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Les Marécottes 

Pour votre VUE, exigez 
le spécialiste avec 
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La grande peur 
de l'an 2000 

Comme si les choses avaient 
trop tardé, le monde bouge de
puis une année en accéléré, du 
moins sur le continent euro
péen. 

A l'approche de l'an 2000, il y 
a comme le besoin d'un bilan, 
de rétablir des vérités non plus 
idéologiques mais puisées dans 
la réalité des faits. 

Ne nous attardons pas trop 
sur les grandes peurs sociales: 
le sida, la drogue, la dénatalité 
dans les pays développés, l'en
vironnement, la violence urbai
ne, regardons plutôt vers les 
nouvelles lignes de front. 

Une guerre, puis une guerre 
froide avaient stratifié le monde, 
une partie communiste et mise 
dans un carcan, l'autre libérale 
qui évoluait avec ses avantages 
et inconvénients. 

Mais cette deuxième concep
tion, concrète, pratique, plus 
conforme aux aspirations nor
males de l'homme, l'a finale
ment emportée. 

Il faut dire que la rupture avec 
le monde communiste était 
d'autant plus aisée que le fonds 
culturel, avant l'avènement du 
marxisme, était proche du mo
dèle européen. 

On n'en dira pas autant en 
Chine par exemple où le com
munisme connaît encore quel
ques beaux jours. 

Comme s'il fallait rattraper 
l'Histoire depuis une année, 
toutes les structures uniformes 
et planificatrices du communis
me disparaissent et laissent ap
paraître au grand jour les con
cepts religieux nationalistes et 
la volonté d'un nouvel ordre 
économique. 

On pressent qu'une fois la cri
se libératrice accomplie, on re
trouvera une démarche proche 
de celle de l'Europe avec tou
jours quelques décalages bien 
évidemment. 

Le communisme ayant renon
cé à sa conquête du monde, 
faut-il dès lors imaginer un mon
de où les grandes querelles 
idéologiques laisseront la place 
à quelques conflits frontaliers 
ou aux mégalomanies de quel
ques dictateurs? Il semble bien 
qu'à court terme le conflit nord-
sud tienne la vedette à travers 
deux éléments dominants: les 
disparités économiques crois
santes et la montée de l'islam in
tégriste. 

C'est le deuxième élément 
qui, à coup sûr, représente la 
menace la plus grave. 

En effet, les disparités écono
miques ne remettent pas fonda
mentalement en cause un type 
de société, elles impliquent tout 
au plus une révision du partage 
des richesses, leur gestion. 

En revanche, la vision du 
monde et de l'organisation so
ciale de l'islam intégriste ne 
coïncident pas avec celle qui est 
la nôtre. L'importance croissan
te de la frange extrémiste dans 
le monde arabe notamment, la 
proximité de l'Europe, les 
échanges humains et économi
ques (pétrole) avec ces pays 
sont autant de facteurs de ris
ques plus qu'inquiétants. C'est 
peut-être celle-là, la grande 
peur de l'an 2000. 

FESTIVAL INTERNATIONAL 
FOLKLORIQUE D'OCTODURE 

Pour marquer l'événement, on pose pour la photo souvenir. 

MARTIGNY. — C'était la fête des mi
neurs vendredi passé lors du dernier 
coup de mine faisant le tunnel du Mt-
Chemin une réalité. En effet, ce tunnel 
d'évitement de Martigny est un ouvra
ge d'importance. Il n'y avait qu'à voir 
l'attente anxieuse des ingénieurs, du 
géomètre Pierrot Moret, des mineurs. 

Un bruit sourd, un souffle puissant et 
tout était dit, la dernière paroi tombait 
et comme par enchantement au centi
mètre près, la sortie nord apparaissait 
aux yeux de tous et dans sa presque to
talité n'était-ce les pierres brisées qui 
obstruaient encore le passage. 

Quelques discours pour marquer 

l'événement, un verre à boire, et on se 
donnait rendez-vous pour la fin de l'an
née 1992 à l'inauguration officielle. 

^MiliQit •w 

Martigny et le folklore entretiennent 
des relations privilégiées. Voici bientôt 
une dizaine d'années était organisée au 
coude du Rhône l'Européade du folklore. 
Le succès obtenu a encouragé les res
ponsables à persévérer dans la voie choi
sie et c'est ainsi qu'est né le Festival In
ternational Folklorique d'Octodure (FIFO), 
dont la 3e édition va donc dérouler ses 
fastes du 30 juillet au 5 août 1990. 

Dix ensembles en provenance d'Espa
gne, d'URSS, d'Italie, du Mexique, du 
Paraguay, de Roumanie, de Tchécoslo
vaquie, de Turquie, des Etats-Unis et 
d'Islande ont été délégués à Martigny 
pour faire de ces rendez-vous l'événe
ment valaisan de l'été 1990. 

Le CO a en outre voulu faire bénéficier 
les vacanciers des stations et villages du 
Vieux-Pays des rythmes musicaux des 
groupes engagés. Une trentaine de sites 
auront ainsi la chance d'apprécier le folk
lore d'ici et d'ailleurs. ... -: 

Voir en n: / ' 

DIMANCHE 29 JUILLET 

La 228 édition de la course cycliste 
Martigny-Mauvoisin aura lieu ce di
manche 29 juillet. Quelque 80 concur
rents sont attendus, répartis dans les 
catégories suivantes: professionnel, 
élite, amateur, junior et senior. Le dé
part sera donné à 10 heures au Pré-de-
Foire. Quant à l'arrivée, elle sera jugée 
à Mauvoisin après 35 km de course. 
Président de la société organisatrice, 
le Vélo-Club Excelsior, M. Paul Resen-
tera estime que la victoire devrait se 
jouer entre le professionnel Jocelin Jo-
lidon et l'amateur Laurent Dufaux. 

L'épreuve réservée aux cyclospor
tifs A, B et C sera disputée entre Le 
Châble et Mauvoisin sur une distance 
de 19 km. Le départ est fixé à 9 h. 30. 
Les inscriptions sont prises entre 8 et 
9 heures à l'Hôtel de la Poste au Châ
ble. 

Le Mondiale aura, pendant un bon mois, donner une vigueur nouvelle au football. 
Chez les jeunes, on s'est pris d'enthousiasme pour des équipes, des joueurs et 
des clubs de fans se sont créés. 
A Vérossaz, elles sont quelques-unes à avoir leur idole sur leur tee-shirt, à soute
nir leur club local et à chanter une partie de jeu durant. 
Ce petit clin d'ceil pour tous les supporters qui durant dix mois vont suivre toutes 
les joutes sportives en espérant la victoire de leurs protégés. 

Vacances confortables ! 
Schilacci bien sûr, Baggio et les autres, idoles de ces jeunes Valaisannes. 
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R O T I D E P O R C jambon 

le kg au lieu de 21.50 

E S C A L O P E S d e P O R C jambon 
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NECTARINE D'ITALIE 
le kg 

TOMATES DU VALAIS 
le kg 
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OEUFS DE POUSSINES 
au lieu de 3.20 

10 pces 

TRESSE RUSSE 320 9 
au lieu de 3.40 

la pièce 

V e n d r e d i 2 7 e t s a m e d i 2 8 j u i l l e t 1 9 9 0 
"DÉGUSTATION - VENTE B IÈRE C A R D I N A L 
.A l'achat d'un carton [24 x 25 cl], vous recevez gratuitement 

une casquette ou un chapeau en toile coton 
'BIÈRE CARDINAL carton 24 x 25 cl 4&9tT 1 7 . 9 0 . 

Poste fixe et 
passionnant.. x 

Cherchons pour une 

importante société de Martigny 

une secrétaire 
de direction 

- Formation commerciale, avec sténo; 

- Excellente maîtrise de la langue 

française (rédaction, orthographe, étalon); 

- Connaissances traitement de texte IBM ; 

- Précision, rigueur et discrétion; 

- Autonomie et sens des responsabilités. 

Renseignements auprès de 

Liliane REVAZ 

ofé 
Pour toutes vos annonces 
dans le Confédéré ainsi que dans la 
presse suisse et étrangère. 

Orell Fusslî Publicité SA 

1920 MARTIGNY - Rue de la Délèze 27 
Tél. (026) 22 56 27 

Conseils en personnel 

3 5 , av. de la Gare - 1950 Sion 

7M La ligue valaisanne 
contre le cancer 

aide 
financièrement 

les malades. 
Pensez à nous! 

Tel. 027/22 99 71 
'CCP 1 9 - 3 4 0 - 2 Sion 

MIQROS 
Crédit privé 

Montants 
(exemples) 

Fr. 5 000.-
Fr, 10 000-
Fr. 20000-
Fr. 30000.-
Fr. 40000.-

12 
mensualiles 

444.50 
889.10 

1778.20 
2667.30 
3556.40 

24 
mensualités 

235.20 
470.50 
940.90 

141 1.40 
1881.80 

36 
mensualités 

165 80 
331.70 
663.30 
995.00 

1326.60 

48 
mensualités 

131.40 
262.70 
525.40 
788.10 

1050.90 

60 
mensualités 

110.90 
221.80 
443.60 
665.30 
887.10 

ofci 

Comparez ! 
Comparez condit ions 
et mensual i tés: 
Intérêts 1216%et tous frais (assurance 
solde de dette, etc.) compris! 

PRMC 

La Compagnie du chemin de fer 
Martigny-Orsières 

engage 

un chauffeur poids lourds 
pour son service automobile à Orsières 

Date d'entrée : à convenir 

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser à 
la direction MO/MC, case postale 727, 1920 Martigny 

pour le 10 août 1990. 

«Confédéré» 
Editeur: Coopérative -Le Confédéré». 
Rédacteur responsable: Adolphe Ribordy. 
Rédaction-Administration: rue du Grand-Verger 11 ( 1 " étage), 
1920 Martigny - Case postale 407 - CCP 19-58 
•s rédaction (026) 22 65 76. 

Publicité: ofa Orell-Fussli SA, 24, rue de la Délèze, 1920 Martigny, 
•B (026) 22 56 27. Téléfax 22 15 17. 

Impression: 
Imprimerie Cassaz-Monttort SA, Martigny. Téléfax 22 92 97 

Envoyez-moi svp une documentation sur vos crédits prives | 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NPA/Lieu: 

BANQUE MIGROS 
1 9 5 0 S I O N , Avenue de France 10 
Face G a r e , à 100m, Mét ropo le 

ctroménagers 
encastrables 
Reprise, livraison et installation par les 
spécialistes FUST aux meilleurs prix! 

RÉFRIGÉRATEURS 
ENCASTRABLES 
Par exemple EK 1 5, 
135 I, norme suisse 
Location 21 . - /m." 

CUISINIÈRES 
ENCASTRABLES 
Par exemple Electrolux EH Ll 303 , 
produit suisse, 
avec plaques A A A 

Location 42 . - /m . * # M # • * 

498.-

LAVE-VAISSELLE 
ENCASTRABLES 
Par exemple Mie le G 5 2 2 , 

10 couverts 1 / l O E! 
Location 63. - /m." I * l # 3 t ' 

Demandez un rabais de quant i té 
lors de commandes en nombre! 

Durée minimale de location 6 mois " / Droif 

d 'achat / Garant ie du prix le plus bas! 

APPAREILS ELECTROMENAGERS 

Sion, av de Tourb'iion 47 027/ 22 77 33 
Martigny, Marche PAM. rie de Fully 026/ 221422 
Brig-Gamsen, Aile Landstr in 028 / 24 25 25 

Oilo's Warenposten 
Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 

Réparation rapide toutes marques: 021 / 20 W W 
Service de commande par tél. : 02 ? /312 33 37 

J 

Faites-nous le plaisir de travailler dans une agence, spécialisée dans 
l'immobilier de loisirs (depuis 25 ans à Verbier et aux Marécottes aussi dès 
cet automne) dans un cadre et une ambiance super sympa à des 
conditions intéressantes. 

Nous souhaitons compléter notre équipe par une personne gaie, comme 

ayant les qualités professionnelles suivantes : 

- anglais et allemand parlé et écrit (l'italien serait également un atout) ; 
- très bonnes connaissances des ordinateurs et de la comptabilité: 
- prête à s'engager à long terme; 
- posséder un permis de conduire; 
- pouvant débuter en septembre (évent. octobre). 

Cette place vous intéresse? Alors écrivez-nous (joindre votre curriculum 
vitae) à l'adresse suivante: Guinnard Immobilier SA, 1936 Verbier. 
A bientôt. 

Marché de l'abricot à Martigny 
(à l'avenue de la Gare) ^^ 

Jeudi 2 août 1990 
de 8 heures à 18 h. 30 

Tarte à l'abricot : 70 mètres ! 
Stands d'abricots 

Animations musicales - Carrousel pour enfants 
Productions folkloriques des groupes du FIFO 
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COMMUNE DE BAGNES • PLAN DE SCOLARITE 1990-91 

Ouverture des classes : lundi 3 sep
tembre 1990; clôture des classes: sa
medi 15 juin 1991. 

Durée de la scolarité: 41 semaines; 
congé hebdomadaire: la journée du 
mercredi et le samedi après-midi cha
que deux semaines. 

VACANCES 
ET CONGÉS ANNUELS 

Toussaint: du samedi 27.10.90 le 
soir au lundi 05.11.90 le matin; Noël: 
du samedi 22.12.90 à midi au lundi 
07.01.91 le matin ; Carnaval : du same
di 09.02.91 à midi au lundi 18.02.91 le 
matin; Pâques: du mardi 26.03.91 le 
soir au lundi 08.04.91 le matin ; Pente

côte: le lundi 20.05.91; congés spé
ciaux (vendanges, pont...) 4 jours à 
fixer. 

EXAMENS DE PROMOTION 
Ecoles primaires et cycle d'orientation : 
mardi 11.06.91 - mercredi 12.06.91. 

En fin d'années scolaire en particu
lier, les demandes de congés ne seront 
accordées par l'autorité scolaire que 
sur la base d'arguments valables au 
plan de la loi. Les demandes présen
tées pour des raisons de vacances an
ticipées ne seront pas prises en consi
dération. 

Direction des écoles 

La direction du MO-MC a pris congé lors d'une petite cérémonie de M. Jean Mùl-
ler, chef du service d'exploitation. M. Mùller d'Arth-Goldau a commencé son tra
vail dans les chemins de fer privés en 1941. Venu en Valais en 1948 pour effectuer 
un remplacement au MO-MC, il y est resté et travailla 42 ans dans les entreprises 
de transports martigneraines. 
Après 50 ans de service dans les petits trains, M. Mùller prend une retraite bien 
méritée. 
Il sera remplacé à cette fonction par M. Bernard Bumann. 

Une passation de pouvoir dans les règles. 

R O B Y ET S O N O R C H E S T R E 

SAXON (Stede). — Après le 45 tours 
du Micro d'Or, «Il n'est pas trop 
tard», Roby annonce la sortie d'une 
cassette, «Dites-moi». 

«Cette cassette c'est enfin moi» 
s'exclame le chanteur de Saxon, «avec 
mes angoisses, mes joies et un peu de 
folie aussi je crois ? ». Lorsque Roby en
tend des artistes en « live» et qu'il ne re
trouve pas le son des disques, il se dit 
déçu. «Avec mes musiciens, nous 
avons donc voulu donner aux gens ce 
que nous offrons sur scène, c'est-à-
dire un enregistrement pur, pas un truc 
trafiqué comme certains disques que 
l'on écoute». 

ROBY ET DESSIBOURG 
«Dites-moi» contient huit chansons 

«arrangées avec amour par Jean-
François Dessibourg»: rythmée avec 
«On s'balance», dialogue avec la mort 
«Silence», tendre et ambigu «Dites-
moi» ou désespoir «Station». Roby si
gne toutes les paroles. «J'attache une 
énorme importance aux textes. Ce 
sont mes états d'âme. C'est sur scène, 
comme à la ville : ce que je suis ! ». 

Le credo du chanteur de Saxon se 
résume dans ces quelques lignes: «Si 

je chante, c'est parce que j 'ai des cho
ses à dire. Chanter n'est pas un métier, 
mais un bonheur!». 

JE NE SUIS RIEN 
SANS MES MUSICIENS 

La cassette de Roby a été réalisée au 
studio Dany Carron aux Rappes «dans 
une ambiance folle. Mes musiciens se 
sont donnés et j 'en suis fier. Sans eux, 
je ne suis rien ! ». Outre Roby, on trouve 
donc pour «Dites-moi» Jean-François 
Dessibourg aux claviers, Christophe 
Fellay à la batterie, Remo Monn à la 
guitare et Alain Renon à la basse. 

En attendant les concerts de cet au
tomne et la trentaine de nouvelles 
chansons en préparation, Roby et son 
orchestre vous donnent rendez-vous 
chez votre disquaire. 
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LE BUREAU MARCEL STEIGER 
COMMUNIQUE: 

Suite à certains articles parus ré
cemment dans la presse, le Bureau 
Marcel Steiger confirme qu'il a renon
cé, dans un souci d'apaisement, à 
l'idée d'introduire des animaux marins 
dans le parc aquatique «Tropical 
World" à Martigny. 

Pour le reste, le Bureau Marcel Stei
ger précise que, contrairement à ce 
que ces articles peuvent laisser enten
dre, l'essentiel du projet est maintenu, 
conformément au plan de quartier mis 
à l'enquête sans opposition et approu
vé fin 1988. 

Les affirmations, selon lesquelles la 
direction du projet devrait se hâter pour 
empêcher les terrains de retourner en 
terre agricole, sont dénuées de tout 
fondement. 

Plusieurs spécialistes continuent à 
travailler sur le projet et les démarches 
en vue d'obtenir le permis de construire 
devaient aboutir d'ici à la fin de l'année. 
Par ailleurs, les recherches de finance
ment se poursuivent normalement. 

Journée de promot ion 
de l'abricot a Saxon 

Sur l'initiative de la SD de Saxon, 
une journée de promotion de l'abricot 
aura lieu ce samedi 28 juillet. Les festi
vités débuteront à 10 heures sur la pla
ce de Gottefrey par le marché de l'abri
cot animé par Philippe Abbet, l'orches
tre champêtre «Kreb's» et les Fifres et 
Tambours de Pampigny. Un bal en 
plein air est également prévu en soirée. 
Cette journée bénéficie également du 
soutien de l'OPAV, ainsi que des socié
tés locales de Saxon. 

En août, la SD organise deux mani
festations: le 1e r août, la fête patrioti
que dans les mayens de Saxon avec 
feu d'artifice et bal populaire à l'Auber
ge de la Pierre-à-Voir; le 25 août, fête 
patronale dédiée à saint Félix, patron 
de Saxon. 

A signaler que la traditionnelle Cour
se de l'Abricot aura lieu le dimanche 
4 août prochain. 

Manif à Ovronnaz! 
Vendredi 27 ju i l let : concert de 

l'Union Instrumentale de Leytron à 
20 heures à la Pension d'Ovronnaz. 

Samedi 28 ju i l let : loto du Tennis-
Club d'Ovronnaz à la Pension d'Ovron
naz à 18 heures; Kermesse des 
Mayens à la Pension du Peuplier. 

Durant toute la semaine du 23 au 
29 juillet a lieu un tournoi de tennis des 
hôtels. 
Mercredi 1 e r août 

Randonnée pédestre accompagnée 
à Chiboz. Départ 9 heures devant l'Of
fice du tourisme. Temps de marche 5 
heures. Promenade facile, destinée 
aux familles. 
Jeudi 2 août 

Animation-Jeunesse: athlétisrrfe à 
15 heures au Centre sportif. 

Concert Tibor Varga à la chapelle 
des Mayens de Chamoson à 20 h. 30. 

Course pédestre Martigny-Verbier: 
victoire algérienne 

C'est sous un ciel radieux que se sont 
élancés, du Cerm, les 302 coureurs du pelo
ton. 

Kamel Ben Makbhout passe au pied de la 
Pierre Avoir (ait. 2330 m) en 1 h. 45, suivi 
à 4 min. de Boudiffa Mohamed et à 5 min. 
par Norbert Moulin de Vollèges. 

20 minutes plus tard, soit exactement 
2 h. 05'43", Kamel Ben Makbhout franchit 
l'arrivée. Suivent 2° en 2 h. 09'18" Boudiffa 
Mohamed et 3e, en 2 h. 10'19", Norbert 
Moulin. 

Chez les dames, bonnes prestations 
de Mme Anne Fournier de Prangins en 
2 h. 58'50", de Lise Greffier de Prangins en 
3 h. 02'00" et 3» Elisabeth Périsset de Ver-
bieren3h.04'38". 

Notons encore les excellentes perfor
mances de Werner Sweizer de Nyon qui bat 
le record de la catégorie Vétérans II (de 50 
à 59 ans) avec le temps de 2 h. 32'25" 

Décès de 
M. Jules Valloton 
FULLY. — Une foule imposante et re
cueillie a assisté, le 17 juillet, aux obsè
ques de M. Jules Valloton, décédé quel
ques jours plus tôt, à l'âge de 67 ans. Elle 
voulait ainsi témoigner, une dernière 
fois, son estime au défunt qui, tout au 
long d'une vie bien remplie, avait su faire 
rayonner autour de lui l'amitié et la con
fiance. Elle entendait également mani
fester sa sympathie à la grande famille 
des Valloton, éprouvée par cette dispari
tion subite. 

C'est au commerce et à l'agriculture 
que Jules Valloton a voué son travail et sa 
fine intelligence des choses et des hom
mes. Il fut notamment l'un des fonda
teurs de la Maison de vins Valloton SA à 
Fully, et l'un des artisans principaux de 
son développement. 

A côté de ses plantations arboricoles, il 
s'occupa avec passion de l'élevage du 
bétail, de la race d'Hérens, comme il sied 
à un homme profondément enraciné 
dans le terroir valaisan. En liaison avec 
cette activité, il assuma durant 25 ans la 
gestion de la caisse d'assurance du bétail 
de Fully, et siégea, pendant plusieurs pé
riodes, au comité de la Société de laiterie, 
en qualité de secrétaire, puis de président. 

Autre domaine d'intérêt: l'apiculture à 
laquelle il consacra une sollicitude de 
tous les instants, à l'exemple de ses pairs 
de la Société d'apiculture de Marti-
gny-Fully. 

Sur le plan social, Jules Valloton fut un 
pilier et un pionnier de la gymnastique et 
de la lutte dans sa région. La présence 
émue de nombreux membres de la Socié
té fédérale de gymnastique et du Club 
des lutteurs lors des funérailles, entou
rant les drapeaux ornés de crêpe noir en 
signe de deuil, a montré l'estime généra
le dont jouissait le défunt au sein de ces 
deux associations. 

Soucieux du bien public et doté de soli
des talents d'administrateur, Jules Vallo
ton aurait pu, sans conteste, remplir l'un 
ou l'autre mandat politique, suivant en 
cela une tradition familiale bien établie. 
Mais sa réserve, sa discrétion naturelle, 
lui dictèrent un choix différent au grand 
regret de ses compatriotes. 

A son épouse, durement affectée par le 
départ d'un être aimé, à ses enfants et 
petits-enfants, à sa parenté et à ses amis, 
le Parti radical-démocratique de Fully ex
prime ses plus vives condoléances. 

PRDF 

La distribution des abricots aux passagers du Martigny-Châtelard, une opération 
de charme conjointement menée par la direction de la ligne et celle de l'OPA V. 

La rive gauche du Rhône prend ces 
jours-ci une belle teinte orangée. L'on 
attend dès mi-juillet 7 à 8 millions de ki
los, une récolte idéale, mais surtout 
des fruits d'un beau calibre et d'une 
qualité qui promet. 

Nouveauté en 1990: la Confédéra
tion renonce désormais à fixer les prix 
à la production et à la vente. Une com
mission spéciale de la Fruit-Union 
Suisse (FUS) prend le relais. Compo
sée de représentants du Valais et du 
commerce acquéreur, cette commis
sion a pour tâche essentielle de fixer et 
d'adapter les prix en fonction des 
quantités disponibles et des possibili
tés du marché. Ce système plus libéral 
et plus souple devrait stimuler la vente 
et promouvoir l'abricot de qualité. 

Dans ce sens, un gros effort a été 
consenti en Valais. Les producteurs 
ont porté un soin tout spécial à leurs 
cultures. D'autre part de sensibles mo-

Vichères: une inauguration 
M. Emil Flùhmann, propriétaire de 

l'Hôtel du Vieux-Vichèresl a inauguré 
son établissement vendredi passé 
dans une chaude ambiance et avec le 
concours de M. Stéphane Pillet, prési
dent de la Commission cantonale des 
monuments, de la nature et des sites 
de Genève, lequel a présenté à cette 
occasion les perspectives nouvelles de 
Vichères excursions. 

difications des normes officielles de 
qualité, acceptées par la Fruit-Union 
Suisse favoriseront la commercialisa
tion de fruits plus mûrs avec comme co
rollaire des abricots présentant parfois 
de légères tâches brunes, indices 
d'une bonne maturité. 

Autre innovation : des abricots triés à 
la main, seront mis sur le marché en 
carton de 3 kg. 

Volonté de changement exprimée et 
concrétisée, bonnes conditions atmos
phériques, tout concourt à répondre à 
un vœu mille fois exprimé par le con
sommateur: des fruits plus mûrs. 
L'abricot 90 devrait donc satisfaire les 
plus exigeants. Ainsi on a fait des voya
geurs du Martigny-Châtelard, qui ont 
profité d'une action de promotion, des 
heureux. 

Trois artistes à 
la Galerie de l'Ecurie 
LIDDES. — Trois artistes de la ré
gion ont été invités à présenter leurs 
créations cet été à la Galerie de 
l'Ecurie à Liddes. 

Il s'agit de Myriam Métroz (huiles 
et aquarelles), Georgette Carey (cé
ramiques) et Alphied Borer (photo
graphies). Leurs œuvres sont visi
bles jusqu'au 19 août, tous les jours 
de 14 h. 30 à 17 h. 30. 

t 
Caves Orsat SA, à Martigny 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 
Maurice PETOUD 

vigneron 

leur estimé collaborateur et col lègue de travai l . 

L'ensevelissement a eu lieu à l'église paroissiale de Martigny, 
le jeudi 26 juillet 1990, à 10 heures. 

t 
Le conseil municipal de Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Madame 
Georgette CRETTON 

épouse de M. Eloi Cretton, ancien président de la Bâtiaz 
et ancien conseil ler municipal de Martigny. 

t 
Le personnel de l'Hôtel Kluser 

à Martigny 

a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Marius JACQUEMIN 

papa de leur patronne Mme Delasoie-Jacquemin. 
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ACTION LUNETTES USAGÉES POUR LE TIERS-MONDE! 
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6000 paires de lunettes ont été ré
coltées dans le Valais romand lors de 
la Quinzaine de Pentecôte! Ces lu
nettes vont être acheminées vers 
l'Alsace, au Couvent des Capucins 
d'Hirsingue: les dioptries y seront 
inscrites puis elles partiront pour le 
Tiers-Monde. 

Les Mouvements franciscains laïcs 
du Valais disent leur profonde recon
naissance à tous ceux qui ont collaboré 
à ce ramassage : paroisses, petits com
merces, collecteurs... et à celles qui les 
ont lavées et triées. Merci à chaque do-

CINEMAS 
Casino: ce soir à 20.30, samedi à 20.00 et 
22.15, dimanche à 14.30, 17.00 et 20.30 et 
dès lundi à 20.30 : Retour vers le futur III de 
Steven Spielberg (10 ans). 
Corso: ce soir et samedi à 20.00 et 22.30: 
Le cercle des poètes disparus de Peter Weir 
avec Robin Williams (12 ans); dimanche à 
16.30, 20.00 et 22.30: Permis de tuer de 
John Glen avec Timothy Dalton (14 ans); 
lundi et mardi à 20.00 et 22.00: Crimes et 
délits de Woody Allen avec Martin Landau 
et Claire Bloom (14 ans) ; mercredi et jeudi à 
20.00 et 22.30 : Les liaisons dangereuses de 
Stephen Frears avec Glenn Close, John 
Malkovich et Michelle Pfeiffer (16 ans). 

EXPOSITIONS 
Martigny (Fondation Pierre Gianadda): 
Musée archéologique gallo-romain - Musée 
de l'automobile. Exposition Modigliani, des
sins, peintures, sculptures jusqu'au 28 oc
tobre. Ouvert tous les jours de 9.00 à 19.00. 
Martigny (Manoir): «Peinture contempo
raine du Québec» jusqu'au 12 août, tous les 
jours de 10.00 à 12.00 et de 14.00 à 18.00. 
Martigny (Fondation Louis Moret): Vin
cent Mangeât : «Architecture, la commande 
publique», jusqu'au 19 août, tous les jours 
de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Martigny (Ecole-Club): Le Valais en ima
ges par Léonard-Pierre Closuit. Ouvert du 
lundi au vendredi, de 09.00 à 12.00 et de 
13.30 à 17.00, jusqu'au 17 août. 
Le Châble (Musée de Bagnes): «Peintres 
et sculpteurs du Haut-Valais» jusqu'au 9 
septembre, tous les jours de 14.00 à 18.00, 
sauf le lundi 3 septembre. 
Musée du Grand-Saint-Bernard: «Reliefs 
et habitat» jusqu'au 15 octobre. 
Liddes (Galerie de l'Ecurie): photogra
phies d'Alphied Borer, céramiques de 
Georgette Carey, aquarelles et huiles de 
Myriam Métroz. Jusqu'au 19 août, de 14.30 
à 19.30, tous les jours. 

Salvan (Grenier de la Maison de commu
ne): peintures de Jean-Charles Knupfer. 
Jusqu'au 1er septembre, du lundi au samedi 
de 9.00 à 11.30 et de 14.00 à 17.00. 
Trient (salle communale) : figurines de jute 
de Colette Chobaz et polychromies sur bois 
de Marie-Hélène Tissières. Jusqu'au 26 août, 
les mercredis, jeudis et vendredis de 19.30 
à 21.00, samedis et dimanches de 15.00 à 
18.00. 

Voilages (salle polyvalente) : expo des ar
tistes et artisans locaux. Jusqu'au 15 août, 
du mardi au vendredi de 15.00 à 18.00, sa
medi et dimanche de 14.00 à 19.00. 
Verbier (Atelier Flaminia): oeuvres de Gil
bert Gailland, Andrée-Noëlle Filliez-Reuse, 
Julia Michellod et Arnould Oosthoeck. Jus
qu'au 25 août, du mardi au dimanche de 
9.30 à 12.00 et de 15.00 à 18.30. 
Saillon (Maison Stella Helvética): huiles 
de Jean-Maurice Mûhlemann. Jusqu'au 15 
août, du mardi au dimanche de 15.00 à 
18.30. 
Orsières (Maison d'accueil du Saint-
Bernard): peintures de Danièle Landry-
Vouilloz. Jusqu'au 19 août, du mardi au 
vendredi de 15.00 à 18.30. 
Champex (Hôtel Splendide): pastels de 
Pierre Darbellay. Jusqu'au 15 août, tous les 
jours de 14.00 à 18.00. 
Sembrancher (salle polyvalente): expo 
des artistes et artisans locaux. Ouvert tous 
les jours, sauf le lundi, de 15.00 à 18.00. 

CARNET 

DECES 
Mme Cécile Bourban, 77 ans, 

Haute-Nendaz 
M. Antoine Nanchen, 52 ans, Lens 
M. Alfred Es-Borrat, 65 ans, Champéry 
M. Michel Melly, 60 ans, Grimentz 
M. Yvon Cretton, 61 ans, Villeneuve 
M. Robustiano Sanz, 75 ans, St-Léonard 
M. Gaston Lovey, 64 ans, Dorénaz 
M. Raymond Rey, 68 ans, Chermignon 
M. Paul Zenhàusern, 85 ans, Sierre 
M. Werner Spalinger, 69 ans, Vouvry 
M. Roland Frass, 58 ans, Bramois 
M. Marius Jacquemin, 78 ans, Orsières 
Mme Adèle Mermoud, 94 ans, Venthône 
M. Albert Schmidt, 79 ans, Sierre 
M. Joseph Luisier, 73 ans, Saillon 
Mme Marcelle Fournier, Martigny 
M. Maurice Petoud, 58 ans, Martigny 
Mme Camille Maye, 85 ans, Chamoson 
Mme Emma Hofmann, 89 ans, Saxon 
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nateur, merci pour chaque envoi: que 
d'actes d'amour gratuits ! 

Un merci tout particulier est adressé 
aux droguistes valaisans: non seule
ment ils ont collaboré à cette action, 
mais ils continuent de ramasser des 
lunettes pour le Tiers-Monde, dans le 
cadre de cette action... Qu'on y pense ! 

De leur côté, les couvents des capu
cins de Sion et de Saint-Maurice conti
nuent de transmettre au Père François 
Meier à Hirsingue, non seulement les 
lunettes mais aussi tout envoi d'argent 
qui aidera à payer les frais de port (envi
ron 75 centimes par paire... et cette an
née, c'est plus de 100 000 paires qui 
seront envoyées!). 

(CCP «Actions lunettes», Couvent 
des Capucins, St-Maurice : 19 - 893-3). 

C'est ainsi que Fr. 2320.— ont déjà 
été versés au Père François Meier, à 
Hirsingue, de la part de bienfaiteurs va
laisans! 

Au nom des malvoyants pauvres du 
Tiers-Monde, Merci! 

Les Mouvements franciscains 
laïcs du Valais 

SUR L'AGENDA 

SALVAN / LES MARECOTTES. — Diman
che 29 juillet, fête villageoise aux Granges 
dès 9 heures avec la participation du cirque 
Maus. 
VERCORIN. — Samedi 28 et dimanche 29 
juillet, fête au village avec, au programme, 
concert du Collège de cuivres de Suisse ro
mande, productions de la Chanson de Ver-
corin et d'un ensemble de la République de 
Géorgie engagé au FIFO. 

SIERRE. — Vendredi 27 juillet à 20 heures 
au Jardin de Notre-Dame-des-Marets, con
cert par l'Harmonie des Jeunes «De Een-
dracht» de Wevelgem. 

MONTANA. — Vendredi 27 juillet à l'église 
catholique dans le cadre du Festival Tibor 
Varga, concert par Nicanor Zabaleta (har
pe) et l'Orchestre de Chambre d'Auvergne 
dirigé par Gilbert Varga. Au programme, 
des pages de Mozart, Boieldieu, Debussy et 
Haydn. 
SION. — Samedi 28 juillet à 16 heures à la 
Basilique du Château de Valère, concert 
par Margaret Philipps dans le cadre du Fes
tival international de l'orgue ancien. 
MARTIGNY. — Vendredi et samedi à 20 
heures, aux anciens garages Orsat, derniè
res représentations de «Platonov» par le 
COMAC et le Théâtre du Dé. 
CHAMPÉRY. — Vendredi 27 juillet à 20 h. 
30 à l'église catholique, concert par Berna
dette Burços (piano) et Frédéric Grange 
(saxophone). 
CHERMIGNON-DESSUS. — Vendredi 27 
juillet à 20 h. 15 à la salle de concert Cécilia, 
concert de clôture du 5e Mémorial Stéphane 
Clivaz avec la participation d'Alan Exley 
(cornet) et David Moore (euphonium). 

ILOSINGER 
Entreprise 

de 
travaux publics 

En Valais depuis 1925 

Un long cheminement 
avec le 

développement 
économique du canton. 

• LOSINGER SION SA 
1 Siège social : rte de Vissigen 110. SION 
1 Succursales: Niedergesleln - Massongex 

TV OU CAMÉRA HIFI OU VIDÉO 

Location 
dès 

Fr.43.-
par mois 
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Lors des journées romandes et offi
cielles de la Fête fédérale de tir, notre 
canton a participé activement en se 
présentant sous les meilleurs auspices 
et par la présence sur la place principa
le de tir d'un stamm «syle chalet valai-
san» en collaboration avec l'OPAV. 

Lors du cortège officiel, notre délé
gation conduite par M. Raphy Morend 
de Saint-Maurice avec son comité can
tonal était accompagnée d'une déléga
tion de l'Etat du Valais avec notam
ment la présence de M. Le conseiller 
d'Etat Richard Gertschen, de M. le 
chancelier Henri von Roten, des comi
tés des vétérans et des matcheurs va
laisans, animée par le Vieux-Salvan, 
les Fifres et Tambours de Viège et la 
présentation du tir cantonal 91 de 
Viège. 

Pour clôturer la partie officielle de 
ces journées, une réception était orga
nisée au «Stamm du Valais» avec la 
présence des délégués gouvernemen
taux de tous les cantons romands et de 
nombreux cantons de Suisse alémani-

Martigny-Fully-Saillon-Leytron 
FÊTE DE L'ABRICOT: JEUDI 2 AOÛT 

A l'occasion de la Fête de l'abricot, 
l'avenue de la Gare sera fermée à la cir
culation à partir du carrefour «rue du 
Léman». 

L'arrêt du car de Fully à la Poste de 
Martigny sera supprimé durant toute 
cette journée. 

Nous prions nos usagers de prendre 
le car postal au départ de la Gare CFF 
de Martigny. 

Nous vous remercions de votre com
préhension. 

•Hï 

que, manifestation rehaussée par la 
présence de M. le conseiller fédéral 
Kaspar Villiger et de M. Urs Widmer, 
président du CO et de la ville de Winter-
thur. Lors de cette agape, les organisa
teurs remirent en main propre de ces 
autorités des abricots du Valais accom
pagnés d'un verre de fendant à la santé 
de notre canton et de ces produits. 

Félicitations et bravo aux organisa
teurs de ces journées valaisannes: 
MM. Fernand Cretton, de Charrat, 
membre du comité cantonal et Cyrano 
Vouillamoz, de Saxon, député, qui ont 
ainsi mis en valeur les produits de 
l'agriculture valaisanne avec un sens 
de l'accueil du plus haut niveau et réus
si, en toute simplicité, à réunir les plus 
hautes autorités de notre pays. 

Que cet appel soit entendu et pris en 
considération dans les milieux écono
miques de tout notre pays. 

12 grandes médailles d'or pour 
la Suisse, dont 4 pour le Valais 
(cria). — Vingt et un pays viticoles ont parti
cipé au 36e Concours international des vins 
à Ljubljana (Yougoslavie), qui s'est déroulé 
du 9 au 18 juillet 1990, présentant ainsi envi
ron 1100 vins. Ces vins ont été appréciés 
par 3 jurys internationaux composés cha
cun de 7 jurés. La Suisse était représentée 
par M. J. Crettenand, œnologue. 

La Suisse a présenté 151 vins et a obtenu 
128 diplômes d'honneur avec médaille et 23 
deuxièmes diplômes. 

Le canton du Valais obtient 4 grandes mé
dailles d'or, 6 médailles d'or, 39 médailles 
d'argent et 7 deuxièmes diplômes. Les 
grandes médailles d'or reviennent à : 
Fendant 1989 Brûlefer des Fils Ch. Bonvin, 
Sion ; Johannisberg 1989 de la cave du Sé
minaire, Sion ; Muscat 1989 de C. Lamont et 
Cie, Flanthey ; Muscat 1989 du Caveau Gre-
gor Kuonen & Fils, Salquenen. 

SELECTION OU READER'S DIGEST 

Léonard Gianadda 
le magicien de Martigny 

Dans le numéro de juillet de Sélec
tion on peut lire un article de plusieurs 
pages expliquant pourquoi Martigny 
est devenu un carrefour des arts et de 
la musique. 

De la création de la Fondation Pierre 
Gianadda aux concerts en passant par 
les expositions prestigieuses, de la ma
nière dont Léonard Gianadda conduit 
révolution du musée à des témoigna
ges, on sait tout sur cette aventure hu
maine et culturelle hors du commun. 

Bientôt le Maratour 
du Mont-Blanc 1990 
CHAMPEX. — Ce tour se déroulera du 
20 au 26 août 1990. Organisé par la so
ciété Sumo en collaboration avec les 
offices du tourisme de Contamines, 
Chamonix, Trient et Champex. 

Le Mont-Blanc Maratour est une 
épreuve de course à pied ouverte à des 
coureurs ou des marcheurs de tous ni
veaux, qui se disputera autour du 
Mont-Blanc en individuel du lundi 20 
août au jeudi 23 août et en relais le sa
medi 25 août ou le dimanche 26 août en 
cas de mauvais temps. 

L'épreuve individuelle se déroulera 
de la façon suivante: lundi 20 août: 
Chamonix - Les Contamines; mardi 
2 1 : Les Contamines - Courmayeur; 
mercredi 22 : Courmayeur - Champex ; 
jeudi 23: Champex - Chamonix. 

Le Mont-Blanc Maratour, par équi
pes, est une épreuve de course à pied, 
en partie sur chemin de montagne, ou
verte à de bons coureurs. Elle se dispu
tera par équipes de sept, le 25 août. 

Pour tous renseignements: Office 
du tourisme de Champex, téléphone 
(026)8312 27. 

DANS LE CADRE DU 
FIFO 1990 

ANIMATIONS F O L K L O R I Q U E S 

MARDI 31 JUILLET: 
THE RICKS COLLEGE IDAHO 

JEUDI 2 AOUT 
U.S.A 

ENSEMBLE DOINA 
TROTUSULUI ONESTI-ROUMANIE 
VENDREDI 3 AOUT : 

ENSEMBLE ARAGVELEBI TBILISSI 
U.R.S.S. 

CHAQUE JOUR DE 10H30 A 11H30 

INVITATION CORDIALE 
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FEUX D'ARTIFICE DU 1 e r A O Û T 1er A oÛT A MARTIGNY 

Bœuf à la mexicaine ! 
1er A oÛT A MARTIGNY 

Bœuf à la mexicaine ! 
MARTIGNY (Stede). — La soirée 
du 1 e r août ne sera pas tout à fait 
semblable aux années précéden
tes à Martigny. 

Cette année, traditions et innova
tions se compléteront, tout au long 
de la journée, pour taire de cette 
fête nationale l'un des événements 
del 'étéenOctodure. 

Traditionnelle, la manifestation 
officielle qui débutera à 20 h. 30 sur 
la place Centrale, avec l'allocution 
du député Raphy Darbellay et les 
productions de l'Harmonie munici
pale, de la fanfare Edelweiss et des 
Tambours d'Octodure. Mais la fête 
débutera plus tôt, dès 11 h. 30. 
L'avenue de la Gare, de la Poste à la 
place Centrale, sera fermée à la cir
culation. Le groupe mexicain du 
FIFO, «Ce Acalt», animera cette 
grande rue piétonne, pendant 
qu'un bœuf entier de 300 kilos réga
lera, dès 20 heures, les amateurs 
de broche. Le feu d'artifice qui illu
minera Martigny dès 22 h. 15 sera 
une fois de plus le plus grand du 
canton. Et, pour être tout à fait com

plet, mentionnons encore la pro
duction du groupe «Cinq Cop's» de 
17 heures à 18 h. 30, le bal populai
re conduit par l'orchestre «Nostal
gie» et la possibilité de se rendre 
gratuitement à la piscine ou de visi
ter sans bourse délier le Manoir de 
la ville de Martigny et la Fondation 
Louis Moret. 

UN APPEL 
DE LA MUNICIPALITÉ 

La Municipalité de Martigny invite 
tous les habitants à pavoiser dans 
tous les quartiers en garnissant leur 
habitation, façades et balcons de 
décorations de circonstance, dra
peaux, lampions, etc. 

La Municipalité convie égale
ment toute la population de résiden
ce, en séjour ou de passage, à la 
manifestation officielle qui se dé
roulera en soirée sur la place Cen
trale. 

La Municipalité met gracieuse
ment à disposition le parc souter
rain du Manoir, de manière à facili
ter l'accès à la place Centrale. 

COLLECTE DE LA FÊTE NATIONALE 1990 
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1er AOÛT A MARTIGNY 

Bœuf à la mexicaine ! 
MARTIGNY (Stede). — La soirée 
du 1 e r août ne sera pas tout à fait 
semblable aux années précéden
tes à Martigny. 

Cette année, traditions et innova
tions se compléteront, tout au long 
de la journée, pour faire de cette 
fête nationale l'un des événements 
del 'étéenOctodure. 

Traditionnelle, la manifestation 
officielle qui débutera à 20 h. 30 sur 
la place Centrale, avec l'allocution 
du député Raphy Darbellay et les 
productions de l'Harmonie munici
pale, de la fanfare Edelweiss et des 
Tambours d'Octodure. Mais la fête 
débutera plus tôt, dès 11 h. 30. 
L'avenue de la Gare, de la Poste à la 
place Centrale, sera fermée à la cir
culation. Le groupe mexicain du 
FIFO, «Ce Acalt», animera cette 
grande rue piétonne, pendant 
qu'un bœuf entier de 300 kilos réga
lera, dès 20 heures, les amateurs 
de broche. Le feu d'artifice qui illu
minera Martigny dès 22 h. 15 sera 
une fois de plus le plus grand du 
canton. Et, pour être tout à fait com

plet, mentionnons encore la pro
duction du groupe «Cinq Cop's» de 
17 heures à 18 h. 30, le bal populai
re conduit par l'orchestre «Nostal
gie» et la possibilité de se rendre 
gratuitement à la piscine ou de visi
ter sans bourse délier le Manoir de 
la ville de Martigny et la Fondation 
Louis Moret. 

UN APPEL 
DE LA MUNICIPALITÉ 

La Municipalité de Martigny invite 
tous les habitants à pavoiser dans 
tous les quartiers en garnissant leur 
habitation, façades et balcons de 
décorations de circonstance, dra
peaux, lampions, etc. 

La Municipalité convie égale
ment toute la population de résiden
ce, en séjour ou de passage, à la 
manifestation officielle qui se dé
roulera en soirée sur la place Cen
trale. 

La Municipalité met gracieuse
ment à disposition le parc souter
rain du Manoir, de manière à facili
ter l'accès à la place Centrale. 

Feux dangereux 
A l'approche de la Fête Nationale, nous 

attirons l'attention du public sur le danger 
que représentent les feux de joie et l'emploi 
des feux d'artifices détonants qui sont la 
source, bien souvent d'accidents et d'in
cendies. 

Les feux de joie ne peuvent être allumés 
qu'avec la permission du commandant du 
feu ou de la Police de la localité, qui désigne 
les emplacements, ordonne toutes les me
sures de précautions et surveille l'exécu
tion. 

Nous rappelons les articles de la loi sur la 
protection contre l'incendie et les éléments 
naturels du 18.11.1977 ainsi que son règle
ment d'application du 4.10.1978, mis en vi
gueur le 1e'juillet 1979 qui stipulent: 

ART. 6 DE LA LOI, AL. 2 
«Chacun est responsable dans le cadre de 
ses activités, des mesures propres à préve
nir les incendies notamment en ce qui con
cerne : c) le transport, l'entreposage et l'em
ploi de produits inflammables, explosifs ou 
toxiques». 

ART. 7 DU RÈGLEMENT 
«Chacun doit prendre les mesures de pru
dence indispensables pour éviter un incen
die ou une explosion lorsqu'il emploie de la 
chaleur, de la lumière ou d'autres sortes 
d'énergie, tout particulièrement du feu, des 
flammes ouvertes et lorsqu'il utilise des ma
tières et des marchandises, machines, ap
pareils, etc., présentant un danger d'incen
die». 

Les contrevenants seront poursuivis con
formément à l'article 42 de la loi. 

Inspection cantonale 
du Service du feu 

(Com). — En dépit d'avert issements 
chaque année renouvelés, le 1eraoût 
est t rop souvent un jour noir pour 
nombre d'enfants. Dans la seule ré
gion de Zur ich, on compte à cette pé
riode une dizaine d'enfants hospita
lisés pour de graves brûlures. 

«Prévenir est la meilleure thérapie» 
affirment les médecins suisses. Il est 
donc impératif d'éloigner ses mains 
des instruments pyrotechniques. Cette 
règle est valable pour chacun, tout par
ticulièrement pour les enfants. Ouverts 
à toute nouveauté, les enfants ont des 
réactions imprévisibles. C'est précisé
ment cette curiosité émerveillée qui est 
à l'origine des pires accidents. Libre à 
chacun de célébrer à sa guise la fête 
nationale. Mais que personne ne l'ou
blie : l'insouciance, la curiosité naturel-

Les feux d'artifice du 1 e r août occa
sionnent chaque année des domma
ges matériels s'élevant à plusieurs mil
lions de francs. Le Centre d'informa
tion pour la prévention des incendies 
(CIPI), le Bureau suisse de prévention 
des accidents (BPA) et le Centre d'in
formation de l'Association suisse d'as
surances (INFAS) invitent donc la po
pulation à observer quelques règles de 
prudence. 

Il convient de lire au préalable le 
mode d'emploi et de le suivre exacte
ment. Il ne faut jamais laisser des feux 

le des enfants sont inconciliables avec 
les feux d'artifice! 

COMMENT AGIR EN CAS 
DE BRÛLURES? 

En cas de brûlures, les médecins re
commandent avant tout le refroidisse
ment immédiat avec de l'eau froide, 
pendant 15 à 20 minutes, ou l'applica
tion d'un spray cryogène. En extrême 
urgence, la bière glacée soulage aus
si ! La plaie doit être réfrigérée pendant 
tout le temps que dure le mal. N'ayez 
pas crainte de l'infection, le médecin 
retirera par la suite les tissus morts. 

Renoncez à tout prix à appliquer po-
made, farine, huile, pâte dentifrice ou 
ketchup. 

Un pansement sec suffit amplement 
en tant que premier soin. 

d'artifice ou des allumettes dans les 
mains d'enfants non surveillés. Mieux 
vaut s'abstenir d'allumer des feux d'ar
tifice à proximité de bâtiments et de fo
rêts ou au milieu d'une foule. En cas de 
«raté», attendre deux minutes au mini
mum avant de s'approcher. Surveiller 
les feux de bois jusqu'à extinction com
plète. Avant de quitter l'appartement, 
s'assurer que toutes les fenêtres sont 
bien fermées. 

L'observation de ces conseils contri
buera à une Fête nationale sans acci
dent. 

La vente des insignes du 1 e r août, 
portant le symbole rouge et blanc de 
l 'action Rencontre 9 1 , a débuté lundi 
et se poursuivra jusqu'au jour de la 
Fête nationale. 

Plus de 2000 collaborateurs locaux 
et régionaux vont y participer. Avec le 
produit de la collecte, le don de la Fête 
nationale réalisera le projet «Chemins 
historiques de Suisse». Ce projet de 
chemins pédestres est particulière
ment important, car il concerne des 
chemins d'un intérêt culturel de dimen
sion européenne, qui sillonnent ou tra
versent la Suisse. 

Le don de la Fête nationale complé
tera cette réalisation par un projet d'or
dre social, l'«Action Rencontre 91 ». 
Plus de 1000 communes ont déjà pro
mis leur collaboration à l'opération 
«Journée de rencontre au lieu d'origi
ne», qui créera des liens entre les gé
nérations et par-dessus les frontières 
linguistiques et régionales, sur la base 
d'une origine commune. Le don de la 
Fête nationale participera encore à une 
douzaine d'autres projets de l'Action 
rencontre, destinés à développer l'es
prit d'ouverture, la tolérance et la soli
darité sociale. 

S A X O N 
Fête du 1er août et 
commémoration du 7 août 

En application des dispositions de 
l'article 2 de la loi du 18 novembre 1977 
sur la protection contre l'incendie et les 
éléments naturels, le conseil commu
nal a décidé d'interdire les feux de joie 
et l'emploi de feux d'artifice déton
nants et autres engins pyrotechniques 
à l'occasion de la Fête du 1 B r août et le 
7 août. 

Cette mesure se justifie par la séche
resse persistante et la présence de très 
importantes quantités de bois mort qui 
jonchent nos forêts, représentant un 
grave risque d'incendie. 

Les infractions à cette décision se
ront poursuivies conformément à l'arti
cle 42 de la loi précitée. 

L 'Administrat ion communale 

1er août dans PEntremont 
ORSIÈRES. — Cortège: départ de la 
gare à 21 heures. Orateur: M. Vital Dar
bellay, conseiller national. Participa
tion de la fanfare Edelweiss et d'un 
groupe folklorique italien engagé au 
FIFO. 
BOURG-ST-PIERRE. — Cortège, 
feux, productions de l'Union instru
mentale et discours de circonstances. 
CHAMPEX. — L'après-midi, anima
tion par un groupe folklorique du FIFO. 
En soirée: fête patriotique autour du 
lac. 

LA FOULY. — Lundi 30 juillet, dès 18 
heures, fête de la Fouly avec jeux, gril
lades et animation par le groupe folklo
rique Les Bouetsedons. Mardi 31 à 21 
heures, diaporama sur la faune du val 
Ferret. Mercredi 1e r dès 21 heures, 
Fête nationale animée par «Les Purs 
Jus» de Fully et discours de Mme Fran-
cine Jeanprêtre, conseillère nationale. 
LIDDES. — Fête patriotique sur la pla
ce du village avec la fanfare La Frater
nité. Discours du député Adolphe Ri-
bordy. 
SEMBRANCHER. — Cortège avec 
les fanfares locales et plusieurs grou
pes folkloriques. Discours de circons
tance. 

Le 1 e r août à Trient 
20 h. 30: visite de l'exposition, ex
posés des artistes; 21 heures: son
nerie des cloches; 21 h. 15: place 
de l'école: chants, feux, fusées. 
Allocution du 1 e r août par M. Ray
mond Jacquemoud, député de St-
Maurice. 
Soupe à l'oignon - Bal à la Grande-
Ourse. 

Manifestation patriotique à Sion 
20.30: sonnerie des cloches; 20.35: pro
duction de l'Harmonie Municipale (Grande-
Fontaine); cortège à 20.50: départ, 
Grande-Fontaine. 

MANIFESTATION SUR LA PLANTA 
21.05 : musique et productions ; 21.50 : son
nerie de trompettes; allocution de M. Ber
nard Premand, président du Grand Con-
sei I ; feu d'artifice et feu de joie ; bal populai
re gratuit; 02.00: fin de la manifestation. 

Le 1eraoûtàSierre 
A Sierre, la fête nationale sera célé

brée au lac de Géronde avec la partici
pation de La Gérondine, du Jodler-
Club Alpenrôssli, ainsi que des Tam
bours et Fifres sierrois. Le programme 
prévoit un feu d'artifice et une allocu
tion prononcée par M. Jean Clivaz, di
recteur général des PTT. 

La fête à Champéry 
Du programme arrêté, mention

nons un apéritif servi dès midi aux 
sons de la Philharmonie St-Michel 
Olivola sur le parvis de l'église, ainsi 
que diverses productions musica
les tout au long de l'après-midi. Dé
monstrations de parapente, lâcher 
de ballons, cortège aux flambeaux 
dès 21 heures compléteront le pro
gramme de cette fête patriotique 
qui prendra fin par un grand feu 
d'artifice à 22 h. 30. A Champéry, 
c'est M. Nicolas Mettan, président 
d'Evionnaz, qui s'exprimera. 

Aussi à Ovronnaz 
Du côté de la station valaisanne na

turelle, le programme de la fête natio
nale prévoit un cortège aux lampions 
(départ à 20 h. 45 devant le Restaurant 
de la Promenade). Ensuite, feux d'arti
fice et allocutions de circonstance sur 
la place du petit téléski au sommet de la 
station. 

CHEMIN DESSOUS 
Chez Elisabeth et 
Philippe Morisod 

1920 MARTIGNY 
3(026)22 47 50 

A deux pas 
de Martigny... 

Avec vue 

liafé Seivedère / *™p 
sur la vallée 
du Rhône 

NOS GRILLADES 
Entrecôte USA - Tranches de porc - Steak de bœuf 
Filet d'agneau - Steak de cheval - Côtelettes d'agneau 
Saucisses de veau 

Nos grillades sont accompagnées d'un buffet de salades 
et de pommes de terre au four!!! 

Et n'oubliez pas nos spécia l i tés va ia isannes 

Caterne te la fil Cour 
Rue Marc-Morand 7 

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 22 22 97 

Grillades midi et soir 

et 

Buffet - Salades - Crudités 

Ouvert le dimanche 

Café-ftesftaurant be la flace 
Place Centrale 

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 22 21 60 

Carte d'été 

Grillades - Salades 

Crudités - etc. 

A toutes heures 

f^Susw 
le ëaitfieu 

< Z ^ 
Famille Kléber Giroud-Bagatti 

1922 LES GRANGES - SALVAN 
Tél. (026) 61 14 00 

Du 13 juillet au 17 août tous les vendredis soir 

Grillades au feu de bois - Pâtes fraîches maison 
(Ouvert tous les jours) 
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Maîtrise 
fédérale 

Concession
naire A 
des 
téléphones 

SALAMIN ÉLECTRICITÉ 
1920MARTIGNY 

Av de la Gare 26 « 0 2 6 / 2 2 10 50 

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

FROMAGERIE DOUGOUD 
Produits laitiers 

Anne-Marie Sarrasin 
Rue du Bourg 24 

MARTIGNY 
® (026) 22 33 46 

CHAUSSURES 
CONFECTION - CHEMISERIE 

Avenue de la Gare 32 

MARTIGNY 

•s (026) 22 14 14 

CLOVIS CRETTEX 

MARTIGNY 

® (026) 22 50 33 

Après 1986 et 1988, 1990. Durant une semaine, Martigny vivra au 
rythme de la 3e édition du Festival International Folklorique d'Octo-
dure (FIFO). Dix ensembles en provenance d'URSS, des Etats-Unis, 
du Mexique, du Paraguay, de Tchécoslovaquie, de Roumanie, de 
Turquie, d'Espagne, d'Islande et d'Italie prendront part à cette 
3e édition qui a nécessité un engagement financier de 300 000 
francs et une sacrée dose de bonne volonté des organisateurs 
octoduriens efficacement épaulés par le groupe sierrois Les 
Zachéos. 
Ce qu'il faut surtout savoir, c'est que le FIFO est au bénéfice du 
label CIOFF (Conseil international des organisations de festivals de 
folklore et d'arts traditionnels). Conséquence, la manifestation 
octodurienne est donc assurée de pouvoir compter sur la participa
tion d'ensembles de qualité sélectionnés dans leur pays respectif 
sur la base de critères extrêmement rigoureux. 
La balle est maintenant dans le camp du public qui, on le souhaite, 
répondra en masse à l'appel des organisateurs. 

Message du président du festival 

SAMEDI 28 JUILLET 
B A L a u C E R M : orchestre «DREAM» 

LUNDI 30 JUILLET 
14.30 Spectacle pour personne du 3e âge au CERM 

MARDI 31 JUILLET 
19.00 Cérémonie d'ouverture, place du Manoir 
20.00 Défilé en ville 
20.30 Spectacle d'ouverture (tous les groupes) au CERM 

MERCREDI 1=r AOÛT 
Fête nationale, les groupes animent trente stations valaisannes 

JEUDI 2 AOÛT 
10.00 Animation du marché de l'abricot 

Marché artisanal des groupes 
20,30 Spectacle de gala au CERM 

Italie - Islande - Paraguay - Turquie 

VENDREDI 3 AOÛT 
20.30 Spectacle de gala au CERM 

Espagne - Roumanie - USA 
23.00 BAL orchestre «NOSTALGIE» 

SAMEDI 4 AOÛT 
11.00 Kiosque à musique 

place du Bourg 
15.00 Animations en ville 
20.30 Spectacle de gala au CERM 

Tchécoslovaquie - URSS - Mexique 
23.00 BAL orchestre «NOSTALGIE»» 

DIMANCHE 5 AOÛT 
10.00 Cérémonie religieuse de l'amitié au CERM 
11.00 Concert - Apéritif des orchestres 
14.00 Défilé des nations en ville de Martigny 
15.00 Panorama mondial au CERM 
18.30 Cérémonie de clôture 
19.00 BAL avec les groupes 

Doter la ville de Martigny d'un festi
val international de folklore susceptible 
de pouvoir accéder un jour au gotha 
des festivals de qualité disséminés de 
par le monde et reconnus par le CIOFF, 
tel était le rêve un peu fou imaginé par 
les initiateurs de la première édition du 
FIFO organisée en 1986. 

Et voilà que déjà ce rêve se réalise 
puisque notre festival s'est récemment 
vu attribjer, lors du Congrès mondial 
de Séoul, ce fameux label CIOFF. 
Quelle satisfaction pour les organisa
teurs, mais aussi quelle responsabilité 
pour l'avenir! 

En effet, l'organisation d'une telle 
manifestation n'est pas une sinécure. 
Choix des groupes, contacts diplomati
ques, questions financières, mise en 
place des infrastructures, héberge
ment et nourriture pour les partici
pants, élaboration d'un circuit touristi
que pour les groupes, autant de problè
mes qu'il a été nécessaire d'aborder, 
de juger, puis de résoudre patiem
ment, progressivement et parfois aussi 
difficilement. 

J'adresse mes remerciements les 
plus sincères à mes collègues du comi
té d'organisation,*à la Municipalité de 
Martigny, à la Société de développe
ment ainsi qu'aux membres du groupe 
folklorique «Les Zachéos» pour leur 
engagement respectif dans l'organisa
tion de ce festival. 

Un merci tout spécial à nos généreux 
sponsors et annonceurs. 

Quant à vous, cher public, laissez le 
folklore s'exprimer par-dessus les fron
tières, prêtez vos oreilles à son messa
ge d'amitié, d'espoir et de paix, toutes 
races, toutes religions, toutes politi
ques mêlées et confondues dans une 
grande farandole d'espoir. 

Et finalement, au-delà de la joie que 
vous éprouverez lors des spectacles, 
vivez cette année le FIFO «dans les 
coulisses». Approchez-vous des parti
cipants de tous les pays invités, privilé
giez la simplicité d'une rencontre, sa
vourez l'échange d'un regard, d'un 
geste amical ou d'un sourire lorsque la 
parole fera défaut... 

Pierrot Damay 

L'ensemble «Aragvelebi» de Tbilissi en Géorgie. 

^è ruchez s.a. 
MARTIGNY 2 

s (026)22 21 71 
Av. du Gd-St-Bernard 36 

ELECTRICITE MARTIGNY 

La plus ancienne entreprise d'électricité de Martigny 

• Réfrigérateurs 
• Réfrigérateurs-congélateurs 

combinés 
• Congélateurs armoires 

Lumière- Force 
Téléphone Concession A 
Radio TV-Hi-Fi 
Atelier électromécanique 

flm 
/MORAND 
MARTIGNY VALAIS SUISSE 

my 
Faites contrôler régulièrement 

votre vue ! 
1920 MARTIGNY 
Place Centrale 
Tél. (026) 22 95 95 

et 
Centre Commercial 
COOP-POSTE 
Tél. (026) 22 54 54 

Centre spécialisé en verres de contact 

apayraiM OPTIQUE 
MAÎTRISE FÉDÉRALE 

Kiosque de l'Hôpital 
de Martigny 

Martine Luy-Vonlanthen 
A votre service, 365 jours par an! 

Tous les arrangements floraux 
Habit enfant Bébéjou 

Tél. (026) 22 65 39 
Service à domicile 

Nouveau : 8 places de parc 

m 
mm-

TEA-ROOM 
BOULANGERIE 

• PÂTISSERIE 

LA ROMAINE 
Un petit coin rustique 
et sympathique 

Mme et M. 
J.D. Carron-Fidalgo 
se réjouissent 
de votre visite! 

Place du Midi 4 
MARTIGNY 
Tél. (026) 22 92 55 

TOYOTA 
GARAGE-CARROSSERIE DES NATIONS 
1 9 2 0 M a r t i g n y - B o u r g 
A v e n u e d u G r a n d - S a i n t - B e r n a r d 8 3 
T é l é p h o n e (026) 22 61 75 - 22 24 41 

+ 

vous souhaite 
la bienvenue ! 

CENTRE DE VENTE TOYOTA 
1 9 2 0 M a r t i g n y 
A v e n u e du S i m p l o n 148 
T é l é p h o n e (026) 22 22 21 - 22 22 22 
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Bienvenue du président 
de Martigny 

1986, 1988, 1990, avec la régularité 
du métronome, tous les deux ans Mar
tigny donne rendez-vous aux rythmes 
du Folklore international. 

Le FIFO, le Festival International 
Folklorique d'Octodure, retrouve cet 
été son public fidèle et enthousiaste de 
gens de la région et de visiteurs en ces 
jours de vacances. Il apporte sa note 
inimitable et joyeuse à l'animation esti
vale. Il est aussi le reflet de l'ouverture 
croissante de ce pays au monde. La lis
te des nations, dont sont originaires les 
groupes qui se présentent, est exem
plaire. Une forte présence des pays de 
l'Europe de l'Est ne surprend pas. La 
soif de contacts anime les jeunes et 
moins jeunes de ce que l'on appelait, il 
y a encore peu, l'autre Europe. Et puis, 
« nos compatriotes européens de l'Est» 
nous apportent un sens inné de la fête 
et une vitalité qui plonge ses racines 
dans une histoire tourmentée qui les a 
mis en contact avec plusieurs familles 
culturelles essentielles. 

Des groupes viennent d'Espagne et 
d'Amérique latine. Le grand continent 
sud-américain nous est proche. Que 
deviendra-t-il? A cette interrogation 
s'ajoutent une immense sympathie et 
le plaisir de redécouvrir des sons et des 
danses qui nous fascinent. 

Etats-Unis, Turquie, Islande et bien 
sûr l'Italie voisine (les superbes lancers 
de drapeau de Faenza font trembler la 
réputation de leurs homologues de 
Suisse primitive): le FIFO 1990 s'an
nonce international à souhait, éclecti
que et joyeux. Rien d'étonnant à cela 
car Martigny a franchi une étape décisi
ve en 1989 lorsque le FIFO a été agréé 
parle Conseil International des Organi
sations de Festivals de Folklore et 
d'Arts Traditionnels (CIOFF), organis
me international membre de /'Unesco. 
Cette organisation se donne pour tâ
che de coordonner l'activité des festi
vals internationaux de folklore, de favo
riser la qualité des prestations, mais 
aussi de susciter la compréhension 
dans le domaine des traditions et de 
l'art populaire et bien sûr aussi l'amitié 
entre les peuples. 

Le FIFO, avec cette troisième édi
tion, atteint une belle maturité qui ap

pelle un épanouissement. Félicitations 
à ses organisateurs, à M. Pierrot Da-
may et à M. Renaud Albasini en parti
culier. 

L'ensemble de la population de Mar
tigny se réjouit de revivre quelques 
jours dans l'ambiance inimitable du 
FIFO. Que, comme en 1986, en 1988, 
ces jours soient réellement des jours 
de fête célébrant ce qu 'il a de plus pro
fond dans la tradition des peuples, la 
joie de vivre et de s'exprimer à travers 
la musique et la danse. 

Pascal Couchepin 

A l'œuvre, la Sbandieratori «Rone Bianco» de Faenza en Italie. 

A 
=f IB L. 

f 
l a nouvelle adresse Dour: 

Formulaires pour ORDINATEUR 

VM.CONTINU 

IMPRIMERIE DU BOURG 
R. des Fontaines 6 - (026) 22 19 31 

1920 MARTIGNY 

ESPAGNE 
Ensemble «Virgen de la Cabeza» 

Andujar (Andalousie) 

URSS 
Ensemble «Aragvelebi» 

Tbilissi (Géorgie) 

ITALIE 
Sbandieratori «Rione Bianco» 

de Faenza 

MEXIQUE 
Ensemble «CE ACALT» 

de Mexico 

PARAGUAY 
Ensemble «ASUNCION» 

ROUMANIE 
Ensemble «DoinaTrotusului» 

d'Onesti 

CÔMPTQffcMUSJCAJ^ 

GUY MARCLAY 
Privé: 

Rue du Léman 3 b LaTourtelle 
1920 Martigny 1933Sembrancher 

« (026) 22 77 37 s (026) 85 13 12 

SPÉCIALISTE INSTRUMENTS 

:->s*SS--

Impressionnant, le «Bakirkôy» d'Istanbul en Turquie. 
TCHECOSLOVAQUIE 
Ensemble «Technik» 

de Bratislava 

TURQUIE 
Ensemble «Bakirkôy» 

Istanbul 

USA 
Ensemble «The Ricks Collège» 

Idaho 

ISLANDE 
Ensemble de danses folkloriques 

Reykjavik 

Comité d'organisation 
Président: Pierrot Damay 
Vice-président: Georges Saudan 
Directeur artistique : Renaud Albasini 
Caissier: Philippe Schaer 
Secrétaires: Marylise Monnet 

Sylvie Damay 
Constructions: Christian Vogel 

Etienne Martinetti 
Gaby Jacquier 

Logement: Christian Délez 

Subsistance: André Glassey 
Régie: Willy Bourgeois 
Police: Charly Délez 

Alfred Delavy 
Guides: Renaud Albasini 
Gadgets: Marylise Monnet 
Personnel: Paul-Alain Antille 
Plaquette du festival : Pierrot Damay 
Imprimés: FrançoisOrsinger 
Publicité: Georges Saudan 
Réceptions: René Pierroz 
Presse: Pascal Guex 
Sponsoring: Pierrot Damay 

combus t i b l es , 
carburants , lubr i f iants 

rév is ion de c i ternes 

mar t i gny (026) 22 31 17 
m o n t h e y (025) 71 38 66 

aigle (025) 26 54 11 

Devis sans engagement 

Vacances annuelles 
du 03.08 au 03.09.90. 

Dans notre magasin : 
Grand choix d'échantillons de 
TISSUS - RIDEAUX - AMEUBLEMENT 

LOUIS VERGÈRES 
Meubles de style Tapissier-décorateur 

Dans nos ateliers, tous travaux de décoration 
et rembourrage 

Place du Bourg 
S (026) 22 38 44 MARTIGNY 2 

026/22.34.56 
^lil=l^|li .M-fc^-HI,=hlJM=Pr 

Simplon 28 1920 Martigny 

NIEUW ROTTERDAM ZENITH VIE 

PREVISA Protection juridique MUTUELLE VALAISANNE 

UÏB\ 
IMMOBILIER-ASSURANCES BUREAU COMMERCIAL 

Rue du Léman 3 CH-1920 Martigny 1 
Tel 026 22 73 32 - Fax 026 /22 90 14 - Case postale 

Bernard TROILLET 
Rte des Garettes 

1926Fully 
Tél. 026 46 1044 

Hervé BENDER 
Rue des Condémines 

1926 Fully 
Tél. 026/46 1887 

Florian BOISSET 
Rte du Chavalard 

1926 Fully 
Tél. 026/46 24 54 

Cantines 

MARTINETTI FRERES 
1920 Martigny 

Tel. 026 22 21 44 

Tribunes 

ANDRÉ 
MONNIER-GASSER 

&FILS 

M G 
APPAREILS MÉNAGERS 

ET INDUSTRIELS 

Vente et réparations 

Service officiel AEG 

MARTIGNY 

Tél. (026)22 22 50 
Fax (026)22 49 57 

LE PLUS BEAU CHOIX 
DE TAPIS DE LA PLACE 

Place Centrale 7 

MARTIGNY 

•s (026) 22 23 52 

UlûŒLSBSËli 

Place Plaisance 
SKI-TENNIS 

FOOTBALL - CONFECTION 

S (026) 22 59 28 

Tout pour les vrais sportifs 

Tennis: 
Head, Donnay, Rossignol, 

Prince, Fischer 
Football : 

Adidas, Coq Sportif, Diadora, 
Nike, Loto, Rivera, 

Pantofolad'oro 
Course: 

Nike, Adidas, Coq Sportif, 
Reebock 

Costumes de bain: Arena 
Vêtements sportifs 

et de loisirs: 
Adidas, Coq Sportif, Tacchini, 
Nabholz, Conte of Florence, 

Cruyff, Stylfrance 

PRESSING B 

>^m0 1 
BERNASCONll 

M A R T I G N Y • 
•a,- (Q26) 22 47 94 M m 

/ 

TOUS NETTOYAGES 
RIDEAUX - TAPIS - SALONS 
COUVERTURES 
DAIM-CUIR 

STOPPAGE - RÉPARATION 

LIVRAISONS A DOMICILE 

EXPÉDITIONS 

Carte de fidélité 

Av. du Grand-Saint-Bernard 9 
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Vick Parker sort un deuxième disque 
Vick Parker, animateur radio sur les 

ondes de Radio-Martigny, sort son 
deuxième disque, un maxi-CD, sous le 
titre «Loving Holiday». 

Il n'en est pas à son coup d'essai 
puisqu'il a déjà produit un 45 tours, un 
clip vidéo présenté à la TV romande et 
connaît la musique si l'on ose dire. La 
particularité de cette dernière produc
tion est liée à la rencontre de Vick Par

ker et de Claire Balavoine, la deuxième 
sœur du regretté chanteur Daniel Bala
voine. 

Un disque qui consacre le talent de 
Vick Parker mais aussi sa grande con
naissance de la musique qui plaît au
jourd'hui. 

En vente chez les disquaires et distri
bué parTuxedo Music. 

Vick Parker avec la marraine de son deuxième disque Claire Balavoine 
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Automne 1989, le Confédéré avait mis sur pied un concours sur le thème 
«Cherchez l'erreur» avec le concours des cafetiers-restaurateurs valaisans. 
C'est Claire Vouilloz, de Dorénaz, qui avait gagné le premier prix, un voyage à 
New York pour deux personnes. Cela excluait le reste de la famille et avec la 
compréhension de l'agence de voyages Perrodin-Métral, on transforma cela en 
un voyage familial en Grèce. Ainsi fait, les six membres de la famille Vouilloz sont 
en Grèce pour leurs vacances 1990 et nous ont envoyé ce gentil message 
d'Olympe. 

L'Ecole suisse de tourisme (EST), 
première école du genre reconnue par 
la Confédération (école bilingue), est 
victime de son succès. 

En effet, le nombre d'inscriptions 
pour l'année scolaire 1990-91 s'élève à 
130. L'effectif total de l'EST ascende 
donc à 333 étudiantes et étudiants en 
automne 1990. 

De nouvelles dispositions s'impo
sent donc. C'est la raison pour laquelle 
le Département de l'instruction publi
que, en collaboration avec le Bureau 
de l'EST, a pris les mesures suivantes : 
1. A partir de l'automne 1990, des 

cours préparatoires à l'entrée à 
l'EST seront organisés à l'intention 
des élèves ayant terminé des ap
prentissages ou des études. 

2. Pour la volée 1991/92, les condi
tions d'admission seront modifiées 
et un concours d'entrée sera mis 
sur pied. 

3. Restructuration de la direction de 
l'EST: le directeur sera secondé 
par deux directeurs-adjoints, l'un 
pour la section française (M. Patrice 
Birbaum, nommé par le Conseil 
d'Etat le 27 juin 1990), l'autre pour 
la section allemande. Ce poste a 
déjà été mis au concours. Le res
ponsable sera désigné prochaine
ment par le Conseil d'Etat. 

4. Introduction d'un 6° semestre 
pour la formation de gestionnaire 
en tourisme: niveau technique 
(ET). La formation se déroulera 
donc de la manière suivante dès 
1991-92: 2 semestres théoriques, 2 
semestres de stages pratiques, 2 
semestres de formation théorique. 

5. Quatre nouveaux professeurs à 
plein temps seront engagés à par
tir de l'automne 1990, ce qui répon
dra pleinement aux besoins immé
diats de l'EST. 

6. Nouveaux locaux de l'EST: une 
étude est en cours à ce sujet pour la 
construction d'un complexe scolai
re réunissant l'Ecole suisse de tou
risme (EST) et l'Ecole technique 
cantonale d'informatique (ETC). 
Les décisions définitives seront pri
ses prochainement par le Conseil 
d'Etat et le Grand Conseil dans le 
cadre du budget 1991 et du plan fi
nancier quadriennal 1991-1994. 

7. Formation supérieure: outre la 
formation de niveau école techni
que (ET), une formation de niveau 
école technique supérieure (ETS) 
sera également offerte à l'EST à 
partir de l'année scolaire 1991-92. 
Cette formation pourra être obte
nue avec une année supplémentai
re d'études. 

LES JEUNES FONT LE SPECTACLE 

Passeport-Vacances... pour la scène 
Le Passeport-Vacances 1990 de 

Martigny offre une originalité: la 
mise sur pied d'un spectacle. 

Durant une semaine, des «gimi-
nis» mais aussi des grands, sous la 
baguette experte de Jacky Lagger, 
de Dorothée Franc, de Marie-
Antoinette Gorret et d'autres, tra
vaillent un spectacle qui sera pré
senté vendredi soir. 

Du décor à l'affiche, du costume à 
la publicité, de la danse au chant, ils 
se sont investis totalement dans ce 
spectacle. 

Une telle entreprise se devait 
d'être couverte «journalistique-
ment» et sept jeunes se sont mués 
en reporters et photographes pour 
couvrir l'événement. Voici leurs re
portages: 

Photos Georges Pfunstein 

Durant la semaine du 23 au 27 juillet, 
les enfants du Passeport-Vacances ont 
mis au point un spectacle: «La mar
chande de glace». Les acteurs seront 
vêtus de costumes en tissu, dans des 
tons d'été: du vert, du jaune soleil. 
Mardi, les costumes étaient imaginés. 
Des «giminis», des enfants entre 5 et 6 
ans animeront également le spectacle. 
Ceux-ci se sont «introduits» dans «La 
marchande de glace». 

Les vêtements seront coupés et cou
sus. Tout le monde sera habillé vendre
di. Huit «hommes sandwich» feront de 
la publicité pour l'événement. Ils se 
promèneront en ville de Martigny avec 
deux pancartes en carton liées par des 
bouts de draps. Vendredi, sur la place 
Centrale, un fabuleux spectacle. 

Fabien Gemmet - Mathieu Dorsaz 

Place Centrale 

Vendredi 27 juillet, 19 h. 30 

MARTIGNY 

Grand spectacle 
des enfants 

du Passeport-Vacances 
avec Jacky Lagger 

Marie d'Amico, Patricia Bacsay et Pe
ter Bacsay dirigent de main de maître 
les autres multiples petites mains qui 
préparent les décors. Ils aident les en
fants répartis en nombre égal, filles et 
garçons, à construire des décors qui 
seront dignes du spectacle estival le 
plus coloré de Martigny. 

A chaque chanson, à chaque scène, 
les décors sont changés. Faits de tissu 
et aussi de carton, ils sont colorés de 
tons très chauds. Les délais très courts 
pour la mise en place de ce spectacle 
obligent chacun à faire diligence, ce qui 
est un comble pendant les vacances ! 

Julien Dorsaz - Bastien Crettol 

«ot»wi 

La présidente d'Islande 
en Valais 

A l'invitation du Gouvernement va-
laisan, Mme Vidgis Finnbogadottir 
sera en visite officielle dans notre can
ton le 28 octobre. La présidente d'Is
lande sera de passage à Sion et Mar
tigny. Ce jour-là, l'Association Suisse-
Islande, présidée par M. Léonard Clo-
suit et constituée depuis une année, 
tiendra sa première assemblée géné
rale. 

Les Islandais au FIFO 
A l'occasion du Festival International 

Folklorique d'Octodure, un groupe de dan
ses folkloriques, formé de 14 danseuses et 
danseurs et de 4 musiciens qui accompa
gneront les danses au violon et à l'accor
déon, fera le déplacement de Reykjavik à 
Martigny. 

La Société de danses folkloriques d'Islan
de a déjà donné de très nombreuses presta
tions à l'étranger, et a obtenu le Grand Prix 
Européen, à Hambourg, en 1979. 

Quant au groupe qui vient à Martigny. il a 
participé à de nombreux festivals, principa
lement en Islande et dans les pays nordi
ques, en 1974, 1984 et 1988. Constitué es
sentiellement d'amateurs, il est dirigé par 
Bjarni Thordarson; la chorégraphie est de 
Kolfinna Sigurvinsdôttir et la musique, de 
Wilma Jung. Durant son séjour à Martigny, 
ce groupe se produira, le 31 juillet, lors du 
spectacle d'ouverture; le 2 août, lors de la 
soirée de gala, et le dimanche 5 août, lors du 
Défilé des nations, du Panorama Mondial et 
de la cérémonie de clôture. 

En outre, ce groupe animera la Fête natio
nale du V'août, à Ravoire.et prendra part à 
la présentation du drapeau de Suisse-
Islande, dont la marraine est Mme Mireille 
Morand, au chalet du président de l'asso
ciation, à 18 h. 15, à Ravoire. 

Deux autres prestations sont prévues : un 
concert à Charrat et le Kiosque à Musique de 
la Radio Suisse Romande, le samedi 4 août. 

Nous invitons tous les amis de l'Islande à 
prendre part à ces différentes manifesta
tions et à soutenir ce groupe qui se produit 
pour la première fois en Suisse. 

Léonard Pierre Closuit 
Président de l'Association Suisse-Islande 

Musique et danse, tels sont les thè
mes d'un spectacle du Passeport-Va
cances de Martigny. 

La musique est de Jacky Lagger, la 
danse de Dorothée Franc et, partici
pent à ce jeux scénique, 85 enfants. 

Les danseurs ont été mis en deux 
groupes et il n'y a aucune sélection, 
tous étaient doués! 

Neuf chansons seront interprétées et 
les danseurs évolueront sur quatre ou 
cinq d'entres-elles. 

La musique contient différents sty
les. Depuis lundi, les groupes se prépa
rent avec passion. Les répétitions du
rent deux heures. 

Il y aura de l'ambiance. 
Raphaël Sola - Marc Brupbacher 
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MENUISERIE-AGENCEMENT 
FENÊTRES VI * BOISERIES # MOBILIER % ESCALIERS 

Sur demanda,dovfs u n i engagement. 

RA. OESSIMOZ 
1963 VÉTROZ Fax et Tel (027) 36 33 07 

ABRICOTS VALAISANS 
Qualité et quantité 

^ r 
WK 

Entreprise de plâtre-
peinture - papiers peints 

w Alexis Coudray & Fils 
ff Maîtrises fédérales 

^ VÉTROZ 

Tél. (027)36 13 45-36 24 68 

• m Z Z l Garage du Moulin I.HI-W.'I 
^^H^ Henri Rebord ^ ^ J V 

Concessionnaire NISSAN 
Vente et réparations toutes marques 

Service Gatoil - Self-Service 24 heures sur 24. 

Route du Simplon 
Téléphone (027) 86 49 26 1957ARDON 

CARBURANTS 

HUILE DE CHAUFFAGE 
B E N Z I N E - D I E S E L 

® (027) 35 22 62 

l^Sfr*0 Le,eu 
> * 

50 modèles 
de poêles 

- en pierre ollaire 
- en faïence 
- Scandinaves 
- cheminées 

+ récupérateurs 

La pierre 
3000 m2 de stock 
de pierres naturelles 

Exposition 
Tel. (027) 86 33 73 - Fax (027) 86 58 28 - Rte Cantonale -1957 ARDON 

- pavés - bordures - dalles 
- moellons- tablettes-
- marches d'escalier 
- ardoises 

^ 

POUR VOS CHOIX DE CARRELAGES 

WM ZAMBAZ GEO & MURENT 
J H CAPPEL^GES C )\!THEY 

* CONTHi* BOUTE CA 

Maîtrise fédérale 

iBordure route cantonale - CONTHEY - Tél. (027) 36 33 43 

•'300 m2 de nouvelle exposition permanente - Ouvert le samedi matin 

isptètti .Boute d^f t é
BduTca^P , n 9 

à p r ° ^ va\a\sans 

AGENCEMENT D'INTERIEUR w ET DE CUISINES 
Exposition: Route des Boites - Conthey - s 0 2 7 / 3 6 3 5 3 4 

SYNDICAT DE PROPRIETAIRES SA 
VÉTROZ EX VALAIS 
•3 (027) 36 36 86 

v<«* 

tf 

CLOS" 
LA MA 

RESTAURANT-PIZZERIA 

LA CAMBUSE 
1963 MAGNOT-VÉTROZ 

Propr G BELLELLI 

Tél. 027 36 13 21 

Les producteurs valaisans annoncent une cueillette impor
tante d'abricots pour cette semaine. Favorisés par les 
pluies de juin et maintenant par des conditions d'ensoleil
lement idéales, les abricots du Valais atteignent cette an
née des calibres supérieurs à ceux de l'année dernière. La 
proportion de fruits de premier choix (catégorie I, calibre 
40 mm et plus) est également plus grande qu'en 1989, 
selon les informations fournies par M. Pannatier, directeur 
de l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légumes, à 
Conthey. Tenant compte des souhaits formulés par les di
verses associations de consommateurs, les producteurs 
valaisans mettent actuellement sur le marché des fruits 
plus mûrs et d'une qualité exceptionnelle. Cinq cents ton
nes d'abricots ont déjà été écoulées la semaine dernière, 
alors que la récolte totale devrait atteindre 7000 à 8000 
tonnes. 

Marcel Michellod 

Electricité 
V É T R O Z 

Tél . (027) 36 25 08 

J0AQUIM 
GONÇALVES 

VÉTROZ 

TELEPHONC027/362428 

Vacherins glacés 
Pains spéciaux: 
Pain 7 céréales 
Pain de son 
Pain paysan 
Pain de seigle aux noix 
Pain intégral 
Forêts noires 
Saint Honoré 
Tourtes de mariage 

AGOMSA 1962 PONT-DE-LA-MORGE 
v (027)361504 

CEUTRE 
VALAISAN 

DUPK1BU, 

3960 SIERRE 

v (027)5583 83 

— PNEUS NEUFS ET REGOMMES 
— JANTES ACIER ETALU 
— CHAÎNES A NEIGE RAPIDE 
— CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE 

GÉOMÉTRIE-FREINS-AMORTISSEURS 
— BATTERIES • ECHAPPEMENTS 
-~ MONTAGES ET ÉQUILIBRAGES 
— ARTICLES TECHNIQUES 
— CONSEILS PERSONNALISÉS 
— LAVAGE HYPROMAT VOITURES-CAMIONS 
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28 e FESTIVAL D'ETE 

« Crimes et délits» de Woody Allen 
MARTIGNY (Stede). — Le 28" Festi
val d'été du cinéma à Martigny termine 
le mois de juillet en beauté. Ainsi, les 
vendredi 27 et samedi 28, c'est le film 
culte de Peter Weir : Le cercle des poè
tes disparus, avec Robin Williams, qui 
est à l'affiche. La seconde naissance 
de ce film, tout comme celui de diman
che: Permis de tuer, un James Bond 
avec Timothy Dalton, débute à 22 h. 30. 
Première vision, lundi 30 et mardi 31 

avec Crimes et délits de Woody Allen. 
Le compagnon de Mia Farrow nous li
vrera sans doute, un de ces magnifi
ques films dont il a le secret. Le mois 
d'août débute avec Les liaisons dange
reuses de Stephen Frears, mercredi et 
jeudi et Le grand bleu de Luc Besson, 
les vendredi 3 et samedi 4 août. Pour 
ces deux films également, la seconde 
séance débute à 22 h. 30. Au Casino, 3e 

partie de Retour vers le futur. 

JEUDI 2 AOÛT A MARTIGNY 

Marché de l'abricot 
Entre 150 et 200 exposants sont 

attendus le jeudi 2 août sur l'avenue 
de la Gare à Martigny. Ce jour-là, 
entre 8 heures et 18 h. 30, le coeur 
de la cité vivra en effet au rythme du 
4e Marché de l'Abricot. 

Comme à l'accoutumée, la Com
mission du Marché de la Société de 
développement a concocté un pro
gramme d'animation qui devrait at
tirer la grande foule jeudi prochain. 
Sur place, le public pourra faire 
l'achat d'une portion de la tarte à 
l'abricot expressément confection
née par la section de Martigny de 
l'Association valaisanne des bou
langers. A noter que le bénéfice de 
la vente ira au profit de l'école «La 
Bruyère». 

Pendant toute la journée, les visi
teurs pourront parcourir les stands 
de vente d'abricots et apprécier 
l'importante animation musicale 
prévue. 

Les groupes du FIFO, Mary et son 
orgue, les accordéonistes Gaby et 
Claude et le brass-quintet «Les 
Cinq Cop's» seront en effet chargés 
d'apporter la note musicale indis
pensable au succès d'une telle ma
nifestation. 

«Crimes et délits» de Woody Allen, avec Mia Farrow, en première vision, lundi et 
mardi au Corso. 

Restrictions de circulation 
MARTIGNY. — La Police municipale 
de Martigny informe les usagers moto
risés que les routes suivantes seront 
fermées à la circulation le 1er et 2 août 
de 8 heures le 1er août à 21 heures le 2 
août en raison de la manifestation of
ficielle de la Fête nationale suisse et 
de la Fête de l'abricot (marché) : ave
nue de la Gare, place Centrale, Collè
ge, Marc-Morand, Rhône, Manoir. 

Les usagers sont priés de se confor
mer aux ordres du service de sécurité 
ainsi qu'à la signalisation temporaire 
placée en raison de ces manifestations. 

Police municipale 

MARTIGNY 

Plan de scolarité 90/91 
Début de l'année scolaire: pour les 
professeurs, mercredi 29 août 1990; 
pour les élèves, jeudi 30 août 1990. 
Fin de l'année scolaire: mercredi 
19 juin 1991. 

VACANCES ET CONGÉS 
Vendanges: congé individuel sur de
mande des parents (maximum 2 jours 
et demi); Toussaint: du vendredi 26 
octobre au soir au lundi 5 novembre 
1990 au matin; Noël: du vendredi 21 
décembre 1990 au soir au lundi 7 jan
vier 1991 au matin ; Carnaval : du ven
dredi 8 février 1991 au soir au lundi 18 
février 1991 au matin ; Pâques : du ven
dredi 22 mars 1991 au soir au lundi 8 
avril 1991 au matin; Ascension: du 
mercredi 8 mai 1991 à midi au lundi 13 
mai 1991 au matin; Pentecôte: lundi 
20 mai 1991; Fêtes officielles: St-
Joseph, le mardi 19 mars 1991 ; Fête-
Dieu, le jeudi 30 mai 1991. 
Examens de promotion: mardi 11 et 
mercredi 12 juin 1991. 
Congés hebdomadaires: le mercredi 
après-midi et le samedi toute la journée. 

CPM (Centre de 
préparation au mariage) 
Martigny et environs 
Chers fiancés, chers jeunes, 
Nous vous attendons, nous, foyers enga
gés, au CPM accompagnés d'un aumônier, 

le vendredi 27 juillet à 18 h. 45 
au Prieuré, rue de l'Hôtel-de-Ville 5. 

Nous ne sommes ni théologiens, ni ora
teurs, ni foyers modèles. Nous n'avons pas 
réponse à tout. Nous essayons simplement 
de nous mettre à votre disposition en vous 
apportant notre témoignage et, surtout, en 
nous remettant sans cesse en question. 

Le groupe CPM 
de Martigny et environs 

ABONNEZ-VOUS AU 
CONFÉDÉRÉ 

A U T O - C E N T R E 

Route du Levant - 1920 MARTIGNY 
Tél. (026)22 44 48 -22 64 08 

MICHAUD 

Vente de voitures neuves 
et occasions 

CENTRE LAVAGE HYPROMAT 

Garage et Carrosserie 
de la Côte 

PHILIPPE DARBELLAY 
MARTIGNY - s (026) 22 49 54 

Magasin : a (026) 22 70 22 

HONDA. 
AUTOMOBILES 

CRISTAL GARAGE S.A. 
Luy C. et Michel R. 

Maîtrise fédérale 
Route du Levant 108 - MARTIGNY 

(026) 22 22 94 

Tous types de remorques 
tonnage de 400 kg à 2000 kg 

G R A N D C H O I X E N S T O C K . 

Roues en alliage - Pneus 
Accessoires pour tous véhicules 

Monlhey(025)71 91 59 
Martigny (026) 22 59 68 - 22 38 96 

Les automobilistes devraient aussi connaître 
les dangers que courent les deux-roues 
(TCS). — De nombreux automobi
listes feraient preuve de moins 
d'agressivité envers les conduc
teurs de deux-roues s'ils circulaient 
régulièrement à vélo ou à moto et 
connaissaient ainsi les raisons qui 
les poussent à adopter parfois un 
comportement particulier. On trou
ve bien évidemment aussi des mau
vais conducteurs et des incons
cients parmi les cyclomotoristes et 
les motocyclistes. Il n'en reste pas 
moins que si on les considère de 
plus près, de nombreuses manœu
vres apparemment irresponsables 
faites par les conducteurs de deux-
roues se révèlent souvent indispen
sables, comme le montrent les 
exemples suivants: 

• Pour obliquer, les conducteurs 
de deux-roues doivent freiner nette
ment plus fort que les automobilis
tes. C'est la raison pour laquelle le 

danger de télescopage est élevé 
aux carrefours. En outre, les deux-
roues ont besoin de beaucoup de 
place dans les virages. Lorsqu'ils 
sont en position inclinée, il ne leur 
est guère possible de faire un mou
vement d'évitement. Les automobi
listes doivent donc, en particulier 
dans les virages à gauche sans visi
bilité, rouler tout à droite. 

• Les pilotes de deux-roues doi
vent souvent éviter des obstacles 
qui ne gênent absolument pas les 
automobilistes: rails de tram, pas
sages pour piétons glissants, feuil
les sur la chaussée. 

Les deux-roues préfèrent faire un 
écart plutôt que d'affronter le risque 
que représentent ces obstacles. 
Les automobilistes devraient con
naître ces particularités et s'y adap
ter. 

• Le mauvais temps est un cau
chemar pour tous les pilotes de 
deux-roues: sur chaussées mouil
lées, ils doivent souvent circuler 
avec la visière de leur casque cou
verte de buée. Dans ces conditions, 
les automobilistes ne devraient pas 
se rabattre trop rapidement après 
avoir dépassé un deux-roues. Les 
gerbes d'eau qu'ils soulèvent con
traignent les cyclomotoristes à rou
ler à l'aveuglette. Il serait désobli
geant de les désécuriser encore 
plus en faisant des appels de pha
res et en les frôlant. 

• N'oubliez surtout pas que, lors
qu'ils sont en train de vous dépas
ser, les deux-roues se trouvent faci
lement dans l'angle mort de votre 
rétroviseur. Un regard supplémen
taire vers l'arrière lors de chaque 
manœuvre de dépassement peut 
donc éviter un grave accident. 

GARAGE-CARROSSERIE DES NATIONS CENTRE DE VENTE TOYOTA 
l920Martigny-Bourg- Av du Gd-St-Bernard 83 • Tel (026)22 61 75 1920 Martigny • Av du Simplon 148 - Tel (026)22 22 22 

ECOLE DE THÉÂTRE 

Réouverture le 17 septembre 
MARTIGNY. — L'Ecole de théâtre de 
Martiçjny s'apprête à entrer dans sa 
troisième saison. Le coup d'envoi sera 
donné le 17 septembre, toujours à la 
Fondation Louis-Moret. 

Dirigée par Corinne Arter, l'école a 
adopte son rythme de croisière. Le pro
gramme de la 3e saison prévoit notam
ment des cours d'improvisation et du 
travail corporel. Des cours de chant, 
d'histoire de l'art dramatique et des 
rencontres avec des comédiens pro
fessionnels compléteront l'enseigne
ment dispensé. Renseignements et 
inscriptions au (026) 22 94 22. 

Un trésor à Finhaut 
Loto paroissial en pièces d'or. Le Con

seil de paroisse, poursuivant ses judi
cieuses réalisations, a pris l'initiative de 
rénover le maître-autel de l'église parois
siale. Jadis, lors de la création de la nou
velle église qui fit date dans le renouveau 
de l'art religieux non seulement en Valais, 
mais aussi en Suisse et au-delà, on badi
geonna malheureusement le maître-autel, 
en recouvrant les argent et les or par 
quelques tons de circonstance. Il fallait 
viser à l'économie car toute une commu
nauté s'était déjà saignée à blanc pour 
construire une nouvelle église qu'on n'a 
jamais fini d'admirer malgré les septante 
années de son édification. 

Or, ce maître-autel, actuellement man
gé par l'exubérance des motifs muraux 
du chœur peints par Cingria, fera merveil
le après la rénovation en son style origi
nal, par le restaurateur Furrer de Brigue. 
Oeuvre de bois sculpté au XVIII* siècle, le 
maître-autel de l'église de Finhaut est 
orné d'une sépia représentant l'Assomp
tion de Marie due au grand peintre Marcel 
Poncet de renommée internationale. Ce 
tableau de belle valeur a subi quelques 
outrages lors d'un début d'incendie. 

Après que cette rénovation soit finan
cièrement possible, le Conseil de parois
se a décidé d'organiser un grand loto qui 
débutera le dimanche 29 juillet dès 16 heu
res, à la salle polyvalente de Finhaut. Plu
sieurs pièces d'or seront mises en jeu à 
côté de nombreux autres beaux lots. 

Après, si la chance vous tente, chers 
amis et connaissances de Finhaut, votre 
présence nous fera plaisir. 

Ainsi, faites-nous plaisir. Faites-vous 
plaisir!... M. 

CHARGER, TOUT S'ABAISSE 
CHARGE, RIEN NE L'AFFAISSE. 
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La l u i p e n i i o n hydropneumat ique du Brpoli BX permet 
d ' t iba incr ou d'élever lo t o i i i e et maint ient le véhicule 
chargé ouv.de a hauteu icon i tante . Il t ran ipo r t r 500 I c g i o m 
plier [échine, en douceur el en loute ïécunlc. grâce a i a 
f amcu i c l u i p e n i i o n c - t o i e s quatre f re in i à d i i que t a t l i i t é i . 
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