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EN FLECHE, EN CHUTE 
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Décidértzent, le TTotur de 
France fait vibrer chaque jour 
des milliers pour ne pas dire 
des millions de téléspectateurs 
sur le continent-
Pathétiques ou brillants, acca
blés ou crocheurs, les qualifica
tifs ne manquent pas pour qua
lifier ces champions. Riis qui 
surgi t Indurain qui lâche pied, 

Dufaux qui triomphe, Romin-
ger qui marque le pas et tout 
cela sous l'œil de milliers de 
spectateurs agglutinés sur le 
passage des coureurs. 
Le Tour 1996 n'a pas failli à la 
tradition : donner des émo
tions fortes à chacun. 
Le sport vu comme cela reste 
une épopée et c'est beau. 
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Martigny, capitale 
du folklore 

La Via Francigena ou route de. Sigéric cheminait à travers l'Europe. 
Les Italiens y travaillent sérieusement comme le démontre cet article 
de presse. 

Les hommes ont toujours aimé découvrir le 
monde. 
Mais parfois, dans leur propre aventure, ils 
se découvraient eux-mêmes et ce chemine
ment les incitait à des voyages initiatiques 
ou de pénitence. 
Ainsi, au Moyen-Age, les pèlerinages étaient 
nombreux à sey^penter l'Europe, de Saint-Jac
ques de Compostelle à Rome et j'en passe. 
Des routes jalonnaient le continent, les lieux 
d'accueil permettaient de se reposer, de se 
restaurer dans le plus pur esprit chrétien. 
Le monde moderne a changé cela. 
Les déplacements, aujourd'hui, se font d%t 
nord au sud vers le soleil. 
Pourtant, les pèlerinages retrouvent une se
conde jeunesse. Mieux, on se plait à décou
vrir ces anciennes routes de la foi. 

Ainsi, wn jprojet euro

péen veut remettre à l 'heure 

des temps moderne la «Via 

Francigena» qui conduisait de 

Rome à Londres en passant par 

le Grand-Saint-Bernard. 

Au passage, on veut également 

remettre à l 'honneur les sites 

du début du millénaire qui 

existe encore: chapelles, «hôpi

taux» au sens moyenâgeux du 

terme, soustes, bâtiments, 

ponts etc. 

Un projet est en cours de réali

sation sur le tronçon Grand-

Saint-Bernard - Saint-Maurice. 

Verra-t-on bientôt des pèlerins 

traverser l'Europe en suivant 

la route de Sigéric? (RY) 

Début août, Martigny 
va redevenir la capitale euro
péenne du folklore avec l'orga
nisation d 'une nouvelle édi
tion du F r m 
Manifestation populaire mais 
aussi d 'une rare qualité par la 
présence de groupes illustrant 
de la meilleure manière qui 
soit la vie musicale et folklori

que des pays du monde. 
Qui plus est, cette manifesta
tion se déroulant pendant l'été, 
elle permet à toutes les stations 
valaisannes de disposer d'ani
mations musicales et chorégra
phiques de qualité pour dis
traire les hôtes. 
C'est bien vu et chapeau aux or
ganisateurs du FIFO ! 

Pan sur les riches 
Tbutes les éttuies concer
nant les individus dans u n 
pays donné ou les pays entre 
eux démontrent que les riches 
deviennent de plus en plus ri
ches et les pauvres restent pau
vres. Mieux : depuis quhize ans 
la différenciation s'accroît 
Dans ce concert, la Suisse qui 
brillait au classement des pays 
les mieux dotés quant au bon
heur humain régresse. 
Selon un rapport de l'ONU, on 
vit mieux en france que chez 
nous. 

«Y en a point comme nous», 
c'est terminé. 
La Suisse redevient u n pays 
comme les autres où l'écono
mie est l'affaire de quelques-
uns en laissant de plus en plus 
de compatriotes sur le bord de 
la route. 
La-dessus le Liechtenstein nar
gue la Suisse depuis son siège à 
l'EEE. 
C'est le moment de revoir les li
vres d'histoire! 

ARLEQUIN 

Brasserie du Gd-Saint-Bemard 
1920 Martigny 

Tél. et fax (026) 22 84 45 

Terrasse 
ombragée 

*** 

Grillades 
et spécialités 

estivales 
Tous les mercredis à midi: 

«BUFFET FROID» 
GARNI 

ATLANTA CULTURE 

I J0, c'est parti! 
Les -plus grands Jeux Olympiques ja
mais organisés vont débuter à Atlanta, aux 
USA. 10 000 athlètes, l'organisation américai
ne, la présence record de pays, tout doit contri
buer à faire de cette rencontre des jeunes du 
monde entier u n succès. 
Mais l'esprit des JO est-il toujours là? 

MARTIGNY 

I 

I Vive le cinéma 
Tradition, oblige, ce week-end démarre 
le Festival d'été du cinéma de Martigny. 
Dix premières projections, u n choix de près de 
trente films. Comment découvrir une œuvre? 
Quel film les Suisses préférent-ils? 
Comment réserver votre programme? 

p. 5 

Foisonnement culturel 
Le Valais estival vit dans u n foisonne
ment culturel. 
Tout autant fait pour mieux accueillir les di
zaines de milliers de touristes présents dans 
notre canton que pour l 'animation locale. 
Du peintre chevronné à l'artisan local, de la ve
dette internationale au j eune diplômé 
du conservatoire, tout y es t 0 , c „ ~ 

J p. o et o,b,7 

ANIMATION TOURISTIQUE 

I Dans les entrailles du glacier 
m Les idées d'animation ne manquen t pas. 

Pourtant u n attraction originale vient de voir 
le j ou r sur le glacier du Mont-Fort: visiter les 
entrailles des glaciers. 
Si le matériel de sauvetage peut protéger des 
vies, il peut aussi faire pénétrer les curieux 
dans les crevasses. Inédi t 
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AGENT CENEKAL POUR LE VALAIS 

GARAGE OLYM PIC 

A.ANTILLE 

SiERRE - SJON - MARTIGNY 
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Martigriy-Charnpeoo : ambiance suisse 

12e Festival valaisan de cors des Alpes 

CORACCORD 

c/o OFFICE DU TOURISME - 1920 MARTIGNY - VS - SUISSE 

Coraccord organise le dimanche 21 juillet le rendez-vous annuel 
des souffleurs de cor des Alpes du Valais, qui comprend environ 
une septantaine de participants. 
La manifestation se déroulera le matin dans le cadre exceptionnel 
de l 'Amphithéâtre de Martigny, puis l'après-midi dans la charman
te station de Champex. 

08.30: Accueil des participants à l 'Amphithéâtre de Martigny 
09.00 : Répétition des morceaux de l'ensemble 
10.00 : Office religieux dans l'enceinte de l'Amphithéâtre 
11.00: Morceaux d'ensemble et vin d 'honneur 
12.30 : Repas et assemblée générale 
14.45 : Départ pour Champex en car et bus pour les participants 
15.30: Production des groupes dans la station 
17.00 : Grand concert final vers le débarcadère de Champex 
17.45 : Collation et, ensuite, clôture du Festival, 

Entremont - 10e anniversaire de Sateldranse 

3 nouveaux programmes TV 
Il y a dix ans que Sateldranse, 

auparavant Satelbagnes, est en 
fonction assurant le service de 
téléréseau dans les communes 
de Bagnes, Vollèges, Sembran-
cher et Liddes et livrant le si
gnal à la commune d'Orsières. 
Des trois chaînes nationales, le 
téléréseau a permis de passer à 
13 chaînes et, aujourd'hui, les 
zappeurs peuvent utiliser 26 
chaînes. 
Il faut ajouter les 21 program
mes radio dont Radio Rhône. 
De ces 26 chaînes TV, une tient 
tout particulièrement à cœur 
les responsables de Sateldran-
ses, c'est la chaîne d'informa
tion TVdransinfo. 

Bénéfice 

Pour la première fois après 
avoir investi Fr. 15 mios, l'exer
cice 1995 boucle avec u n béné
fice de plus de Fr. 8000.—. 
Le chiffre d'affaires est de Fr. 
1,5 mio dégageant u n cashflow 
de Fr. 670 000.—. 
Pour marquer cet excellent 
exercice et l'accroissement 
constant des membres abon
nés, la société entremontante 
de téléréseau a décidé de mar
quer l 'événement de plusieurs 
manières: 
1. - Trois nouvelles chaînes se
ront captées: Planète, u n pro
gramme • francophone ( diffu

sant essentiellement des 
grands reportages et documen
taires sur la faune et la flore; 
Rai due, la deuxième chaîne 
italienne; MTV, une chaîne 
musicale très connue des jeunes. 
2. - Deux nouveaux program
mes radio : BBC World, u n pro
gramme anglais et Musique 
ambiance magasin qui prend 
le relais de la télédiffusion qui 
stoppera ses émissions en 97. 

3. - TVDransinfo a installé u n 
nouveau programme beau
coup plus moderne et animé 
que le texte habituel. 

4. - La concession de diffusion 
d'émissions en direct permet
tant également la diffusion de 
la publicité a été octroyé par 
Berne. 

Pour marquer cet événement, 
ce vendredi 19, la chaîne entre
montante retransmettra en di
rect de la tente de Médran, à 
19 h. 55, le concert d'ouvertu
re du Verbier Festival & Aca-
demy. Puis, le 25 juillet, à 
18 h. 55, ce sera la retransmis
sion d 'un autre concert depuis 
l'église de Verbier. 

Cet automne la chaîne entre
montante projette la diffusion 
d'émissions et de reportages di
vers et notamment d'émissions 
en direct depuis la Foire du Va
lais. Plus tard ce sera la retrans
mission de débats en relation 
avec les élections communales. 

Gestion des décHets ce Fxtlly 

Un centre modèle 
H< 

Le président de Fully, M. Pierre Ançay, et le conseiller communal, 
M. Rosi, se font présenter la décharge par les responsables. 

La commune de Fully a confié 
en gérance à l'entrepise Perrau-
din à Saillôn, la gestion des dé
chets comportant la collecte, le 
tri des matériaux de démoli
tion et d'excavation ainsi que 
tous les objets ne pouvant être 
recyclés. 
Ainsi des pneux aux déchets de 
pelouses, des cartons aux vête
ments, des matériaux divers au 
fer, des bennes et des lieux ap
propriés permettrent de rece
voir ces matériaux au Centre 
de collecte de Botzache à proxi
mité de Mazembroz. 
Décharge modèle pour une 
bonne gestion des déchets. 
Les heures d'ouverture seront 
plus nombreuses qu'à ce jou r 
et surtout le Centre sera ouvert 
le samedi matin. 

Souillon - Vigne de l'j\bt>é Pxeirre 

Le roi du Poulet chez Earinet 
Gérard Bourgo in , l ' u n des p l u s p res t ig ieux e n t r e p r e n e u r s 

de F r a n c e a a c c o m p a g n é , j e u d i à 18 h . 30 , Guy R o u x s u r la vi
g n e à F a r i n e t II c o u p e r a les b o u t s à la cisaille. 
B o u r g o i n est l ' u n des Nr 1 de l ' i ndus t r i e française. Il est à la 
tête d ' u n e en t r ep r i s e de 4 2 0 0 p e r s o n n e s , u n e t r e n t a i n e d 'usi
nes , u n chiffre d'affaires de 6 mi l l i a rds . C'est le «Roi d u Pou
let». Il v i en t d 'être décoré p o u r son d y n a m i s m e p a r Ala in 
J u p e . 
A m i p e r s o n n e l de Gérard Depard ieu , de Fidel Castro... il est 
b i en e n t e n d u p r é s i d e n t d u FC Auxer re . 
Les j u n i o r s de Sai l lon e n t e n u e spor t ive o n t gu idé Guy R o u x 
et Gérard Bourgo in vers les t ro is ceps de l'Abbé P ie r re poul
ies t r a v a u x d'été. 

FABRIQUE ! 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

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

SION Tourbillon 40 

A vendre à 
VERBIER 

hôtel-café-
restaurant 
Excellente situation 
géographique, 
situation financière 
très saine. 
Ecrire sous chiffre 
E 036-344893, à 
Publicitas, case postale 
747,1951 Sion 1. 

TAROTS 
La réponse a 
toutes vos 

QUESTIONS 

Sans rendez-vous 
156 70 43 
Fr. 2.13 la min. 

APPAREILS ELECTROMENAGERS 
TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC, CUISINES/BAINS 

f F U S t chez J e | ^ i r . INNOVATION 
1 Toutes les grandes marques, livrables directement à partir du stock • Toutes normes, appareils encastrables 

ou indépendants • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil dans le respect de l'envi
ronnement • Livraison contre facture • En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix 
le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas) 

BOSCH ffl E lec t ro lux NOVAMATIC ®auknBiht M i e l e AEG - t h e r m a V-ZUG 

£807-
530.-

Congélateur 
NovamaticGTSISOIB 
Conten. 1401. Consom
mation d'énergie SEU
LEMENT 0,61 kWh/24h. 
50 h de cons. en cas 
de coup, de courant. 
H 85, L 72, P 65 cm 

i57tr.-
11270. 
Lave-linge autom. 
Bosch WFB 2000 
4,5 kg de linge sec. 
11 programmes. Esso
rage 500-800 tours/ 
min. 
H 85, L 60, P 58 cm 

-360> 
249. 

ISs»? 

vm.^Yvas.-

Réfrigérateur Congélateur 
Novamatic KS 060-Ra4 Electroux EU 1930 C 
Contenance 451 dont Cap. 1781. Congélation 
4,51 pour le bac à 

H51,1,L44,P44 cm 

rapide. Cons. d énergie 
SEULEMENT 0,75 kWh/ 
24h. 35h de conserv. en 
cas de coup.de cour. 
H 124, L 54,5, P 57 cm 

Machine à café 
Novamatic Twin blanc 
Pour 1 ou 2 tasses de 
café. Moulin intégré. 
Arrêt autom. Avec 
récipient spécial pour 
une deuxième sorte 
de café. 1100 W. 

Machines a cafe, fers à repasser, aspirateurs, rasoirs, 
micro-ondes, nettoyeurs à vapeur, etc. à des prix super! 

CLIMATISEURS! 
Tous les appareils en stock! 

FUST Gorantie 5 étoiles * * * * * 
* Prix minimal garanti (remboursement si le produit est 

offert ailleurs officiellement moins cher dans les S jours) 
* Service garanti (livraison et raccordement) 
* Service de réparation garanti 
* Conseils professionnels garantis 
» Vaste choix garanti comprenont toutes les grandes marques 

'Abonnement service inclus 

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 0 2 6 / 22 14 22 
Slon, avenue de Tourbillon 47 027 / 22 77 33 
Sierre, Jelmoli (Innovation) 027 / 56 56 83 
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 / 921 70 51 
Réparation rapide toutes marques 15591 11 
Service de commande par téléphone 155 56 66 

Faille 
Magasins Meubles du Battoir 

A C H A R R A T C h a i T a t Au bord de In route Cantonale - Tél. (026) 4610 71 

SOLDES PU 16 JUILLET 
AU 20 JUILLET 

Ouvert non-stop mardi et vendredi de 10 h à 19 h, 

samedi de 10 h à 17 h ON DONNE..? 

http://coup.de


Kir Adolphe Ribordy 

L A planète va vivre 

au rythme des JO d'Atlanta. 

Moments forts du sport 

mondial, les JO sont plus 

que des épreuves sportives. 

Celles-ci existent partout, 

les rencontres au niveau 

mondial permettent aux 

athlètes de se mesurer, de 

battre des records. 

Mais les Jeux olympiques 

portent en eux des symbo

les. 

D'abord, c'est la fête de la 

jeunesse, la fête de l'hom

me ou, plutôt, de sa capaci

té de se dépasser, d'aller au-

delà des limites qui sont le 

propre de chaque individu. 

Ensuite, c'est la fête de la 

rencontre. 

Des femmes, des hommes 

de toutes races, de cultures 

diverses jouent et prati

quent les mêmes discipli

nes, montrant ainsi que ce 

qui unit les hommes est 

plus fort que toutes les divi

sions. 

Cet humanisme a été re

pris dans sa forme moder

ne par u n Français, Pierre 

de Courbertin. Cette idée gé

néreuse tranche avec l'ap

proche qu'en font certains, 

aujourd'hui : une machine 

à faire du marketing pour 

vendre des produits plané

taires. 

Heureusement d'ailleurs 

que l'idée est née en France 

et non en Amérique, sinon, 

les JO ne seraient qu 'un 

vulgaire « Disney games » ! 

Atlanta sera aussi les 

Jeux des records, 10 000 

compétiteurs essayeront 

d'emporter des médailles. 

C'est le record de partici

pation. 

Et ce nombre est la garan

tie que l'esprit des JO est 

toujours là puisque l'im

portant n'est pas de gagner 

mais de participer. 

Et puis, ces JO se dérou

lent dans un monde en 

paix si l'on excepte quel

ques conflits localisés. 

Cela aussi est dans l'es

prit des Jeux. 

D É B A T D ' I D E E S 

Point cie vïie 

Un automne chaud ! 
Les négociations en-

tire partenaires sociaux de cet 
automne se dérouleront dans 
u n contexte particulièrement 
difficile, aussi bien sur le plan 
national, cantonal, qu'au sein 
des entreprises. N'oublions pas 
les nombreuses améliorations 
apportées dans les différentes 
branches professionnelles du
rant des décennies grâce à no
tre système de partenariat so
cial. Pas d'intervention étati
que, mais des propositions et 
des solutions recherchées en
tre les représentants des em
ployeurs et des travailleurs 
dans le cadre des professions et 
par canton. Ce système, souple, 
prenant en compte les réalités 
économiques de la région de
vrait perdurer car il donne, en 
général, satisfaction aux par
ties concernées. Les conven
tions collectives ne règlent pas 
uniquement l'aspect salarial, 
renchérissement et revalorisa
tion, mais aussi la durée du tra
vail, les vacances, les assuran
ces, la formation et j ' en passe. 
Les tendances de démantèle

ment social et salarial annon
cées dans la presse, surtout 
dans la fonction publique, 
gripperont le mécanisme des 
négociations dans l'ensemble 
des professions. Au moment où 
il faudrait créer un climat de 
confiance au sein de la popula
tion, les baisses salariales pré
vues ne favoriseront pas la re
lance tant attendue, mais aug
menteront l'épargne qui a gon
flé de 70% depuis 1990. Cela 
démontre bien qu'en période 
d'insécurité, la population est 
peu encline à investir et à con
sommer, même si elle en a les 
moyens. N'oublions pas que la 
demande intérieure pèse lourd 
dans le produit intérieur brut 
de notre pays. La masse des sa
laires tourne autour de 200 
milliards. La relation prix-sa
laires doit évoluer simultané
m e n t Nous constatons que les 
prix augmentent d'abord et 
qu'il faut ensuite procéder à 
des adaptations salariales. La 
reprise économique ne pourra 
se faire que si tout un chacun 
retrouve u n comportement 

normal et u n climat de con
fiance et de sérénité. Les action
naires trop gourmands con
traignent la direction des entre
prises à réduire leurs coûts et à 
procéder dans bien des cas à 
des réducions de personnel. 
Cette menace du licenciement, 
cette hantise du chômage 
créent un contexte de panique. 
Les collectivités publiques se 
trouvent devant de nouvelles 
responsabilités. Elles doivent 
intégrer ces personnes sans 
emploi dans des activités mo
mentanées, les programmes 
d'occupation. L'homme doit 
rester au centre des préoccupa
tions des entreprises. Les con
flits sociaux et la prise en char
ge de toujours plus de cas de 
maladies psychiques liées aux 
pertes d'emploi coûtent très 
chers à la société. Les partenai
res sociaux auront une tâche 
délicate à résoudre cet autom
ne lors des négociations et as
sumeront de lourdes responsa
bilités. 

BERNARD BRIGUET 
Conseiller municipal 

C'est en effet la question qu'il 
est urgent de se poser ; comme l'a dé
claré récemment le président de la 
Confédération lors d'une conféren
ce de presse: «Le tourisme va mal, il 
s'agit d'aller vite». Et son poids so
cio-économique en Suisse est consi
dérable. 

En terme de valeur ajoutée, avec ses 
quelque 40 milliards de francs, il 
compte plus pour l'économie du 
pays que l'horlogerie, la chimie ou 
l'industrie des machines, sans ou
blier le fait qu'il occupe environ 
300 000 personnes. Or si dans les 
années 50 il représentait le 8% du 
marché mondial, ce pourcentage est 
tombé à 2,7% aujourd'hui avec la 
sombre perspective de le voir dé
gringoler à 1%. Deux derniers chif
fres pour montrer l'ampleur du 
mal: en 1990 la Suisse était encore 
au 11e rang du tourisme mondial; 
elle occupe aujourd'hui le 14' rang 
et cela malgré la diversité et la beau
té de ses sites. Comment faire pour 
remonter le courant? 

Tous les experts s'accordent pour 
dénoncer la cherté du franc suisse, 
la conjoncture défavorable et le 
mauvais temps comme les trois 
sources principales d'une baisse de 
fréquentation... C'est certain mais 
ce n'est de loin pas tout et surtout 
pas dans le pouvoir des officiels du 
tourisme de contrôler et d'influen

cer ces trois facteurs, d'autant qu'il y 
en a d'autres dans lesquels les pro
fessionnels peuvent et doivent in
tervenir rapidement: la qualité de 
l'accueil, la restructuration de tout 
l'appareil administratif de la bran
che et les prix. Un professeur de 
l'Ecole suisse de tourisme de Sierre 
disait récemment: «Si le tourisme 
suisse est en train de prendre une 
claque, c'est parce qu'on a davantage 
pensé à encaisser qu'à accueillir». 
Comme il n'est jamais trop tard 
pour faire mieux, 350 profession
nels de tout le pays se sont réunis au 
mois de mai à Lugano pour débattre 
des stratégies de reconquête des 
marchés; la concentration des for
ces fait donc son chemin mais il res
te beaucoup à faire et le Conseil fédé
ral l'a bien compris qui vient de 
prendre deux dispositions afin de 
soutenir financièrement les auteurs 
du secteur touristique sans se subs
tituer à eux. 

Dès le 1er octobre prochain, les pres
tations concernant l'hébergement 
dans l'hôtellerie et la parahôtellerie 
seront soumises à un taux de TVA de 
3%, au lieu de 6,5%. Cette décision 
ne concerne que le logement et le pe
tit déjeuner. L'introduction de ce 
taux réduit devrait inciter les hôte
liers à redoubler d'efforts pour re
trouver une meilleure compétivité. 

D'autre part, le gouvernement en

tend cette année encore soumettre 
en consultation un projet d'arrêté 
fédéral libéralisant un programme 
d'impulsions pour l'encourage
ment à l'innovation et à la coopéra
tion dans ce secteur. L'enveloppe re
présente 18 millions de francs sur 5 
ans. Jean-Pascal Delamuraz a défen
du cette démarche en signalant la 
modestie actuelle de l'aide de l'Etat 
(33 millions par an pour la promo
tion à l'étranger et 4 millions pour la 
rénovation d'hôtels) alors qu'en 
1992 par exemple, l'Espagne consa
crait 136 millions de dollars à son 
industrie touristique. 

Dans une interview qu'il a accordée 
à un quotidien romand, Dick Marty, 
le nouveau président de Suisse Tou
risme, qui n'est point du tout pessi
miste, a relevé deux éléments essen
tiels pour l'avenir. Tout d'abord la 
jeunesse dans laquelle il place beau
coup d'espoir: «Il faut amener les 
jeunes à redécouvrir le plaisir de 
travailler dans les professions liées 
au tourisme». Quant au rôle du pré
sident, il le considère comme celui 
de coordinateur dans une branche 
caractérisée par un très fort indivi
dualisme, et d'ajouter tout de suite 
qu'il ne faut pas proposer un pro
duit homogénéisé, mais promou
voir l'ensemble avec une stratégie 
unitaire. 

BERNARD C. NICOD 

Tourisme suisse: à quand la reprise? 

Région de Viège 
Autoroute du Rhône 
Ces dernières semaines, le Gou
vernement valaisan a eu des en
tretiens constructifs avec les orga
nisations de la protection de l'en
vironnement concernant la ques
tion de l'autoroute dans le 
Haut-Valais, qui ont permis de dé
boucher sur des solutions concrè
tes pour certains tronçons de l'au
toroute. Le Conseil d'Etat confir
me sa volonté de faire avancer le 
dossier de l'autoroute dans la ré
gion de Viège. Se fondant sur les 
comparaisons de coûts entre la va
riante A Nord et la variante Sud, le 
Conseil d'Etat a mandaté, le 16 
juillet, un groupe d'experts indé
pendants et extérieurs au canton 
chargé d'examiner le rapport sou
mis au Conseil d'Etat Ce groupe 
d'experts doit soumettre des pro
positions au Gouvernement valai
san permettant l'avancement le 
plus rapide possible de la cons
truction de l'autoroute dans la ré
gion de Viège. 

190 km de, cycloroute 
La cycloroute du Wlais est devenue réalité. 
Elle relie Saint-Oingolph à Oberwald, soit 
les deux localités situées aux extrémités du 
Valais. La distance totale est de 190 ton. Sur 
la plus grande partie de son tracé, soit sur 
160 ton. la cycloroute emprunte l'une ou 
l'autre des berges du Rhône. 

Parcours de golf 
En 94, le Conseil d'Etat a fixé à 8 le 
nombre des nouveaux parcours de 
golf de 18 trous et à 3 celui des par
cours de 9 trous pouvant être réalisés 
en Valais d'ici l'an 2000. Il a décidé de 
les répartir dans les 3 régions afin de 
favoriser un équilibre géographique et 
touristique : 3 golfs de 18 trous et 1 golf 
de 9 trous dans le Haut-Valais ; 3 golfs 
de 18 trous et 1 golf de 9 trous dans le 
Valais central; 2 golfs de 18 trous et 1 
golf de 9 trous dans le Bas-Valais. 
Dans le Bas, Vérossaz et Massongex ont 
inscrit un projet de golf de 18 trous 
dans une zone d'activité sportive et ré
créative homologuée par le Conseil 
d'Etat lors de l'examen préalable. Dans 
cette région, 2 projets(l de 18 trous et 1 
de 9 trous) ne sont pas encore localisés. 
Dans le Centre, les golfs de Sion et de 
(Jrimisuat (2 x 18 trous) ont fait l'objet 
d'une planification adéquate par le 
biais de plans d'affectation de zones 
homologuées. Celui de Sion est déjà en 
partie opérationnel tandis que celui de 
Grimisuat se trouve en procédure 
d'autorisation de construire. Une zone 
de golf figure dans un plan de zone ho-' 
mologué sur le territoire des commu
nes de Chermignon, Montana et Ran-
dogne (Chermoran); dans cette région, 
il reste un parcours 9 trous à localiser. 
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Au cœur du vignoble 
le commerce local 
favorise les contacts 

privilégiés! 

ARDON 
CHAMOSON 

ST-PIERRE-DE-CLAGES 
MAGNOT 

VÉTROZ 

•? 35^ 
i 

Nouveauté : Lantra Station awec 2 airbags, 
direction assistée, HiFi at narras de toit 

CLIP AUTOMOBILES S.A. 
Route Cantonale 

1 9 6 4 G O I M T H E Y ^ 
Tél. 027 / 36 64 24 

ContHey 

Clip Automobiles SA 
Cette société a été constituée 

en 1992 pour la commerciali
sation des véhicules HYUNDAI. 
Elle est gérée par MM. Pierre 
Praz, Jacques Clivaz et Jean-
Yves Clivaz. _ 
Propulsée sur le marché par 
une équipe ambitieuse, elle a 
introduit avec succès dans le 
Valais Central les véhicules co
réens nouvellement importés. 
Elle s'est assurée la collabora
tion des concessionnaires lo
caux ci-après : 

SIERRE: 
Garage de la Fontaine 
Quirighetti Giovanni 
Tél. 027 / 56 10 00 
SION: 
Garage de Tourbillon 
Couturier SA 
Tél. 0 2 7 / 2 2 20 77 
SAXON: 
Garage Moret 
Tél. 026 / 44 20 05 
MARTKÎNY: 
Garage Louis Berguerand 
Tél. 026 / 22 76 27 

Si vous souhaitez acquérir 
un véhicule de qualité à un prix sans concurrence, 

faites appel à noire réseau. 

* * * * * * * * * 

"testée 
%/î % 

* *&«? 

CLIP AUTOMOBILES S.A. 
Route Cantonale 

1 9 6 4 C O N T H E Y 
Tél. 027 / 36 64 24 

036-345290 

' Prix net. TVA incluse. 

Tout compris 

<e> HYunDHi 
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VITE LU... 
S.O.S. de l'AMIE 
Souhaiteriez-vous donner un peu 
de votre temps libre pour aider 
des personnes en difficulté: une 
heure par mois, une heure par se
maine, peut-être plus? 
Rendez-vous utile tout près de 
chez vous en devenant bénévole 
de l'AMIE. Tentez l'expérience: un 
coup de main, c'est si facile!... 
L'AMIE remercie chaleureuse
ment ses bénévoles qui offrent 
sans compter leur disponibilité et 
leurs compétences pour les ou
bliés de notre société. 
L'AMIE exprime aussi sa gratitude 
à ses généreux donateurs. 
L'AMIE vous écoute au numéro 
026/ 22 81 82. 

VERBIER: animaux en question 
Du 19 au 27 juillet, l'Office vétéri
naire fédéral participera à un fo
rum sur: «La détention des ani
maux de rente». 
La discussion portera sur la pro
tection appropriée des animaux, 
face aux exigences de la gestion 
des ressources animales. 

ATHLETISME 
Les Valaisans à Ostrava 
Ostrava, ville de Tchéquie, accueil
lait un match international d'ath
létisme, catégories juniors gar
çons et filles (Autriche, Hongrie, 
Tchéquie et Suisse). 
Au nombre des athlètes suisses, 
trois Valaisans étaient du voyage, 
Boris Zengaffinen qui, pour sa 
première sélection en équipe na
tionale, a pris le 7e rang au saut à 
la perche avec un bond à 4m30 (re
cord personnel à 4m50); le socié
taire du CA Sion a été perturbé un 
peu par l'enjeu et n'a pas trouvé 
ses marques habituelles bien que 
son contrat soit rempli. Au sprint 
sur 100m, Martin Wasmer du TN 
Naters a couru la distance en 
11'30(recordpersonnel l l " l l ) c e 
qui lui vaut le 7e rang, il a égale
ment participé au relais 4 x 100m. 
Sur 1500m, Pierre-André Ramuz 
du CABV Martigny a effectué une 
excellente performance puisqu'il 
prend le 2e rang dans le temps de 
3'57"42 (record personnel établi à 
cette occasion) un résultat qui 
confirme sa valeur. 

NICOLAS TOFFOL: 
médaille d'argent 
Engagé et qualifié pour le Cham
pionnat national d'athlétisme 
dans le concours du saut en lon
gueur, à Zofingen, Nicolas Toffol, 
du CABV Martigny, a rempli son 
contrat de fort belle manière. 
En effet, le vendredi, avec 7m 19, il 
se qualifiait pour la finale (seul 
concurrent ayant réussi les limi
tes de qualification, les 11 autres 
ont été repêchés). Le samedi, lors 
de la finale, le favori allait se re
prendre et remporter le concours 
avec un bond à 7m47 (Simon 
Schranz de Berne) devant Nicolas 
Toffol avec 7m35 et Olivier Berger 
(Cortaillod) avec 7m32. 
Une autre sportive valaisanne al
lait se mettre en évidence, il s'agit 
de Ursula Jeitziner de Naters qui 
décrochait le titre national sur 
5000m après avoir réussi les limi
tes sur 10 000m pour Atlanta. Ce 
sera la seule représentante du 
Vieux-Pays aux J.O de 1996. 

MANETACHAMONIX 
L'exposition Manet a beaucoup de 
succès. Les vitrines des magasins 
se sont mises à la mode de Mar
tigny enjoignant aux affiches des 
séries de cartes postales. Marguet-
te Bouvier, critique d'art, a déjà 
fait 3 causeries sur le sujet La pro> 
chaine sera donnée au Club Médi
terranée de Savoie à Chamonix. 

POUR NANETTE 
Toujours souriante, un mot gentil 
pour chacune, c'était Nanette! 
Nous aurions aimé la garder enco
re longtemps avec nous, mais le 
Seigneur en a décidé autrement 
Que sa sainte volonté soit faite ! Au 
revoir Nanette. De là-haut veille 
sur Chantovent Merci! 

Une copine de Chantovent 

A R T I G E T S A R E G I O 

CINEMA LHoc ^yremièr'es 

Festival d'été 
Les salles de Martigny, le Ca

sino et le Corso, restent fidèle à 
leur habitude : développer cha
que été le Festival du cinéma. 
Cette année, la 34e édition du 
Festival d'été de Martigny dé
butera à partir du 19 juillet jus
qu 'au 8 août. En tout, 24 films 
seront présentés, dont 10 pour 
la première fois à Martigny. 
Chaque soir, un film différent 
apparaîtra sur les écrans à 
20 h. 00 et 22 h. 00. Le diman
che, u n autre film sera présen
té à 16 h. 30 pour les enfants et 
la famille. 

Chacun pourra y trouver son 
plaisir dans une grande variété 
de films présentés. Les touris
tes étrangers pourront voir des 
films en version originale, 
sous-titrés français-allemand, 
ce qui satisfera aussi les ciné
philes. 

«Casper», «Babe» et «L'indien 
du placard» plairont aux en
fants de tout âge. Les amateurs 
de cinéma français pourront 
voir des films tels que « Nelly et 
M. Arnaud», «Le bonheur est 
dans le pré», «Ridicule», «Beau
marchais». Des films à grand 
public, comme «Apollo 13», 
«Les 3 frères», «Il postino», 
« Seven », mais aussi des petits 
films tel que «Smoke», «Conte 
d'été», «La dernière marche», 
contenteront u n public varié et 
feront de Martigny pour 3 se
maines, une ville de cinéma. 

En marge du Festival d'été 

«Il Postino» 
en tête du hit-parade 
Ce n'est pas toujours parce 
qu'un film à du succès qu'il 
plaît forcément aux gens. Par
tant de cette idée, CinéPrix Télé
com décida d'exprimer l'opi
nion des suisses au sujet des 
films qu'ils ont vus. CinéPrix a 
dressé les résultats de ces six 
derniers mois, avec quelques 
constatations intéressantes. 
En général, les suisses appré
cient les films et peu donnent 
des avis défavorables. Les per
sonnes entre 16 et 35 ans rem

plissent le 75% des salles obscu
res. Les femmes vont presque 
autant au cinéma que les hom
mes, et les avis divergent peu 
sauf pour les films d'action et de 
suspense, préférés par les hom
mes, et les films d'amour et dra
matiques, par les femmes. 
Après les six premiers mois de 
1996, « Il postino » est en tête des 
suffrages, suivi par «Dead Man 
Walking» et «Antonia's Une». 
Dans ce classement se trouvent 
aussi «The usual suspects»(6), 
«La Haine»(10), «Heat»(15). Ces 
résultats sont obtenus grâce à 
des bulletins de vote du Ciné
Prix Télécom distribués dans 
les cinémas. 

«R Postino» avec Massimo Troisi a une. chance 
d'obtenir le CinéPrix Télécom AivarcL. 

programme 

CINEMA CASINO 

Vendredi à 20.00 et 22.00 - l r e 

vision - 12 ans : Mighty Aphro
dite de Woody Allen avec Mira 
Sorvino. 

Samedi à 20 h. 00 et 22 h . 0 0 -
12 ans : Les anges gardiens de 
Jean-Marie Poiré avec Gérard 
Depardieu et Christian Clavier. 

Dimanche à 16 h. 30 - 7 ans : 
Casper de Brad Siberling. 

Dimanche à 20 h. 00 et 
22 h. 30 - 16 ans : L'armée des 
12 singes de Terry Gilliam avec 
Bruce Willis et Brad Pitt. 

Lundi à 20 h.00 et 22 h.00 - l r e 

version - 12 ans : Les caprices 
d'un fleuve de et avec Bernard 
Giraudeau et Richard Bohrin-
ger. 

Mardi à 20 h. 00 et 22 h. 00 -12 
ans: Smoke de Wayne Wang 
avec Harvey Keitel. 

Mercredi à 20 h. 00 et 22 h. 15 -
l r e vision -16 ans : Beauté volée 
de Bernardo Bertolucci avec 
Liv Teyler et Jeremy Irons. 

Jeudi à 20 h. 00 et 22 h. 15 -12 
ans : Nelly et Mr Arnaud de 
Claude Sautet avec Michel Ser-
raul t et Emanuelle Béart. 

CINÉMA CORSO 

Du Vendredi 19 juillet au jeudi 
25 juillet, tous les soirs à 
20 h . 30 - 14 ans. Dimanche 
2 1 : matinée à 16 h. 30: Demi 
Moore et Alec Baldwin dans La 
jurée. Menacée par la mafia, 
u n e jurée est contrainte de dé
clarer u n parrain non coupa
ble. 

Le Rota/ry-CliAJb CL Sctlei/nciz 

27 jeunes de 11 pays 
Le 14 juillet à Saleinaz, le Rotary-Club de Martigny a orgnisé la 

journée des parents du camp alpin Thomas-Kaiser. Vingt-sept jeu
nes gens et j eune filles de onze pays différents et les cinq guides 
marquaient ainsi la mi-parcours de ce camp de haute-montagne. 
Le samedi 20, toute cette jeunesse sera de retour dans leur foyer et 
espérons que l 'amour de la montagne les auront pénétré. 

Verbier: le Crédit Suisse 
dans ses meubles 

Pendant l'office religieux, on reconnaît le président du Rotary de 
Martigny, M. Gilbert DubuUuit. 

Le Crédit Suisse innove et se 
transforme à Verbier, avec de 
nouveaux locaux, plus spacieux. 
Depuis le 15 juillet, Verbier dispo
se d'une des plus belles succursa
les Crédit Suisse du Bas-Valais. 
Pour fêter cette ouverture, le CS 
Verbier acceuille durant toute la 
saison estivale une exposition de 
Marie Gailland, artiste-peintre 
originaire de Sembrancher. 

MONT-FORT 
Irvrtcrvcvtîori 

une crevasse ! 
Le 14 juillet a eu lieu une dé

monstration de La Maison du Sau
vetage FXB au col des Gentianes. 
Deux actions de sauvetage ont été 
organisées. La première fut le sau
vetage et l'évacuation d'un blessé 
coincé dans une crevasse. La se
conde fut le sauvetage de deux 
blessés, victimes d'un accident 
d'escalade. 
Cette journée fut aussi l'occasion 
pour Télé-Nendaz et Téléverbier 
de présenter leurs activités estiva
les au Mont-Fort. En tout, cinq 
programmes d'animation sont of
ferts. Les jeudis matins, les rê
veurs pourront contempler le le
ver du soleil depuis le sommet du 
Mont-Fort. D'autres pourront pra
tiquer du ski et du snowboard sur 

le glacier. Il y aura aussi l'escalade 
et le saut à l'élastique depuis la ca
bine du Mont-Fort. L'été 1996 
comportera une nouvelle activi

té: la visite d'une crevasse. Cette 
descente au cœur du glacier ap
portera une vision féerique et une 
bouffée d'émotions. 

Visiter l'intérieur d'un glacier: 
aventure proposée au Mont-Fort. 

la nouvelle 

MS: MATCHS DE PREPARATION 
Le 23 juillet à 19 h. 30: Martigny-
Sports/Bramois. Le 26 juillet à 
19 h. : Martigny-Sports/Serrière. 

COURSE ACCOMPAGNÉE. - Mer
credi 24 juillet - 3 h. de marche -
Arpille: Martigny-Col de la For-
claz et Ravoire-Martigny en bus. 
Départ à la poste de Martigny à 
8 h. 32. Départ du bus de Ravoire 
à 15 h. 50. 

MARCHÉ DE L'ABRICOT. - Jeudi 
25 juillet: Marché de l'abricot sur 
l'avenue de la Gare et la Place Cen
trale avec, à 20 h. 30, «Boucan' 
hut» sur la Place Centrale. 
FONDATION GIANADDA. - Tous 
les mercredis à 20 h. a lieu la visi
te commentée de l'exposition 
«Manet» sous la conduite de Mme 
Martha Degiacomi. Expo ouverte 
tous les jours de 9 à 19 h. et, par 
beau temps, les jardins sont acces
sibles gratuitement de 19 à 22 h. 
22* HEURE MUSICALE 
DE CHAMPEX-LAC. - Concert or
gue et trompette: vendredi 19 
juillet 1996 à 20 h. 30 à la chapel
le des Arolles. 

VERNISSAGE. - Le Groupement 
des Artistes et Artisans de Vollè-
ges a mis sur pied une exposition 
regroupant les créateurs locaux. 
Le vernissage a lieu le vendredi 19 
juillet dès 19 heures à la salle 
polyvalente de Vollèges. Cette 
expo durera jusqu'au 11 août. 

L'ÉTÉ AU HAMEAU DE VERBIER 
Dimanche 21 juillet à 11 h. 00: 
Orchestre Mondial des Jeunesses 
Musicales, Section des cuivres. 
Vendredi 26 juillet 1996 à 
22 h. 30: Hommage à Verlaine 
par les Ateliers de l'Académie. 
LES 90 ANS DU MC A FINHAUT 
La Compagnie du Chemin de Fer 
de Martigny-Châtelard, Mont-
Blanc Express, a mis sur pied une 
exposition fort attrayante à l'occa
sion de ses nouante ans. 
L'exposition se tient à la Galerie 
Victoria, à Finhaut, jusqu'au 3 no
vembre. 

PAPILLONS ET COLÉOPTÈRES 
A FULLY. - Jusqu'au 8 septembre, 
l'expo «Papillons et Coléoptères 
du Valais» sera présentée au Ca
veau de Fully. Vernissage ce 20 
juilletdès 17 heures. Cette exposi
tion provient de la collection de 
Raymond Rausis de Martigny. 
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L'assurance d'être bien assuré 
€ >ELV1 
A S S U R A N C E S + V I E 

Agence générale du Valais 

Anselme MABILLARD 
1951 Sion - Tél. 027 / 23 41 82 

Bureau de service de Martigny: 
Ouvert du mardi au vendredi 

de 8 heures à 12 heures 
Tél. (026) 23 31 33 
Fax (026) 23 31 93 

Jean-Michel CAJEUX, Fully 
Jean-Claude Fort, Riddes 
Antoine MOULIN, Martigny 

Nouvelle assurance-accidents individuelle de l'Union Suisse: 

RIVERSA, le programme accidents qui rembourse vos primes 
Depuis quelques semaines, 

un nouveau produit d'assuran
ce est disponible sur le marché. 
Il s'agit de RIVERSA de l'Union 
Suisse Assurances, le program
me accidents avec rembourse
ment des primes. En effet, cette 
assurance-accidents individuel
le est inédite et exceptionnelle 
car elle vous offre une protec
tion d'une durée de 10 ans 
comprenant à la fois u n verse
ment de prestations élevées en 
cas d'accident ou u n rembour
sement intégral des primes 
payées, si vous n'avez pas re
couru aux prestations pendant 

la durée du contrat Vous tou
cherez donc des prestations 
dans tous les cas! 
Les prestations de RIVERSA 
vous protègent des conséquen
ces financières à la suite d 'un 
accident Ainsi, cette assurance 
révolutionnaire comprend le 
versement d'allocations jour
nalières en cas de séjours à 
l'hôpital (avec u n doublement 
des prestations dans le cas d 'un 
accident et d 'une hospitalisa
tion à l'étranger), le versement 
d 'un capital-décès et d 'un capi
tal-invalidité impor tan t jus
qu'à Fr. 500 000.— pour les en
fants. Toutes ces prestations 
sont garanties et vous seront 
payées indépendamment de 
celles de vos autres assurances 
ou de votre caisse-maladie. De 
plus, en souscrivant à RIVER
SA, vous serez sûrs de toujours 
avoir à vos côtés, durant 10 ans 
et partout dans le monde, une 
compagnie d'assurances digne 
de votre confiance. 
RIVERSA s'adresse à tous les 
membres de votre famille de 0 
à 80 ans révolus. L'admission 
vous est garantie. Les primes 

sont modulées en fonction de 
l'âge d'entrée; des réductions 
sont accordées si plusieurs 
adultes ou enfants vivant sous 
le même toit sont assurés. Le 
nouveau programme accidents 
RIVERSA peut être conclu en 
complément à n'importe la
quelle de vos assurances-acci
dents, sans examen médical ni 
question sur votre état de san
té. De plus, au bout des 10 ans, 
nous vous garantissons que 
vous pourrez prolonger votre 
contrat 
Pour quelques dizaines de 
francs par mois, vous-même et 
ceux qui vous sont chers profi
terez d 'une protection efficace 
en cas d'accident et d 'un rem
boursement intégral des pri
mes si vous ne faites pas usage 
de la couverture. 
Pour vous en convaincre, de
mandez une documentation 
RIVERSA et une offre person
nalisée, gratuitement et sans 
aucun engagement! 

Notre agent Union Suisse - Fa-
milia-Vie à Sion se tient avec 
plaisir à votre disposition. 

UNION SUISSE 
« I * ASSURANCES 

Agence générale 
Union Suisse Assurances 
Pierre-André Bioley 

Avenue de la Gare 32 
1951 Sion 
Tél. 027/23 11 44 

Allianz 

TOUTES ASSURANCES 

Robert FRANC 

Agent général du Valais 
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VALAIS 

VITE LU 
Ovronnaz. - La plus grande 
course à pied dans les Alpes 
Ovronnaz vivra cette année u n 
événement sportif exception
nel le samedi 27 juillet 1996. 
Le parcours A représente quel
ques 60 k m avec u n dénivella
tion de 4650m. Le départ sera 
donné à 5 heure et le temps 
moyen de course est estimé à 
11 h 30 avec plus de 115 k m ef
fort Il existe également la pos
sibilité de courir cette distance 
en relais de deux personnes. 
Le parcours B: distance de 22 
km, avec 1300m de dénivella
tion. Le départ sera donné à 
8 h. 00 avec un temps moyen 
de course de 3 h. 30 pour 37 
k m effort 

Châteauneuf: Ecole ména
gère. - Quelques places sont 
encore disponibles pour le pro
chain cours qui débutera le 12 
septembre 1996 pour appren
dre une gestion efficace du mé
nage. Suite à ces cours dans 
L'Ecole Ménagère de Château-
neuf, il est possible de former 
des apprenties employées de 
maison, et de préparer u n bre
vet fédéral de paysanne. 

4 CUISINES 
BAINS 

Super-rabais exceptionnel! 
Sur une foule de cuisines agencées, salles de 
bains et appareils électroménagers de toutes 

les grandes marquesl Apportez-nous vos plans. 
Nous créerons avec vous la cuisine ou la salle 

de bains de vos rêves. Possibilité de commande 
pour montage jusqu'au printemps 1997. 

Entreprise générale FUST 

Votre directeur des travaux de la maison FUST se 
charge pour vous de l'ensemble des trans

formations (cuisines, salles de bains, bâtiments), y 
compris la planification. Offres, autorisations, 

ouvriers, direction du chantier et contrôle. Et cela 
iur un prix fixe garanti. Posez-nous vos questions! po; 

i K f l i CUISINES 
_*J*J-WW£ BAINS 

Electroménager, Luminaires, TV/HiFi/Video/Photo/PC 

Sion: av. de Tourbillon 47 027/ 231344 
Villeneuve, Centre Rlvlera 021 / 960 25 11 
Romanel-sur-Lausanne 021 / 646 14 14 
Hyper-Fust, vis-à-vis Migros (EG) 
Etoy, Centre de l'habitai (EQ) 021 / 807 38 78 
EG M (Succursales Cuisines / Salles de bains avec 
département Entreprise Générale) 

ABONNEZ-VOUS AU 
CONFÉDÉRÉ 

SION Notuve-oviioc 
ovpjpaireîls 

Air-Glacier se présente 
On connaît bien la vocation 

d'Air-Glacier comme organisme 
de sauvetage avec ses interven
tions rapides et efficaces. On sait 
moins l'étendue des différents au
tres services de cette organisa
tion: les travaux héliportés, par 
exemple, qui touchent autant la 
viticulture, l'agriculture que dif
férents types de transports (bois, 
pylônes de remontées mécani
ques, bacs à vendanges,...). En 
plus des hélicoptères, un nom
breux public invité a pu, lundi 
passé, découvrir les aéronefs de la 
compagnie. Ils ont ainsi pu décou
vrir un «Pilatus Porter» qui se 
prête aux vols photo, relevés topo
graphiques et surtout aux larga
ges de parachutistes, ainsi que des 
« King Air 90 et 200 » qui permet
tent des vols sanitaires et passagers. 

Super King Air 200, nombre de passagers 8/9, 
vitesse de croisières 500 km/h. 

Enfin, Air-Glaciers vient d'acqué
rir un Lear Jet 36 A. Derrière ce 
nom il est vrai, barbare, pour les 
non-initiés, se cache un avion qui 
permet à la compagnie d'offrir 

aux usagers des vols et des rapa
triements sur de longues distan
ces (4800km de rayon d'action). 
Maints participants se sont alors 
surpris à rêver de dépaysement... 

SAINT-LUC Hôtel 
BellcL-Tola 

Le charme du XIXe siècle 
1859, six ans avant que le Cervin soit vaincu, — Cervin qu 'on aperçoit depuis Saint-Luc — Pierre 

Pont décide la construction d 'un hôtel. Il portera le nom de Bella Tola, u n sommet voisin. 
L'hôtel restera dans la famille Pont pendant plus de 140 ans. Rénové, agencé avec goût, u n mobilier à 
faire rêver des antiquaires, l'hôtel a de la classe et surtout u n charme étonnant. Anne-Francoise et 
Claude Buchs-Favre en sont tombés amoureux et l'ont acheté. Ils en parlent de leur hôtel avec une pas
sion étonnante. Réouvert il y a quelques jours , il annonce déjà des soirées, des animations multiples. 
Le Bella Tola va revivre. Vous cherchez du charme, des chambres au style iriimitâble, une ambiance de 
XIXe siècle, n'hésitez pas, le Bella Tola vous ravira comme tous ceux qui l 'ont découvert. 

SUR L'AGENDA 
Festival de Jazz de Sion 
Aux vendredis du Jazz 1996, 
L'AllotriaJazzband jouera le 19 
juillet sur la rue de Conthey. 
C'est le 13e Festival de Jazz qui 
se déroule dans les rues de la 
vieille ville. 

Morgins: animations 
Vendredi 19 juillet aura lieu à 
20 h. 30 u n concert du groupe 
anglais « Merton Music Founda
tion ». A 23 h. 00, une soirée 
«Pyjama» se déroulera à la dis
cothèque «Le Saf». A 9 h. 00, 
samedi 20 juillet, lajournée dé
butera par un marché folklori
que et se terminera à 20 h. 15 
par le Loto du Ski-Clud de Mor
gins. Une exposition de peintu
re est présentée jusqu 'au 29 
septembre de 14 à 18 heures, et 
l'exposition «Montagne & Con
templation» du 15 juillet au 25 
août de 9 à 18 heures. 

Val-d'llliez: animations 
Vendredi 19 juillet aura lieu 
« La vie sur l'Alpe », avec une vi
site d 'une ferme d'alpage et 
une démonstration de la traite. 
Le vendredi suivant, 26 juillet, 
une Soirée Bavaroise se dérou
lera sur la place du village de 
Val-d'llliez. Le samedi 27, une 
grande fête au village sera orga
nisée. 

Crans-Montana: 
musique country 
Le Big Sky Music Festival aura 
heu les 19 et 20 juillet pro
chains. Le festival sera marqué 
par le concert exceptionnel de 
Charlie Me Coy, la star améri
caine de country. 

L'Administration municipale de Martigny 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
CLAUDE LUY 

père de Patrick, mécanicien d'entretien auprès des services techniques. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 
L'Hôtel Bella Tola, prêt pour une seconde existence. 
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VALAIS 

VITE LU 
Le col lège du Châtel 
a 100 ans . - Que de souvenirs ce 
bâtiment évoque pour les centai
nes d'élèves qui ont passé toute ou 
une partie de leur scolarité dans 
ses murs . L'école et les gens de 
Châtel s'associent pour organiser 
une journée de retrouvailles au
tour de leur collège. Cette journée 
se déroulera le samedi 7 septem
bre dès 15 heures. 

Concours national d e la 
formation continue. - La Fédéra
tion suisse pour l'éducation des 
adultes lance un concours dans le 
cadre du festival «Formation en 
fête» qui aura lieu du 24 au 30 oc
tobre 1996 dans toute la Suisse. 
Sept prix récompenseront des 
prestations originales et exem
plaires en formation continue. 
Personnes et insti tutions peuvent 
concourir: aussi bien les adultes 
en formation que les personnes / 
entreprises / insti tutions qui of
frent des formations ou des mé
thodes originales et innovatrices 
ou qui encouragent la formation 
permanente. Tous les domaines, 
aussi bien professionnels que de 
formation générale sont concer
nés. 
Les prix, d 'un montant de Fr. 2000 
à 3000 chacun, seront remis pen
dant la cérémonie d'ouverture of
ficielle du festival le 24 octobre 
1996 à Berne. 
Les candidat(e)s peuvent s'inscri
re dès ma in t enan t Délai pour dé
pôt des dossiers: 30 j u in . Formu
laires de participation et brochu
res du concours sont disponibles à 
la Bibliothèque cantonale à Sion. 

Ski de fond.-A part ir du 21 juil let 
et ceci pour une semaine, l'équipe 
d'Italie de ski de fond prendra ses 
quart iers dans le célèbre site spor
tif et touristique de Crans-Monta
na. C'est su r le Glacier de la Plaine-
Morte que ces athlètes pourront 
parfaire leur préparation sur le 
parcours de 12 kilomètres aména
gé à cet effet et où de nombreuses 
autres équipes testent déjà leurs 
capacités en vue de la prochaine 
saison. 

LoècHe-les-Bcbiris 

Festival 
des Clowns 
Pour une semaine, c'est 

toute le village de Loèche-
les-Bains qui fait le clown: 
spectacle sous chapiteau, à 
la place des Thermes, ani
mations de rue et grimages. 
Ce festival dure jusqu'au sa
medi 20 juillet On peut ré
server sa place dans les Offi
ces de tourisme de Loèche, 
Vièges et Brigue. 

Le célèbre clown américain est de la partie en cette, 
fin de semaine. 

CRANS Big SHy M%tsic Festival 
19 et 20 juillet 

Paul Me Bonvùi 

La s t a r a m é r i c a i n e de la c o u n t r y m u s i c Char l i e Mc.Coy s e r a la tê te d 'aff iche d u q u a t r i è m e Big Sky Music 
Fes t iva l , q u i d é b u t e le 19 j u i l l e t à Crans -Montana . Il y d o n n e r a ses d e u x u n i q u e s conce r t s he lvé t i ques . 
P a u l Me Bonv in , Glen of G u i n n e s s , T o m a h a w k , J e n n i f e r W e a t h e r l y c o m p l è t e n t le p r o g r a m m e . 

SUR L'AGENDA 
Soi rées Sierroises . - Le 19 juillet, 
à 20 h. 00, une représentation 
folklorique se déroulera au ja rd in 
Notre-Dame-du-
Marais. L'animation sportive aura 
lieu le 20 juil let de 10 à 22 heures. 
Golf, cyclisme et animat ions spor
tives se dérouleront le dimanche. 

Ernen, 10* Festival de l'Avenir 
Ernen accueillera la 10° édition 
du Festival de l'Avenir, une mani
festation musicale dont la réputa
tion n'est plus à faire. Le program
me est très varié, allant de Mozart 
à Beethoven en passant par Vival
di, Brahms, Bach et Schuber t Les 
talentueux j eunes musiciens 
jouen t des cours d'interprétation 
de Gyôrgy Sebok. 
Cinq des six concerts orchestraux 
et de musique de chambre du fes
tival de cette année auront lieu à 
l'église St-George d'Ernen. Con
cert inaugural le 6 a o û t 

Sion, 33* Festival Tibor Varga 
L'Ensemble Daedlus se produira 
le d imanche 21 juil let à 17 heures 
à l'église d'Hérémence. Et le mardi 
23 juillet, à 20 h. 30 à la cathédra
le de Sion se déroulera le concert 
du Chœur de Chambre de Saint-
Pétersbourg. 

Colo Clrcus. - La tournée de la 
troupe d'enfants Colo Circus aura 
lieu à Crans s/Sierre le 20 juil let et 
à Champéry le 25 juil let à 20h30. 

Les décos en Valais. - Monique 
Neury-Bridy, 60 ans. Saxon; Ana 
Ugolini, 51 ans, Monthey; Louis 
Bochud, 73 ans, Monthey; Marie-
Agnes Monay, Champagnole; Lu
cie Pitteloud-Marrey, 84 ans, Vex ; 
Pierre Chevrier-Mauris, 73 ans, 
Evolène; Marco Abbet, 76 ans, 
Neuchâtel ; Edith Germanier-Ros-
sini, 83 ans, Haute-Nendaz; Blon-
dine Courtine, Savièse; Rodolphe 
Doggwiler,74 ans, Sion ; Marie-Ma
deleine Becker, 82 ans, Sion ; Ber
t rand Paccolat, 28 ans, Sembran-
cher; Robert Mounoud, 70 ans. 
Saxon ; Yolande Buquet-Wuilloud, 
36 ans, Sion; Alain Michaud, 29 
ans, Lavey-les-Bains: Damien 
Fournier, 83 ans, Aproz; Yvonne 
Bellon-Lugon, 85 ans, Champéry; 
Christian Ruche! et Hugo Ruçhet, 
38 et 6 ans, Villeneuve. 
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C U L T U R E 
Quand la Fondation Pierre Gianadda, la Fondation Louis Moret et le Manoir s'associent 

Un personnage bien particulier : Pierre Mariétan 

PortTa.it de Pierre Mariétan. 

Martigny présente sa prochai
ne exposition dans trois lieux 
en même temps: conjointe
ment dans les ja rd ins de la Fon
dation Pierre Gianadda, sur les 
trois étages du Manoir et à la 
Fondation Louis Moret, inau
gurant ainsi u n nouveau style 
d'expositions. Il ne s'agit plus 
de tableaux ni de sculptures, 
mais de musique, celle du Va-
laisan Pierre Mariétan qui vit 
en France, à Paris. 

Ce compositeur a poursuivi du
rant toute son existence, u n but 
très particulier: étudier l'esprit 
sonore de notre environne
m e n t 

Pour le moment, Pierre Marié
tan est en train d'accrocher ses 
partitions encadrées aux m u r s 
du Manoir. Avec sa courte bar
be et ses cheveux grisonnants, 

il fait penser à Henri Matisse 
dans les années quarante. J'in
terromps son travail pour de
mander : 

— Avez-vons déjà fait une expo
sition comme celle que vous réa
lisez à Martigny ? 

— Jamais d 'une façon aussi 
globale. J'en ai eu une dans cet 
ordre d'idées, au Musée d'Art 
Moderne de Paris, mais aucune 
ni au Japon à Tokyo, Osaka ou 
Kobé, ni en Allemagne à 
Darmstadt, ni en Espagne à Sé-
ville, n'était aussi complète. Il 
n'y avait pas autant d'espace 
qu'à Martigny quand on réuni t 
les trois endroits superbes où je 
vais m'étaler. 

— Bien d'accord. Martigny a 
beaucoup de chance de possé
der ces trois lieux... mais tous 
les Martignerains ne s'en ren

dent pas compte. Pouvez-vous 
nous définir en une phrase, le 
but que vous poursuivez ? 
— Montrer le cheminement du 
travail qui va de la musique de 
concert à la musique d'exté
rieur qu'offre un espace visuel. 
Et c'est ce qui intéresse les com
manditaires que je rencontre. 
— Quels sont ces commanditai
res? 
— Des promotteurs. J'ai tra
vaillé, entre autres, avec u n ar
chitecte espagnol : Jeronimo 
Padron Lopez, qui a construit 
aux abords de Paris, près de la 
route nationale numéro 1, al
lant vers le nord, tout un quar
tier à Pierrefitte. Il s'agissait de 
neutraliser le brui t des mo
teurs. Pour établir u n équilibre 
entre trop de bruit et un silence 
pesant, j ' a i dû transformer un 
parc à voitures. 

Cette recherche de la qualité de 
l 'environnement est de plus en 
plus nécessaire. N'êtes-vous 
pas gênée ou agacée par le bruit 
d 'un avion passant au-dessus 
de votre tête? 
— Pas du tout! J'étais pilote. 
J'étais pilote dès quej 'ai eu l'âge 
d'apprendre à piloter et les 
bruits de moteur d'avions... j'y 
suis habituée. 
Si on n'a pas les nerfs malades, 
on prend l'habitude des bruits 
journaliers et on s'accoutume. 
On n'y fait plus attention. Un 
exemple: les gens qui habitent 
contre une voie de chemin de fer 
n'entendent plus les trains pas
ser. 
— Ce n'est pas l'avis des gens 
qui m'entourent J'ai été nom
mé directeur d 'un laboratoire 
du son à l'Ecole d'architecture 
de Paris et nous travaillons sur 
le rapport entre les sons et l'es
pace qui les contient pour es
sayer de trouver la meilleure 
façon de maîtriser la folie des 
bruits dans lequel le monde 
plonge de plus en plus. 

J'ai suivi en son temps, les 

cours de Marescoti à Genève, 
qui étaient un haut-lieu du 
son. 
Cette exposition est l'histori
que de mon travail de musicien 
traitant des sons à travers l'es
pace: la partie visible des ef
forts d 'un compositeur en ce 
sens. Vous pourrez y voir un de 
mes rapports annoté par Pierre 
Boulez. 
Je vous rappellerai pour finir 
que Claude Debussy a d i t com
me le rapporte un de ses bio
graphes, qu'il faudrait écrire 
des «opéras d'extérieur». 
Conçue dans le cadre des expo
sitions d'architecture et de de

sign, organisées par ATTITU
DES, à la Fondation Louis 
Moret depuis 1989, ces mani
festations sont l'objet d'un cata
logue et d 'un CD, consacrés aux 
œuvres exposées à Martigny du 
29 ju in au 25 aoû t Vernissage 
dès 17 heures, le 29 ju in . Une 
lecture par Pierre Mariétan de 
«Derborence» de C.-F. Ramuz 
est prévue en deux séances, la 
première ce vendredi 29 j u in à 
20 h. 30 à Derborence et la se
conde au Manoir pour clore 
l'exposition, la veille de la fer
meture le 24 août à 20 h. 30. 

MARGUETTE BOUVIER 

n a n - c o n i i 

P 
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Cette grande oreille que VOTAS pouvez voir placar
dée dans les rues sera, dressée comme un symbole 
dans les jardins de la Fondation. PieTre Gia,nadda. 

Vëœ 
Galerie Dilettante 

Pierrette 
Micheloud 
Du 18 juillet au 10 a o û t la Ga
lerie Dilettante à Vex présente 
les peintures et dessins de Pier
rette Micheloud. 
L'artiste, originaire de Vex, en 
profitera pour présenter égale
ment son dernier livre «L'om
bre ardente » qui est u n recueil 
de souvenirs d'enfance et 
d'adolescence. 
Une exposition parallèle a lieu 
qui présente les mosaïques 
d'Edmée Girardet-Micheloud. 
L'expo est ouverte tous les 
jours de 15 heures à 17 heures 
sauf le lundi jusqu 'au 10 a o û t 

HcUYYieClJlA 
cie Vënririenr 

Féconde activité 
cultureUe 
Le Hameau de Verbier accueil
lera durant l'été 1996 diverses 
manifestations: le Verbier Fes
tival & Académy, le Festival in
ternational folklorique d'Octo-
dure et le Festival Tibor Vaga. 
De plus, jusqu 'à la mi-septem
bre, Betty Fairbank-Griggs ex
pose ses aquarelles au Musée 
Espace Alpin. 

Orsières : 9 artistes et artisans 
. 

Ils sont 9 artistes et artisans à 
présenter leurs œuvres jusqu'au 
17 août sur la place du village. 
De la peinture à la sculpture, de la 
coutellerie à la mosaïque, du 
patchwork aux travaux au cro
chet les œuvres et pièces présen
tées révèlent de beaux talents: 
Pierre Darbellay, peintures et 
sculpture, Christine Reichenbach, 
sculpture et lumière, Carole Bobil-
ler, peinture et dessins, Isabelle 
Frossard-Corthay, huiles, Hélène 
Tissières, travaux au crochet Ro-
semarie Chambovey, patchwork, 
Daniel Métraux mosaïques, Flo-
rian Berthoud, coutellerie, Erica 
Paulin, gouaches et pastels. 
Notre photo: sept des artistes po
sent pour la photo souvenir dans 
la nouvelle galerie «Espace créa
tion». 
Expo ouverte tous les après-midis 
du mardi au samedi. 

Salvan : Jan Wolters 
L'exposition des œuvres de 

Jan Wolters plaira à tous ceux 
qui les découvriront à la Mai
son de commune de Salvan 
jusqu 'au 22 septembre. 
Ses aquareUes figuratives pré
sentent des lieux visités par le 
peintre mais également des 
vues et des images du Valais où 
réside cet artiste hollandais, à 
Savièse pour être plus précis. 
Lors du vernissage honoré par 

la présence du président de la 
commune M. Pier-Angel Pia-
senta, des amis de partout 
étaient venus, notamment le 
chanteur d'opéra allemand, 
Joachim Mass, et son épouse, 
une Valaisanne qui est la nièce 
d 'Hermann Geiger, le pilote des 
glaciers. 

Notre photo : Jan Wolters entou
ré de M. et Mme Maas-Geiger. 

http://PortTa.it

