oblige 

M. le gouverneur Juker s'adresse aux participants 
au camp et à leur famille. A sa droite. M. Georges 
Sa.udan. président du Rotary de Martigny. 

La Municipalité de Martigny 
invite tous ses habitants à pa
voiser dans tous les quartiers 
en garnissant leurs habita
tions, façades et balcons de dé
coration de circonstances : dra
peaux, lampions, etc. Elle con
vie toute la population rési
dentielle à la manifestation 
officielle qui se déroulera en 
soirée sur la place Centrale. 
De plus, la Municipalité met à 
disposition des usagers le parc 
souterrain du Manoir et de la 
Poste, de manière à faciliter 
l'accès à la place Centrale. 

FONDATION GIANADDA 
Dans le cad/ré 
dit Festival' Varga 

Une soprano chez Brique 
Dans le cadre du Festival Ti-

bor Varga, le London Soloists 
Chamber Orchestra interpréte
ra, vendredi 24 juillet, sous la 
direction de David Josefowitz, 
des œuvres de Vivaldi. A sa
voir: le concerto pour hautbois 
F VII/12, le concerto pour vio
loncelle F III/l et «Les Quatres 
saisons». 
« LUngi dal vago » et le motet « O 
qui coeli» seront interprétés 
pas la merveilleuse soprano 
valaisanne, Brigitte Fournier. 
L'artiste fit ses premiers pas 
dans l'art du chant avec Oscar 
Lagger puis compléta ses étu
des auprès de Jacob Stâmpfli, 
Juliette Bise et la Volkwang-
musikhochschule à Essen. 

Sur scène, elle a été «Musetta», 
« Rosine » et « Zerbinetta» entre 
autres rôles importants. 
Quant au London Soloists 
Chamber Orchestra, il a été 
fondé en 1981 par son actuel 
directeur artistique, David Jo
sefowitz. 
Les musiciens qui le consti

tuent sont tous de jeunes ins
trumentistes déjà engagés 
dans de prometteuses carrières 
et, pour la plupart, lauréats de 
grands concours internatio
naux. 
Ce superbe concert sera donné 
dans le cadre exceptionnel de 
l'exposition Georges Braque. 

t 

IM. soprano Brigitte Fournier 
interprétera des œuvres de Vi
valdi vendredi. 24 juillet. 

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection 
reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de 

Monsieur EUGÈNE DEMIERRE 
remercie sincèrement toutes les personnes qu L, par leurs messages, leurs 
offrandes de messe, leurs dons, leurs envois de fleurs, leur présence aux 
obsèques, ont pris part à son grand deuil et les prie de trouver ici l'expres
sion de sa profonde reconnaissance. 

Martigny, juillet 1992. 
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COMMERÇANTS 

FULLY 
blispot. mart 

SONT A VOTRE SERVICE 
Parce que l'assurance est une question de confiance 

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

Jean-Michel Cajeux 

ANALYSES - CONSEILS 
GESTIONS-RÉVISIONS 
PORTEFEUILLES 
D'ASSURANCES 

\Œ KJL 
pisMcuj^nHi 

Bfipi 
HT* 

Taxi-

14 
places 

Fax (026) 

EXCURSIONS CARRON 463094 

FULLY - Tél. (026) 46 24 69 - 46 12 65 - Bus de 15 à 50 places 

Hoccaro Frères 

ROCCABOIS 
Mai]nse fédérale - CHARRAT 

Votre agenceur de cuisines 
*• (026) 46 20 20 

1926 FULLY «, 
(atelier, Charrat) * ^ ^ ^ 2 S 

ÉStau 
Tél. (026) 46 13 41 

46 10 12 
Fax (026) 46 38 41 Toitur 

D & Fils 
Dipl. + Féd. 

Ferblanterie - Sanitaire 
s - Etanchéité - Bardage 

feiss 
Ouvert tous les jours, 
le samedi jusqu'à 17 h. 

GARDEN-CENTRE 

FULLY-VALAIS 
Tél. (026) 44 33 24 

44 33 23 
Fax (026) 44 31 20 

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

FULLY 
Tél. 026 /46 11 95 

VÉTROZ 
Tél. 027/36 11 15 
VILLARS S/OLLON 
Tél. 025 /37 11 21 
Fax 026/46 11 03 

GRANGES-BOULNOIX 

GYPSERIE-PEINTURE 

CRÉPISSAGE 

ISOLATIONS EXTÉRIEURES 

PLAFONDS PRÉFABRIQUÉS 

CHAPES LIQUIDES AFE 

ÉLECTRO-INDUSTRIEL S.A 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES - Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

1926 FULLY-Châtaignier Tél. (026) 46 11 88 

So'vt'ie des jiAxjes et wvce-jtAjyes 
dru, dUistnrvct die M^a/riyigyvy 

Une agréable journée 
A la faveur d 'un tournus, Fully a été désigné cette an

née pour recevoir l'assemblée-sortie de l'Amicale des 
juges. 
La journée a débuté par u n office religieux célébré par 
le Père Sylvestre, à l'église paroissiale, et ce pour les 
membres défunts. 
L'assemblée placée sous la houlette de la présidente Ma
rie-Thérèse Délitroz, s'est déroulée à la salle du Foyer 
Sœur-Louise-Bron. L'ordre du j o u r rapidement épuisé 
a démontré, s'il en était besoin, la bonne santé de l'asso
ciation. Lors de l'apéritif, le président de la commune, 
M. François Dorsaz, a souhaité la bienvenue aux parti
cipants et a adressé des paroles de circonstance hono
rant le travail et la fonction de juge de paix. 
A l 'heure du dîner, tout le monde s'est retrouvé au res
taurant du Cercle Démocratique, où u n excellent repas 
a recueilli tous, les suffrages. 
Cette année, une innovation était au programme: u n 
court voyage en car à travers les nouveaux quart iers ré
sidentiels et plusieurs villages jusqu 'au promontoire 
d'Euloz. De là-haut, chacun s'est plu à admirer la plai
ne et ses cultures. La fête n'était cependant pas termi
née. C'est à la cave du Chavalard, autour d 'une délicieu
se raclette, que les participants ont mis fin à cette mé
morable journée dans la joie et en chansons. Un cha
leureux merci à l'Administration communale de Fully 
et aux généreux organisateurs: Roger, Urbain et Mar
cel, et à l 'année prochaine! 

UN PARTICIPANT 

a l M u N a E N u . 
m»uim l 
Alpha f~ 

L'Auto-téléphone mobile 
le plus avancé du monde 
chez 

COTTURE MICHEL 
Radio- TV -Natel 'C, 
Rue de la Poste 
1926 FULLY 
Tél. (026) 46 34 34 

Chez Léa 
«Aux Doigts d'Or 

Mme Léa Bender 

• Lingerie pour dames 
• Articles cadeaux «bébés» 
• Articles Calida 

» 

FULLY « (026) 46 32 45 

Central 
et ses magasins 
Stamm des Tregailles 

A. GAY-ITIN, gérant 
Tél. (026)46 16 12 
1926 FULLY (VS) 

Lies participants de la sortie des juges et vice-
juges du district de Martigny. 

ùo^cC^l 

GARAGE 
DE UETQILE 

.FULLY 026/46.10.17 
##£ 

G. FLEUTRY S.A. 
Route de Saillon 178 

Point de rencontre de la convivialité... Réouvert i 
de la détente... où ça? 

Au Cercle Démocratique à Fully 

Réouverture du restaurant 

Café-restaurant 
Grande salle pour noces, banquets, 
séminaires, expositions 
(de 20 à 200 personnes) 
L'établissement est ouvert tous les jours 
Suzanne et Raymond Gay-Michaud 

A la Brasserie 
Tous les jours menu varié 

Au Restaurant 
Nouvelle carte 

avec ses spécialités 
Pour vos fins de soirées... 

Dans une ambiance sympa! 

" • 
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AURICE SIERRE 
Eocjposition 
CL la, Galerie communale 

Cent ans de la station 

Appel en vue 
d'une exposition 
Cortège, spectacle, publication 
tfun livre, exposition... la station 
je Crans-Montana vit déjà dans la 
jèvre qui marquera l'an prochain 
les cent ans de son existence. 
les responsables de l'organisa
tion de cet anniversaire vont ten
ter de recréer l'atmosphère qui 
marquait la vie dans une station 
des Alpes il y a un siècle. Une am
biance à vivre dans la grande salle 
du Régent Hôtel. 
Dans ce but, un appel est lancé au 
public, musées, collectionneurs, 
commerces ou organisations di
verses, afin de réunir, avec le plus 
gftnd soin, meubles, objets, cos
tumes et ustensiles divers, per
mettant de donner une idée de la 
laçon dont on vivait en Valais à 
l'aube du tourisme. Les organisa
teurs aimeraient surtout recréer 
une chambre à coucher, une cuisi
ne, une salle à manger d'hôtel, 
ayec vêtements et matériel de 
iport d'époque. Le tout devrait il
lustrer au mieux la vie d'autre
fois. Les personnes qui auraient à 
cœur de faciliter la tâche des res
ponsables de cette exposition sont 
d'avance remerciées et peuvent 
s'adresser à l'Office de tourisme 
de Montana. 
La plus grande attention sera ap
portée à tout objet, meuble ou cos
tume mis à disposition. 

Spectacle 
jçyrolongé 

Mauvais temps 
en cause 
Le spectacle e n p le in a i r 
«Pa r m o t s e t pa rv i s» , orga
n i sé p a r les T r é t e a u x d u Par
vis e t J a c k y Lagger, p r é v u 
tou tes les fins de s e m a i n e 
dès la fin j u i n a par t icu l iè re 
m e n t été p e r t u r b é p a r le 
m a u v a i s t e m p s . 

P o u r r é p o n d r e a u x n o m 
b r e u s e s d e m a n d e s d u pu 
blic, q u a t r e r e p r é s e n t a t i o n s 
s u p p l é m e n t a i r e s o n t été an
noncées p o u r les m e r c r e d i s 
22 et 29 j u i l l e t a ins i q u e les 
d i m a n c h e s 26 j u i l l e t e t 2 
août . 

Le spectacle e s t é g a l e m e n t 
d o n n é j u s q u ' à la fin j u i l l e t 
a u x da tes s u i v a n t e s : les 24 , 
25 , 26, 29, 30 , 3 1 j u i l l e t e t l e 
2 aoû t . Le lever de r i d e a u est 
p r é v u à 21 h e u r e s . 

Les d iverses r ep résen ta 
t i ons s e r o n t p récédées 
d ' a n i m a t i o n s d a n s l a 
G r a n d ' R u e dès 19 h e u r e s . 

Bronzes et peintures familiaux 

ATELIER D'ARCHITECTURE 
MICHEL TROILLET A MARTIGNY 

engage pour son bureau d'étude 

un(e) dessinateur(trice) 
pour collaborer à: 
# étude de" projet, concours ; 
—dossiers d'exécution ; 
— cahier de soumissions ; 
— surveillance de chantier. 
J'offre à personne sachant travailler de manière indépendante : 
— activité variée et enrichissante ; 
— participation à l'ambiance de travail, dans une équipe motivée. 
Date d'entrée : de suite ou à convenir. 
Les offres et documents,usuels seront examinés avec attention à l'adresse 
suivante: rue du Collège 1, place Centrale, 1920 Martigny. 

Fille de l'Helléniste Georges 
Méautis et de l'artiste peintre 
Liliane Méautis, Daphné 
Woysch-Méautis naquit en 
1942 à Neuchâtel où elle de-
meura jusqu 'à la fin de ses étu
des en lettres classiques. 
En tant que boursière de la 
Fondation internationale du 
Rotàry, elle passa une année à 
Athènes pour commencer des 
recherches en vue d'une thèse 
de doctorat en archéologie 
scientifique à Munich. Ville où 
elle s'établit définitivement 
après son mariage en 1970 
avec l'ingénieur Achim 
Woysch. 
De1970 à 1974, elle enseigna le 
latin et le français dans u n 
gymnase puis se consacra à ses 
enfants tout en suivant son 
penchant pour l'art dans des 
cours de sculpture. 
En 1982, elle obtint le titre de 
docteur es lettres de l'universi
té de Neuchâtel en présentant 
une thèse intitulée: «La repré
sentation des animaux et êtres 
fabuleux sur les monuments 
funéraires grecs». En 1986, 
elle ouvrit la Galerie Méautis 
dans sa maison, permettant 
ainsi à ses amis artistes d'expo
ser. 

Plusieurs de ses sculptures 
sont exposées avec les peintu
res de sa mère, Liliane Méautis, 
à la Galerie de Loye, du 24 juil

let au 9 août. Ses thèmes préfé
rés sont le corps féminin et les 
animaux. Pour les représentés, 
Daphné Woysch-Méautis utili
se deux techniques qui l'atti
rent tout particulièrement 
dans la sculpture sur bronze. 
Dans la première, l'accent est 

mis sur les j eux d'ombre et de 
lumière où la structure animée 
de l'original en terre est encore 
visible. La seconde allie surfa
ces lisses, obtenues par polissa
ge d 'un exemplaire intermé
diaire en plâtre, fait ressortir la 
pureté de la ligne. 

DapVtrié Woysch-Méautis devant sovi atelier. 

cMeubles o3W Qfàux (S&tftoir 
cherche pour son point de vente à CHARRAT 

ayant le sens des affaires. Capable de travailler seule. 

Salaire au-dessus de la moyenne 
Voiture d'entreprise à disposition 
Entrée tout de suite ou à convenir 

Faire offres avec curriculum vitae et photo à: 
MEUBLES DU VIEUX BATTOIR - 1438 MATHOD 

«TIGNY 
*s du centre) 
Wculier vend 

PARTEMENT 

•duplex, 
•confort. 

163 13 33. 

A LOUER A C H A M P E X - L A C 

2 p. 1/2 (65 m2) 
Non meublé. Situation dominante. 
Face au lac. Garage (box). 
Fr. 800.— avec charges. 
•g (027) 38 13 14. 

O C C A S I O N ! 
i suite du changement de nos modèles d'exposition 

tous proposons des 

CUISINES D'EXPOSITIONS 
'"prix les plus bas, pour la construction/rénovation 
• votre cuisine. Apportez-nous les dimensions de votre cuisine. 
Conseil à domicile sur demande. 

Pus* CUISINES ENCASTREES/BAINS 
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIOEO 

Son, Av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviers 

027/ 231344 
021/9602511 

Lausanne, Grand-Pont 2 
Etoy, Centre de l'habitat 

Abonnez-
vous 
au 

«Confédéré» 

021/ 236516 
021/8073878 
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ARTIG NY A SI O 
Concerts à suivre 
Dans le cadre du 29' Festival Tibor Varga. 

les concerts suivants auront lieu durant la 

semaine: dimanche 26juillet, à l'Eglise 

d'Hérémence. TheLondon soloistschambeis 

orchestra, avec Isabelle Schnôllerà lajlûte. 

Lundi 27 juillet, au centit de loisùs de Saas-

Fee. le Collège de eu ivres de Su isse mma nde. 

Mardi28 juillet, à l'église catholique de 

Montana. The London soloists chamber or

chestra, avec Brigitte Foumiersoprano. 

Jazz dans Sion 
A voir: vendredi 24 juillet à ia 
rue du Grand-Pont, Lino Pafcru-
no Jazz Show et, j eudi 30 juillet 
à la rue de ^Lausanne, le Bud-
dha?s Gamblers. 

A fond les gaz 
La traditionnelle course de côte 
automobile Ayent-Anzère sera 
lancée le 25 juillet pour se ter
miner le 26. Un parcours tou
jours aussi technique où les pi
lotes doivent faire preuve 
d 'une grande maîtrise de leurs 
véhicules. 

Sortie au mini-golf 
La sortie du Groupe culturel in
ternational est prévue pour le 
26 jui l le t La soirée s'articulera 
comme suit: au minigolf des 
Iles à Sion et souper à la pizze
ria. Rendez-vous à 16 h. 30 à la 
place de Rome. Les personnes 
ne disposant pas de véhicule 
pourront trouver une place 
avec d'autres membres. Le 
mini-golf se trouve près du 
Camping des Iles. 

Vers lArpille 
A la découverte de la faune et 
de la flore. Marche commentée 
par Jean-Marc Pillet, naturalis
te. Rendez-vous au Restaurant 
du Feylet à 9 heures. Prévoir le 
pique-nique et des chaussures 
de marche. En cas de temps in
certain, se renseigner au n° 180. 

«13 Etoiles» 
«13 Etoiles» a réalisé u n dos
sier qui tente de faire le point 

* sur la recrudescence des spec
tacles d'été. Du théâtre de rue 
aux rues piétonnes, il n'y a 
qu 'un pas franchi par le men
suel dans son dossier le problè
me des rues piétonnes dans les 
communes de plaine. La partie 
magazine reflète les faits mar
quants de la vie en Valais. 

Marathon 
de l'humour 
Le ju ry du concours organisé 
par photo-reportage/Sion a 
donné son verdict Un peu déçu 
par les travaux rendus, les ju
rés ont estimé qu 'aucuns d'en
tre eux ne méritaient de rece
voir le premier prix. Le 2e pris 
de 300 francs a été attribué à 
Jeanne Carruzo, de Venthône, 
tandis que le 3e prix de 100 
francs est revenu à Carmen Le-
vrand, d'Euseigne. 

MARTIGNY 

LECHABLE 
Prioc d 'Eritremont 

Alexis Giroud récompensé 

A lexis Giroud recevant son prix en présence des autorités entremontantes. 

En présence des présidents de 
communes de l 'Entremont, 
mais une fois de plus en l'ab
sence du sous-préfet, M. le pré
fet Monnet a remis le prix d'En-
tremont, en l'occurence u n di
plôme et une somme de Fr. 
1000.— à Alexis Giroud, insti
tuteur mais également homme 
de théâtre. 
Lors de cette cérémonie, le pré
sident Willy Ferrez releva les 
mérites de son concitoyen et 

son apport à la formation théâ
trale de la jeunesse. 
En effet, le lauréat a créé un 
atelier théâtral où les jeunes 
bagnards se forment à la scène 
et offre à la population de re
marquables spectacles. 
Mais Alexis Giroud est aussi u n 
homme de cabaret dans la li
gnée de Raymond Devos jouant 
avec les mots et les situations 
amenant le spectateur à entrer 
dans cette forme de poésie. 

Ses spectacles ont connu un 
franc succès dans tout le Ras-
Valais. 
Alexis Giroud vient de sortir 
u n livre qui répertorie ses 
meilleurs textes. 
Des mots aux lettres il n 'y a 
qu 'un pas et Alexis Giroud pré
pare un spectacle où les lettres 
auront cette fois la vedette. 
Un prix bien mérité qui récom
pense un talent de créateur et 
d 'animateur. Q1Y) 

SION 

75 OOOe 

concession télé 

Heureuse élue 
Nathalie Dessimoz, 21 ans, est 
l 'heureuse détentrice de la 
75 000'' ^concession de télévi
sion attribuée par la Direction 
des télécommunications ou DT 
de Sion. Heureuse, car la DT a 
organisé une petite réception 
en son honneur ainsi que pour 
marquer ce petit événement. 
Outre un bouquet de fleurs et 
u n « diplôme » certifiant qu'elle 
est bien la détentrice de la 
75 000' concession, Nathalie 
Dessimoz s'est vue offrir la gra
tuité de la concession durant 
un an. 

Profitant de cette conférence 
de presse pour le moins infor
melle, la DT a tenu à préciser 
que l 'implantation de la télévi
sion câblée en Valais allait 
bientôt subir une petite révolu
tion. A savoir, le Haut-Valais 
ne sera bientôt plus qu 'un vas
te terrain d'essai pour l'instal
lation du câble à fibre optique. 
Cinq localités ont répondu pré
sentes pour ce coup d'essai 
d 'une valeur de 35 millions de 
francs. Ainsi, les Haut-Valai-
sans pourront enfin profiter de 
la télévision câblée. Dans un 
premier temps, le câble à fibre 
optique ne transportera que les 
programmes de télés précisé
ment. Les travaux d'aménagé 
ments débuteront cet été et la 
DT espère bien concurrencer 
l 'implantation des antennes 
paraboliques dans cette région 
par l'installation du câble. (AQ 

SEMBRANCHER 
Koojpositfioirt 

Sept artisans et artistes 
La Maison de la cure de Sem-

brancher abrite, jusqu 'à fin 
août, les œuvres de sept arti
sans et artistes du lieu: Chris-
tiane Fellay, peinture sur soie, 
Léon Rebord, peinture à l'hui
le, Marcelline Emonet, crochet 
d'art, Pierrot Féret, peinture 
sur bois, Victor Rutz, gouache 
et crayon, Yvette Marclay, 
peinture sur porcelaine, Gisèle 
et Erica Forré, crayon. 
Lors du vernissage les repré
sentants de la SD, MM. Robert 
Rochat et Gilbert Frossard ont 
présenté cette expo. On relevait 
la présence de plusieurs mem
bres du Conseil communal et 
du nouveau chanoine Rausis. 

Les artistes posent pour la photo souvenir lors 
du vernissage. 

RIDDES 

Mérites 
cultiArels 

Apiculteurs 
méritants 
Vendredi 24 juillet, les repré
sentants de la Municipalité de 
Riddes ont remis quatre méri
tes culturels à quatre habitants 
de la commune. 
Deux médailles d'or ont félicité 
les travaux de MM. Henri Gil-
lioz et Othmar Pelfini, apicul
teurs depuis plus de vingt ans. 
La deuxième récompense à été 
attribuée à la j eune et méritan
te skieuse Constance Lamiel, 
tandis que le troisième pris est 
revenu a Fernand Fellay pour 
ses 60 ans de musicien de fan
fare. 

VERBIER 
PlcuneiA/rs télé-giA/idés 

Les Ailes silencieuses 
Dimanche 26 juillet, «Les 

Amis de la Croix-de-Cceur» or
ganisent la 3e Rencontre inter
nationale de vol de pente avec 
des planeurs radio comman
dés sur le site réservé de la 
Croix-de-Cœur. Les partici
pants feront la démonstration 
de leur habileté à prendre de 
l'altitude avec des machines 
ayant de 1 à 5 mètres d'enver
gure pour un poids allant jus
qu 'à 8 kg. Les pilotes seront dé
partagés par deux atterrissages 
de précision et u n classement 
établi sur la qualité statique 
des modèles réduits. Soixante 
planeurs toutes catégories sont 
d'ores et déjà at tendus à Ver-
bier ce dimanche. 

Un, modèle, réduit du même genre que ceux pré
sentés d.imanche ù, Verbier. 

VERBIER 

Coupe du monde 
de parapente 

A tir d'ailes 
Depuis quatre ans, la station de 
Verbier devient, le temps 
d'une semaine, la capitale 
mondiale du parapente. Cette 
année ne faillira pas à la règle. 
Cette manche de la Coupe du 
monde n 'a pas encore débuté 
que déjà les organisateurs par
lent de l'année prochaine. A les 
entendre, il s'agira vraiment 
d 'une grande édition. C'est que 
Verbier accueillera les Cham
pionnats du monde de ce sport 
des plus fun qu'il soi t D'ici là, 
du 3 au 9 août prochains, tou
tes les personnes de la station 
vivront le nez en l'air à l'affût 
des péripéties des as de l'aile. 




