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Les élections 
en point de mire 

Ces jours se tiennent aux USA les grands ras
semblements politiques pour confirmer les 
candidats à la présidence. 
Bob Dole et Jack Kemp essayeront oie détrô
ner Bill Clinton et Al Gore. 
L'élection présidentielle est un événement 
d'importance dans la vie politique, améri
caine. 
Mais cela ne doit pas faire oublier qu'un 
mois plus tard, le 1er décembre, auront lieu 
en Valais les élections communales. 
Ces joutes sont d'autant plus importantes que 
la commune reste le bastion politique oie base 
dans notre système. 
Ceci d'autant plus que la Confédération et les 
cantons se dégagent financièrement face aux 
déficits des caisses publiques. 

. 

A ce seiAl titre, les citoyens 

devront mesurer à quel point 

les élections communales sont 

capitales. 

La conjoncture économique in

cite les citoyens à moins s'enga

ger dans la vie publique, or la 

démocratie, faut-il le rappeler, 

a permis, mieux que tout autre 

système, la croissance écono

mique. 

La meilleure réponse à ceux 

qui craignent une société à 

deux vitesses est de renforcer 

les pouvoirs locaux et donc de 

s'engager dans la vie politique 

communale. 

Votre partenaire 
pour la publicité 

dans le Confédéré 

Tel 

Tel 

Tel 

Charles Hostett ler 

^PUBLICITAS 
1920 Martigny 

Rue du Rhône 4 
(026) 22 10 48 - Fax (026) 22 52 78 

Service Confédéré 
(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 

CONCOURS 

I Trésors ca€hés 
Pendant cet été le Confédéré 
public des histoires de trésors ca
chés en Valais, chroniques écrites 
par notre confrère Henri Meyer de 
Stadclhofcn. Le deuxième volet con
cerne un trésor caché à St-Maurice 
sous une cité enfouie. Une occasion 
pour nos lecteurs de nous faire con
naître si, eux aussi, connaissent 
des histoires de trésors cachés, p. 0 

TENNIS 

I Promotion féminine 
Le Cluh die tennis de Mar
tigny vit des Jours fastes avec la 
promotion en ligue B du team 
féminin d'Octodure. C'est une 
première pour le club marti-
gnorain et une manière de dé
montrer la vivacité de ce sport 
et l 'engagement des femmes 
dans la compétition. p. 5 

FOOTBALL 

I Reprise du championnat 
Le championnat de football 
aura repris ses droits ce week-
end. C'est en effet au tour des 
équipes de ln ligue d'entrer en 
lice. Du côté de la Dranse, le M S re
cevra un des leaders le FC Chê-
nois, club mis sous les feux de 
l'actualité parce que le nouvel en
traîneur de l'équipe suisse 
yjoua. p. 4 

MANET 

I Avec les commerçants 
Les expositions oie la Fon
dation Gianadda ne suscitent 
pas seulement un engouement 
populaire mais aussi la partici
pation active des commerçants 
de Martigny qui ont mis leurs 
vitrines à «l 'heure Manet ». Du 
plus bel effet 

P. 8 

EN FLECHE, EN CHUTE 

N9 à Viège : 
un an de perdu ! 
L,'histoire du passage 
de la N9 à Viège est en train de 
passer du domaine technique 
au domaine du ridicule. 
Vingt ans qu'on se bat dans la 
région viègeoise pour savoir si 
la N9 devra passer au nord ou 
au sud de Viège. 
La politique partisane, les inté
rêts économiques tout s'y est 
mis. 
On semblait être arrivé au bout 
du tunnel maintenant c'est un 
conflit entre experts fédéraux 

et Conseil d'Etat qui se déclen
che. Le Conseil d'Etat ayant 
pris option pour la variante 
nord, il ne veut pas perdre la 
face et vient de désigner trois 
experts pour se décider, peut-
être à la fin de l'année ! 
Coût d'experts, temps perdu 
avec peut-être rien au bout . . 
C'est cher payer la fierté et l'es
prit politicard. 
Ce n'est plus la gestion des de
niers publics c'est la gestion 
des rancunes. 

Les marias cassent 
Les Etats de droit ont mis 
mieux en évidence le rôle des 
organisations criminelles dans 
tous les pays du monde. 
C'est pourtant le sud de l'Italie 
qui tenait le haut pavé dans ce 
domaine et exportait ses modè
les mafieux. 
L'Etat italien et surtout la nou
velle équipe au pouvoir semble 

' y mettre bon ordre. 

Pas un jour ne se passe sans 
que des arrestations, des saisies 
de biens ont lieu. La mafia sem
ble vivre ses derniers jours. 
Mais déjà naissent des organi
sations venant des pavs de 
l 'Est 
Les autres pays feraient bien de 
s'inspirer du modèle italien 
pour vaincre les organisations 
du crime. 

Un radar prévenant! 
DésireiAse de. renforcer 
encore son action de préven
tion, la section valaisanne du 
TCS accentue cette année sa 
présence sur le terrain. En ef
fet, elle mettra à disposition des 
communes qui le souhaitent 
un radar destiné uniquement à 

indiquer leur vitesse aux auto
mobilistes afin d'attirer leur at
tention sur le fait que des en
fants prendront le même che
min qu'eux pour leur déplace
ment quotidien. Ça c'est de la 
prévention. 

ARLEQUIN 

Enfin un tn.fif 17' j/rérenani ! 

VOS PHOTOS COULEUR EN 1 HEURE 
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DES ACHATS JUDICIEUX 
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DES COMMERÇANTS SYMPATHIQUES 

D' L V S 
PRET-A-PORTER FEMININ 

Soldes 
prolongés... 

a o û t 
ANNELYSE CHESEAUX 

1926 FULLY - TÉL. (026) 46 37 62 
RUE DE LA POSTE 24 

Installations électriques - Installations téléphoniques 
Chauffages électriques 

Appareils électro-ménagers - Dépannages 

E L E C T R O - I N D U S T R I E L SA 
Maîtrise fédérale 

1926 FULLY - Châtaignier - Tél.: 026 / 46 11 88 
Contactez notre responsable : Charles-Albert Bruchez 

La Boutique Mod'Lyse vous propose pour cet automne 
un large éventail de styles et de tendances avec Marc 
Aurel qui est une ligne pour la femme sportive et dans le 
vent. Persona habille avec élégance la femme épa
nouie! Ka Keck est une jeune styliste soleuroise qui 
crée des vêtements aux lignes pures dans des maté
riaux souples et originaux (diffusée à Fully en eclusivité 
valaisanne). Pour Gérard Darel, l'élégance et le char
me sont des maîtres mots. Fort and Madox s'est inspiré 
du folklore tyrolien pour des ensembles de laine polaire. 
Sans oublier les chemisiers Jazee et les jeans Valenti-
no qui complètent cette collection. 
Horaires : lundi 14.00-18.30. Mardi, mercredi, jeudi, ven
dredi: 09.00-12.00 et 14.00-18.30. samedi 09.00-12.00 et 
14.00-17.00. 

Nous trouvons une solution à tous 

VOS PROBLÈMES DE CHAPES 

19 
dans vos garages, caves, ateliers, 
commerces, halles... 

ARAMARCAZ Michel Sols coulés 
1926 Fully Tél. 026 / 46 21 71 

La solution pour un chauffage économique! 
Une pompe à chaleur STIEBEL ELTRON, consommant 

de l'énergie gratuite «l'air» ou «l'eau». 

Nous sommes volontiers à votre disposition, sans aucun 
engagement de votre part, pour vous faire parvenir une offre. 

Plus de 650 installations en service - Exposition permanente 

Pellouchoud SA 
Electricité - Chauffage - Pompes à chaleur - App. ménagers - T+T 
Listes de mariage - Service officiel STIEBEL ELTRON et AEG 
1926 FULLY Tél. (026) 46 31 41 - Fax (026) 46 36 03 

Qui veut du Bon! 
Choisit la Cave du Vigneron. 

FAMILLE 
LAURENT THÉTAZ 

VINS SA 
1926 FULLY 

TÉL. (026) 46 13 27 

Taxi-
Bus 

14 
places 

Fax (026) 
4 6 3 0 9 4 

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

Usine EOS de Fully : du tHéâfcre 

« Enfin seuls mon amour î » 
Les Vilains Bonzhommes 

sont de retour, et cette fois-ci 
avec une comédie amoureuse 
qui ne comptera pas moins 
d 'une cinquantaine d'acteurs. 

La créativité! Voilà la grande 
qualité de la troupe des Vilains 
Bonzhommes. En effet, elle n'a 
présenté jusqu 'à ce j ou r et avec 
succès, que des créations origi
nales dont les auteurs et réali
sateurs sont membres de la 
troupe. Ils se sont fait ainsi un 
point d 'honneur et un stimu
lant défi de créer, à chaque fois, 
eux-mêmes les textes, les musi
ques, les chansons, les mises en 
scènes, les décors, les costumes, 
les effets spéciaux, sans toute
fois oublier la touche de fantai
sie ludique qui fait le sel de 
leurs spectacles. 

COUP DE FOUDRE 
DANS LA BELLE USINE 
C'est la belle Usine EOS de 
Fully, généreusement mise a 
disposition par l'entreprise 
propriétaire, qui fera place à la 
comédie et à l'amour. C'est 
dans ce lieu grandiose que les 
Vilains Bonzhommes ne crain
dront pas de s'attaquer au 
mythe des mythes. Ils se sont 
en effet amusés à imaginer ce 
qui serait advenu de Roméo et 
Juliette .si la mort les avait 
épargnés et si on les retrouvait 

Jean-Michel Chappat. Christian Bruchez, Josette, Thramarcaz. Pascal Rorinit. Paiud, Ma tel 

vingt ans plus tard avec la lassi
tude, les doutes et les naïves 
feintes amoureuses de la qua
rantaine... 

Cette délirante comédie de Paul Ma-
ret, mise en scène par Christian Bru
chez aura sa première le 20 septem
bre 1996. Quatorze représentations 

se succéderont ensuite tous les jeu-
dis, vendredis et samedis jusqu'à la 
mi-octobre. 

(del) 
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0, TJF ! Un petit signe 
rient de surgir dans le 
monde politique suggérant 
nue la Suisse fasse un essai 

cinq ans dans l'EEE puis 
votation populaire pour se 
déterminer à poursuivre 
(expérience. 
En fait, la crise suisse a 

commencé un jou r de dé
cembre 1992 quand le peu
ple de ce pays a dit non à 
EEE. En d'autres termes, 

les citoyens helvètes se sont 
privés de toutes perpecti-
ves. 

Un pays, c'est comme un 
être humain, ça ne peut pas 
vivre au présent 
Essayez de dire à un j eune 
homme ou à une j eune fil
le, entre 20 et 30 ans : ne dé
finis pas ton avenir, gère 
'acquis, ne te préoccupe 
tas de savoir si tu auras du 
travail demain, ne fais pas 
de projets quant au maria
ge, à des enfants dont tu 
pourrais être le père ou la 
mère, ne fais pas de projets 
avec ton copain ou ta copi
ne, ne joue pas à la loterie à 
numéros! etc. 

Il dépérira rapidement ou 
s'en ira vers les paradis arti
ficiels. 

L'homme vit d'espérance 
et se réalise dans l'effort et 
les projets. 

Ce qui est valable pour 
un être huma in l'est pour 
un peuple. 

Quand u n pays ne voit 
plus de route devant lui la 
peur gagne toutes les cou
ches de la société. 

Il ne faut pas expliquer 
autrement le reflux de la 
consommation et l'accrois
sement de l'épargne. 

Peu importe dans le fond 
le chemin proposé et les 
moyens de poursuivre la 
route européenne, il faut à 
ce pays un projet, une pers
pective d'avenir, de quoi 
mobiliser la jeunesse sinon 
nous allons encore, pen
dant dix ou vingt ans, man
ger les réserves qui ont fait 
de nous l 'un des pays les 
plus riches du monde et 
nos enfants ou nos petits-
enfants seront les saison
niers européens de l'an 
2040. 

L'Europe est une chance 
à saisir et un projet de so
ciété parmi d'autres pour 
sortir de l'ornière où nous 
sommes. 

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

Augmentation modérée du bilan de la BCVs 
Plus que jamais, la 

Banque Cantonale du Valais 
(BCVs) est, le baromètre conjonc
turel du canton. Intimement liée à 
l'économie valaisanne, la BCVs 
met tout en œuvre pour dynami
ser la reprise. .Malheureusement, 
la situation économique toujours 
morose se reflète dans ses résul
tats semestriels 1996. Cependant, 
la BCVs a malgré tout connu un ac
croissement de son bilan de l'or
dre de 0.77%. Le produit net des 
intérêts demeure faible, alors que 
les recettes de commissions pro
gressent. Les perspectives de fin 
d'année, basées sur les prévisions 
conjoncturelles, laissent présager 
un bénéfice brut certes intérieur à 
celui de l'année précédente, mais 
ce résultat positif consolidera en
core l'assise financière de la nou
velle BCVs. 

Durant le premier semestre 1996. 
la situation de l'économie valai
sanne est demeurée morose. Aux 
difficultés persistantes du secteur 
immobilier se sont greffées celles 
des opérations commerciales en 
particulier dans le secteur du tou
risme et des services. 

STAGNATION DES AVANCES 
A LA CLIENTÈLE 
Les avances à la clientèle ont ré
gressé de 1%; elles reflètent l'ac
tualité économique. Il est à relever 
la forte sollicitation des avances et 
prêts à terme fixe ( +14%), provo
quée, notamment durant le pre
mier semestre, par la situation at
tractive des taux fixes. 
Consciente de sa mission de sou
tien à l'économie valaisanne, la 
BCVs continue d'offrir le crédit ré
novation à des conditions particu
lièrement avantageuses. 

ACCROISSEMENT 
DE L'EPARGNE 
L'accroissement des dépôts de la 
clientèle de 0,33% pour atteindre 
4,3 milliards de francs, est essen
tiellement dû à l'augmentation 
des dépôts d'épargne de 55 mil
lions de francs ( + 2,46%), com

pensant ainsi le recul des obliga
tions de caisse. L'épargne, repré
sentant 2,2 milliards de francs, 
constitue la principale source de 
refinancement de la BCVs. 

RÉSULTATS CONFORMES 
A LA SITUATION ECONOMIQUE 
DU CANTON 
La BCVs a obtenu des résultats ré
jouissants dans les recettes des 
commissions qui dépassent les 
chiffres de l'année précédente à la 
même période. 
Toutefois, le produit net des inté
rêts, principale source de revenu, 
s'inscrit en régression. Tant la 
conjoncture que la baisse des taux 
et l'utilisation importante des 
avances et prêts à terme fixe offer
tes à des conditions favorables 
pour la clientèle expliquent cette 
diminution. 
En conséquence, le bénéfice brut, 
de Fr. 1,45 million, a diminué de 
6% comparativement à celui du 
premier semestre 1995. 
Les perspectives de fin d'année 
s'inscrivent dans cette ligne, d'au
tant plus que les prévisions con
joncturelles influençant les be
soins en provisions pour risques 
de défaillance ne présagent pas 

une amélioration significative. 
Positif malgré tout, en songeant 
au contexte conjoncturel dans le
quel il a été réalisé, ce résultat con
crétise une gestion rigoureuse ba
sée sur une maîtrise durable des 
coûts. Ainsi, les charges d'exploi
tation se situent en dessous des 
chiffres de l'année 1995 et de ceux 
budgétisés pour le présent exerci
ce. Le bénéfice 1996 renforcera en
core l'assise financière de la nou
velle BCVs. 

LA BCVs MAINTIENT 
SA STRATÉGIE 
Face aux turbulences conjonc-
turlles et bancaires, la BCVs main
tient son cap stratégique. Ses 
préoccupations essentiellement 
valaisànnes visent à offrir une 
gamme de produits adaptée et des 
solutions informatiques perfor
mantes pour renforcer son ancra
ge régional. Enfin, la densité de 
son réseau et les compétences de 
décisions régionales constituent 
des atouts que la BCVs entend met
tre en valeur. Sa forte présence 
géographique — plus de 110 
points de vente — sera encore plus 
remarquée dans un Valais bancai
re de plus en plus délaissé. 

A propos de la «Fusion» 
Aujourd 'hui, chers lec-

tetvrs du Confédéré, je vais vous 
rafraîchir la mémoire! 
La «Tbile de Pénélope», vous souve
nez-vous? 
Ulysse, roi d'Ithaque, après avoir 
conquis, saccagé et détruit Troie 
avec ses partenaires de circonstan
ce, les rois Agamemnon et Ménélas, 
entreprit le voyage de retour vers sa 
patrie. 
Homère affirme que ce périple fut 
tourmenté, plein d'embûches et 
que vingt bonnes années furent né
cessaires à notre héros pour l'ac
complir... (Personnellement, je 
crois qu'Ulysse n'était pas si pressé 
de rentrer chez lui ! Vingt ans pour 

S t a g e à , l ' é t r a n g e r 

Une valeur qui monte 
Les stages à l'étranger ont à 

nouveau la cote auprès des jeu
nes Suisses, comme le mon
trent les chiffres de l'Office fé
déral de l'industrie, des arts et 
métiers et du travail (OFIAMT). 
En 1995, 710 jeunes Suisses 
ont travaillé comme stagiaires 
à l'étranger, ce qui représente 
une hausse de 51 personnes ou 
8% par rapport à l'année précé
dente. La tendance à la baisse 
enregistrée depuis 1990 (902 
stagiaires suisses) a pu pour la 
première fois être inversée. En 
1995 toujours, 855 autorisa
tions ont été octroyés à des sta
giaires étrangers, soit une bais

se de 45 personnes ou 5% en 
une année. Le recul de stagiai
res étrangers amorcé après 
1990 (2356 stagiaires étran
gers) se poursuit donc. Le con
tingent de 3270 stagiaires par 
année n'a pas été épuisé, tant 
du côté suisse que du côté 
étranger. On entend par stagiai
res des personnes âgées de 18 à 
30 ans qui ont achevé une for
mation professionnelle d 'une 
durée minimale de deux ans. 
L'autorisation de séjour et de 
travail qui leur est délivrée ne 
tient pas compte de la situation 
du marché de l'emploi, (sdes) 

(Sourcei Compte d'Etal 1995) 

Expérience à l'étranger recherchée 

Progression du nombre de stagiaires 1986-1995 

1986 87 88 
» * * - 9 t ~ ? 3

L 
94 g 5 Stagiaires suisses 

à l'étranger 

couvrir la distance Troie-Ithaque? 
Même avec des petits détours par-ci 
par-là, ce trajet maritime ne dépas
se pas les 800 kilomètres, voyons ! 
Il est vrai qu'un de ces détours 
l'amena jusqu'en Italie... Va savoir 
pourquoi! Je suis sûr, par contre, 
que la nymphe Calypso... la belle 
Nausicaa... et les Sirènes n'ont pas 
été étrangères à la longue absence 
du héros, même si, dans son odys
sée, il a du faire face à Scylla, Cha-
ribde et au cyclope Polyphème...). 
Pendant ce temps, sa femme Péné
lope ne s'ennuya pas! Elle dut af
fronter et résister, avec courage et 
abnégation (Homère dixit), aux as
sauts répétés d'une cohorte de pré
tendants, roitelets du voisinage, qui 
l'incitaient à se remarier sous pré
texte qu'Ulysse ne serait jamais 
plus réapparu sur terre et encore 
moins à Ithaque. 

La pauvre femme, pressée de tous 
côtés, se résigna enfin à consentir 
d'épouser l'un d'eux sitôt sa toile 
terminée. 
Mais Pénélope, rusée, défaisait la 
nuit ce qu'elle tissait le jour... (Ho
mère prétend que c'était là faire 
preuve de fidélité envers son mari... 
Je crois, au contraire, que le poète-
conteur était plutôt naïf: pourquoi 
donc Pénélope aurait dû se lier défi
nitivement à un homme alors 
qu'elle en avait une bonne douzai
ne à ses pieds, tous beaux, gaillards 
et nobles, qui la courtisaient?). 
Toujours est-il que la toile resta ina
chevée et, depuis, on assimile à cel
le-ci tout ce que l'on entreprend in
définiment 
Mais à quoi bon cette histoire, me 
direz-vous? 
Eh bien, chers lecteurs, chaque fois 
que je descends la rue de la Fusion, 
à la hauteur du giratoire «Fusion -
Petits-Epineys», je ne peux m'em-
pêcher de remémorer la fameuse 
toile. 
Aujourd'hui encore, déambulant 
par là, me suis-je demandé quand, 
nos préposés aux travaux publics, 
interviendront, une nouvelle l'ois, 
pour défaire et refaire ceci ou cela à 
cet endroit; la dernière Interven
tion ayant eu lieu récemment pour 
l'énième réajustement d'un cassis 
trop brutal envers les carrosseries. 
J'ai même songé de composer quel
ques phrases que notre président 
pourrait prononcer lors de l'une de 
ces allocutions: 
«Mes chers concitoyens, je me re-
jouis de vous annoncer, au
jourd'hui, que notre commune a 
décidé de réduire vos impôts sitôt 
que le giratoire «Fusion - Petits-Epi
neys» sera définitivement termi
née!». 
Cela, à l'instar de Pénélope, ne l'en
gagerait pas trop et serait du plus 
Ixl effet pour les oreilles du citoyen. 

ENHICOKANOCCIII 

Décès de Me 

Gérard Perraudin 
Une personnal i té vala isanne 
de p remie r p lan est décédée 
mard i : Gérard Per raudin . 
Le défunt a m a r q u é la vie po
litique et économique du can
ton. 
Esprit libre, t r ibun hors pair, 
ju r i s te éminent , sa hau te sta
ture a parcouru le Valais pen
dant trente années . 
Défenseur de la cause paysan
ne, il s'est t rouvé à Saxon lors 
des émeutes de 1953. 
Il fonda le Mouvement social 
paysan qui gagna d 'un setd 
coup 9 députés au Grand Con
seil. 
Il fonda le j o u r n a l Combat 
pour m e n e r sa lutte d a n s la 
défense paysanne. 
Les mi l ieux paysans lui doi
vent beaucoup dans la protec
tion de la product ion agricole 
indigène face aux afflux de 
produi t s étrangers. 
Les prétoires du canton ré
sonnèren t de ses plaidoiries, 
de son savoir-faire ju r id ique . 
L'estime de ses pairs en fit le 
bâ tonnier de l 'Ordre des avo
cats. 

H o m m e lettré et fin, il a pu
blié de n o m b r e u x ouvrages 
su r cette période mouvemen
tée du Valais moderne . 
Il a imai t la l i t térature et la 
m u s i q u e et su r tou t son pays 
valaisan et sa vallée de Ba
gnes où il avait passé sa jeu
nesse. 
Sa crinière de lion, sa pipe, 
son verbe fixaient le person
nage, ma i s à le connaî t re , on 
appréciait su r tou t son h u m a 
nité. 
Député de longues années , il a 
tenté de changer les moeur s 
poli t iques de ce canton, sa 
contr ibut ion n'a pas été vaine 
pu i sque le Part i libéral valai
san actuel compte en son sein 
de n o m b r e u x adhéren ts de 
l 'ancien MSI. 
Nous garderons de Gérard 
Per raud in l ' image d ' un dé
fenseur des p lus démun i s , 
d ' u n h o m m e ju s t e épris de li
berté. 
Nous présentons à son épouse 
et à ses enfants nos sincères 
condoléances. 

RY 
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Maîtrise 
fédérale 
Concession
naire A 
des téléphones 

SALAMIN ELECTRICITE S.A. 
1920 MARTIGNY 

Av. de la Gare 26 s (026) 22 10 50 Fax (026) 22 54 40 

1890 SAINT-MAURICE 
Rue des Terreaux 5 s (025) 65 10 41 

Cantines Tribunes 

NARTINETTI FRERES 
Constructions métalliques - Serrurerie 

Rue du Simplon 63 - Case postale 2112 
1920 MARTIGNY 

© (026) 22 21 44 - Fax (026) 22 19 79 

Les joueurs du Martigny-Sports sont 

ËttUiPF. 
^ • • • k . V.ORH SPORTS 

Place de Plaisance 
1920 MARTIGNY 

Tél. (026) 22 59 28 

.. et jouent sur 

Allianz Assurances 

AGENCE GENERALE POUR LE VALAIS: 

ROBERT FRANC 

Assurances véhicules à moteur - Accidents - Res

ponsabilité civile - Incendie - Dégâts des eaux - Bris 

de glaces - Vol - Transport - Bris de machines -

Travaux de construction - Assurance ordinateurs -

Maladie - Vie Interconti - Protection juridique 

R u e d e la Pos te 3 1 9 2 0 M A R T I G N Y ® (026) 22 42 44 Fax (026) 22 66 62 
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CENTRE AUTOS 
J.-P. Vouilloz 

Rue du Simplon 53 - 1920 MARTIGNY - s (026) 2210 28 

LA PASSION NOUS ANIME. BBEJEM 

Mode masculine XXL 
• spécialisé dans les grandes tailles 

et vêtements professionnels 

- Chemises Libero Kauf 
- Pulls, pantalons, vestons 
- Chapellerie 
- Tout pour l'homme classique 

Mme J.-B. Henzen 
Avenue du Grand-Saint-Bernard 3 

1920 Martigny Tél. (026) 22 25 32 

WK n «LVK 
Suivez le programme d'activité physique IMPULSION. 
Brochure gratuite au 157 33 13 (l 49 Fr./min., N° valable jusqu'au 
31.12.95) ou à la Fondation Suisse de Cardiologie, case 
postale 176, 3000 Berne 15. 

Pantofolad'oro 

HFK 
/I/IORAND 
MARTIGNY VALAIS SUISSE 

mp 
FCCHENOIS Martigny reçoit 

Samedi à 17 heures au stade d'Octodure 

Derrière: Henri Crettex (soigneur). Franck, Beretta. Stéphane Marinier, James Dérivas, Christophe 
Moulin (entraîneur). Olivier Polo, Julien Soudan. Eric Cavada. Biaise Scholtenberger (aide). 
A.U milieu: Werther Iori (vice-président), Marco Blazquez, Stéphane Troillet, Alphonse Maqueda, Fabrice 
Cretton. Dimitri, Tdcchini, Sébastien Baudat, François Dorsaz (président). 
Devant: Jérôme Maire. Cédric Moret, Benoît Vaudan, Patrice Schuler. Marc Giovanola, Olivier Baudaz, 
Stéphane Fa-vre. 
En méd-aillon: Fabrice Bridy. Angelo Sanchez. 

Samedi 17 août à 17 heures, au 
stade d'Octodure, le MS ouvre 
sa saison 1996-1997. 
Une saison comme les autres? 
Voire, en 1997 le MS fêtera 80 
ans d'existence. 
C'est dire si joueurs et diri
geants souhaitent que le public 
soutiennent activement leurs 
prestations tout au long de la 
saison. 
La rencontre de samedi oppo
sera le MS au CS Chênois, un 
des leaders de ce championnat 
de l re ligue. 
Mercredi 21 à 20 heures, tou
jours au stade d'Octodure, le 
MS rencontrera Bex le néo-pro
mu. 
Deux matches qui fixeront 
bien le niveau du MS. 
Objectifs du président François 
Dorsaz, une bonne place dans 
la première moitié du classe

men t On trouve plus d'opti
misme chez l'entraîneur Chris
tophe Moulin. Quant à Angelo 
Sanchez, il croit, lui, à la ligue B 
pour la saison prochaine. 
Sur un plan général le MS a dé
cidé déjouer la carte jeunesse, 
tenez, l a moyenne d'âge des 
joueurs est de 22 ans. Cela an
nonce de la motivation certai
ne, nous dit le président Dor
saz, mais aussi des saisons bel
les à venir. 
Le constat de cette motivation, 
on le retrouve chez l'entraîneur 
Moulin qui avoue que le con
tingent est impatient d'en dé
coudre en pratiquant le sytème 
de jeu habituel avec un contin
gent de même force que la sai
son précédente. 
Chênois ne sera pas simple à 
manoeuvrer mais l'exploit est 
possible, souligne le team diri

geant car l'exploit ne peut ve
nir que de jeunes joueurs. 
Le gain de l'enjeu est donc pos
sible. 
Il ne faut pas oublier non plus 
l'intégration d'un nouveau 
contingent de joueurs: Benoît 
Vaudan, Eric Cavada, Dimitri 
Tacchini, Jérôme Maire, Franck 
Berretta et Cédric Moret 
Ces jeunes joueurs voudront 
prouver lors de ce premier 
match que leur titularisation 
n'est pas usurpée. 
Au fil des matches de prépara
tion l'équipe s'est soudée, a ac
quis des réflexes qui promet
tent pour ce premier match. 
Il ne reste plus au public marti-
gnerain qu'à prendre le che
min du stade pour encourager 
une équipe prometteuse et aux 
joueurs bourrés de talents. 

RY 
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V I L L E DE A RT I G N Y 
VITE LU 

ECHECS. Du 4 au 10 août, le 
CERM de Martigny abritait 
le 8"' Open International 
d'échecs. (Test l'Australien 
Aleksandar Wohlqui qui l'a 
emporté devant l'Allemand 
Michael Bezold et le Rou
main Florin Gheorghiu. Si 
les meilleurs résultats sont 
allés aux joueurs étrangers, 
il faut mentionner l'excel
lente neuvième place du Sé-
diuiois Valéry Allégro, pre
mier Suisse. Les deuxième 
et troisième Valaisans sont 
respectivement Pierre Per-
ruchoud, président du co
mité d'organisation, et Be
noît Perruchoud tous deux 
Martignerains. 
Si vous aussi avez envie 
d'apprendre ou de partager 
cet engouement pour le 
sport cérébral, n'hésitez pas 
à vous rendre tous les jeudis 
dès 20 heures à la salle si
tuée au-dessus du café Le Ca
sino à Martigny. Vous serez 
reçu chaleureusement et 
viendrez ainsi grandir les 
rangs de nos champions! 

LIDDES. 400 personnes ont 
fait un tabac au groupe Fou 
un des quatre groupes qui 
ont animé le Fornex Rock 
Festival. 
La soirée accueillait aussi Ir-
ratics de Martigny, Fabrice 
Besse et un groupe irlandais 
Tonynara a clôt la soirée. 
La nouvelle édition est déjà 
prévue début août 1997. 

VERBIER. Le 11' tournoi 
d'été de Curling a vu la vic
toire de l'équipe locale Ver-
bier «Chez Martin» compo
sée de: Pierre Lecoultre, 
Louis Piaget, Olivier Gui-
nard, Markus Hug et Martin 
Lehner. L'équipe Sion «Bon 
Père» et Genève ont pris la 
deuxième et la troisième 
places. 

VERBIER. Le Grand Prix du 
Mont-Fort se déroulera di
manche 18 août sur deux 
tracés parallèles reliant le 
Châble et la cabane Mont-
Fort en passant par Verbier : 
- un parcours de course pé
destre de 14,5 k m 
- un parcours de VTT de 24,5 
km pour un dénivelé de 
1657 mètres. A relever, ou
tre les courses ordinaires, la 
possibilité à un coureur et à 
un biker de s'associer dans 
le même effort Cette catégo
rie mixte est classée séparé
m e n t On attend quelque 
trois cents participants. 

CUISINES 
BAINS 

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

les grandes marques! 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 
pour un prix fixe garanti. Posez-nous vos questions! 

• J C f f 1 CUISINES 
A J L L . 9 & BAINS 

Elec t roménager , T V / H i F i / V i d e o / P h o t o / P C 

Sion: av. de Tourbillon 47 
Villeneuve, Centre Riviera 
Romanel-sur-Lausanne 
Hyper-Fust, vis-à-vis Migros (EG) 
Etoy, Centre de l'habitat (EG) 
EG = (Succursales Cuisines /Salles de bains avec 
département Entreprise Générale) 

027/ 231344 
021/960 25 11 
021/646 14 14 

021 / 807 38 78 

t . 

Isérables: 7e Semaine bedjuasse 
En col laborat ion avec la 

c o m m i s s i o n cu l ture l le 
d" Isérables, les a r t i s ans 
locaux ont o rganisé cette 
s e m a i n e l eu r exposi t ion 
d'art a r t i sana l à la salle 
de g y m n a s t i q u e . Aujour
d ' hu i , ou d e m a i n encore , 
faites u n dé tour a u pays 
des Bedjuis afin d 'admi
r e r des oeuvres m u l t i p l e s 
et colorées q u i témoi
g n e n t b i en q u e l 'art est u n 
m o y e n p o u r t r a n s m e t t r e 
la c u l t u r e et la vie d ' u n 
vil lage ! Les etrposa nts 

Un mérite culturel et trois mérites sportifs 
Gérard Lambiel, président de 

la Commission culture et sport 
d'Isérables, et Thierry Fort, 
membre de la commission, ont 
remis les mérites sportifs et 
culturels à quatre lauréats. 
Ainsi, Pierre-Emile Crettenand 
a été récompensé pour ses mul
tiples services rendus aux so
ciétés locales. Mais c'est surtout 
sa qualité de musicien engagé 
au service du village et au co
mité de l'Union Chorale du 
Centre qui lui a valu cette dis
tinction. 
Les mérites sportifs sont allés à 
Mande Crettenand pour ses 
performances à skis et en ath
létisme, à Mathilde Favre et à 
Natacha Lambiel pour leurs 
palmarès impressionnants en 
athlétisme, spécialement en 
course à pied. 

Nata-chu Lambiel. Malhilde Favre. Ma.ude Cret
tenand. Pierre-Emile Crettenand 

MARTIGNY Tennis : 
jyromotion en Ligtte nationale B 

Félicitations mesdames ! 
La l r e ligue Jeunes Seniors 

Dames de Martigny de tennis 
est, depuis dimanche passé, 
promue en Ligue nationale B. 
C'est la première fois qu'une 
équipe valaisaime de cette 
catégorie obtient un tel résul
tat. 
Devant un nombreux public, 
les joueuses de l'équipe octo-
durienne ont disputé la fina
le contre l'équipe d'Amriswil 
(TG) et l'ont emportée par le 
score de 5 à 2. A signaler enco
re que cette équipe s'est déjà 
distinguée cette année, puis
qu'elle était finaliste roman
de. 

En bas: Cleo Dubuis. Fabienne. Franzetti (capitaine de 
l'équipe). Lucette Btichard. - En haut: Cha,ntal Lagneaxuc, 
Madeleine Troillet. Erna, Carr~u.pt. 

VITE LU.. . 
CHAMPEX. Le 16 août à 17 
heures se poursuivra un 
mini-tournoi de basket. 
Renseignements à l'office 
du tourisme. 

FULLY. Le camp musique de 
La Liberté de Fully auquel 
s'est joint La Liberté de Sa
lins et le cor des alpes de 
Montana se produiront le sa
medi à 20 heures à la salle de 
gymnastique à Vex et le di
manche à 17 heures à la sal
le du Cercle Démocratique 
de Fully. 

MARTIGNY-COMBE. La tra
ditionnelle sortie des aînés 
de la Combe aura lieu cette 
année le samedi 31 août. Le 
départ: place de la Croix à 
7 h. 30. Destination Turin. 
Carte d'identité nécessaire; 
inscription jusqu 'au 20 août 
chez Béatrice 22 57 27 ou 
Joseph 22 18 82. 

GRAND-SAINT-BERNARD. 
Le dernier pèlerinage alpin 
agendé aura lieu les 17 et 18 
août à l'hospice du Grand-
St-Bernard. Départ à 8 h. 45 
de La Fouly, cheminement 
en groupe par les lacs de Fe
nêtre. 

MARTIGNY. La bourse aux 
minéraux aura lieu à la salle 
communale de Martigny le 
dimanche 18 août. 

TRIENT. Un voyage rétro en 
voiture à rideau de 1906 est 
prévu par la compagnie de 
chemin de fer Martigny-
Châtelard samedi 17 et di
manche 18 août. 

CINEMAS DE MARTIGNY 
CASINO. Vendredi 16 à 
20 h. 30, samedi 17 à 
20 h. 00 et 22 h, 15, diman
che 18 à 14 h. 30, 17 heures 
et 20 h. 30, lundi 19, mardi 
20 et mercredi 21 à 20 h. 30, 
jeudi 22 à 21 heures: Mis
sion impossible de Brian de 
Palma avec Tbm Cruise, Em
manuelle Béart, Jon Voigt et 
Vanessa Redgrave/Jeudi 22 
à 19 heures: L'effaceur (Eva
ser) avec Schwarzenegger. 

CORSO. Du vendredi 16 au 
jeudi 22 août, tous les soirs à 
20 h. 30, dimanche matinée 
à 16 h. 30: The Rock de Mi
chael Bay avec Sean Con-
nery, Nicolas Cage et Ed Har-
ris. 

Union JPTT 

Congres au pays de Jean-Noël 
Sous l'impulsion des sec

tions Valais Romand Poste et 
Valais Télécom, ainsi que 
l'aide du CERM, de l'Office du 
tourisme et de l'Association 
des hôteliers de Martigny, le 
congrès 97 de l'Union PTT se 
déroulera au CERM 2 à Mar
tigny du 16 au 19 novembre 
1997. 
L'Union PTT est le plus grand 
syndicat de la Poste avec plus 
de 29 000 membres groupés en 
58 sections. Ix>s deux sections 
organisatrices regroupent en
viron 900 syndiqués'. 
C'est la première fois que le Va
lais à l'honneur de recevoir 
une telle manifestation. Cette 
dernière qui s'organise tous les 
trois ans, accueillera, pendant 

quatre jours un peu moins de 
500 délégués qui viendront de 
toute la Suisse afin de débattre 
des problèmes de l'entreprise 
des PTT et fixer une ligne de 
conduite à ses instances. 
Elle attirera sur les bords de la 
Dranse, un conseiller fédéral, 
les directeurs des PTT, de nom
breux invités, des hôtes étran
gers, la télévision et la presse 
de tout le pays. Le comité d'or
ganisation voudrait faire profi
ter, par la même occasion, de ce 
tremplin médiatique, les gens 
et entreprises intéressés de 
mieux faire connaître notre ré
gion et notre canton. Ces der
niers peuvent adresser leurs 
propositions à Caretti Henri, 
chemin de la Pierre-Avoi 7, 
1920 Martigny. 

Le cofwité. Devant de fj. à dr.. liorella .laetjues. lion Hier 
André. Carvlt i lien ri (président). Rebord A. tni (riee-prési-
den.t). Fellay Sergé (seeréUiire). Derrière, de </. à dr.. Mo-
nod Christ ian. Clarel .Jea n -Pierre. Creltol Jean-Panl. 
Stragiotti Philippe, (ianzerla Alhan. Lui) Paid. Lutjon-
Moulin Oérard (enissier). V&uilla tnoz ( 'hrislian. 

http://Carr~u.pt
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R E P O R T A G E 

Près de Saint-Maurice dort le trésor 
de la cite ensevelie de Tauredunum 

En 563, la chute du Mont Taurus engloutit le riche bourg romain et tua trente moines. 
Ils reposent toujours quelque part sous les millions de tonnes d'éboulis du Bois-Noir. 

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 f loridiennes, 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. 

Le château de Saint-Maurice. 

«Ce jour... Aedes coenobitis 
assignatae... Sacra consecra-
tio...» C'est le 22 septembre 
517 que se déroula la céré
monie de dédicace de l'Ab
baye de Saint-Maurice et de 
son église. Mais le monastè
re existait déjà depuis près 
de deux siècles, sa fondation 
ayant fait suite au martyre 
de saint Maurice et de ses 
amis de la Légion thébaine 
dans la région de Vérolliez 
en l'an 302. 

«Ceremoniam honestare et 
colocupletare praesentiam... » 
La cérémonie fut rehaussée 
par l'éclat et la présence 
de vingt-cinq évêques qui 
avaient participé au Concile 
d'Epaune, une ville de la 
Vienne française que l'on a 
longtemps confondue avec 
la cité valaisanne voisine de 
Tauredunum. 

On sait fort peu de chose de 
cette bourgade romaine, si
non qu'elle était située dans 

la région de Bois-Noir, entre 
Saint-Maurice et Evionnaz, 
et qu'elle fut détruite en 563 
par la chute du Mont Tau
rus. «Monte precipiti devo-
lutur torrens minaciter ». De 
très anciennes chroniques 
évoquent le torrent d'ébou
lis qui dévala les Dents-
du-Midi avec u n brui t terri
ble et engloutit tout sur son 
passage. 

De ces bribes de souvenirs, 
on peut tirer la conclusion 
que Tauredunum devait 
être une petite cité florissan
te. A proximité de Saint-
Maurice et des actuelles 
sources thermales de Lavey, 
on peut supposer que la pré
sence de ces « aquae metalli-
cae calenta» en avait fait une 
sorte de résidence pour les 
hôtes d 'honneur du monas
tère dont l'austérité ne pou
vait assurer le luxe réservé 
aux grands personnages de 
l'époque. 

Mex® 

3257 m 
Le trésor 
repose toujours 
quelque pari 
sous les millions 
de tonnes 
d'éboulis du 
Bois-Noir, situé 
entre St-Maurice 
et Evionnaz. 

MartigiW® 
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L'archevêque de Vienne 
Saint-Avit et le roi de Bour
gogne Sigismond ont proba
blement séjourné à Taure
d u n u m . On peut donc ima
giner que le bourg offrait à 
ses hôtes des thermes et des 
palais pavés de marbre vert 
que l'on trouve le long de la 
Doire Baltée dans le val 
d'Aoste. N'oublions pas 
qu'en 515, le roi Sigismond, 
converti au catholicisme 
avec toute sa famille par 
Avit, voulut prouver la sin
cérité de sa conversion (« ab 
inanium n u m i n u m cultu 
ad christ ianam religionem 
transitus») en dotant le mo
nastère d'Agaune d' immen
ses richesses et en lui assi
gnant des revenus de Lyon, 
Vienne, de Grenoble, de Ge
nève, de Besançon et d'Aoste. 
Presque tout le territoire qui 
s'étendait entre le lac et Mar-
tigny dépendait de l'Abbaye, 
et même au-delà, Conthey, 
Bramois, Salvan, Sierre et 
même Loèche. Nous en con-
cluerons dont que Tauredu-
m u m était riche, très riche. 
Mieux, cette hypothèse est 
confirmée par deux témoi
gnages historiques de pre
mière valeur. Le premier, ce
lui de l'évêque d'Avenches 
Mairus, se contente d'évo
quer la catastrophe de 563 : 
«En 563, la grande monta
gne de Tauredunum, dans le 
territoire du Valais, tomba si 
subitement qu'elle couvrit 
u n château dont elle était 
voisine et des villages avec 
tous leurs habitants. » 

Un vrai 
raz-de-marée 
Le second provient de saint 
Grégoire de Tours et est 
beaucoup plus précis. Il par
le «d'une montagne qui do
minai t le Rhône, se déta
chant et se séparant d 'une 
autre montagne contiguë, se 
précipita dans le fleuve et 
lui barrant le passage entre 
les rives qu'elle obstruait» et 
forma u n lac qui s'étendit 
jusqu 'à Saxon selon les géo
logues de la fin du siècle der
nier. 
Une rupture du barrage 

s'ensuivit qui provoqua un 
raz-de-marée qui dévasta le 
Chablais et les rives du Lé
man jusqu 'à Genève. Gré
goire termine son récit en 
nous apprenant qu'après 
l'éboulement, «une trentai
ne de moines de Saint-Mau
rice s'étant rendus dans le 
lieu du sinistre pour y faire 
des fouilles, ils y entendi
rent le rugissement de la 
montagne comme aupara
van t Mais comme ils étaient 
retenus par leur cupidité, 
une partie de la montagne 
qui ne s'était pas encore 
écroulée, tomba sur eux et 
les engloutit, les tua et on ne 
les retrouva plus jamais», 
eux et leurs trésors. 

De nombreux 
éboulements 
Depuis quatorze siècles, le 
torrent Saint-Barthélémy a 
plusieurs fois ravagé la ré
gion où s'éleva jadis le fort 
de Tauredunum et les hospi
ces voisins, après les mil
lions de mètres cubes déva
lés du Mont Taurus, com
bien de rochers, combien 
d'alluvions ont-ils, par cou

ches successives, recouvert 
Tauredunum, son mystère 
et ses trésors? Au XVIIe siè
cle, le chanoine Bérodi dé
crivit les grands éboule
ments de 1636 qui accompa
gnèrent la chute d 'une autre 
montagne à la chaîne des 
Denst-du-Midi, dent de Novi-
doroz (ou de la Vierraz selon 
les sources). Un autre ébou-
lement important eut lieu 
en 1835, le dernier en date 
coupant la route cantonale 
et la voie CFF en 1926. Pour 
éviter de nouveaux drames, 
les CFF et la Confédération 
construisirent des barrages 
dans le lit du torrent, dont 
le dernier a été achevé en 
1985. 

HENRI MEYER DE STADHELHOFEX 
avec la collaboration de Guv Mettan 

La lance de saint Maurice 

Concours n° 1 
Sept questions pour des prix à gagner 
Toutes les semaines, le Confédéré présente un trésor valaisan 
accompagné d'un concours. Les «cinq gagnants du jour» recevront 
un 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. La cascade de la Pissevache est nourrie par les eaux de la Dranse 
- de Van vrai - faux 
2. Avec 62 degrés à la source, les eaux thermales de Lavey sont con

sidérées comme les plus chaudes de Suisse vrai - faux 
3. La Cime de l'Est est le plus haut sommet des Dents-du-Midi 

vrai - faux 
4. La chapelle de La Rasse a été construite sur un rocher tombé de 

la montagne lors de l'éboulement de la Dent de Novidoroz en 
1636 vrai - faux 

5. Comme la ville d'Evian, le village d'Evionnaz tire son nom d'un 
mot celte qui signifie eau vrai - faux 

6. Le barrage de Lavey, qui ferme le Rhône au pied du Bois-Noir, 
appartient à la ville de Lausanne vrai - faux 

7. Mgr Salina, actuel supérieur de l'Abbaye de St-Maurice, porte le 
titre d'évêque titulaire de Mont de Mauritanie vrai - faux 

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

Nom, prénom : 

Rue: 
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VALAIS 

RAVOIRE 77 élèves 

Vive le camp musical 

Mctse, Poirt-VciloÂs, SernbirctricHeT 

Le théâtre vient dans nos villages 

La Colonie de Ravoire au-dessus de Martigny abrite 77 élèves provenant 
de cinq sociétés: les harmonies de Martigny et Monthey, la fanfare Edel
weiss de Martigny-Bourg, l 'Espérance de la Combe et la fanfare de Sor-
rens, Fribourg. Dix moni teurs ont en charge ces j eunes qui se produiront 
en concert le vendredi 16 à 11 heures à Ravoire au Feyletet à 18 heures, le 
même jou r sur la place de Martigny-Bourg. 

cp fus mont 1/202 AVIS DE TIR 541/1996 

Des tirs avec munitions de combat auront lieu 
aux dates et lieux suivants : 

Vendredi 23.8.96 1000-1600 
Mercredi 28.8.96 1000-1700 
Jeudi 29.8.96 0900-2400 
Vendredi 30.8.96 0900-1700 
Lundi 2.9.96 0900-2400 
Mardi 3.9.96 0900-1700 
Mercredi 4.9.96 0900-1700 
Jeudi 5.9.96 0900-1700 
Vendredi 6.9.96 0900-1700 

Place de tir - Zone des positions : Lapis de Tsanfleuron 
(VS15.2) 
Zone dangereuse : CN 1: 50 000, feuille 273. 
Sanetschhorn - pt 2779,8 - pt 2554 - pt 2383,5 - pt 2148 - pt 2251 
(exclu) - Chalet Tsanfleuron (exclu) - pt 2560 - Sanetschhorn. 
Centre de gravité : 586000/131000. 
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés, 
se renseigner au (027) 31 35 31. 
Armes: fass, grenades. 
Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans 
les communes et autour de la zone dangereuse. 
Projectiles non éclatés 

Ne jamais 
toucher Marquer 

Informations concernant les tirs : 
Jusqu'au 22.8.96 : (027) 33 66 20 
Dès le 23.8.96, renseignements auprès de la troupe : 
tél.(027)3135 31. 
Bureau régional de renseignements : tél. (027) 31 35 31. 
Sion, le 15.7.96 Le commandement 

Secteur d'instruction 31 

Les deux comédiennes s'exprimant devant le 
metteur en scène Charles Joris. 

Un indice 

Une 
information 

rï hésitez 
pas! 
(026) 
22 65 76 

«Transmettre la passion du 
théâtre en allant à la rencontre 
du public», tel est le voeu du 
Théâtre Populaire Romand. 
C'est dans cet esprit que la 
troupe entame dès ce vendredi 
une tournée de quatorze repré
sentations dans des villages va-
laisans. Pour ce faire, Charles 
Joris, metteur en scène, a choi
si de présenter au public une 
pièce de Victor Hugo, «L'Inter
vention». Cette pièce, en un 
acte, que Victor Hugo définis
sait comme une «comédie réa
liste », met en scène deux cou
ples qui s'opposent par leur 
condition. 

Le premier, un couple d'ou
vriers, est fasciné par la vie fas
tueuse des fortunés, alors que 
le second, lui, est touché par la 
vertu, la simplicité et le char
me moral du couple pauvre. 
Quatre comédiens de talents 
interpréteront ces rôles, soit 
Emmanuelle Ricci, Jacqueline 
Payelle, Bernard Kordylas et 
Frédéric Lugon. A noter encore 
que l'ambiance générale sera 

Ror,art258 A V I S D E T I R C O M B E D ' A R B A Z 
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants: 

Délimitation de la zone dangereuse selon CN 1 : 50 000, feuille 273 
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relevée par de superbes costu
mes, ainsi que par un musicien 
des rues et des cabarets, Ben Je-
ger qui, sans nul doute, en
chantera les spectateurs ! 
Alors, si nous allions au théâ
tre, ce soir? 

Tournée valaisanne : 
Vendredi 16 août, Mase, 
20 h. 30, salle de gym. 
Samedi 17 août, Port-Valais, 
20 h. 30, salle Tauredunum 
Dimanche 18 août, Sembran-
cher, 19 h. 30, salle polyv. 
Jeudi 22 août, Vissoie, 
20 h. 30, salle communale 
Vendredi 23 août, Veyras, 
20 h. 30, salle de gym 
Vendredi 24 août, Bourg-
St-Pierre, 20 h. 30, salle de 
gym 
Mercredi 28 août, Riddes, 
20 h. 30, salle du collège 
Jeudi 29 août, Grimentz, 
20 h. 30, salle de gym. 
Vendredi 30 août, Ayent, 
20 h. 30, gym. St.-Romain 
Samedi 31 août, Vérossaz, 
20 h. 30, salle de gym 
Mardi 3 septembre, Sierre, 
14 heures, école sup. comm. 
Jeudi 5 septembre, Chalais, 
20 h. 30, salle polyv. 
Vendredi 6 septembre, Vex, 
20 h. 30, salle de gym. 
Dimanche 8 septembre, Saint-
Maurice, 17 heures, centre 
sportif 

AGENDA 
ST-PIERRE-DE-CLAGES. 
La Fête du livre des 30, 31 
août et 1er septembre con
naîtra pour sa 4° édition un 
programme alléchant Nous 
y reviendrons. 

SION. Les championnats va-
laisans de tir qui se dérou
lent sur deux week-ends 
verront le samedi 17 août à 
13 heures au stand de Sion 
un championnat individuel 
au pistolet 25 mètres. 

MORGINS. Morgins vivra 
les 16, 17 et 18 août sous le 
signe d 'une iete champêtre 
sur l'Alpe comportant deux 
soirées folkloriques et une 
grande fiesta sur l'Alpe à 
11 h. 30 le dimanche 18 
aoû t 

SIERRE. Les 16, 17 et 18 
août 228 chevaux sont ins
crits au concours hippique 
officiel de Sierre. Les valai-
sans se défendront contre 
les représentants du haras 
fédéral d'Avenches. 

MONTANA. A Montana, le 
vendredi 16 août, à 20 h. 30 
à l'église paroissiale, dans le 
cadre du Festival Tibor Var-
ga, l'ensemble Roustavi de 
Géorgie donnera un con
cer t 

LES DECES EN VALAIS 

Jeanne Mouther, 78 ans, 
Martigny; "Marianne Char-
vet-Bigalet 19 ans, Grône; 
Jean Troillet 94 ans, Le Châ-
ble ; Carlos Conde, 46 ans, St-
Maurice; Nelly Cornut-Pi-
g n a t 95 ans, Vouvry; Ger
maine Crettenand, 65 ans, 
Fully ; Orestine D'Amico, 86 
ans, Martigny ; Anna 
Udressy, 92 ans, Troistor-
rents; Odette Décaillet 74 
ans, Salvan ; Joseph Walden, 
76 ans, Sierre; Norbert 
Mayoraz, 52 ans, Hérémen-
ce; Fernand Verstraete, 81 
ans, Sion: Colette Bruchez, 
60 ans, Champsec; Marie 
Barras, 89 ans, Chermi-
gnon-d'en-Bas ; Robert Duc, 
75 ans, Chermignon-Des-
sus ; Malfanti Caria, Collom-
bey ; Pierre Barman, 75 ans, 
Monthey ; Gérard Perrau-
din, 75 ans, Sion. 

Armes : can/ob 10.5. 
Elévation maximale de la trajectoire : 4000 m s/mer. 

Mise en garde 
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans 
tes communes et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

M 
Ne jamais 
loucher Marquer 155 

12 00 

Informations concernant les tirs: jusqu'au 18.8.96 : (027) 33 66 20 
Dès le 19.8.96 : renseignements auprès de la troupe : (027) 33 51 11 
Bureau régional de renseignements : (027) 31 35 31 

Sion, le 15.7.1996 
Le commandement : 

Secteur d'instruction 31 VS 
290-031864 

m 
Congélateur 
Novamatic GTS 150IB 
Conten. 1401. Consom
mation d'énergie SEU
LEMENT 0,61 kWh/24h> 
50 h de cons. en cas 
de coup, de courant. 
H 85, L72, P 6 5 c m 

Lave- l inge autom. 
Bosch WFB 2000 
4,5 kg de linge sec. 
11 programmes. Esso- 4,51 pour le bac à 
rage 500-800 tours/ glace*. 
min. H 51,1, L 44, P 44 cm 
H 85, L 60, P 58 cm 

Réfr igérateur Congélateur 
Novamatic KS 060-Ra4 Electroux EU 1930 C 
Contenance 451 dont Cap. 1781. Congélation 

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 

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

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. 

CLIMATISEURS! 
Tous les appareils en stock! 

FUST Garantie 5 étoiles * * * * * 
* Prix minimal geronti (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 garonti comprenant toutes les grandes marques 

Abonnement service inclus 

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 
Martigny, Marché PAM, rte de Fully 026 / 22 14 22 
Sion, 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 
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C U L T U R E 

« M » comme Manet à Martigny 
Les commerçants jouent le jeu 

« M comme Ma
net à Martigny», c'est Antoinet
te de Wolff qui a trouvé cette 
formule pour les vitrines que 
les commerçants de l'UCOM 
consacrent à Manet Elle ajou
te: «M.... pour la morosité». 
Nous voilà dans le bain! Tout 
Martigny baigne dans l'atmos
phère Manet M. Bernard Ru-
din, directeur d'ABM à Mar
tigny et vice-président de 
l'UCOM, nous reçoit et expli
que: 

— On a même organisé deux 
concours sur le sujet. L'un pour 
que le public devine le nom d'un 

compenser le commerçant qui 
a su créer la plus belle vitrine. 

Les idées ne nuinquent pas 
pour ces jeux. Nous pensons à 
celui que la, presse publie cha
que jour avec la reproduction 
d'un Manet, comportant un pe
tit changement sur le tableau 
original qu 'il convient de décou
vrir. 

La plus belle 
vitrine...? 
Si je peux exprimer mon avis, 
deux vitrines mériteraient u n 
premier ex-aequo. Celle de 
Georges Cassaz à l 'Imprimerie 
Cassaz-Montfort pour son côté 
didactique et celle du magasin 

de l'UCOM, avait déjà déclaré: 
— Cette coopération très 
sympathique entre la Fonda
tion Pierre Gianadda et les 
commerçants de Martigny té
moigne du dynamisme de toute 
la ville. 
Lorsqu'à la fin a o û t le passage 
des vacanciers se termine, l'ex
position Manet qui dure jus
qu'au 11 novembre, continue
ra à attirer des visiteurs à une 
période où le tourisme est 
m o r t On est obligé de recon
naître que la Fondation Pierre 
Gianadda est devenu u n fac
teur de l'économie valaisanne 
avec ses plus de trois millions 
de visiteurs en toutes saisons. 
Disons pour iînir qu 'une Pari-

Chez «Prim'Enfance», l'affiche tourna autour d/u 
pilier. R faut monter sur le trottoir pour tout voir. 

Conçue par Georges Cassaz, cette vitrine a, le mérite de montrer les 
épreuves différentes avant l'affiche définitive de Manet, résultat de 
cinq encrages suocessifs. 

des tableaux archi-célèbres de 
ce peintre, un tableau qui, en 
son teynps, a fait scandale et est 
aujourd'hui à Paris, au Musée 
d'Orsay, d'où il ne sort jamais. 
Ce concours conçu comme il 
suit, comportait dans chacune 
des vitrines qui s'y consacraient 
une lettre 0 ou L, Y, etc. En les 
réunissant, on trouvait facile-
ment le nom du tableau. 

L'autre concours est pour ré-

«Chez Lui» où une série de ca
talogues des manifestations 
précédentes rappellent les ex
positions prestigieuses qui se 
sont succédées à la Fondation 
Pierre Gianadda. Certaines de 
ces publications sont bien plus 
qu 'un catalogue, mais de véri
tables chapitres de l'histoire de 
l 'art Particulièrement ceux ré
digés par André Kuenzi. 
M. Ramon d'Andrès, président 

Photos G.-A. Cretton 

Mercredi prochain, c'est Antoinette 
de Wolff qui fera la visite commen
tée à 20 heures. 

sienne, Mme Marthe Pain-Kap-
pès, qui passe ses étés dans la 
vallée de Chamonix et ne man
que aucune exposition à la 
Fondation Pierre Gianadda, 
s'est intéressée à la tombe d 'un 
des modèles favoris d'Edouard 
Manet: Berthe Morizot Tous 
ceux qui sont venus à l'exposi
tion ont vu les dix ou onze por
traits de Berthe Morizot réunis 
par Ronald Pickvance. Il paraît 
que la tombe de la j eune fem
me, au cimetière de Passy, est 
dans un état lamentable. 

La semaine dernière, lors de 
ma dernière causerie en Haute-
Savoie, à Argentières, Mme 
Marthe Pain-Kappès s'est levée 
et a proposé avec grand succès 
à l'auditoire, d'organiser u n pè
lerinage Manet-Berthe Morizot 
à la fin de l'été, pour aller en
semble à Paris, se recueillir sur 
cette tombe, au cimetière de 
Passy. Voilà une façon très ori
ginale et tout à fait inédite, 
d'honorer le peintre Manet 

MARGUETTE BOUVIER 

«Chez Lui», A.licia, Morales a, eu la. bonne idée de 
montrer une série des catalogues des arposi-
tions précédant Ma,nel. Exposés dans un pré
sentoir éclctiré de qua,lre étages, its créent un 
agréable ensemble et ne ressemblant pas auac, 
autres vitrines. 

«Jelmoli» a, reproduit a.vec des mannequins l'affiche Manet qu'on voit 
partout et c'est très vivant. 




