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Economie 

monde du travail 
en émoi 

Le conflit s'aiguise entre capital et travail. 

«Crédit Suisse 3500 emplois-, 
Novctrtis 3500 emplois ; CFF 3000 emplois ; 
Stvissair 1200 emplois ; Sulzer 400 emplois ; 
Helvétia 300 emplois ; Toni-Lait 300 emplois ; 
Lundis & Gyr 250 emplois ; PTT 200 emplois -, 
DMF182 emplois... 
C'est la liste des principales suppressions 
d'emplois annoncés. R est temps de réagir». 
Ce constat est celui du Parti radical suisse. 
Et le grand parti de proposer dans la foulée 
de nouveaux projets politiques qui permet
tent auoc Suisse de réagir. 
Pour le moment restructuration après res
tructuration, le citoyen accuse le coup. 
Espérant ici être épargné par la tornade, là 
comptant les années qui lui reste jusqu'à la 
retraite. 
Les syndicats aussi ne savent plus où donner 
de la tête. 

En fait, c'est bien au pou
voir politique de réagir. 
Comment? 
1. Quel est l'avenir politique et 
économique de la Suisse? 
2. Le conflit va devenir de plus 
en plus aïgu entre l'économie 
et les habitants de ce pays. Dans 
ce cas, et c'est le rôle du pouvoir 
politique, il faut arbitrer. 
3. Le pouvoir politique doit 
créer impérativement u n con
tre-pouvoir à la force brute de 
l'économie et de la finance si
non la réaction populaire sera 
vive et connaîtra des dérapages 
que l'Histoire nous rappelle. 
Que le PRD réagisse, démontre 
que la situation prend une 
tournure inquiétante. 
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HISTOIRE CHRONIQUE D'ETE 

I Martigny-la-Romaine I 
Le passé de la cité d'Octodu-
re est riche. On le sait un peu 
plus chaque jour. De son passé 
romain à sa forte présence 
moyenâgeuse, du premier lieu 
de culte chrétien en Valais à la 
richesse de sa bourgeoisie, les 
pages d'histoire se complè
tent sans cesse. . p. 12 

En collaboration avec la 
Tribune de Genève, nous pu
blions durant ces éditions d'été 
la piste de quelques trésors va-
laisans. L'occasion aussi, pour 
ceux qui participent à notre 
concours, de gagner des ca
deaux et de participer à un 
rallye doté de billets 
d'avion. p. 6 

ECONOMIE 

I Tourisme touché 
On croyait le tourisme au-
dessus de la mêlée économique. 
Il n'en est rien. Le tourisme hel
vétique subit aussi les assauts 
de la mondialisation et la con
currence est vive dans ce sec
teur économique comme dans 
les autres. Le Cervin, le lac Lé
man seraient-ils passés 
démode? p. 3 

MUSIQUE DE CUIVRE 

I Conthey en vedette 
La musique de cuivre con
naît, à Conthey, un engouement 
certain. Fanfares primées, origi
ne de concours pour jeunes mu
siciens, participation déjeunes 
fanfarons de Conthey à des en
sembles suisses, tout contribue 
à valoriser ce type de 
musique. p. 2 

EN FLECHE, EN CHUTE 

Bizarre marketing 
chez Swissair 
La compagnie natio
nale pratique décidément un 
marketing bien singulier. 
Sous-traitant sa comptabilité 
en Inde, annonçant le transfert 
des liaisons intercontinentales 
de Genève à Zurich, se mettant 
à dos toute la Suisse romande, 
voilà que la compagnie à croix 
blanche veut engager du 
personnel de bord asiatique 

vidant ainsi le personnel suis
se. 
Encore une ou deux mesures 
de ce genre et il n'y aura plus 
un seul passager suisse à bord. 
E t vous verrez dans vingt ans 
Swissair exploitant ses der
niers appareils entre deux 
sous-capitales africaines, les di
rigeants pleurant sur une 
splendeur perdue! 

Oh! 
le beau folklore 
Martigny a ouvert en 
beauté le FIFO. Venant de qua
tre continents et de douze pays, 
des groupes de qualité ont 
émerveillé le public accouru 
tant à l 'amphithéâtre qu'au 
Cerm pour admirer ce folklore 
international. 
Si les Africains du Bénin ont 
étonné et émerveillé, le folklo

re slave conserve lui toujours 
une côte d'amour. 

Les groupes sud-américains 
sont aussi une découverte. 

Pierrot Damay, cheville ouvriè
re de ces rencontres a une fois 
de plus bien fait les choses. 

Des moments à ne pas man
quer. 

" • ' , * • • ' . ' • • . ' -

Les commentateurs 
sportifs 
Les JO d'Atlanta ont fer
mé leurs portes. La Suisse a pu 
tirer u n bilan plutôt positif 
avec 7 médailles dont 4 d'or. 
Disons-le, en zappant, le public 
a eu droit à une panoplie de 
commentateurs sportifs de ni
veau inégal. 
Entre le vrai pro, objectif, com
mentant les situations sans se 
laisser emporter et le journalis
te à états d'âme qui analyse le 
pourquoi du comment de l'ath
lète et dont le commentaire est 

démenti par la course une mi
nute plus tard, les différences 
de qualité sont énormes. 
La palme du mauvais gôut re
vient aux commentateurs 
américians et français qui 
n'hésitaient pas à souhaiter, en 
direct, des malheurs au con
currents de leurs athlètes na
tionaux. 
Faudra-t-il un jour sélection
ner aussi les commentateurs 
sportifs? 

ARLEQUIN 
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Au cœur du vignoble 
le commerce local 
favorise les contacts 

privilégiés! 

Aménagement Cleuson-Dixence ouvert au public 
TECHNOLOGIE, 

MUSIQUE ET DANSE SOUS 
LE CHAPITEAU GÉOLOGIQUE 
DE L'USINE SOUTERRAINE 
DE BIEUDRON 

Dans le cadre des journées 
«portes ouvertes» Cleuson-
Dixence organisées pendant la 
période des vacances des entre
prises, une occasion exception
nelle est offerte au grand pu
blic: visiter en souterrain le gi
gantesque chantier de l 'usine 
hydro-électrique de Bieudron 
en cours de construction. 

Les visiteurs intéressés pour
ront parcourir les diverses ga
leries de l 'usine et découvrir la 
monumentale salle des machi

nes (longueur 101m pour 24 m 
de largeur) et les fondations des 
trois groupes hydro-électriques 
en montage. 

Une exposition technique ainsi 
que des projections leur don
neront u n aperçu sur l'évolu
tion des travaux de construc
tion de l 'aménagement Cleu
son-Dixence. 

De plus, l 'usine souterraine de 
Bieudron, spécialement amé
nagée à cet effet, accueillera les 
spectacles prestigieux du Festi
val Tibor Varga et du Festival 
International Folklorique 
d'Octodure (FrFO), selon le pro
gramme ci-contre. 

En juillet 1996, après trois ans 

de travaux, on peut constater la 
progression réjouissante des 
réalisations et avancements 
des grands chantiers de l'amé
nagement Cleuson-Dixence. A 
l'usine souterraine de Bieu
dron, les travaux progressent 
avec une légère avance par rap
port au programme. Pour les 
ouvrages linéaires d'adduction 
et de chute, plus de 21 kilomè
tres de puits, galeries et fenê
tres ont été excavés, ce qui re
présente 9 1 % du linéaire total 
à réaliser. 

La mise en service de l'aména
gement est prévue en octobre 
1998, conformément au plan
ning initial. 

Portes ouvertes 

Samedi 10 août de 10.00 à 15.30 
/ et de 18.00 à 20.15 

Dimanche 11 de 08.30 à 18.00 

Explications 
techniques 
10.00 à 15.30 13.00 à 15.15 

08.30 à 18.00 

Festival Tibor Varga 
Samedi 10 août»à 20.45 : Concert de l'Orchestre Symphonique de 
Milan sous la direction de Mc Gérard Akoka, 

Festival International Folklorique d'Octodure (FIFO) 
Samedi 10 août de 11.00 à 12.00: émission du Kiosque à musique 
de la BSR1 enregistrée en direct de Bieudron avec tous les groupes 
du FIFO (entrée libre sans réservation). 
Dimanche 11 : spectacles avec tous les groupes du FIFO (durée: 1 h) 
09.30 Italie, Estonie, Argentine 
11.30 France, Bénin, Chine 
14.00 Portugal, Pologne 
16.00 Bolivie, Moldavie 

L'zcsirïe souterrrjirui. sple.ndidti salir. d<e concert. 

Réservations: 
Concerts Tibor Varga: Office du tourisme de Sion 027 / 22 85 93. 
Spectacles du FIFO: Office du tourisme de Martigny 026 / 21 22 20. 
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M-Adolphe Ribcrrdy 

0 N croyait le Cervin 
merveille du monde, le lac 
Léman et le château de 
Chillon dans le même clas
sement On se tapait sur le 
ventre en chantant « la Suis
se est belle, il la faut ché
rir». 

La balance commerciale 
était équilibrée grâce aux 
services, mais surtout grâce 
au tourisme. 

Le bilan montre que les 
Suisses, en bons égoïstes, 
vont passer leurs vacances 
à l'étranger et que le touris
te trouve la Suisse trop chè
re, l'accueil plutôt froid et 
que le rapport qualité-prix 
s'inverse au fil des ans. 

Durant ces six derniers 
mois tous les repères de la 
prospérité helvétique s'ef
fondrent: 

les banques, la chimie, les 
PTT, les CFF, Swissair licen
cient, d iminuent les em
plois. 

Le Département militaire 
et la fonction publique sui
vent le même chemin. 

Bon, il s'agit là d'entrepri
ses qui subissent les aléas 
du monde qui change, mais 
te tourisme, les sites natu
rels, ça c'est éternel et pour
tant on n'y vient plus pour 
les admirer. 

Le tourisme, dernier bas
tion qui, depuis près de 150 
ans maintenant, a autant 
contribué au label « Swiss » 
que toutes les entreprises 
réunies subit les assauts de 
la mondialisation. 

C'est vrai qu'on y est pour 
quelque chose. 

D'abord, on a joué le jeu 
de la consommation touris
tique intense. 

Qui dit consommation dit 
mode changeante donc re
venus aléatoires. 

Les Suisses se sont dé
tournés, pour une partie 
d'entre eux, de ce secteur 
d'activité, le confiant pour 
tous les emplois secondai
res à la main-d'oeuvre 
étrangère. Mieux, fier de 
nous on a formé dans des 
écoles prestigieuses des fu
turs hôteliers. Aujourd'hui 
ce savoir-faire et l'expérien
ce sur le terrain sont dans 
d'autres pays qui nous font 
concurrence. 

Logique, non ! 
On pourrait aussi parler 

de l'accueil ou des condi
tions de logement 

Ce sera pour une autre 
fois. 

Il faut décidément tout 
reconstruire dans notre 
pays. 

D E B A T D ' I D E E S 
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COMMENT?) 

GPMVR: polémique 
Dans son 51'' rapport d'activité le 
Groupement de la population de 
montagne du Valais romand, signé 
par son président, M. Dominique 
Sierra, fait une analyse de tous les 
problèmes qui concernent les ré
gions de montagne. 
Dans une considération en relation 
avec les redevances hydrauliques, le 
rapport déplore l'attitude négative 
des conseillers nationaux monta
gnards. Pascal Couehepin et Franz 
Steinegger proposaient un supplé
ment de redevances quant à la capa
cité de stockage des barrages. 

Ces considérations visant respecti
vement le président du Parti radical 
suisse et le président du Groupe ra
dical des Chambres fédérales, vont 
mettre de l'huile sur le feu. On relè
vera à cet égard l'absence de com
mentaires lorsque d'autres repré
sentants des cantons montagnards 
se moulent dans la tendance majori
taire concernant la Lex Friedrich 
notamment (attitude de M. Simon 
Epiney, membre du comité des po
pulations de montagne) ou encore 
de représentants valaisans concer
nant le droit foncier rural. 
On ne peut que regretter que ce rap
port ait des connotations de politi
que politicienne selon les destina
taires des critiques. 
Cela n'ajoute pas grand chose à la 
crédibilité déjà fort émoussée du 
Groupement de la population de 
montagne du Valais romand. 

FVF>FL 

Appel aux producteurs de poires William's 
Dejrwis quelques an

nées déjà, des excédents de ré
colte ont perturbé le marché de 
la poire William's. Grâce à la 
mise sur pied d'une conven
tion soutenue par les distilla
teurs, les commerces et les pro
ducteurs, les excédents ont été 
éliminés, notamment sur les 
marchés d'exportation. La dif
férence de prix entre ces mar
chés et le marché valaisan a été 
couverte par une retenue sur 
tous les kilos de poires destinés 
à l'industrie. Ces conventions 
ont permis de maintenir les 
prix et d'éviter l'effondrement 
du marché. 
La diminution des ventes 
d'eau-de-vie et l'harmonisation 
des taux d'imposition de l'al
cool notamment ont provoqué 
une diminution de la deman
de. Chaque année, nous pou
vons nous attendre à avoir sur 
le marché, en gros, deux mil
lions de kilos d'excédents. Ces 
deux millions coûtent à la con
vention une retenue d'approxi-
mativement 10 centimes par 
kilo. Or, l'élimination définiti
ve de ces excédents par l'arra
chage des poiriers (environ 60 

hectares), ne nous coûtera 
«que» 9 centimes environ. Il 
est donc logique d'arracher im
médiatement cette surface. 
Ainsi, le marché devrait être 
beaucoup plus sain dès la ré
colte 1997. 
Afin de ne pas trop charger la 
retenue qui sera déjà nécessai
re pour l'arrachage, il a été déci
dé de n'accepter cette année 
que les poires d'un calibre su
périeur à 57,5 mm sur le mar
ché industriel aussi. Cette me
sure devrait permettre d'adap
ter l'offre à la demande, ce qui 
permettrait de réduire au 
maximum la retenue pour la 
mise en valeur des excédents 
de la récolte 1996. 
Par solidarité, les distillateurs 
valaisans ont accepté de pren
dre en charge 10% de poires 
supplémentaires, ce qui de
vrait diminuer la retenue de 2 
centimes environ. Les com
merces ont accepté une réduc
tion de leur marge de 2 centi
mes aussi. Enfin, toutes les dé
marches possibles seront effec
tuées pour trouver d'autres 
crédits pour alimenter ce fonds 
d'arrachage. 

Certains commerces n'accep
tent toutefois cette baisse de 
leur marge qu'à condition que 
les producteurs signent une 
lettre-type donnant leur accord 
à cette campagne d'arrachage. 
Il est donc nécessaire que cha
que producteur signe cette let
tre, sans quoi son commerce ne 
signera pas la convention. S'il 
ne signe pas la convention, il y 
a de grands risques qu'elle 
n'entre pas en vigueur, donc 
que tout le marché s'écroule. 
Car, en effet sans convention, il 
est possible que les distilla
teurs n'achètent pas un kilo de 
William's cette aimée. 
Mesdames et messieurs les pro
ducteurs, l'avenir de la poire 
William's est entre vos mains. 
La FVPFL compte sur vous 
pour lui assurer un futur plus 
radieux et espère que la con
vention pourra entrer en vi
gueur. Signer la lettre que votre 
commerce vous a adressé au 
plus vite et retournez-la sans 
délai. Il serait en effet triste que 
la convention échoue par la 
faute de producteurs. 

Le secrétaire: 
THIERRY GALLANDAT 

Routes: la vitesse tue trop 
Montagne: hécatombe 
Il y a dix jours , u n Français de 37 
ans, domicilié aux Etats-Unis, cir
culait de nui t au volant d 'une voi
ture de tourisme, su r l 'autoroute 
N9 (vitesse limitée à 120 km/h), de 
Sion en direction de Sierre. A la 
hauteur du village de St-Léonard, 
son véhicule a été pris au radar à 
une vitesse de 229 km/h. 
Lors du même contrôle, la police à 
saisi su r place le permis de deux 
Valaisans qui roulaient respecti
vement à 218 et 201 km/h. 
En 1995,747 accidents de la circu
lation avec blessés (1035) ont été 
enregistrés sur les routes valai-
sannes. Le 20% de ces accidents 
est dû à une vitesse non adaptée à 
l'état de la route et aux conditions 
atmosphériques. 
Si l'on ne prend en compte que les 
43 accidents mortels (48 victi
mes), ce pourcentage s'élève à 
37%! 
La montagne, elle aussi, apporte 
sa contribution à la grande fau
cheuse. Durant le mois de juillet 
1996 plus de trente décès ont été 
dénombrés dans les Alpes valai
san nés. 
La prévention est plus que j amai s 
d'actualité dans tous les cas. 

BcLlcunce txDiAnristix^ne. 

Régression du solde positif 
Le secteur du tourisme 

est en proie à une évolution 
paradoxale: alors que les 
voyageurs suisses dépensent 
de plus en plus d'argent à 
l'étranger, les recettes laissées 
par nos hôtes étrangers conti
nuent à diminuer. Selon les 
premières estimations de 
l'Office fédéral de la statisti
que, les touristes étrangers 
ont dépensé l'année dernière 
en Suisse quelque 11,2 mil
liards de francs, soit 241 mil
lions de francs ou 2,1% de 
moins que l'année précéden
te. Dans le même temps, les 
dépenses des Suisses à 
l'étranger se sont élevées à 
9,1 milliards de francs, dé
passant ainsi de 324 niillions 
de francs ( + 3,7%) le résultat 
de 1994. Le solde positif de 
la balance touristique a donc 
baissé pour atteindre 2091 
millions de francs. Afin de 

remettre sur les rails l'impor
tant secteur économique du 
tourisme, le Conseil fédéral a 
récemment soumis à consul
tation un arrêté encourageant 
l'innovation et la coopéra

tion en ce domaine. La pro
motion de projets visant à 
rajeunir l'offre touristique 
doit servir à redonner les 
impulsions nécessaires à la 
croissance. 

EONFEDERE 
Editeur: Coopérative -Le Confédéré-
Rédacteur responsable: Adolphe Ribordy 
Rédaction - Administration: 
11, r. du Grand-Verger (l#r étage), 1920Martigny 
Case postale 216 - CCP 19-58-3 
v rédaction (026) 22 65 76 - fax 22 49 18 
Service de publicité: Publicitas, 
Agence de Martigny, rue du Rhône 4, 
v (026) 22 10 48 - fax (026) 22 52 78 
Service Confédéré, 1920 Martigny 
* (026) 22 56 27 - fax (026) 22 15 17 
Succursale de Sion, avenue de la Gare 25, 
* (027) 29 51 51 - fax (027) 23 57 60 
Composition: 
Imprimerie Cassaz-Montfort SA, Martigny 
Té!éfax22 9297 
Impression: 
ImpressSA, Sierre 

Régression du solde positif 
de la balance touristique 

en millions de francs 
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USAM 
Solde positif de la balance touristique 

Source : Office fédéral de la statistique 
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CONTHEY 
Les commerçants, artisans, 
industriels, vignerons... 
participent à votre vie ouoii 

( 'hâteaiÀ, Tour Lombardaz 
et la, Porte, d/u Lac 

Conthey : les cuivres à l'honneur 
# Visse»»88 W / 

Oèpôv vente Face à f « T » T 7 

027/ 36 14 72 .Fax 
027/ 88 

d e P ï a n - C o o ^ 

S8 30 77 

Souvenez-vous, c'était il y a un peu plus d'un mois, la 
Persévérante remportait le titre de champion suisse de 
Brass Band en lre catégorie ; et plus proche de nous, le 1er 

août, c'est La Lyre qui animait l'émission du 1er août à la 
Télévision suisse, iete qui se déroulait précisément à 
Conthey. 
C'est dire que dans cette commune le climat est propice à 
l'émergence d'ensembles de qualité et de musiciens ta
lentueux. 

Nendcbz 

Il faut savoir que Conthey compte pas moins de cinq fan
fares en son sein. 
En plus des répétitions qui demandent une application 
certaine, c'est aussi le plaisir de se retrouver pour parta
ger une passion commune. 
Mais l'effort des Contheysans ne s'arrête pas là. Ils ont en 
effet le souci de transmettre leur passion à la jeunesse. 
Voyons deux exemples: 

Camp d'été pour jeunes cuivres 

ea*"?i£ 
^GEN C E 

Gata9e*7^o27)3* 
1964C0WTH^ m 

et entrée 
Vente, rêp— 
de toutes 

réparation 

L'été permet aux jeunes musi
ciens de fanfares de se retrouver 
une semaine pour améliorer 
leurs connaissances musicales 
et aussi pour partager des mo
ments de détente. Ils travaillent 
ainsi avec sérieux et enthousias
me les différentes pièces qu'ils 
ont ensuite l'occasion de présen
ter iors de petits concerts. 
Les jeunes élèves des fanfares La 
Lyre de Conthey et l'Indépen
dante de Charrat sont depuis di
manche à Bleusy/Haute-Nendaz. 
Ce soir, ils se produiront sous la 
direction de Christophe Jean-
bourquin à Conthey devant le 
café «La Ménagère» à 20 heures 
et samedi 10 août à 11 heures de
vant l'office du tourisme à Hau-
te-Nendaz. Enfin, c'est avec le 
concert de 17 heures à la salle de 
gymnastique de Charrat que se 
terminera leur camp. 

PETROLE-DISTRIBUTION S.A. 
COOP VALAIS / «VALUS 

' PARTENAIRE I 
• CHAUFFAGE 1 

! VALAIS 
UNE - DIESEL 

: 
Vive la rmisiqiAe, vive la joie.! 

TV/HIFI/VIDEO/PHOTO/NATEL/PC/CD 
Soldes gg Soldes 

Tél. 027 / 36 52 00 - Fax 027 / 36 52 10 - Case postale -1964 CONTHEY 1 

Le Brass Band National des Jeunes (NJBB) 

Cinq Contheysans 
Les bons musiciens/ennes jouant un instrument 

de cuivre ou de percussion et âgés de 12 à 21 ans peu
vent devenir membres du NJBB. Ils sont toutefois te
nus de passer un examen d'entrée. Ensuite, ils ont 
l'occasion de suivre des répétitions et de préparer un 
programme de concert de haut niveau durant un 
cours d'été. 

Cette année, au début juillet, huit jeunes Valaisans, 
soit le 13,6% des participants, ont eu l'occasion de 
participer aux tournées du Brass Band National : 
Au cornet sib, François Boh de Erde; au solo-cornet: 
Damian Glenz de Brig, Frédéric Mivelaz et Fabrice 
Sauthier de Conthey; au 3e cornet, Géraldine Sau-
thier de Conthey; au solo-alto, Julien Boh de Erde; 
^ m , ^ H ^ m au 2e alto, Olivier Bobyr de 

Montana-Village ; à la basse, Jo-
nas Schôpfer de Brig. NOUVEAU • NOUVEAU 

TV/HiFi/Vidéo/PC 
I au marché PAM à Martigny! 

\ \ 
M P I O N E E R S O N Y PHILIPS NOVATRONIC SANYO JVC Panasonic BOSCH Canon O L Y M P U S COMPAQ. 6 

NOVATRONIC CTV-7296TX 1 S O N Y SLV-E90 N O R D M E N D E 
THOMSON T I C H N O L O C 7 Spectra ST 70 K V I Où P I O N E E R Mini N-150 CD 

• Ecran super plot 72 cm 16:9 
• 100 programmes / Tuner hyperbondes /Pol-/Secom-L 
• Son HiFi stéréo 2x30W 
• TOP-Télétexte ovec mémoire de poges 
• Commonde por menus sur écran en différentes longues 

Le magnétoscope HiFi le mieux adapté au montage vidéo 
Fonction imoge dons l'image pour contrôl de la copie 
Montage par insertion et ossemblage 
Comnonde par menus sur écran en différentes longues 
Pré-progrommotion ovec Show-View / Système VPS 
Télécommonde LCD toutes les fonctions 

Tube-imoge Black Matrix FSF 70 cm 
99 programmes / Tuner hyperbondes /W/Secam-l 
Son HiFi stéréo avec processeur surround numérique 
Télétexte TOP ovec mémoire de poges 
Minuterie de présommeil/Commonde par menus 

Avec analyseur de spectre 7 bandes et effets acoustiques 
pour modes Cinémo, Disco et Concert 
Choîne HiFi mini 2 x 35 W 
Radio ovec 24 stations programmables/Horloge 
Double magnétocossette autoreverse avec Dolby B 
Lecteur CD programmable / Télécommande 

Vous 

fcOCUj 

2K0T- 1390.-
1598^ 

998. 
JE SUIS A 
LOUER! 

FUSTGarantie5 é to i les* * * * * 
* 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 comprenant toutes les 

arandes marques 

j5wr- 1298. 
NOVATRONIC Micro 620 CDW Chaîne stéréo 

» Choîne stéréo micro ovec changeur pour 7 CD 
» Amplificateur 2 x 40 W / Egoliseur 

j*sr- 495.' 
Nouveau: TV/HiFi/Vidéo/PC au marché PAM à Martigny! 

,00* ' A*«* 59*.-

398.-

Sion, avenue de Tourbillon 47 
Sierre, Jelmoli (Innovation) 
Nouveau de 16.7: Martigny Marché PAM, route de Fully 
Martigny, Innovation 
Visp-Eyholz, Kantonsstrasse 79 
(PC = proposent également des ordinateurs) 
Réparation rapide toutes marques 
Service de commande par téléphone 
HOT-Line pour ordinateurs et FAX (Fr. 2. -/minute) 

027/22 17 66 (PC) 
027 / 56 56 84 (PC) 
026 / 22 66 50 (PC) 
026 / 22 66 50 
028 / 46 78 54 (PC) 

155 30 22 
155 56 66 
157 50 30 

2e édition du 
championnat valaisan 
des solistes juniors 
à Sion 

Les fanfares la Persévérante de 
Conthey, la Marcelline de Grô-
ne et la Concordia de Vétroz or
ganiseront, le 8 décembre 
1996, la 2e édition du cham
pionnat valaisan des solistes 
juniors à Sion. Un rendez-vous 
à ne pas manquer pour tous les 
amateurs de concours, de mu
sique. 
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VILLE A RTI C N Y 
VITE LU 

FONDATION PIERRE GIA-
NADDA. Ce lundi 5 août, la 
Fondation Gianadda a accueilli 
le 100 000e visiteur de l'exposi
tion Manet Il s'agit de la famil
le Kurjanowïcz, venant des 
Etats-Unis et vivant en France 
et qui était en vacances dans la 
région. 

PATROUILLE DES ROCHERS. 
Le 1er août s'est déroulée la pa
trouille des rochers allant de 
Arolla-Dixence à Verbier. 500 
personnes ont participé dont 
52 patouilles I avec départ 
d'Arolla, et le reste des concur
rents au départ de Siviez. Le re
cord n'a pas été battu par les ga
gnants du jour, l'équipe TV 
Jaun, suivie par la CP Gren-
mont 116 d'Isérables, alors que 
le Team DRV occupait la troi
sième position. 

TROPHÉE DES COMBINS. Ce 
dernier week-end s'est déroulé 
le trophée des Combins qui en 
est à sa trentième édition. 
420 concurrents se sont mesu
rés. Le Français Thierry Icart, 
chez les hommes, et Catherine 
Mabillard chez les dames l'ont 
emporté sans battre le record 
de l'épreuve. 
A relever que Norbert Moulin, 
détenteur du record, court dé
sormais chez les vétérans. 

RAVOIRE. La 23e Marche inter
nationale de Ravoire et de ses 
fours à pains, a vu la participa
tion de 357 marcheurs, répar
tis sur des parcours de différen
tes longueurs. 
Le parcours sportif de 30 k m a 
été remporté par André-Marcel 
Roduit de Fully qui a été suivi 
de Pierre-André Fort de Mar
tigny et de Jérôme Vuadens de 
Martigny. 

SKI-CLUB MARTIGNY. En 
1946 était inaugurée la cabane 
de Bovinette construite grâce à 
la collaboration active des 
membres du Ski-Club de Mar
tigny. 
Pour marquer cet anniversaire 
le Ski-Club organise une gran
de fête sur l'Alpe, le samedi 24 
août dès 11 h. 30. 

ENLÈVEMENT DES ORDU
RES. En raisons de la fête de 
l'Assomption, le ramassage des 
ordures ménagères et commer
ciales de Martigny est reporté 
au vendredi 16 aoû t 

FUITE DE GAZ. Une fuite de 
gaz S02 a eu lieu à l 'usine de 
magnésium de Martigny, mais 
l'intervention rapide de CSI et 
du groupe Ciba à Monthey, ain
si que les mesures préventives 
ont permis d'éloigner rapide
ment le danger non sans avoir 
momentanément interrompu 
la circulation sur l'autoroute 
de détournement 
A aucun moment la popula
tion environnante et la nature 
n'ont été mises en danger. 

SEMBRANCHER 
JiA/yyielcLge 

Place inaugurée 
Pendant trois jours le chef-

lieu d 'Entremont a reçu une 
quarantaine d'hôtes venant de 
Saint-Laurent-des-Arbres dans 
le Gard, commune jumelée 
avec Sembrancher. 
Une fête nationale suisse en 
commun, des visites dans la ré
gion, des amitiés renouées ont 
marqué ces journées. 
Mais le clou a été l 'inaugura
tion d 'une plaque commémo-
rative donnant désormais u n 
nom à la place de l'église en 
construction: Place Saint-Lau
rent-des-Arbres. 
Il faut souligner que Sembran
cher possède son avenue dans 
la commune française. 
Un jumelage que les uns et les 
autres se sont promis de conso
lider au fil des ans. 

Un petit air de Provence sur la place de l'Eglise 
de Sembrancher. 

£ ( ^ f r ^ ^ ^ W ^ ^ K * 

BUACE SAÎNT-tAURENfoES-ARBRES 

On cimente en experts la plaque. 

• i 

MM. Michel Anastasy, maire de Saint-
Laurent (à gauche.) et Jacques Voutaz, 
président de Sembrancher devant la pla
que, donnant un nom à la nouvelle place. 

LA FOULY JeiA/nes 'rmcsiciens en ca/yrijp 

Vive la musique 
La Fouly , le cha le t des Gi

rol les accuei l le 67 élèves de 
l 'Echo d 'Orny d 'Ors ières , de 
l 'Aven i r de Bagnes , de la 
F r a t e r n i t é de Llddes e t de la 
F l e u r des Neiges de Verbier . 
Ving t -hu i t p e r s o n n e s enca
d r e n t les en f an t s e t ve i l len t 
a u b o n d é r o u l e m e n t de ce 
c a m p d o n t A n d r é T o r n a y et 
A n d r é Schers s o n t les orga
n i s a t e u r s . A n o t e r q u e ce 
v e n d r e d i à 19 h . 30 s u r la 
p lace de la Fou ly e t s a m e d i à 
11 h e u r e s s u r la p lace d u 
Châble les j e u n e s se p rodu i 
r o n t s o u s la d i rec t ion de 
B e r n a r d Tornay . Enf in , sa
m e d i à 17 h e u r e e s , ils p ré 
s e n t e r o n t l e u r conce r t final 
à la sal le de l 'Echo d 'Orny à 
Ors ières . 

: -• 
Une cohorte impressionnante de jeunes musi
ciens entourés des directeurs et orga.nisateurs. 

LA MUNICIPALITE DE MARTIGNY 
met au concours un poste a" 

électricien de réseau 
Conditions requises: 
— être en possession d'un CFC d'électricien de réseau; 
— quelques années d'expérience souhaitées; 
— le futur collaborateur sera astreint au service de piquet ; 
— il devra être domicilié sur le territoire de la commune de 

Martigny; 
— entrée en fonctions immédiate. 

Aptitudes: 
— être capable de travailler de manière indépendante; 
— faire preuve d'esprit d'ouverture; 
— précision, discrétion et souci d'éthique demandés. 

Veuillez faire parvenir votre candidature à l'Administration 
municipale de Martigny, Service du personnel, rue de 
l'Hôtel-de-Ville 1, 1920 Martigny, avant le 30 août 1996 
avec la mention: poste d'électricien de réseau. 

FABRIQUE 
VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

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

SION Tourbillon 40 

A vendre 

bonne selle 
d'équitation 
avec tous ses acces
soires et belle bride. 
Prix très intéressant. 
056 / 633 44 82 
12.15-14.00 ou dès 18 
heures. 

002-761306 

Verbier: Festival & 
Académie 1996 
Satisfaction 
Le Verbier Festival & Académie 
1996 s'est terminé dimanche 4 
août par un concert donné par l'Or
chestre Mondial des Jeunesses Mu
sicales. Sous la direction de Kent 
Nagano, les jeunes musiciens ve
nus de 41 pays ont interprété avec 
enthousiasme et qualité la 
Symphonie no 8 en Sol majeur op. 
88 de Dvorak. 
Les organisateurs sont satisfaits. 
En effet, 15000 spectateurs ont as
sisté aux 45 spectacles offerts par 
les 56 solistes, les 100 musiciens de 
l'orchestre et les 50 choristes invi

tés du festival. Dans le même 
temps, une soixantaine de jeunes 
artistes participaient aux ateliers 
de théâtre et de musique de l'Aca
démie. 

SUR L'AGENDA 
ISÉRABLES. Les artisans lo
caux en collaboration avec la 
commission culturelle organi
sent à Isérables, du 10 au 18 
août à la salle de gymnastique 
leur exposition d'art artisanal. 
Dix-sept artisans et artistes pré
senteront leurs oeuvres dans 
cette exposition ouverte tous 
les jours de 14 à 17 heures ainsi 
que les samedis et dimanches 
jusqu 'à 20 heures. Le vernissa
ge est fixé au samedi 10 août à 
14 heures. 

SALVAN. Le consortage d'Ema-
ney inaugurera la rénovation 
du chalet de l'alpage d'Emaney. 
Cette cérémonie aura lieu le 15 
août 1996. 

FIFO. Le Vendredi 9 août à 21 
heures au CERM l'Estonie, le 
Bénin et l'Argentine donneront 
u n spectacle de gala. 
Le samedi 10 août à 21 heures 
se sera au tour de l'Italie, de la 
Chine, de la Moldavie et de la 
Bolivie. 
Enfin, le dimanche 11 août 
une rencontre religieuse aura 
lieu à 10 heures au CERM et u n 
concert-apéritif à 11 heures au 
CERM également Les spectar 
clés de gala auront heu toute la 
journée à l 'usine de Bieudron. 

TZOUMAZ. Dimanche 11 août 
au Lac des Vaux, en-dessus de 
Verbier, dès 8 h. 30, aura lieu le 
6e Open de pêche des Alpes. 
L'inscription peut se faire aux 
Offices de tourisme de Tzou-
maz et de Verbier. 

CHAMPEX. Le vendredi 9 août 
à 20 h. 45 à la chapelle des Arol-
les sera donné u n film-confé
rence « Grand Nord Odyssée». 

FIONNAY. Le 9 août à 20 h. 30 
u n récital de guitare sera don
né à Fionnay par Sébastien 
Vaumoron, alors que le 13 août 
à 20 h. 30 u n diaporama sera 
présenté par Daniel et Gérard 
Fellay. 
Le 15 août, dès 10 h. 30 se sera 
la fête patronale. 

FONDATION PIERRE GIA
NADDA. Le vendredi 9 août à 
20 heures dans le cadre du Fes
tival Tibor Varga un récital de 
piano sera donné par Denes 
Vargon. 

HAMEAU DE VERBIER. Le di
manche 11 août la Citta di 
Quarto de Sardaigne se produi
ra dès 11 heures sur la place du 
Hameau. 
Le jeudi 15 août à 17 h. 30 l'en
semble Roustavi de Géorgie 
donnera u n concert 

CINEMAS DE MARTIGNY 

CASINO. Vendredi 9 à 20.30, 
samedi 10 à 20.00 et 22.15, di
manche 11 à 14.30, 17.00 et 
20.30, lundi 12, mardi 13 et 
mercredi 14 à 20.30, jeudi 15 à 
17.00 et 20.30: Mission impos-
sil)le de Brian de Palma avec 
Tom Cruise, Emmanuelle 
Béart et Jean Reno. 

CORSO. Jusqu 'au jeudi 15 
a o û t tous les soirs à 20.30, di
manche 11 et jeudi 15 matinée 
à 16.30: Tlie Rock de Michael 
Bay avec Sean Connery, Nicolas 
Cage et Ed Harris. 

Le p r é s i d e n t e t l e C o n s e i l m u n i c i p a l d e M a r t i g n y 

ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
FRANCIS THURRE 

Conseiller communal de 1961 à 1968 

' 

Les obsèques ont eu lieu le mardi 6 août à l'église paroissiale de Martigny. 
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P E R S O N N A L I T E 

Le trésor de Farinet repose 
près de Saillon. Mais où ? 

De nombreux récits populaires évoquent des trésors enfouis. Henri Meyer de Stadelhofen, écrivain et journaliste, 
nous offre en exclusivité le fruit des recherches récentes sur ces richesses qui dorment peut-être sous nos pieds. 

Des trésors à découvrir. Le Confédéré publiera chaque se
maine une passionnante enquête. Tirée de la série des 
«Courses au Trésor» publiée par la Tribune de Genève, 
sous la plume de notre célèbre confrère valaisan et ami 
Henri Meyer de Stadelhofen, nous avons choisi pour nos 
lecteurs des trésors bien de chez nous : loin des galions 
espagnols gorgés d'or qui gisent encore à quelques en
cablures de Cocoa Beach et des côtes floridiennes, il y a 
dans nos grottes, dans nos montagnes, dans nos ruines, 
dans nos châteaux des trésors à découvrir. Envoyez vos 
réponses au Confédéré, des cadeaux récompenseront les 
meilleures réponses qui seront automatiquement sélec
tionnées pour la «Super Course au Trésor» qui se dérou
lera le jeudi 5 septembre sur le thème de l'Epopée Napo
léonienne. Voiture, dictionnaire et carte de Suisse roman
de indispensables, ainsi qu'une radio, car Radio-Rhône 
sera notre partenaire. Prière de vous inscrire si vous sou
haitez y participer, et là il y aura une avalanche de prix 
dont des vols d'Air France pour une « Etape Napoléonien
ne» en Egypte. Bonne chance à tous. 

«Rebelle au grand cœur» 
«Hors la loi bien-aimé» 
"L'Jwmme au trésor» 

Du vivant de Farinet déjà, dans 
les pintes du Valais, on fredon
nait complaintes et ballades. 
Farinet lui-même, les enton
nait avec ses copains. Après sa 
mor t tragique, la ferveur popu
laire les colporta, et certaines 
chansons furent frappées d'in
terdi t D'autres ont paru dans 
les jou rnaux et les almanachs 
de l'époque et, parfois encore, à 
la veillée, sous les murs de Sail
lon, dans les vignobles de Ley-
tron et dans les cafés de villages 
voisins, on en retrouve des 
lambeaux. 

Le fameux moule de la, 
fausse pièce de 20 centi
mes de Farinet, resté caché 
durant près de 50 ans. 

(Photo Valpresse) 

Dans une région pauvre, la gé
nérosité de Farinet suscita 
l 'étonnement Son panache, 
son élégance enflammèrent 
l 'imagination. Dans les caves et 
les souterrains où il travaillait, 
quelques rares témoins virent 
sa silhouette penchée sur des 
creusets. Ils virent d'étranges 
machines, l'éclair d 'une lueur, 
un reflet doré. Quelques confi
dences récoltées entre deux 
verres ou sur un oreiller firent 
naître des racontars : quand Fa
rinet redescendait de ses gor
ges, le sac sur l'épaule, person
ne ne doutait qu'il s'agissait 
d'or. 

Tout au long du Rhône et dans 
les vallées voisines, l'or avait 
droit de cité: la fortune prodi
gieuse des barons Stockalper 
était due en partie aux mines 
de Gondo. «L'or valaisan» fai
sait rêver Paris. Les soirs d'hi
ver, devant la cheminée, on 
évoquait la figure de tel ou tel 
montagnard qui aurait connu 
des «caches». 

Des hommes de science venus 
des grandes villes, confir
maient la présence de paillettes 
dans certains torrents et dans 
la vieille mine d'or du val d'Hé-
rens. 
Antoine Plan, de Tassony, Ga
briel Roduit, de Châtaignier, 
Maurice-Joseph Grange, de Tas-
sonière, tous les amis sûrs du 
faux-monnayeur, l'aidèrent et 

le cachèrent Certes, ils se mé
fiaient de la maréchaussée, 
mais se vantaient de leur voisi
nage. 

Un roi de l'évasion 
Au val d'Aoste, en Haute-Sa
voie, Farinet avait déjà été em
prisonné. Evadé, il franchit le 
Grand-Saint-Bernard et s'ins
talla en Valais. 
«Alors, on fait de l'industrie, 
maintenant?» questionna le 
chef de gare de Saxon... 
«Faut bien de nouveaux appa
reils pour presser la vendan
ge.» 

Et les pièces de monnaie sor
taient quotidiennement des 
«machines à vendange» de Fa
r ine t Dénonciation, condam
nation, prison: mais le péni
tencier de Sion et ses m u r s vé
tustés ne pouvaient garder 
longtemps notre nouveau La-
tude. Le 9 juillet 1872, avec la 
complicité de Pierre-Joseph Vé-
rolet de Fully, Farinet s'évade. Il 
se cache dans les collines de 
Montorge, passe le Rhône et se 
réfugie chez u n certain Carron, 
en dessous de Salins. De n u i t il 
gagne la maison de Maurice-Jo
seph Grange, à Tassonière. 
C'est là qu'il va aménager u n 
escalier dérobé pour pouvoir 
échapper à la police en cas de 
perquisition. 

La traque 
Farinet «travaillait» trop bien, 
ses pièces étaient trop parfaites 
et Berne s'irritait de la compli
cité des Valaisans. Farinet lui, 
changeait de gîte, passant de la 
Grotte des Fayes à la ferme de 
Rodau, passant une nui t dans 
les grottes pour revenir à ses 
machines. Il en avait fait fabri
quer de nouvelles chez u n mé
canicien de Vevey, Louis Den-
t a n t et les pièces de monnaie 
de s'accumuler, et le brigadier 
Taramarcaz de dresser de nou
veaux plans. 

La fin 
Farinet fut-il trahi par sa «bon
ne amie » ? Les gendarmes réus
sirent-ils à le cerner? En tout 
cas, u n j ou r de printemps 
1880, Farinet tombait sous les 
balles, dans les gorges escar-

OÙ SE TROUVE LA FORTUNE DE FARINET? 
LA CRYPTI 

VALAIS 

FRANCE A 

Les cachettes ne manquent 
pas: «la Crypte», au cœur de 
Saillon. La Grotte, au-dessus 
du Mayen-Loton. Certains chro
niqueurs disent que Farinet 
aurait dissimulé son trésor à 

proximité de sa maison natale, 
à Saint-Rémy-en-Bosse, dans le 
val d'Aoste. On peut espérer 
trouver l'or qu'il a découvert 
mais pas monnayé, les étaux 
qui n'ont j amais été découverts 

e t probablement aussi, des 
quantités de pièces de 20 centi
mes. Des «Helvetia» 1850. Ces 
pièces auraient une valeur sen
timentale, romantique, histori
que e t ô combien, financière! 

Farinet, faux monnayeur peut-être, roi de l'éva
sion, certainement. Le voici, incarné par Jean-
Louis Barrault, dans un film de Maoc Haufler. 

pées de Salentze. Il avait 35 ans. 
Comme selon la loi de l'époque, 
u n malfaiteur ne pouvait être 
enterré dans une tombe privée, 
le corps fut jeté dans une fosse 
commune, derrière l'église de 
Saillon. Pourquoi Farinet 
n'a-t-il pas fabriqué des pièces 
d'or? Il était trop intelligent 
pour s'y risquer. Des pièces de 
cette valeur, dans une région 
pauvre, auraient été vite détec
tées. Quant à les écouler à Sion, 
Lausanne ou Genève, c'eut été 
là prendre des risques démesu
rés; c'est pourquoi Farinet se 
cantonnait aux pièces de 20 
centimes. Mais 20 centimes de 
l'époque, c'était quelque chose. 
Et su r tou t ces pièces répon
daient à une pénurie, une pé
nur ie si importante que le Con

seil fédéral décida de ne pas re
tirer du marché les pièces de 
Farinet II faut savoir aussi que 
ces pièces de 20 et représen
taient à peu près le salaire jour
nalier. Le pourquoi de cette pé
nur ie? A la même époque, la 
prairie du Grûtli était convoi
tée par des promoteurs immo
biliers et une vaste campagne 
fut déclenchée. 
«Ecoliers suisses, donnez cha
cun une pièce de 20 centimes 
pour créer une Fondation afin 
d'acheter la prairie du Grûtli, 
pour en faire un cadeau inalié
nable à la Confédération»... 
Peut-être les fausses pièces de 
Farinet ont-elles servi à acheter 
le Grûtli? 

HENRI MEYER DE STADELHOFEN 

Concours n° 1 
Sept questions pour des prix à gagner 
Toutes les semaines, le Confédéré présente u n trésor valaisan ac
compagné d 'un concours. Les «cinq gagnants du jour» recevront 
u n prix. Ils gagnent également le droit de participer à la grande 
course au trésor organisée par la Tribune de Genève et le Confédéré 
le 5 septembre 1996. 
1. Les Romains se baignaient déjà dans les eaux thermales de 

SaiUon. Vrai ou faux? 03iffer la question inutile) 
2. Jean-Louis Barrault était bourgeois de Sanlon. Vrai ou faux? 
3. Les grottes de Poteux sont uniquement parsemées de stalag

mites. Vrai ou faux? 
4. C'est Hubert de Rarogne qui fit fortifier Saillon pour narguer 

les princes-évêques de Sion. Vrai ou faux? 
5. Pour la construction de l'Opéra de Paris et du British Muséum 

de Londres, on a utilisé du marbre de SaiUon. Vrai ou faux? 
6. Fragonard a peint plusieurs tableaux à SaiUon et s'y est baigné. 

Vrai ou faux? 
7. Au-dessus du viUage, la plus petite vigne du monde compte 

cinq ceps. Vrai ou faux? 

y 

Adressez vos réponses' au : Confédéré, Trésors Valaisans, case 
postale 216,1920 Martigny, au plus tard le mercredi qui suit la date 
de pubUcation. Le cachet de la poste fait foi. 

Nom, prénom : 

Rue: 
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VALAIS 
VITE LU.. 

CHAMPLAN/SION. L'Associa
tion Saint-Raphaël qui s'occupe 
de l'Institut fête ses 50 ans d'ac
tivité au service de la jeunesse. 
Cet Institut privé reçoit tout les 
bénéfices de la vente des vins. Et 
cette même année, nous pou
vons vous proposer un de nos 
meilleurs millésimes grâce aux 
excellentes conditions climati
ques et à l'art de notre vinifica-
teur, M. André Oberson. La jour
née de rencontre à la cave est le 
samedi 10 août, de 9 à 19 heures. 

CRANS-MONTANA. Le Bike 
Evasion Sport mens de Riddes a 
battu son propre record lors de 
la 6e édition de la course relais 
Emmental Terrifie. 

SIERRE-ZINAL. La 23e édition 
de la course pédestre Sierre-Zi-
nal aura lieu dimanche 11 août 
La victoire devrait se jouer entre 
Gruyériens et Colombiens. 

SALVAN. Pour marquer les cent 
ans des essais de transmission 
sans fil de Marconi à Salvan, une 
exposition a été mise sur pied. 
Lors du vernissage MM. Pier-
Angel Piasenta, président de 
Salvan et Pascal Couchepin, 
conseiller national, ont salué le 
génie inventif du physicien ita
lien. Une reconstiution a eu lieu. 
On voit sur notre photo Marconi 
et le jeune Maurice Gay-Balmaz 
qui l'aidait. Dans le fond M. Defa-
go directeur des Télécom à Sion. 

SIERRE Echange cvCLtiA/rel 

35 artistes balois au centre-ville 
L'exposition collective bâloise 

«La nature de l'individualité» est 
le pendant de l'exposition «Die 
Mauer-le mur» présentée par la 
section SPSAS Valais à Bâle en 
juin dans le cadre d'un échange 
artistique. 
Ces dernières années, la section 
valaisanne a déjà pratiqué ces ou
vertures culturelles avec les sec
tions de St-Gall, Jura et Neuchâtel 
par le biais d'un «troc de gravu
res». 
L'exposition collective valaisanne 
«Die Mauer-le mur» présentait, 
sous une forme unitaire, un 
« mur-niches » composé de 60 cais
ses assemblées, chaque membre 
de la section s'exprimant libre
ment dans le volume d'une caisse. 
Cette exposition-installation sera 
reprise en septembre à Sierre à la 
galerie « La Terrasse». 
La commune de Sierre-Siders, par 
le biais des Affaires culturelles a 
accepté avec enthousiaste de rece
voir l'exposition bâloise. Symbole 

de bilinguisme et d'ouverture, 
Sierre, qui accueillera prochaine
ment l'Ecole cantonale des Beaux-
Arts affirme de plus en plus son 
dynamisme sur la scène artisti
que valaisanne. La région bâloise 
offre une ouverture culturelle sur 
la France et l'Allemagne qui la dis-
tancie parfois du reste de la Suisse 
allemande et la rapproche des Ro
mands. Image de cette diversité, 
l'exposition ne sera pas confinée 
en un seul endroit mais éclatée en 
plusieurs lieux dans le centre de 
la ville tant à l'intérieur de bâti
ments officiels ou squattés qu'à 
l'extérieur: parc, rue et places. 
L'espace d'un court été, Sierre 
sera animée par les oeuvres de 35 
artistes représentant la diversité 
des individualités confrontées au 
paradoxe de l'exposition collecti
ve. 

Les caves de Courten 
Les différentes expressions artis
tiques seront présentées dans les 

Caves de la Maison de Courten 
pour les peintres, vidéastes et 
photographes, tandis que les jar
dins accueilleront des sculptures 
en bois de Markus Bôhmer, en mé
tal de Tobias Sauter et une instal
lation de Marianne Leupi. 
La cour de l'Hôtel de Ville recevra 
les sculptures en métal de Jûrg 
Hâusler et de Ludwig Stocker. 
La cour de «La Terrasse» sera 
ponctuée de 24 panneaux en bois 
de Marcel Gôhring tandis qu'en 
son centre une sculpture de To
bias Sauter invitera les visiteurs à 
«la galerie la Terrasse» ainsi 
qu'au duplex adjacent inoccupé 
actuellement. Ces lieux compléte
ront dans un décor de décadence 
commerciale, à l'opposé des vieux 
murs des Caves de Courten, la pré
sentation des travaux de peintu
res et d'installations. 
Ainsi plus qu'une exposition, 
c'est un parcours artistique esti
val qui est proposé aux visiteurs 
du 3 au 25 août 1996. 

CHAMPSEC Famille 
d'accueil 

C'est Noël chaque jour 
Offrir une vraie famille à des 

enfants qui en ont été privée, 
voilà le voeux de Marie-Cécile 
et de Michel Guigoz. Ce couple, 
parent de quatre enfants, ac
cueille ainsi régulièrement des 

enfants en difficulté familiale 
ou handicapés pour des fins de 
semaine ou pour des vacances. 
Afin de pouvoir offrir ce qu'il y 
a de mieux aux enfants, Marie-
Cécile et Michel ont fait appel à 

LIDDES. Le 10 août dès 19 heu
res (ouverture des portes à 18 
heures) se déroulera le Fornex 
Rock Festival. 
La bucolique clairière du Marti
net a été aménagée de telle ma
nière à recevoir chacun dans les 
meilleures conditions. 
L'entrée est à Fr. 15.—. 
Cinquante bénévoles veulent 
donner à ce festival un caractère 
convivial qui tranchera avec les 
organisations du même genre. 
Fabrice Pesse, Irratics, Fou, 
Tonynara sont au programme 

La famille Gwigxioz et sa grande famille sur la 
maison en construction. 

leurs amis : «Notre courage est 
grand, mais notre maison trop 
petite». A l'écoute de ce messa
ge, leurs amis se sont consti
tués en Association baptisée 
«l'Arche de NoëJ». Le but était 
clair: construire le foyer d'ac
cueil, par une extension de la 
maison familiale et, en même 
temps, apporter au couple, 
aide morale et soutien finan
cier tout au long des ans. 
A cette fin, l'Association a lan
cé une campagne de souscrip
tions en Entremont et à Mar-
tigny en novembre dernier. Ils 
ont ainsi pu recevoir 798 dons 
individuels ! 
Aujourd'hui, la dalle de la mai
son est coulée et il paraîtrait, 
au grand bonheur des enfants, 
que le foyer d'accueil de l'Ar
che de Noël sera prêt pour... 
Noël! 
Si les travaux peuvent débu
ter, la souscription continue, la 
somme totale est loin d'être ré
coltée. Les personnes désireu
ses de devenir membre de l'As
sociation ou soutenir l'Arche 
de Noël peuvent t ramsmettre 
leur dons auprès de la Banque 
Raiffeisen au Châble (Cpte 
19931-9) ou proposer leur aide 
à la famille pour u n coup de 
main bienvenu ! Del. 

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

• 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 m Electrolux NOVAMATIC (Sauknecht ivimêle AEG t h e r m a V-ZUG 

Lave-vaisselle 
Electrolux GSESF 218 
Pour 4 couverts stan
dard. Durée du progr. 
54 min. Progr. écono
mique. Consom. 
d'énergie 0,77 kWh. 
H 46, L45, P48cm 

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 

Séchoir 
MieleT 400-30 
Capacité 5 kg. Me
sure électronique du 
taux d'humidité. Con
sommation d'énergie 
0,65 kWh. 
H 85, L60, P60cm 

Congélati 
NovamaticTF113u-Ra4 
Capacité 120 (.Con
sommation d'énergie 
0,95 kWh/24 h. 16 h de 
conservation en cas 
de coupure de courant. 
H 85, L 54, P 57,5 cm 

Robot de cuisine 
Bosch MUM 4500 Set 
Récipient mixer en 
verre. Presse-fruits. 
Crochet pétrisseur. 
Fouets et malaxeurs. 

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

CLIMATISEURS! 
Tous les appareils en stock! 

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

offert ailleurs officiellement moins cher dans les 5 jours) 
* Service garanti (livraison et raccordement) 
* Service de réparation garanti 
* Conseils professionnels garantis 
* Vaste choix garanti comprenant toutes les grandes marques 

Abonnemen t se rv i ce me lus 

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 155 91 11 
Service de commande par téléphone 155 56 66 

A Victor Moulin 
Los semaines qui s'écoulent depuis la disparition de notre cher Vic
tor nous donnent, chaque jour un peu plus, la mesure de sa cruelle 
absence. Nous aimions Victor pour la sincérité et la cordialité, la 
clairvoyance et l'humanité qui émanaient de toute sa personne. 
Nous l'admirions pour son trajet d'homme intègre et vrai dont il ne 
s'était jamais écarté. Un chemin droit qui l'a conduit à accomplir 
chacune des étapes de sa vie avec plénitude mais aussi avec égard et 
respect pour les siens. Victor a su ne jamais déranger, accorder son 
violon au diapason de son entourage. Ses passions, il les a cultivées, 
servies fidèlement en offrant le meilleur de lui-même. 
Et, entre toutes, sa tâche de vigneron-eneaveur, vigneron insistait-il, 
a bénéficié de tout son savoir-faire pour aboutir à la réussite que l'on 
connaît. Oui, Victor Moulin avait bien pratiqué le plus beau métier 
du monde, exigeant attention et labeur continus, de la vigne à la 
cave, mais tellement gratifiant lorsque l'ouvrage achève1 était recon
nu accompli à sa satisfaction. 
( 'cite recherche de perfection, Victor en aura été imprégné sa vie du
rant; elle l'amènera à concrétiser son attirance pour les pays loin
tains comme pour les hauts sommets du Valais. Nous avons des sou
venirs nombreux de ces retours de voyages colorés de Victor et .Made
leine, enchantés de tant de découvertes. 
La fascination de Victor pour la montagne l'avait incite1 à réaliser des 
performances hors du commun, dont il avait le droit d'être fier. Dans 
son rôle de grimpeur émérite, il avait mené, comme ailleurs, ses pro
jets à terme avec un succès digne d'admiration. 
Et que dire pour définir son caractère si avenant, si doux et si plai
sant aussi. Victor maniait avec habileté un humour tendre et bienve
nu qui se glissait dans le coeur de son interlocuteur comme un bau
me bienfaisant : dialoguer avec lui était un immense plaisir pour ses 
proches et ses amis, d'autant que la lecture de bons auteurs avait affi
né son aisance verbale naturelle. Sa capacité de cerner et d'expliquer 
avec justesse les problèmes de l'heure l'avait propulsé à l'avant-scè
ne politique cantonale puisqu'il fut un député-suppléant efficace et 
écouté. 
Gardant en lui un attachement indéfectible pour son village natal, 
Saillon, Victor avait dès son mariage élargi son horizon pour se lier à 
Bagnes, pays de sa chère épouse Madeleine. Son installation au Châ
ble, il y a près de dix ans, avait répondu à son espoir de trouver la paix 
intérieure. Une seule visite en son nouveau domicile et son enthou
siasme pour le paysage de sa vallée nous disait assez son amour pour 
son dernier point d'attache. 
La pensée de tout ce que Victor représentait pour nous, de tout le 
vécu partagé avec lui nous revient chaque Jour. 11 nous laisse une im
mense leçon de confiance en la vie. 

I)yr 

SUR L'AGENDA 
CRANS. Le sculpteur Georges 
Manzini exposera quelques 
pièces de sa réalisation dans les 
salons du Grand Hôtel du Golf 
à Crans. L'exposition se dérou
lera du 2 août au 15 septembre 
1996. 

SIERRE. Le vendredi 9 août à 
20 heures, dans les jardins No
tre Dame-des-Marais, le public 
sierrois pourra découvrir l'en
semble folklorique Dabro-
wiacy de Katowice en Pologne 
et les Fifres et tambours de la 
Madeleine de Mission. 

FESTIVAL TIBOR VARGA. 
Lundi 12 août à 20 h. 30, à la 
salle de la Matze à Sion, l'Or
chestre de la Suisse romande 
sous la direction d'Armin Jor
dan donnera concert avec les 
lauréats du Concours interna
tional de violon. 

MORGINS. L'ensemble Citta di 
Quarto de Sardaigne se produi
ra à la halle des fête le vendredi 
9 août à 20 h. 30. 
Samedi 10 août à 9 heures, 
marché folklorique. 
Samedi 10 et dimanche 11 
août fête alpestre de lutte suis
se. 

BASSE-NENDAZ. La troupe 
Mim'osa présente son spectacle 
«les Veuves blanches» diman
che 11 août à 19 heures à Basse 
Nendaz. 

CRANS-MONTANA. Spectacle 
inédit le 14 août au Régent à 
Crans. Le violoniste Piere 
Amoyal, le clowm Buffo et le 
pianiste Paul Coker promettent 
des moments forts où la musi
que classique jouera avec l'hu
mour. 

LES DECES EN VALAIS 

José Miguel Rodrigues, 20 ans, 
Le Châble; Marie-Louise Ro-
duit-Michaud, 70 ans, Fully; 
Germaine Praz-Fournier, 89 
ans, Basse-nendaz; Jeanne 
Crettaz-Roduit, 70 ans, Fully; 
Georges Follin, 76 ans, Saxon ; 
Adelphe Salamin, Sierre; Hen
ri Parachini, 89 ans, Monthey ; 
Bernard Fellay, 80 ans, Le Châ
ble; Jacques Besse, 37 ans, Ley-
tron ; Marcelle Nanchen-Rey, 79 
ans, Lens; Elodie Perraudin, 6 
ans, Le Châble; Roger Pellou-
choud, 70 ans, Orsières; Jésus 
Mendez, 53 ans, Vétroz; Rosa 
Bruttin, 86 ans, Saint-Léonard ; 
Camille Beytrison, 69 ans, 
Saint-Martin; Sophie Rouiller-
Lugon, Dorénaz; Francis Thur-
re, 74 ans, Martigny; Alice Fa-
vre-Dumoulin, 84 ans, Savièse ; 
I rma Herren-Badan, 86 ans, 
Monthey ; Angèle Luyet-Du-
buis, 87 ans, Savièse ; Barbe De-
bons-Anthoine, 92 ans, Gra-
nois; Arnold Veuthey, 78 ans, 
Vernayaz: Irène Briguet-Bon-
vin, 63 ans, Lens; Blanche Car-
rard-Coudray, 85 ans, Mon
they; Cécile Corbaz, 86 ans, 
Sion; Adrienne Willa, 75 ans, 
Magnot; Cyrille Rey, 51 ans, 
Sierre; Kurt Reber, 65 ans, 
Crans; Aloys Moulin, 87 ans, 
Vollèges; Jean-Michel Gard, 39 
ans, Sion ; Odilo Dorsaz, 43 ans, 
Simplon-Village ; Henri Gillioz, 
72 ans, Riddes ; Eva Pillet-Tor-
rent, 72 ans, Grône ; Bénoni Pit-
teloud, 87 ans. Saxon ; Charles 
Dubosson, 79 ans, Troistor-
rente; Othmar Rey, 81 ans, 
Montana; Georgette Métrailler-
Eckert, 77 ans, Sion 
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R E P O R T A G E 

Martigny : ville d'Histoire Enquête 

et reportage 

DOMINIQUE DELALOYE 

Abordez avec un Martignerain 
l'histoire de sa ville et il vous 
parlera de son passé romain ! 

OCTODURE: CAPITALE DU VALAIS 
Imaginez, en effet, qu'au milieu du I" 
siècle déjà, l'empereur Claude faisait 
d'Octodure la place marchande du Va
lais: Forum Augusti Vallensium, qui 
prit, à sa mort, le nom de Forum Clau-
dii Vallensium. Octodure était donc la 
clé des routes du Valais, de l'Italie, des 
Gaules et de l'Helvétie. 
Les siècles qui suivirent l'égémonie ro
maine sont moins connus. Cela s'ex
plique, car si l'on exclut le château de 
la Bâtiaz ou les sous-sols de l'église pa
roissiale, les traces du passé ayant trait 
au Moyen-Age, par exemple, sont, à 
Martigny, moins perceptibles que les 
restes d'un amphithéâtre ou les fonda
tions d'un temple gallo-romain. 

UN HÔPITAL MOYENÂGEUX 
Philippe Farquet, s'était penché, entre 
autres, sur la période du Moyen-Age. 
Dans ses recherches, il mentionne un 

hôpital bourgeoisial, datant de 1340, 
sis à l'angle de l'actuelle rue Marc-Mo
rand et de l'avenue de la Gare. Au
jourd'hui, lorsque l'on pénètre dans la 
cour intérieure de l'Hôtel Kluser, on 
peut apercevoir sous le lierre ce qui 
pourrait être les restes de cet hospice, 
dit de «Saint-Théodule»... 

MARTIGNY: LIEU DE FOIRES 
Si l'on suit le cours de l'histoire, dans 
les grandes lignes, on peut signaler 
qu'à la fin du XIV siècle, Martigny de
vint savoyard. C'est alors que Bonne de 
Bourbon inaugura cette ère nouvelle 
en concédant aux Martignerains, dès 
1392, le privilège de deux foires an
nuelles, chacune de trois jours, en juin 
et en octobre. En retrouvant sa voca
tion marchande, Martigny renouait 
ainsi avec ses racines romaines. Mais à 
la fin du XVe siècle, les Valaisans, di
sons les Haut-Valaisans, reconquirent 
Martigny, non sans porter un sérieux 
coup au château de la Bâtiaz! La ville 
fut désormais intégrée à la Patrie valai-
sanne. 

Les fouilles romaines : le point 

A Martigny, on a. le souci pédagogique d'informer le pas
sant sur l'état des fouilles mises à, jour. Ainsi, grâce à un 
panneau, le néophyte peut mieux saisir les secrets que 
nous révèle cette Insula, domus du Génie domestique, 
mise en valeur'avec soin.par les chercheurs. Cette maison, 
romaine doit son nom à une belle statuette en, bronze 
d'un génie domestique découverte sur les lieux. 

La Bourgeoisie: un ouvrage de 326 pages 
Comment était composée à 
l'origine la Bourgeoisie de Mar
tigny? On sait que le mande
ment de la Bourgeoisie de Mar
tigny comprenait les quartiers 
de la Ville et de la Bâtiaz, du 
Bourg, de la Combe et de Char-
rat Elle était administrée par 
des syndics dont le nombre va
ria au cours des années. On 
peut toutefois noter qu'en 1324 
déjà, il y en avait sept et que la 
syndicature fut abolie en 1812 
pour faire place en 1850 à un 
Conseil bourgeoisial, suppri
mé en 1877 et réintroduit en 
1961. 
L'actuelle Bourgeoisie de Mar
tigny s'est plongée dans son 
passé et vient de faire paraître 
un livre broché de 326 pages 
manuscrites numérotées sur 
papier chamois avec une cou
verture en couleur aux armes 
de la Noble Bourgeoisie de Mar
tigny. On y relate, à travers trei
ze chapitres, la vie à Martigny il 
y a 216 ans. Les passionnés 
d'histoire seront certainement 
enthousiasmés à la lecture de 
cet ouvrage! 

MEMENTO 
Charavex rénové 
Le Conseil bourgeoisial de Mar
tigny inaugurera officielle
ment, le jeudi 15 Août, les bâti
ments restaurés de l'alpage de 
Charavex, datant de 1736, et 
réhabilités en 1995/96. A 11 
heures, la messe de l'Assomp
tion sera célébrée à la Chapelle 
St-Vendelin, et un repas sur 
Palpe suivra les allocutions of
ficielles. 

Sur les pas des 
«Gallo-Romains» 
Le samedi 7 septembre, dans le 
cadre «des journées européen
nes du patrimoine», une visite 
commentée et animée des dif
férents vestiges conservés de 
l'époque romaine sera propo
sée aux familles avec enfants 
dès 7 ans. Les jeux de l'Amphi
théâtre, l'initiation aux mystè
res de Mithra seront, entre au
tres, à l'ordre du jour. Ce pro
gramme européen est mis sur 
pied en collaboration avec la ré
gion Rhône-Alpes, comprenant 
l'Auvergne, la Bourgogne, la 
Franche-Comté et les cantons 
de Vaud, Genève et Valais. 

ORDONNANCES 

SOIT • 
1 ARRÊTS DE L A N OB LE 

Bourgeoîfie de Mar t i çyny 

Lopie aux irais d'icelle &\ acfiinê pour 

L ulage de chaque C n e l d e Police de 

ditte o o i i r g e o i l i e , pour toy appofè l'em

preinte des A r m e s * L'an. 1 7 o O . 

Premijére page de l'ouvrage sur la Bourgeoisie 
de Martigny. 

Léonard Pierre Closuit 
à retrouvé pour nous 
quelques anniversaires 
de l'Histoire: 

ECRIVAINS ILLUSTRES 
ET LE VALAIS 

Les hommes et les femmes de 
lettres ont toujours apprécié le 
Valais qu'Os ont visité, à tour 
de rôle, depuis le milieu du 
XVIIP siècle. 
En 1996, nous tenons à rappe
ler les passages, en Valais et à 
Martigny, il y a 75 ans, de Kath-
leenMansfleld-Beauchamp en 
route pour Montana et Rainer 
Maria Rilke venant de Muzot II 
y a 125 ans, c'était Ernest Re
nan, académicien, qui traver
sait le Valais venant de Pran-
gins et se rendant en Italie par 
le Simplon. Enfin, il y a 150 
ans, Charles Dickens passait à 
Martigny lors d'une excursion 
à Chamonix. 

CELA S'EST PASSÉ IL Y A 50 ANS 
1er août: inauguration du «Bar 
de Paris» au nouveau Casino-
EtoOe. 
Marc Morand, Président de la 
ville de Martigny, prononce le 
traditionnel discours patrioti
que sur la place Centrale. A 
Martigny-Bourg, c'est M. Alfred 
VouOloz, député, qui parle aux 
Bordillons. 
25 août: à Aoste, le match de 
football Aoste-Martigny se ter
mine par le score de 5 à 0... 

Cette année, nous confie M. Wi-
blé, archéologue cantonal, les 
fouilles traversent une pério
de exceptionnellement calme. 
Cette situation s'explique par la 
conjoncture actuelle: il y a 
moins de constructions en 
cours... 
Cela permet toutefois aux ar
chéologues de poursuivre les 
recherches sur des lieux déjà 
découverts: ceci leur change 
des «fouules d'urgences»... 
Ainsi, par exemple, avec la col
laboration de la Fondation Pro-
Octoduro (qui favorise la pose 
de panneaux explicatifs; voir 
la photo ci-contre), les cher
cheurs travaillent activement 
pour mettre en valeur la de
meure d 'un notable romain, 
sise en face du Forum, en face 
de la place principale de la ville 
antique. (Entre le Motel des 
Sports et la Piscine municipa
le). On peut ainsi apprendre 
que son plan, articulé de part et 
d'autre de son péristyle, est de 
type méditerranéen. De plus, 
u n fossé, près de la voie romai
ne (en face de l'amphithéâtre), 
retient actuellement l'atten
tion des chercheurs. 

Iîoute romaine: direc
tion Rome ou Lon
dres? 

Eglise paroissiale : premier lieu chrétien en Valais 

Fouilles dans l'église paroissiale. 

L'église paroissiale est située 
loin du Bourg qui était pour
tant le véritable centre de la 
communauté martignerai-
ne durant tout le Moyen-Age 
et cela jusqu'au XIXe siècle. 
Cela témoigne de l'ancien
neté du site paroissial. En ef
fet, les fouilles archéologi
ques du sous-sol de l'Eglise, 
sur lequel elle est bâtie, ont 
révélé qu'un bâtiment ro
main du IIe siècle a été trans
formé pour devenir le pre
mier lieu de culte chrétien. 
En découvrant un groupe 
épiscopal paléochrétien, les 
chercheurs ont ainsi pu dé
montrer que les premiers 
évêques valaisans étaient 
bel et bien octoduriens. Mar
tigny a donc été le siège de 
l'évêché du Valais de 381 
jusqu'à 565-585, date de son 
établissement définitif à 
Sion. 




