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Affaire Bonvin: 
le mécanisme 

i' 

Il y a six mois qu'on se vautrait 
dans un climat de paix retrouvée. 

Pensez donc, le communisme 
s'écroulait et la guerre froide 
cessait comme par enchante
ment. 

Quelques foyers de guerre lo
calisée ici et là, mais le monde 
pourrait enfin vivre une paix si 
longtemps attendue. 

Mais la tension ne devait pas 
se relâcher totalement, le 
Moyen-Orient connaît des pri
ses d'otages et des potentialités 
de guerre. 

Les deux otages suisses con
tinuaient d'être présents dans la 
presse et à la TV. 

Odieux mécanismes mis en 
place par des gangsters et des 
lâches qui se réfugient derrière 
une guerre civile et des sigles 
révolutionnaires pour masquer 
leur paresse et leur seule préoc
cupation: le fric. 

Enfin, l'un d'eux est libéré. A 
quelles conditions le sera l'au
tre? 

Mais dans le même temps un 
dictateur dérangé annexe un 
pays indépendant sous de falla
cieux prétextes. 

On se croirait au Moyen-Age. 
Il est vrai qu'en pays musulman, 
le calendrier nous indique qu'on 
y est en plein. 

Ces guerres, ces conflits, nous 
rappellent si cela avait été ou
blié que jamais le monde n'a été 
aussi interdépendant. On le me
sure tout simplement à la colon
ne à essence. 

Evidemment on ne saurait 
comparer ces événements du 
Moyen-Orient à ce qui se passe 
parfois sous nos latitudes. Nous 
vivons donc un Etat de droit, la 
force comme recours n'est plus 
la règle. 

Mais parfois, les mécanismes 
mentaux et la soumission d'une 
institution à l'autre sont de 
même nature que dans les 
points chauds de la planète. 
Seuls les moyens et partant les 
conséquences changent. 

Isoler un otage dans une pri
son, utiliser la force dans un dif
férend, nous paraît plus barbare 
que de briser un homme par la 
voie judiciaire et pourtant, Hu
bert Bonvin est donc totalement 
blanchi par le TF. C'est un ca
mouflet pour le pouvoir politi
que valaisan, l'Inspection des fi
nances et deux instances judi
ciaires sans compter le procu
reur Antonioli. Lorsque nous 
écrivions au début de cette af
faire qu'il s'agissait d'un procès 
politique et fustigions les insti
tutions, on nous a reproché nos 
outrances. Nous fûmes même 
assigné par le procureur et, 
dans une autre affaire, la justice 
se vengea. Outre l'épreuve su
bie par Hubert Bonvin, le méca
nisme qui l'a amené sur le banc 
d'infamie est pervers car il a dé
montré, dans le cas d'espèces, 
qu'en Valais toutes les institu
tions se sont mises servilement 
sous la coupe du pouvoir politi
que. Inquiétant et non exemplai
re, avouez-le. Espérons que ce 
soit la dernière fois car les Valai-
sans méritent mieux que ces ca
ricatures institutionnelles, di
gnes de Vichy ou d'ailleurs. 
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Les travaux de surélévation du bar
rage de Mauvoisin se poursuivent nor
malement tout au fond de la vallée de 
Bagnes. L'opération a pour but, rappe
lons-le, d'augmenter la capacité de re
tenue de l'ouvrage de quelque trente 
millions de m3 afin de transférer 100 
millions de kWh d'été en hiver. Si le ca
lendrier est respecté, 75 000 m3 de bé
ton seront coulés cette année. En mar
ge des travaux entrepris sur place qui 
devraient durer jusqu'en 1991, le con
sortium mandaté aura à effectuer di
verses tâches de transformation à 
Fionnay et à Chanrion. 

Sur place, le chantier est impres
sionnant, comme le démontre le cliché 
ci-contre. Régulièrement, l'Office du 
tourisme de Verbier organise des visi
tes commentées au prix de Fr. 30.—. 
Renseignements au (026) 31 62 22. 

3e FIFO de Martigny : le ton juste Jumelage: ^ i : iï; 
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SAINT-LAURENT-DES-ARBRES (ry). 
— Cent personnes représentant la dé
légation de Sembrancher se sont ren
dues en Provence le week-end dernier 
pour participer à la première partie du 
jumelage entre le chef-lieu de l'Entre-
mont et la commune de Saint-Laurent-
des-Arbres, une commune proche d'Avi
gnon sur la rive droite du Rhône. 

Cette rencontre ressemble à une au
tre qui a mis en présence la ville de 
Martigny et Vaison-la-Romaine. D'ail
leurs c'est de Martigny qu'est partie le 
début de cette charmante histoire. En 

effet, lors des Européades du folklore, 
il y a quelques années, une groupe 
folklorique était venu à Sembrancher 
pour y loger et de là sont nés les con
tacts qui ont finalement abouti à ce ju
melage. 

Lors de quatre journées de festivités, 
les Valaisans ont pu mesurer l'hospita
lité provençale, la chaleur humaine des 
habitants de Saint-Laurent et constater 
que l'Histoire, la culture, le parler pro
vençal et le Rhône sont autant d'élé
ments que les uns et les autres ont en 
commun. Suite en page 5 

(fb). — Impérissable, le souvenir que 
laisse le troisième FIFO aux milliers 
d'amateurs de folklore. En effet, ce fes
tival, haut en couleur et riche en émo
tion s'est adjoint le magnifique soleil 
d'août pour embraser Martigny et lui of
frir une fête inoubliable. 

Pendant une semaine, Octodure a 
trouvé le ton juste pour accompagner 
dans leurs évolutions des groupes ve
nus de tous les horizons, du Paraguay 
jusqu'à l'URSS, en passant par les 
USA ou l'Espagne. Et d'autres nations 

aussi étonnantes qu'enthousiasman
tes, pour le moins. C'est ainsi que le 
Bas-Valais s'est fait le chantre de l'in
ternationalisme des folklores, appor
tant sa contribution au rapprochement 
actuel des peuples et des cultures. 

Dans un CERM toujours chaleureux, 
les productions chatoyantes se sont 
succédé, baignant une assistance 
fournie, et même maximale le samedi 
soir 4 août, dans une exubérance bon 
enfant. 

Le voile est donc jeté sur la manifes
tation, rendant les Martignerains nos
talgiques d'une semaine exceptionnel
le. Que l'on se réjouit déjà de vivre à 
nouveau dans deux ans car rendez-
vous est pris pour 1992 ! 

M. Jacques Voutaz, président de Sembrancher, reçoit du maire de Saint-Laurent-
des-Arbres, M. Michel Anastasy, les clés de la cité 
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Baar, village à haut risque? 
NENDAZ. — Quand vous quittez Sion 
et que vous prenez la route de Nendaz, 
le premier village que vous rencontrer 
sur le territoire de cette grande commu
ne, c'est le paisible mais fertile village 
de Baar avec ses champs d'abricotiers 
et de pommiers. 

Quand je dis paisible, cela est de 
moins en moins vrai. Car à époques 
plus ou moins régulières, cela dépend 
des caprices du temps, une certaine 
animation s'empare de la population. 
Les téléphones commencent à s'agi
ter, les gens sortent de leurs habita
tions, les sapeurs-pompiers de Nendaz 
avec des outils, des sacs de sable sont 
apportés en toute hâte, des trax se radi-
nent avec leur masse imposante, des 
pelleteuses chargent leur godet rempli 
de déblais sur des camions accourus en 
quatrième vitesse, la route est barrée. 

Que se passe-t-il donc? C'est le tor
rent du Larrey qui fait à nouveau des 
siennes. Comment ce fait-ce, comme 
dirait le célèbre humoriste Roland 
Magdane, comment en arrive-t-on là? 
alors que le torrent du Larrey n'est en 
période normale qu'un paisible et min
ce filet d'egu? 

Eh bien, l'affaire est simple: à quel- . 
ques centaines de mètres d'altitude 
en-dessus de Baar, le village de Vey-
sonnaz se dore au soleil et de par cette 
situation privilégiée, bien naturelle

ment une station florissante est née. 
On goudronna les routes et cela amène 
une importante arrivée des eaux de 
surface dans le torrent du Larrey qui 
n'en demande pas tant. Ces eaux de
venues tumultueuses, chaque fois que 
les écluses célestes s'ouvrent avec 
quelque violence, viennent rendre visi
te aux jardins, aux vergers et aux caves 
de Baar, cela pour le plus grand désa
grément de tous. 

Le remède, après bien des tergiver
sations, a été trouvé: les eaux de sur
face de Veysonnaz. (Actuellement, 
heureusement les égoûts ne coulent 
plus ensemble.) Seront amenées, sur 
le parcours de la route de Veysonnaz, 
au torrent de l'Ogintse à Beuson. Bien 
que les études soient terminées, que 
les travaux aient été adjugés, rien ne 
vient et les petites catastrophes se mul
tiplient à Baar où les gens, non seule
ment s'impatientent, mais deviennent 
inquiets. Attend-on qu'un jour un gros 
rocher se détache de la montagne (et la 
menace est bien réelle) pour entre
prendre les travaux? Qu'en pensent 
les services de l'Etat? Attend-on 
qu'une ou plusieurs maisons soient 
écrasées sous la masse rocheuse me
naçante? Ou bien, alors, que le bon 
Dieu de Nendaz veille sérieusement 
sur Baar spécialement. 

Joseph Bornet 

COMMISSION DES APPELLATIONS D'ORIGINE CONTRÔLÉE (AOC) 

La Commission AOC instituée par 
l'arrêté du Conseil d'Etat du canton du 
Valais du 4 juillet s'est réunie pour la 
première fois le 31 juillet 1990. 

A la suite d'une large discussion, elle 
a émis unanimement une appréciation 
positive sur les arrêtés du Conseil 
d'Etat fixant les teneurs minimales en 
sucre naturel des vendanges et sur les 
appellations dés vins du Valais. Ces 
dispositions répondent à un besoin, 
réaffirment notre volonté de produire 
des vins de qualité et sont de nature à 
consolider l'économie et le marché viti-
vinicoles. 

Elle a décidé de mettre tout en œu
vre pour que les contrôles puissent 
s'effectuer dans de bonnes conditions 
dès la vendange de cette année. La 
préparation du registre des vignes pro
gresse et doit permettre la remise des 
acquits à chaque producteur. Tout en-
cavage sera consigné dans une décla
ration officielle et justifié par le dépôt 
d'un acquit. Ces documents qui de

vront être produits sur requête par tout 
encaveur, indiqueront les surfaces, les 
quantités ayant droit à l'appellation 
d'origine contrôlée et au dos la quanti
té maximale de rendement (par exem
ple 1.,6 kg au m2 pour le Chasselas). 

Selon l'arrêté du Conseil d'Etat, les 
vérifications qui relèveront, par cépage 
et par producteur, un dépassement de 
la quantité maximale de rendement, 
entraîneront un déclassement de l'en
semble de cette production. Par con
tre, les apports inférieurs au rende
ment maximum seront rétribués diffé
remment pour la part bénéficiant de 
l'AOC et pour le surplus. La Commis
sion AOC a mis en préparation des di
rectives d'application à l'usage des 
producteurs et des encaveurs; celles-
ci seront adoptées avant la fin août, en 
même temps que les quantités don
nant droit à l'AOC qui doivent être ho
mologuées par le Conseil d'Etat. 

La Commission AOC 

Abonnés téléfax et télex, attention ! 
Une fois de plus, des affairistes peu 

scrupuleux en veulent à votre bourse. 
En expédiant un bulletin de versement 
d'un montant excessif, qui peut attein
dre Fr. 930.—, ils essayent de convain
cre les propriétaires de téléfax et de té
lex à s'inscrire dans des listes d'abon
nés internationales. Certains d'entre 
eux expédient même les factures sans 
qu'un ordre ait été passé ou une pres
tation offerte. Il arrive souvent que 
leurs destinataires les confondent avec 
des factures des PTT et les paient. 

De nombreux clients se sont à nou
veau plaints aux PTT d'avoir reçu un 
bulletin de versement d'un montant su
périeur à Fr. 900.—, qui ressemblait, à 
s'y méprendre, à une facture des PTT 
faisant suite à une inscription dans un 
annuaire télex ou téléfax. Leurs expé
diteurs emploient en effet des envelop
pes semblables à celles de l'entreprise 
des PTT suisses. L'impression en trois 
langues de l'utilisation d'un sigle ana
logue à celui des PTT prêtent souvent à 
confusion. Les PTT insistent sur le fait 

J 
qu'il n'existe aucune relation entre eux 
et ces affairistes indélicats. Tout abon
né de la Suisse et de la Principauté 
de Liechtenstein a droit à une ins
cr ipt ion gratuite dans la liste off iciel
le des PTT, dont un exemplaire lui est 
remis à titre gracieux. 

Certains annuaires privés peuvent, il 
est vrai, compléter utilement les listes 
officielles. Aussi est-il important de 
contrôler soigneusement contrats et 
factures. 

Les usagers du téléfax étant toujours 
plus nomoreux, il importe qu'ils soient 
tous mentionnés correctement dans la 
liste officielle. De nombreux utilisateurs 
achètent leur appareil téléfax dans le 
commerce, tout en ignorant qu'ils ont 
la possibilité de s'inscrire gratuitement 
sur la liste officielle. Aussi les PTT 
prient-ils les usagers du téléfax, et cela 
dans leur propre intérêt, de s'y inscrire. 
Des formules d'inscription peuvent 
être obtenues à la direction des télé
communications, téléphone n° 113. El
les sont aussi remises sur demande 
par tous les vendeurs de téléfax. 

FÊTE CANTONALE DES PATOISANTS 

CHERMIGNON (fb). — Oyez, oyez, 
patoisantes et patoisants! La Société 
folklorique « Lé Partichiou •> compte sur 
votre participation nombreuse et en
thousiaste à la Fête cantonale des pa
toisants à Chermignon. C'est en effet 
dans le village du coteau valaisan 
qu'aura lieu, les 8 et 9 septembre, le 
Festival traditionnel de la Fédération 
valaisanne des amis du patois, qui 
groupe vingt-deux sections. 

Lé Partichiou, en français «réparti
teurs d'eau», groupe de patoisants et 
costumes, organise pour la quatrième 
fois ce rendez-vous annuel d'amou

reux du patois. Et célèbre, par la même 
occasion, sa trente-cinquième année 
d'activité folklorique, que ce soit dans 
le domaine du chant, de la danse, de 
l'harmonica ou... des castagnettes 
(•.tôrlèctèc»). 

Placé sous la direction de M. André 
Duc, le comité d'organisation nous pro
met une grande soirée villageoise le 
samedi 8 septembre, avec des socié
tés de chant, des fanfares et d'autres 
groupes folkloriques. Sans oublier 
l'habituel cortège folklorique le diman
che 9 septembre, cortège que l'on es
père coloré et... très applaudi. 

«LA NUIT DU BR0ISIN» A CHAMPÉRY 

Enfants, poésie et rock and roll 
Ce vendredi 10 août, Champéry dansera 

dans la rue, au rythme de la poésie et du 
rock. Dressée à la hauteur du Café du Le
vant, de l'Hôtel de Champéry et du salon de 
thé l'Antarès, une scène de six mètres de 
largeur sur quatre mètres de profondeur ac
cueillera trois spectacles successifs, de 16 
heures à minuit. «La Nuit du Broisin», du 
nom du quartier où se déroule cette mani
festation, promet d'être chaude. 

Jacky Lagger ouvrira les feux avec la fête 
des enfants. Le baladin de la Rasse enchan
tera son public à coup sûr, tant il est vrai que 
ses paroles touchent aussi bien les enfants 
que leurs parents. Pascal Rinaldi et Buster 
Kit lui succéderont, textes et musiques em
preints de la soif de vivre. La touche finale 
sera assurée par les Beatles Connection 
Show, sur les airs... yé-yé des sixties. 

A noter que l'entrée à cette manifestation 
est libre (boissons majorées de 3 francs), 
qu'un buffet de sirops gratuit attend les en
fants et qu'en cas de vilaine pluie le pro
gramme complet se déroulera au Café du 
Levant. 
Programme: 
16.00 Jacky Lagger - La fête des enfants 
20.30 Pascal Rinaldi et Buster Kit 

Poésie rock 
22.30 Beatles Connection Show 

Nostalgie. Nostalgie. 

Tir: 

Une nouvelle campagne de vaccina
tion des renards contre la rage aura lieu, 
les 31 août et le 1er septembre 1990. 

Cette action au moyen d'appâts «tê
tes de poulets» s'étendra sur territoire 
valaisan dans les districts de Martigny 
(partiel), St-Maurice et Monthey. 

Nous demandons aux propriétaires 
de chiens et de chats des régions con
cernées de ne pas laisser errer leurs bê
tes du 1or au 20 septembre 1990, afin 
d'empêcher ces animaux domestiques 
de manger les appâts et les vaccins. 

Le vaccin utilisé est un vaccin vivant 
atténué, inoffensif pour les animaux, 
mais qui, dans des conditions excep
tionnelles, peut présenter un risque mi
nimum pour les humains. 

Par conséquent et par mesure de pru
dence, il faut éviter de toucher les têtes 
de poulet et les sachets de vaccin. 

Service vétérinaire cantonal 
du Valais 

SEMAINES MUSICALES DE CRANS-MONTANA 

Avec le Trio à cordes 
de la Scala de Milan 

Les concerts d'été inscrits à l'ensei
gne des Semaines musicales de 
Crans-Montana reprennent en ce mois 
d'août. Lundi 13aoûtà20h.45, l'église 
catholique de la station accueillera le 
Trio à cordes de la Scala de Milan. Ste-
fano Pagliani, Danilo Rossi et Enrico 
Dindo interpréteront des oeuvres em
pruntées au répertoire de Mozart, 
Schubert et Beethoven. La réservation 
se fait au (027) 41 46 40 ou 41 27 02. 

F R U I T S 

Abricots: ça continue! 
(cria). — Fin juillet - début août, le 
Valais a écoulé en une semaine 
plus de 1200 tonnes d'abricots de 
premier choix. Selon l'Union valai
sanne pour la vente des fruits et lé
gumes (Conthey), la cueillette se 
poursuit ; la qualité des fruits est su
périeure à celle de l'année passée. 
La proportion des abricots de pre
mier choix s'élève à 70%. Le direc
teur de l'Union valaisanne, E. Pan-
natier, a reçu des échos très favora
bles des consommateurs. 

TENNIS 

Finales des Championnats valaisans 
A MARTIGNY 

CatR1-R3 
Messieurs: Beat Summermatter (Zermatt) 
bat Jacques Passerini (Montana-Crans) 
7-6. 6-4. 
Dames : Barbara Clavien (Sierre) bat Annet-
teJulen (Zermatt) 6-1,6-4. 

Cat R4-R6 
Messieurs: Philippe Lorétan (Gravelone) 
bat Patrick Zen Ruffinen (Gravelone) 6-7, 
6-2, 7-6. 
Dames: Dominique Dupuis (Sierre) bat Na
thalie Debons (Pomme Rouge) 6-3, 6-2. 
Double messieurs: Félix et Yves Allégro 
(Grône) battent Cyril Trisconi et Olivier Du-
crey (Monthey-Martigny) 6-2, 2-6, 6-3. 
Double dames: Anne-Valérie Vuignier et 
Claudine Moulin (Valère) battent Isabelle 
Devanthay et Virginie Golluy (Monthey) 6-3, 
3-6. 6-4. 

AVIEGE 
Cat R7-R9 

Messieurs: Eric Courthion (St-Maurice) bat 
Christophe Spahr (Sierre) 6-4, 6-3. 
Dames: Antonia Ruppen (Zermatt) bat 
Christine Suard (Monthey) 2-6. 6-3. 7-6. 
Double messieurs: Furrer et Eyer (Sim-
plon) battent Vianin et Widmer (St-Luc) 6-3, 
6-1. 
Double dames: Eyer et Hisghier (Simplon) 
battent Varone et Bétnsey (St-Léonard) 6-4. 
6-3. 

Lors des Championnats suisses de 
tir disputés ce week-end à Zurich, le 
Vétrozain Olivier Cottagnoud, tenant 
du titre, a remporté le match couché à 
la carabine à 300 mètres (60 coups) 
avec 596 pts. Il devance le Bernois Jâg-
gi 593 pts et le Fribourgeois Sturny 
591 pts. Olivier Cottagnoud a égale
ment obtenu la médaille de bronze au 
match en trois positions à 300 mètres 
(1147 pts), concours remporté par 
Sturny (1166 pts) et le récent roi du tir 
fédéral Benno Schmid (1151 pts). 

Le bilan valaisan est rendu encore 
plus positif par le titre et record suisse 
en position debout au petit calibre à 
50 mètres de Léo Clausen de Naters 
avec 381 pts. Clausen termine 7e du 
match trois positions remporté une fois 
de plus par Sturny, alors que Cotta
gnoud se contente de la 14e place à 
cause d'un résultat couché insuffisant. 
A signaler encore le jeune Vétrozain 
André Délitroz qui, à la surprise géné
rale, a arraché la médaille de bronze 
chez les juniors en position à genou au 
petit calibre. 

Cottagnoud et les Fribourgeois Du-
faux et Sturny seront les représentants 
romands aux Championnats du monde 
qui se dérouleront du 7 au 20 août à 
Moscou. 

Moissons valaisannes: bilan mitigé 
Le bilan, quoique pas encore définitif 

en ce début d'août, confirme les pre
mières estimations de juillet. En effet, 
les moissons suscitent une certaine dé
ception, notamment en ce qui concer
ne l'orge. SI toute l'orge n'est pas par
venue au Centre collecteur de Collom-
bey, où manquent encore les produits 
d'Entremont, on peut déjà relever une 
baisse de rendement moyen de l'ordre 
de 25%. La qualité s'avère plutôt mé
diocre, puisque la plus grande partie de 
la récolte se situe au-dessous du seuil 
de 60 kg par hectolitre. 

En ce qui concerne le colza, déjà ter
miné depuis plus de trois semaines, on 
peut affirmer que la culture n'atteint 
que la moitié de son rendement habi
tuel, avec une moyenne de 25 quintaux 
par hectare environ. Signalons toute
fois de grandes disparités entre les sur
faces cultivées, dues aux différences 
créées par la grêle, qui frappe bien sûr 
aveuglément. 

Le blé, enfin, égaie un peu ce tableau 
décevant, avec une qualité que l'on 
s'accorde à trouver excellente. La ré
colte de plaine étant terminée, et même 
s'il demeure quelques surfaces à mois
sonner, l'on peut affirmer cependant 
que la quantité, inférieure de 20% aux 
prévisions, ne va pas de pair avec la 
qualité. La récolte 1990 peu abondante 
s'explique par les conditions climati
ques défavorables du printemps der
nier et surtout du mois de juin, passa
blement pluvieux, conditions qui ont 
permis le développement de certaines 
maladies. On aboutit ainsi à des rende
ments moyens, avoisinant les 55-60 
quintaux par hectare. 

En somme, à cause d'un climat trop 
humide, les moissons valaisannes se 
sont révélées très inférieures aux pré
visions du mois de mars. Malgré la bon
ne qualité du blé, on peut conclure que, 
pour les céréales, 1990 ne restera pas, 
en Valais, dans les annales, (s.d.) 

Courses pédestres: 
COURSE DE L'ABRICOT A SAXON 
Epreuve pédestre. — Seniors/Juniors: 1. Christian Heinrich (28'06"); 2. André-Marcel 
Roduit, Fully (31 '17"); 3. Benjamin Roduit, Fully(32'08"); Hommes (1937-1957) : 1 . André 
Crettenand, Isérables (28'07"); 3. Gabriel Forré, Saxon (29'25"). 
Epreuve cycliste. — Cat. A: 1. François Berthod, Orsières (36'44"); Cat. B: 1. Terry 
Jorgensen, Zermatt (34'29"); Cat. C: 1. Jean-Pierre Biolley (36'44"). 

THYON-DIXENCE 
Seniors: 1. JaïroCorrea, Colombie (1 h.08'28");2. Peter Gschwend, Zurich (1 h. 11'22"); 
4. Marco Bovier, Mâche (1 h. 12'39"); Juniors: 2. Eric Fellay, Verbier (1 h. 27'09"); 
3. Olivier Cheseaux, Ovronnaz (1 h. 27'38"). 

FIONNAY - PANOSSIÈRE 
Seniors: 1. Norbert Moulin, Orsières (55'53", nouveau record); Vétérans: 2. Gabriel 
Bruchez, Lourtier (1 h. 21'12"); Dames 1:1. Ginette Witschard, Martigny (1 h. 19'30"): 
Dames I I : 1. Elisabeth Périsset, Verbier (1 h. 24'24"); Juniors: 1. Jean-Daniel Masserey, 
Vétroz(1 h. 01' 12"); Enfants garçons: 1. Sylvain Maret, Montagnier(1 h.32'01"); Enfants 
filles: 1. Véronique Masserey, Vétroz (1 h. 44'29"). 

Organisée par la Société de développement de Ravoire, la 1 7" édition de la Marche inter
nationale des fours à pain à réuni de nombreux adeptes des escapades en pleine nature 
samedi et dimanche derniers. L'introduction d'une épreuve chronométrée remportée par le 
Martignerain Jérôme Vuadens en 1 h. 16'30" a ajouté un zeste d'intérêt à cette course qui 
n'en manque pourtant pas, à commencer par la possibilité offerte de faire l'achat de pain 
cuit au four banal du Feylet sitôt franchie la ligne d'arrivée. 

17eSierre-Zinal 
dimanche 

C'est ce dimanche 12 août qu'aura 
lieu la traditionnelle course pédestre 
conduisant de Sierre à Zinal sur une 
distance de 31 km pour une dénivella
tion de 2000 m. Les touristes prendront 
le départ à 5 heures, les concurrents 
engagés dans les autres catégories à 8 
h. 30. Parmi les favoris, on retient les 
noms de Pierre-André Gobet, vain
queur l'an dernier et détenteur du re
cord du parcours en 2 h 33'15", des Ita
liens Aldo Allegranz et Italo Conti, du 
Colombien Jairo Correa, 2° l'an der
nier, des Anglais Nigel Gates et John 
Boyes, des Américains Jay Johnson et 
Dave Casillas, des Algériens Boudifa 
et Ben Mabkhout, ainsi que des Suis
ses Edy Faessler, Albrecht Moser et 
Norbert Moulin. 

Chez les dames, la lutte sera ouverte 
entre Sally Goldsmith, Leslie Watson 
et les Suisses Irmgard Steiner et Chris
tine Tischhauser. 

SION. — Samedi 11 août à 16 heures à la 
Basilique du Château de Valère. concert 
par Sander Van Manon dans le cadre du 
Festival international de l'orgue ancien 
SIERRE. — Vendredi 10 août à 20 heures 
dans les jardins de Notre-Dame-des-Marais, 
dans le cadre des Soirées sierroises 1990, 
spectacle de danse avec le groupe folklori
que Aragvelebi. de Géorgie. 
HÉRÉMENCE. — Dimanche 12 août à 17 
heures à l'église d'Hérémence, dans le ca
dre du Festival Tibor Varga, concert avec la 
participation d'Igor Oistrakh (violon). Valéry 
Oïstrakh (violon) et l'Orchestre des Jeunes 
Rhône-Alpes et Rhône-Valais. Au program
me, des œuvres de Bach et Saint-Saens 
SION. — Mardi 14 août à la salle du Grand 
Conseil à 20 h. 30. concert du Département 
supérieur des archets de la Fondation du 
Conservatoire cantonal 
SION. — Vendredi 10 août à la rue de Con
they à 20 h. 15, concert par le Black Bottom 
Jazz Band de Bordeaux dans le cadre du 
Festival de jazz de la capitale 
OVRONNAZ. — Samedi 11 août des 10 
heures au centre sportif, tournoi de football 
seniors. Ambiance garantie. 
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Parapente et saut à l'élastique feront bon ménage ce week-end à Verbier. 

VERBIER (fb). — Les horlogers de 
Verbier sont depuis hier à l'heure du 
troisième Lucky Strike Open de para-
pente. 

Cette manifestation qui a déjà gagné 
ses lettres de noblesse, rassemble 180 
pilotes appartenant au gotha du para-
pente mondial, répartis en deux poules 
éliminatoires de 90 sportifs chacune. 
Ces «voyageurs ailés» se mesurent ac
tuellement lors d'épreuves très techni
ques de précision et de distance, ainsi 
que le permettent les magnifiques sites 
de la commune bagnarde. Les finales 
se dérouleront demain samedi 11 et se 
poursuivront dimanche 12 août, avec 
une innovation de poids: le Challenge 
Nikon sera cette année organisé à la 
manière d'un slalom parallèle de ski al
pin, avec des balises en guise de pi
quets, où les 32 meilleurs parapentis-
tes de l'Open se disputeront la victoire 
selon un système de coupe, avec élimi
nation directe. Cette nouveauté, spec
taculaire à souhait, désignera au terme 

d'une véritable finale le Pirmin Zurbrig-
gen du parapente à Verbier. 

Le public, attendu avec impatience 
et de multiples animations foraines, 
tire-pipe et carrousels, pourra applau
dir des tentatives d'atterrissage sur un 
bouchon de Champagne géant (4,80 m 
de hauteur). 

Les spectateurs plus entreprenants 
pourront tenter une expérience de chu
te libre avec le Swiss Boogie Team de 
Bienne ou ressentir les frissons d'un 
saut à l'élastique effectué depuis une 
grue haute de 60 mètres. 

Enfin, après une place accordée à 
l'humour et aux OVNI qui ont d'ores et 
déjà annoncé leur arrivée, on rendra 
hommage à l'alpiniste Jean-Marc Boi-
vin, décédé récemment au Venezuela, 
et ami de Verbier depuis toujours. Son 
épouse Françoise sera en effet présen
te pour remettre un challenge au pilote 
qui l'aura mérité le plus, à ses yeux. 
Ajoutant ainsi une émotion de plus à 
cette fin de semaine colorée. 

«Concours de la meilleure photo sportive» Sport-Folio 

VERBIER (fb). — C'est dans la station verbiéraine qu'ont été désignés les meil
leurs clichés présentés par les photographes participant au deuxième «Concours 
international du CIO de la meilleure photographie sportive». Cette compétition 
prestigieuse, disputée, donc, sous l'égide du Comité International Olympique, a 
vu la présentation de 323 photographies, dont dix ont été primées. 
La décision a été rendue publique à Verbier, le jeudi 2 août, au terme des délibéra
tions d'un jury de douze personnalités de la profession, placées sous la haute 
présidence de M. Samaranch, patron du CIO. Un livre regroupant les meilleures 
photos et portfolios sera édité au mois de novembre. 

(pac). — Les deux derniers cultes radiodif
fusés de la chapelle des Arolles, à Cham-
pex, ont fait connaître aux auditeurs, par la 
voix des pasteurs M.-E. Kohleret M. Grand-
jean, la dédicace de son nouveau lieu d'ac
cueil et les activités de son association. 

M. Hubert Fauquex retraça le passé de 
cette chapelle, née d'un acte de foi. Ce fut, 
tout d'abord, la construction de la chapelle 
dont le cinquantenaire a été fait l'an dernier. 
Ensuite, la création d'une salle d'accueil 
œcuménique, au sous-sol, qui a commencé 
en 1987. La fin des travaux a été marquée 
par une cérémonie de dédicace à laquelle 
assistaient Mgr A. Lovey. prévôt du Grand-
Saint-Bernard, lechanoine B. Vouilloz, de la 
communauté catholique d'Orsières et de 
Champex, le délégué du Conseil synodal de 
l'Eglise évangélique réformée du Valais, le 
représentant de la Bourgeoisie d'Orsières, 
et plusieurs autres personnalités. 

Il fut mentionné, lors de la présentation 
des comptes par M. Roger Cavillier, que les 

travaux ont dépassé les 100 000 francs et 
qu'ils ont été financés par d'importants 
dons, en plus des cotisations et des sou
tiens financiers provenant de tous les coins 
du pays. Architecte, ingénieur et maîtres 
d'état ont, eux aussi, participé financière
ment à cette réalisation. 

De solides relations avec les milieux ca
tholiques ont été scellées au cours de ces 
dernières années, ce qui s'est traduit par la 
remise d'une clef symbolique au chanoine 
Vouilloz. Ainsi, ce lieu d'accueil sera ouvert 
aussi bien aux familles protestantes que ca
tholiques et servira de lieu de rencontres 
culturelles. 

M. Eric Staub. de Lausanne, a donné lec
ture du procès-verbal de la dernière assem
blée, suivie de celle des comptes par M. R. 
Cavillier. de Genève, et du rapport du vérifi
cateur des comptes, M. P.-A. Chevalley, de 
Puidoux. Après trente ans de présidence, 
M. H. Fauquex a cédé son fauteuil à M. D' 
P.-A. Jacot, de Gimel, 

Dans l'attente de l'ouverture pro
chaine de la première partie du nou
veau parcours en construction, le club 
de Verbier a organisé, en première 
suisse, le Tournoi de la Joyeuse Belgi
que et des Amis Belges en nocturne. 
La compétition a démarré à 23 heures 
sur l'Approach-Golf dont les 18 trous 
furent totalement illuminés. Cette cou
pe se termina à 3 heures du matin en 
présence des très nombreux partici
pants émerveillés par la féerie du spec
tacle. Le Driving-Range du nouveau 
parcours est à disposition des golfeurs 
et du professeur Tony Calvo. 

Les températures défavorables de 
juin et début juillet ont retardé l'enga-
zonnement des premiers trous du nou
veau parcours qui profitent, depuis le 
15 juillet seulement, de conditions at
mosphériques favorables. La deuxiè
me partie du parcours sera terminée 
cet automne et la totalité de ces nou
veaux 18 trous sera jouable dès 1991. 

En attendant, l'Approach-Golf exis
tant attend tous les golfeurs intéressés 
qui sont invités à disputer les quelque 
19 tournois prévus en août et septem
bre. Le Golf Club souhaite la bienve
nue aux nouveaux membres. 

Ce week-end à Verbier 
Du 9 au 12: parapente. «Verbier Interna

tional Lucky Strike Open». Renseigne
ments à l'Office du tourisme. 

Du 9 au 31 : exposition. «Fleurs et poé
sies» de Mme Julie Corbeil. Du lundi au sa
medi de 15 à 18 heures à la salle de l'Ecole 
suisse de ski. 

Du 10 au 17: accordéon. Fête de l'accor
déon à Fionnay. Le soir, animation par les 
jeunes accordéonistes. Renseignements à 
l'Hôtel Grand-Combin (38 11 22). 

Vendredi 10: promenade accompagnée. 
Au pays des chamois et bouquetins. Départ 
la veille à 16 h. 45 à la gare de Médran. Ca
bane Mont-Fort - Col Termin - Aget - Col de 
la Chaux - Verbier. Renseignements et ins
criptions à TOT. Prix: 14 francs (cabane). 

Golf: Mémorial Edouard-Bessard, chal
lenge Hôtel Grand-Combin et Restaurant 
La Grange. 

Parcours Vita (monitrice): à 9 heures au 
fond du parking de Médran. 

TÉLÉVISION 
Verbier se met au vert 
VERBIER (fb). — «Volets Verts» fait 
escale à Verbier, où Pierre Gisling 
brosse, dans une première partie, le 
portrait de diverses personnalités, dont 
Hans Erni, artiste reconnu, Roland 
Pierroz, cuisinier prestigieux, Charles-
Henri Delaloye, fondeur d'art et Inno
cente Solliard, spécialiste du costume 
valaisan. Dans un second temps, sur 
un glacier, «Volets Verts «évoquera Air 
Glacier et ses pilotes émérites, et ren
dra hommage à François-Xavier Ba-
gnoud par la voix de sa mère Albina du 
Boisrouvray. 

Un rendez-vous à ne pas manquer 
donc ce samedi 11 août à partir de 
2 0 h . 0 5 à l a T S R . 

2e Marché nocturne 
d'Orsières 

L'Union des commerçants et la SD 
d'Orsières organisent leur deuxiè
me Marché nocturne sur la place de 
l'Eglise ce vendredi 10 août de 
18 heures à 21 h. 30. La manifesta
tion sera animée par la Jeunesse 
culturelle d'Orsières. Une tombola 
gratuite sera mise sur pied et divers 
objets et articles seront mis en ven
te au profit d'une oeuvre sociale. 

Juillet au tunnel du Gd-St-Bernard 
Durant le mois de juillet, l'axe rou

tier du Grand-Saint-Bernard a été 
traversé par 81 393 véhicules contre 
84 402 en 1989, ce qui représente 
une diminution légèrement supé
rieure à 3,5%. 

Depuis le début de l'année en 
cours, le tunnel a vu le passage de 
348 968 véhicules contre 348 009 en 
1989. 

A noter que pour le mois de juillet 
écoulé, la moyenne quotidienne 
s'est élevée à 2626 véhicules. 

Nouveau curé à Bovernier 
La paroisse de Bovernier a un nou

veau desservant. Il s'agit du chanoine 
Oswald Giroud qui remplace René Dor-
saz. La cérémonie de «passation des 
pouvoirs» s'est déroulée samedi der
nier. Un cortège, un office divin et un 
apéritif ont marqué l'installation du 
nouveau curé. 

2e Concours valaisan 
de bûcheronnage 

Le 2B Concours valaisan de bûche
ronnage aura lieu le dimanche 12 août 
à Champex. 

L'entrée est gratuite. Une cantine et 
de l'animation sont au rendez-vous. 

Air Zermatt effectuera des démons
trations de vol en hélicoptère. 

Freddy Saudan ou 
ia recherche de l'insolite 
CHÂTELARD. — Il a 83 ans et est 
abonné depuis cinquante-huit ans au 
Confédéré. Il y a vingt-deux ans, il s'est 
retiré dans un coin charmant de Châte-
lard-Village après avoir été entrepre
neur à Finhaut. Là, dans sa demeure, il 
coule des jours tranquilles, s'occupant 
de son jardin, des chats, ses fidèles 
compagnons, fait son bois, ses repas, 
et regarde la télévision. Si l'été il ren
contre des promeneurs, des estivants, 
il en n'est pas de même la mauvaise 
saison où il est pratiquement seul, hor
mis la visitedufacteurqui vienttroubler 
sa quiétude. D'un caractère bien trem
pé, d'une lucidité extraordinaire est cet 
octogénaire. Il fait bon l'écouter égre
ner des souvenirs, un amour fou de li
berté. Pourtant, il ne rejette pas la con
vivialité et l'amitié. A l'automne de la 
vie où bien des personnes doivent, 
pour diverses raisons, finir leurs jours 
dans une maison de retraite, Freddy 
tient à tout prix à savourer encore long
temps la sienne dans la paix. Un per
sonnage hors du commun plein d'hu
mour de la philosophie aussi. Sous son 
air malicieux, n'a-t-il pas avoué: «pour 
vivre heureux, vivons caché!». 

Un ami de passage 
Clément P. 

Messe de Charravex 
le 15 août 

Le Conseil bourgeoisial de Mar
tigny informe la population que la 
traditionnelle messe de Charravex 
aura lieu le mercredi 15 août à 
11 heures. 

L'apéritif sera offert à tous les 
participants ainsi que la tradition
nelle «soupe aux pois». 

L'Administration bourgeoisiale 

MARTIGNY 

J\ Uérémi& 
Apprenant ta mort, j'ai émis 
le vœu qu 'à la vie on te rende, 
j'ai crié en vain, Jérémie! 
pour ta famille et pour Fernande. 
Le temps s'écoule et l'on trépasse, 
tu es parti pourd 'autres deux, 
ainsi tout casse, ainsi tout passe, 
à part ton souvenir précieux. 

A toi souvent nous penserons, 
l'amitié n 'a point de frontière, 
de la « vingt-huit» toi, gai luron, 
resteras membre à part entière. 

Cécile 

Décès de M. Lucien Tornay 
MARTIGNY. — A l'âge de 77 ans est 
décédé la semaine dernière M. Lu
cien Tornay. Veuf depuis plusieurs 
années, M. Tornay était le père de 
Pierre-André Tornay, chirurgien-
chef à l'Hôpital de Martigny. 

Le défunt avait exercé la profes
sion de commerçant. Mais il était 
connu pour avoir été le dernier prési
dent en exercice de la commune de 
Martigny-Bourg avant la fusion avec 
la ville au début des années 
soixante. 

La pêche était l'un des passe-
temps favoris de M. Tornay. Il était 
par exemple président d'honneur de 
la Société des pêcheurs amateurs du 
district de Martigny. 

A sa famille vont nos sincères con
doléances. 

Fermo Osenda n'est plus 
MARTIGNY. — Des suites d'une longue 
maladie s'est éteint à l'Hôpital régional de 
Martigny M. Fermo Osenda à l'âge de 72 ans. 

Epoux d'Andrée, née Frossard, le défunt 
était père de quatre enfants: Georges, chef 
technique de l'Association valaisanne de 
gymnastique et collaborateur auprès d'Ofa 
Martigny, Amédée, établi au Tessin, Jean-
Pierre, hôtelier et restaurateur à Orsières, et 
André, conseiller communal à Vollèges et 
président du club de football local. 

Durant toute sa vie, M. Osenda a pratiqué 
la gymnastique avec une rare assiduité. Il 
était membre d'honneur de la SFG Octoduria. 

Le défunt a également été à l'origine de la 
fondation de l'Association Pro Ticino de 
Martigny et environs. 

A sa famille vont nos sincères condo
léances. 

Décès de M. Michel Rouiller 
MARTIGNY. — M. Michel Rouiller est dé
cédé subitement à l'âge de 39 ans alors qu'il 
passait ses vacances à Munich. 

Domicilié à Martigny, le défunt était marié 
et père de deux enfants, Olivier et Caroline. 
Il exerçait la profession d'enseignant au 
Cycle d'orientation de Martigny. 

M. Rouiller était un sportif accompli. An
cien pensionnaire du Martigny-Sports, il 
opérait aujourd'hui au sein des vétérans du 
FC La Combe et entraînait les juniors E de 
ce club. 

A sa famille va l'expression de notre vive 
sympathie. 

ISE RABLES: 11-19 AOÛT 1990 

Semaine bedjuasse et 
expo des artisans locaux 

Les artisans locaux, en collabora
tion avec la commission culturelle, 
organisent leur exposition d'art arti
sanal (5e édition) du 11 au 19 août à 
la salle de gymnastique. 

Ils seront une quinzaine à démon
trer leurs talents de créateur en ma
tière de dessins et peintures sur toi
le, soie et bois, de broderies, cro
chets, macramés, bahuts, ber
ceaux, bassins, hottes et sculptures 
sur bois. 

Cette exposition est ouverte tous 
les jours de 14 heures à 17 heures; 
samedi et dimanche jusqu'à 20 
heures, le jour de la Fête patronale 
(dimanche 19) dès 10 h. 30. 

Le vernissage est fixé au samedi 
11 août à 14 heures. 

Venez nombreux admirer les œu
vres de nos artisans locaux. Votre 
sympathique visite sera le plus pré
cieux des encouragements. 

Bienvenue au pays des bedjuis. 
Commission culturelle 

Décès de 
M. André Biselx 
FULLY. — Les amis de Branson, son 
cher village, et la population fullié-
raine ont accompagné M. André Bi
selx à sa dernière demeure, décédé à 
l'âge de 76 ans en date du 14 juillet 
dernier, suite à une longue maladie. 

André était né le 15 octobre 1914. 
Originaire d'Orsières, il épousa Lu
cienne Stecker. Ils eurent trois en
fants, Fernande, Gilbert et Daniel, 
seul ce dernier étant encore domici
lié dans notre commune. 

Maçon de profession, il travailla de 
nombreuses années auprès de l'en
treprise Terrettaz et fonctionna des 
années durant comme mineur, travail 
ardu et pénible. 

Il se plaisait à travailler ses vignes 
comme loisir des plus appréciés. 

Eprouvé par le décès de son épouse 
il y a tout juste trois ans, André devait 
rendre son dernier soupir dans une 
clinique de Montana. 

A ses enfants, ses petits-enfants et 
à leurs proches vont nos condoléan
ces attristées et toute notre amitié. 

Parti radical-démocratique 
de Fully 

Décès de 
M. Raymond Michel i 
FULLY. — Avec tristesse, la popula
tion fulliéraine a appris le décès de 
M. Raymond Micheli, survenu le 15 
juillet dernier, suite à une courte ma
ladie, à l'âge de 84 ans. 

C'est en Argentine que Raymond 
est né en 1906. Tout en étant origi
naire de la Haute-Adige italienne, il 
habita durant de nombreuses an
nées dans les Grisons, à Landquart 
près de Coire. 

Il arriva enfin dans notre commune 
en 1943, où il unit sa destinée à Mme 
Madeleine Bender, agricultrice du 
lieu. De leur union naquit une seule 
fille, Maria. 

Maçon pourvu d'innombrables 
qualités professionnelles, il offrit 
son expérience aux entreprises Polli 
et Visentini de Martigny. 

Il passait enfin une retraite méritée 
entre la maison familiale sise à la rue 
Bayard, qu'il entretenait avec minu
tie, et ses amis avec qui il avait grand 
plaisir à converser. 

Le PRDF présente à son épouse, 
déjà éprouvée il y a tout juste deux 
mois par le décès de son frère Marce
lin, à sa fille et à son beau-fils, ainsi 
qu'à leur famille, ses plus sincères 
condoléances et toute son amitié. 

Parti radical démocratique 
de Fully 

Décès de 
M. Gustave Spagnoly 
CHAMOSON. — La population de 
Chamoson a appris avec tristesse la 
nouvelle du décès de M. Gustave 
Spagnoly. 

Agé de 80 ans, le défunt était marié 
et père.d'un enfant, Pierre-Eddy, 
président de l'Amicale des fanfares 
radicales-démocratiques des dis
tricts de Sion, Sierre et Conthey. 

M. Spagnoly a joué durant de nom
breuses années au sein de l'Harmo
nie La Villageoise de Chamoson et 
était membre de l'Amicale des vété
rans musiciens du Valais central. Il a 
également été l'un des membres 
fondateurs du Ski-Club Ardévaz. 

A son épouse Andréa, à son fils 
Pierre-Eddy et à sa famille au sein de 
laquelle figure M. Robert Franc, vice-
président de Martigny, le Confédéré 
adresse l'expression de sa vive com
passion. 
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Le Martigny-Sports, version 1990-1991. La formation entraînée par Uwe Rapolder jouera-t-elle un rôle de premier plan cette 
saison ? Réponse à partir du milieu de la semaine prochaine. 

Son image de marque quelque peu ternie par la relégation survenue la saison dernière, le Martigny-
Sports se doit de redorer son blason et séduire ses inconditionnels et futurs supporters en réussis
sant l'amalgame entre l'expérience et la jeunesse. 

LA FOI DU PRESIDENT 
Conscient du fait que cette reléga

tion pendait au nez du club depuis une 
ou deux saisons déjà, le président Zu-
chuat ne s'est pas laissé abattre par 
cette chute en première ligue. Es
sayant de tirer le positif plutôt que de se 
complaire dans le négatif, Yvon Zu-
chuat semble cette fois-ci avoir réussi a 
éloigner certains éléments qui tiraient 
leurs dernières cartouches, sans ap
porter le plus que l'on attendait d'eux. 
Une campagne de transferts qui, pour 
une fois, n'a pas eu recours à la filière 
allemande qui avait amené les Die-
trich, Bruckhoff et consort, mais un cer
tain Roger Rôlli pour ne citer que lui, 
ex-collègue d'Uwe Rapolder, élément 
fort intéressant du haut de ses 21 ans. 

La promesse de derbies au nombre 
de quatre durant la saison avec Saviè-
se, qui sera le premier invité de la pe
louse communale, Monthey, Aigle et 
surtout Fully, le frère ennemi d'à côté, 
les gradins auront certainement une 
occupation plus assidue de la part du 
public que la saison dernière et, par
tant, les caisses plus remplies. Si, en 
plus, le jeu présenté est de bonne fac
ture, nul doute que le Martigny-Sports 
verra son nom briller au firmament de 
la première ligue. L'ascension en ligue 
nationale B n'est pas encore program
mée. Les événements dicteront la con
duite à suivre, mais le plus important, 
c'est tout d'abord de retrouver le plaisir 
de jouer tout en charmant un public qui 
ne demande en fin de compte qu'à se 
laisser séduire. 

LES ESPOIRS DE L'ENTRAINEUR 
Uwe Rapolder souhaite que les jeu

nes et les plus expérimentés parvien
nent à trouver l'osmose parfaite, que 
les uns mettent leur vista et leur expé
rience au service des autres avec, en 
compensation, la fougue et l'engage
ment des plus jeunes pour que le foot
ball reste un jeu vif et plaisant. Uwe Ra
polder pourra s'appuyer sur les Re
mark, Yvan Moret, Reynald Moret et 
autre Paolo Martelli pour donner l'équi
libre nécessaire, mais pas tout de suite 
car Yvan Moret est suspendu pour les 
deux premiers matches et Paolo Mar
telli devra attendre les trois premiers 
matches sur le banc pour retrouver son 
statut d'amateur. 

Satisfait des matches amicaux, Uwe 
Rapolder a déjà son idée sur l'équipe 
qui devrait être la plus compétitive, 
mais il devra certainement attendre la 
dernière semaine d'août pour pouvoir 
l'aligner. Jusque-là, il faudra faire con
tre mauvaise fortune bon cœur et es
sayer de remporter le premier de ces 
derbies, contre le néo-promu, le FC Sa-
vièse de Roger Vergère. Les Valaisans 
du centre seront les premiers invités 
sur la pelouse d'Octodure le 15 août. 

Il convient toujours de se méfier 
d'une équipe qui n'a rien à perdre, 
mais finalement la différence devrait 
éclater au coup de sifflet final. 

La Coupe de Suisse apportera aussi 
son incertitude. Si le championnat dé
marre à la mi-août, les «grenats» re
monteront le Rhône pour aller se frotter 
au FC Brigue, pensionnaire de deuxiè

me ligue mais qui aimerait bien jouer 
un bon tour à ses cousins du Bas. Voilà 
les Octoduriens avertis. Le week-end 
du 26 août, le MS fera le déplacement 
de Concordia-Folgore. P.-A. Roh 

LE CONTINGENT 
Gardiens: Cédric Revaz, Steve Terra-
nova et Yannick Schwéry; défen
seurs: Francesco Bortone, malheu
reusement blessé et opéré, Fabrice 
Cretton, Jérôme Grand, Yvan Moret, 
Olivier Polo, Geraldo Riviello et Rey
nald Moret; mi l ieux: Uwe Rapolder, 
Christophe Cuenet, Christian Gay, 
Thierry Petoud, Stéphane Ramoscelli, 
Roger Rôlli; at taquants: Azele Lato-
nadio dit Bruno, Edgar Bruchez, Sté
phane Morard, Paolo Martelli et Tho
mas Remark ; coach : Jacky Boson. 

COUPE SUISSE 1 •' TOUR 

Le p rog ramme 
des équ ipes vala isannes 
Vendredi 10 à 20 heures: Brigue -
Martigny; samedi 1 1 : St-Gingolph -
Monthey à 16 h. 30; Grône - Aigle à 
18 heures; St-Légier-Fully à 19 h. 30; 
Bex 85 - Rarogne à 19 h. 30 ; dimanche 
12: Grimisuat - Savièse à 17 heures; 
Vex - Bramois à 18 heures. 

1 "> JOURNÉE DE CHAMPIONNAT 
LES 14-15 AOÛT 
Aigle - Jorat-Mézières; Martigny - Sa
vièse; Châtel - Concordia/Folgore; Ra
rogne - Monthey; Vevey - Echallens; 
Vevey - Fully; Collex-Bossy - Versoix. 
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MARTIGNY VALAIS SUISSE 

my 
CYCLES-MOTOS 

R0SSET 
MARTIGNY- Bourg 

(026) 22 20 55 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

© (026) 22 11 36 

Si je change! 
c'est pour 
Toyota! 

© (026)22 22 22 

mSi£tUB 

SCHMID • DIRREIM 

M A R T I G N Y - SIOIM - B R I G • M O N T H E Y 
LES PRDS DE LA BUREAUTIQUE 

0 HITACHI 
tecnitaU 

Route du Simplon, 1920 Martigny 
•s (026)22 51 51 -52 

OUTILLAGE 
ELECTRO-PORTATIF 

TECHNIQUE 
DE SOUDAGE 

MACHINES STAT. 
TRAVAIL MÉTAUX 

ET BOIS 

Mode masculine XXL 
• Spécialisé 

dans les grandes tailles et 
vêtements professionnels 

— chemises Libero Kauf 
— Pulls, pantalons, vestons 
— Tout pour l'homme classique 

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

1920 Martigny 
•3- (026) 22 25 32 
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CAVES ORSAT S A 

U»EE 
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13 
SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 

•s (026) 22 59 28 

EXPOSITION PERMANENTE 

B R U C H E Z & M A T T E R SA # 

FIAT - SM W - OM- IVECO 

C E N T R E A U T O M O B I L E 

B:E DU SIMPLON 51 M A R T I G N Y 

A Continentale 
Assurances 

Agence générale pour le Valais: 

Robert FRANC 

Assurances véhicules a moteur -
Accidents - Responsabilité civile -
Incendie - Dégâts des eaux • Bris de 
glaces - Vol - Transport - Bris de 
machines - Travaux de construction -
Assurance ordinateurs - Maladie - Vie 

Rue de la Poste 3 1920 Martigny s (026) 22 42 44 - Fax (026) 22 66 62 
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Jumelage: 
Suite de la 1 r e page 

Une journée taurine a permis d'expli
quer les traditions religieuses du Va
lais, et chacun de découvrir que les 
points communs étaient plus nom
breux qu'on ne le pensait initialement. 

Lors de la cérémonie officielle, M. 
Michel Anastasy, maire de Saint-Lau
rent, remit symboliquement les clés de 
la ville à M. Jacques Voutaz, président 
de Sembrancher, et ce fut un moment 
d'émotion lorsque les deux fanfares 
sembranchardes entonnèrent La Mar
seillaise et le Cantique suisse. L'an 
prochain, la cérémonie se déroulera à 
Sembrancher. 

Les président des fanfares sembran
chardes, MM. Maurice Fili et Jérôme 
Emonet reçoivent des cadeaux 

Les conseils communaux et autorités du jumelage pendant la partie officielle 

Toute la population saint-laurentaise pendant l'allocution du président sembranchard 

Un artisan du jumelage, dans son costume traditionnel, hissant les drapeaux 
suisse et valaisan. Une petite Française bien charmante 

En musique, le jumelage entre Sembrancher et Saint-Laurent-des-Arbres ! 

Etrangers: 
disparités cantonales 

L'année dernière, la population rési
dante moyenne de la Suisse a atteint 
6 723 000 personnes, soit 0,6% de 
plus qu'en 1988. Elle englobe les Suis
ses et les étrangers (établis, titulaires 
d'un permis de séjour annuel, saison
niers, fonctionnaires internationaux). 
En 1989, la part des étrangers était 
pour l'ensemble de la Suisse de 
16,7%. Les différences sont sensibles 
entre les cantons. C'est le canton de 
Genève qui, avec 36,7% de la popula
tion résidante moyenne, compte le plus 
gros contingent d'étrangers. Suit le 
Tessin avec 25 ,1%, devant Vaud 
(22,9%), Bâle-Ville (20,6%) et Neuchâ-
tel (19,6%). Les plus petits effectifs se 
situent dans les cantons de Nidwald 

Un banquet officiel a réuni deux cents personnes en présence des autorités régionales (7.1%), d'Uri (7,6%), d'Obwald (9%). 

t 
Madame Andrée OSENDA-FROSSARD, à Martigny, ses enfants et petits-enfants ; 

Monsieur et Madame Georges et Elvira OSENDA-CANET et leurs enfants 
Paul-Henri, Sylvia, Christophe et Olivier, à Monthey, Zurich et Saxon; 

Monsieur et Madame Amédée et Elisabeth OSENDA-EYER et leurs enfants 
Nicolas et Sara, à Minusio ; 

Monsieur et Madame Jean-Pierre et Eliane OSENDA-SCHERS et leurs enfants 
Jean-François et Sandra, à Orsières ; 

Monsieur et Madame André et Thérèse OSENDA-TERRETTAZ et leurs enfants 
Stéphane, Yannick et Nathalie, à Vollèges ; 

Son frère, ses belles-sœurs, neveux et nièces: 

Monsieur et Madame Remo et Doris OSENDA et leur fille Lydia, à San Francisco 
et Zurich; 

Madame veuve Martha OSENDA et ses enfants Mauro et Milena, à Bodio; 

Madame veuve Jeannette BOVISI-FROSSARD et ses enfants Michel, Françoise 

et Pierrette, à Orsières, Martigny et Magnano (Italie) ; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire 
part du décès de 

Monsieur 
Fermo 

OSENDA 
enlevé à leur tendre affection après une 
longue maladie supportée avec courage le 
8 août 1990, à l'âge de 72 ans. 

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Martigny-Ville, le vendredi 10 août 
1990 à 11 h. 15. 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

t 
La direction et le personnel 

d'ofa Orell Fussli Publicité SA Martigny 

ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Fermo OSENDA 

père de M. Georges Osenda leur collaborateur. 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

t 
Le Président 

et le Conseil municipal de Martigny 
ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur 
Lucien TORNAY 

ancien président de Martigny-Bourg 



Vendredi 10 août 1990 CONFEDERE 

, 'jfiïïi'ili " " " 
sLL/ l±LL 'i ' i l I H \J£ COMMERÇANTS 

FC/LL1T 
ç publispot. martigny 

BOULANGERIE-PÂTISSERIE 
1926FULLY (026)46 11 16 

niAY 

Parce que l'assurance est une question de confiance 

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

Jean-Michel Cajeux 

ANALYSES-CONSEILS 
GESTIONS RÉVISIONS 
PORTEFEUILLES 
D'ASSURANCES 

C0NSULT-ASS 

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

Roccaro Frères 

ROCCABOIS 
Maîtrise fédérale- CHARHAT 

Votre agenceur de cuisines 
S- (026) 46 20 20 

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

ÉTABLISSEMENT 
HORTICOLE 
GARDEN-CENTRE 
Maîtrise fédérale 
FULLY-VALAIS 

Tél. (026) 44 33 24 
44 33 23 

1926 FULLY _ 
(atelier, Charrat) j i _»*^^» -^ 

F^Stau 0 & Fils 
Dlpl. + Féd. 

Tél. (026) 46 13 41 
46 10 12 Ferblanterie-Appareillage 

Fax (026) 46 38 41 Toiture - Etanchéité - Bardage 

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

ELECTRO-INDUSTRIEL S.A 
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES - Maîtrise fédérale 

Installations et chauffages électriques 
Téléphones - Appareils électro-ménagers 

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

FC FULLY 1990-1991 

(FB). — Après une saison 1989-1990 inégale, où un tour 
initial inquiétant avait fait place à une seconde phase de 
championnat remarquable, le FC Fully entame sa troisiè
me année de première ligue. Légèrement remaniée durant 
l'entre-saison, avec les départs de Trinchero (Conthey 
vétérans), Roduit (Grône) et Thétaz (Vouvry), et les arri
vées de Puippe (Monthey), Pellouchoud (Orsières) et Hir-
scher (espoirs du FC Zurich), l'équipe fulliéraine s'apprête 
à affronter le 12 août le FCSaint-Légier pour le compte de 
la Coupe de Suisse. Avant de débuter en championnat le 
15 août à Vevey. 
Contacté, l'entraîneur Claude Troillet s'est déclaré satis
fait du degré de préparation de son équipe, déplorant tou
tefois quelques bobos et surtout la défection de Régis 
Moret, indisponible pour huit mois au moins. Après un 
entraînement axé sur l'endurance, les joueurs fulliérains 
ont affûté leur vitesse et leurtechnique, intégrant quelques 
matches amicaux contre Monthey, Beauregard, Aigle et 
Rarogne notamment, dans leur préparation. 
Malgré un certain optimisme, on ne cache pas, du côté de 
Fully, une prudence relative, au vu des mésaventures sur
venues, l'an passé, tant en coupe qu'en championnat. Ce 
dernier promet d'être âprement disputé, avec la présence 
d'un FC Monthey ambitieux, d'un Martigny-Sports entre
prenant et d'un Châtel-Saint-Denis aux dents longues. 
D'autre part, du fait de la relégation du club octodurien et la 
promotion du FC Savièse, cinq formations valaisannes 
vont tour à tour se voir opposées. Voilà qui permet certes 
d'envisager de passionnant derbies, mais qui va rendre 
chaque rencontre passionnée et éprouvante pour les nerfs 
des joueurs. Sans parler de ceux des entraîneurs... On se 
contenterait ainsi à Fully d'une bonne place à mi-classe
ment et l'on souhaite, sur la lancée du deuxième tour 
89-90, se mettre à l'abri avant la pause hivernale de toute 
mauvaise surprise. D'autant plus que l'on s'attend à une 
certaine sévérité arbitrale, consécutive à l'application des 
nouvelles règles de la FIFA, ce qui pourrait quelque peu 
perturber la sérénité des joueurs. 
Fully affiche donc une confiance réjouissante, quoique 
modérée, à l'orée de cette saison 1990-91. Mais avec le 
soutien de leurs fidèles supporters, les footballeurs fullié
rains attendent de pied ferme leurs adversaires bas-valai-
sans et paraissent dignes, pourquoi pas, de jouer les trou
ble-fête. 

5IMDN5EN-
"Spectronlc' 
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L'Auto-téléphone mobile 
le plus avancé du monde 
chez 

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

BOUTIQUE Gttanaïs 
Michèle Visentini-Carron 

VÊTEMENTS HOMMES ET DAMES 

Rue de la Maison de 
1926 FULLY 

Commune 
Tél. (026) 46 13 22 

Central 
et ses magasins 
Stamm des Tregailles 

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

Pour une publicité 
efficace 
dans 
les journaux: ofà 

G A R A G E DE V E R D A N 
YVON ROUILLER 

• Echanges et Leasing 
9 Vente de voitures neuves 

et occasions 
• Toutes réparations 

CHÂTAIGNIER 
1926 FULLY 
Téléphone (026) 46 26 12 
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C U I S S E S D E P O U L E T fraîches 

le kg au lieu de 1 4 . — 

HACHÉ DE BOEUF 
le kg au lieu de 1 4 . — 

BEURRE COOP - Fitness 
200 g au lieu de 3.75 

GOUGELHOPF au citron 
360 g au lieu de 3.40 

• • 

• \ • : • - ; • 
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PÊCHES D'ITALIE 
le kg 

TRESSE AU BEURRE 
1 K au lieu de 2.90 

400 g 

Concours RHAZUIMSER 
Nombreux prix et 1 vélo à gagner ! 

Bulletins de participation au stand Rhazùnser ! 

Eau minérale RHAZÙNSER, légèrement gazéfiée 
Le litre — .50 au lieu de —.70 

MOINS DE CHUTES DANS LA SALLE DE BAIN 

(BPA). — Les chutes dans les bai
gnoires et les douches sont malheu
reusement monnaie courante de nos 
jours. Les conséquences vont de la 
petite foulure jusqu'à la blessure 
grave, l'invalidité, voire même la 
mort. 

Revêtement mouillé + savon = 
danger de glissade, en particulier dans 

la baignoire et la douche. On peut pré
venir ce risque sans l'aide d'un spécia
liste ou d'équipements spéciaux, en 
collant des bandes antidérapantes. 
Ces bandes qui ont été recommandées 
par le Bureau suisse de prévention des 
accidents dans le cadre de sa campa
gne «Pas de déboires dans la baignoi
re» sont fixes, contrairement aux nat
tes antidérapantes. Elles sont transpa
rentes et revêtues d'une matière anti
dérapante suffisamment fine pour ne 
pas abîmer la peau. On peut les ache
ter dans le commerce spécialisé et les 
grandes surfaces. 

Pour compléter son équipe, commerce 
de Sion cherche 

vendeur 
20-25 a n s . S e r a f o r m é c o m m e ass is tan t 
à la d i r e c t i o n . Sa la i re en d e s s u s d e la 
m o y e n n e . En t rée tou t de su i te ou se lon 
e n t e n t e . 
Ec r i re s o u s ch i f f re H 3 6 - 5 7 9 9 2 0 Pub l i c i -
tas , 1951 S i o n . 

Nous sommes une entreprise moderne, spécialisée dans les secteurs 
de l'assurance-maladie et du 2B pilier. 
Nous cherchons notre futur 

marketing 
pour notre siège de Sion 

Votre principale activité consistera principalement à élaborer et à mettre 
en œuvre la politique d'entreprise dans les secteurs suivants : 
— prix 
— produits 
— réseau de vente 
— communications 

Si vous disposez d'une formation en marketing (licence en sciences 
économiques) ou d'une expérience professionnelle comparable, que 
vous êtes âgé de 25-35 ans, nous sommes en mesure de vous offrir un 
poste de cadre dans une société en pleine expansion. 

Si ce poste vous intéresse, votre offre, avec les documents usuels, sont 
à adresser à: 

MUTUELLE VALAISANNE 
Avenue de la Gare 20, 1950 SION 

CONSOMMATION D'ENERGIE 

Vers une flambée du gaz? 
Entre 1988 et 1989, la consomma

tion de gaz a progressé de 9,3%, sa 
part à la consommation totale d'éner
gie passant de 7,8% à 8,4%. En 1980, 
le gaz ne représentait encore que 4,9% 
de l'énergie totale consommée. En 
1989, les plus gros consommateurs de 
gaz ont été les ménages (40,4%), ta
lonnés par l'industrie (39,8%). Les 
19,8% restants se sont répartis entre 
l'artisanat, l'agriculture et les services. 

La consommation de gaz par rapport à 
la demande totale d'énergie des ména
ges n'a cessé de croître ces dernières 
années pour s'établir à 1 1 % en 1989. 

La demande de l'industrie a en revan
che stagné autour de 17% ; le plus gros 
consommateur est l'industrie chimi
que. Dans les autres secteurs, la part 
du gaz affiche une légère progression 
(9% en 1989). (Sdes) 

A L'HEURE EUROPEENNE 

L'été prochain se tiendra à Davos le 
13e Congrès international de l'EURAG, 
la Fédération européenne pour les per
sonnes âgées. Cette rencontre placée 
sous le thème «Les personnes âgées 
en Europe, leur potentiel politique, 
économique et socio-culturel, au
jourd'hui et demain» est organisée 
conjointement par Pro Senectute Suis
se et l'EURAG. Association d'utilité pu
blique regroupant des représentants 
dans 24 pays de toute l'Europe, l'EU
RAG bénéficie d'un statut consultatif 
auprès de la commission économique 
et sociale de l'ONU et auprès du Con
seil de l'Europe. Un avant-programme 
de ce congrès, qui se tiendra du 11 au 
14 juin 1991, est déjà disponible au
près du secrétariat central de Pro Se
nectute à Zurich. 

Europe toujours avec la récente fon
dation de l'Association européenne 
des fabricants de jouets. 

La TME, Toy Manufacturers of Euro
pe, regroupe d'importants fabricants 
de jouets qui représentent le 40% du 
marché de l'industrie européenne du 
jouet. La TME dont le siège est à 
Bruxelles fera dorénavant office de bu
reau de contact des entreprises mem
bres avec la CEE. Elle se chargera de 
faire paraître des directives et des in
formations ayant trait à la sécurité des 
produits, aux normes et aux déclara
tions de garanties pour réserves de 
propriété industrielles. L'association 
entend également intéresser d'autres 
importants fabricants de jouets et di
verses associations nationales à deve
nir membres du TME. 

Cherchons pour 
SION 

employé 
de dépôt 
Travail indépendant. 

Place stable. 
Permis 3,5 tonnes. 
Entrée : 1 " octobre 

ou à convenir. 

CONSTANTIN FILS SA 
Rue de Lausanne 15 

1950 Sion 

ASIN CE/EEE 
Satellisation de la Suisse? 
Prudence! 
Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN) 
Président: Chr. Blochcr, cons.nal.. vice-présidents P. Eiscnring. cous. mu. et O. Fischer, a ne. 
cons.nat. 4200 membres. 
Informations gratuites et inscriptions: ASIN. case postale 3317. 3000 Berne 7. cep 30-1001 1-5 

CUISINES)^ 

Appareils et montage incl. 
Cuisine stratifée. Appareils encastra
bles de marque V-Zug. ELECTROLUX 
et Miele: lave-vaissefle ADORINA G 60, 
cuisinière de luxe EL 4/50, réfrigérateur 
Miele K 3151, éviers et hotte Electrolux. 

Appelez-nous pour con
venir d'un entretien avec 
un de nos spécialiste. 

e Service FvST 
En permanence, cuisines 
d'exposition à prix coûtant 
Garantie de 5 ans sur les 
meubles 
Rénovation prise en charge 
Offre immédiate par ordina
teur, en fonction de des désirs 
Grand choix d'appareils de 
toutes marques 

PlISt 
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES 

S i o n , A v . d e T o u r b i l l o n 4 / 
V i l l e n e u v e , C o n t r e R i v i o r a 
L a u s a n n e , G r a n d - P o n t 2 
E t o v , C e n t r e d e l ' H a b i t a t 

027 2 3 1 3 44 
0 2 1 9 6 0 2 5 1 1 
0 2 1 2 3 6 5 1 6 
0 2 1 8 0 7 3 8 7 8 

FABRIQUE 
. VALAISANNE 

TIMBRES 
CAOUTCHOUC 

Dateurs-numéroteurs 
Gravure 

Encres spéciales 
Tél. (027) 22 50 55 I 
Fax (027) 22 96 31 
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LES SERVICES 
INDUSTRIELS DE LA 
VILLE DE SION 

cherchent 
— pour leur Service de l'Electricité 

monteurs-électriciens 
Conditions: 
— être détenteur d'un certificat fédéral de capacité de 

monteur électricien 

électriciens de réseau 
Conditions: 
— certificat fédéral de capacité d'électricien de réseau 

souhaité 

— pour leur Service Eau et Gaz: 

appareilleurs 
Conditions: 
— être détenteur d'un certificat fédéral de capacité de 

monteur en chauffages centraux ou de ferblantier 
ou d'installateur sanitaire ou de serrurier ou de 
professions voisines. 

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir. 
Les offres de services manuscrites avec les documents 
usuels sont à adresser à la Direction des Services In
dustriels de Sion, rue de l'Industrie 43, à Sion. 
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Bon anniversaire Madame Rosine Luy 
MARTIGNY. — Née à Martigny le 31 
juillet 1900, Mme Rosine Luy-Pillet a 
soufflé ses nonante bougies mardi der
nier. Elle a reçu à cette occasion la visi
te des autorités communale et bour-
geoisiale représentées par MM. Pascal 
Couchepin, Christophe Spadone et 
Pierre-André Pillet. Fille de Jean-
Joseph Pillet, Rosine eut la douleur de 
perdre sa mère à l'âge de 12 ans et eut 
à s'occuper de l'éducation de ses deux 
jeunes sœurs. C'est sur les bords de la 
Dranse qu'elle connut celui qui devait 
devenir son époux, Théodomir Luy, 

typographe de profession. Ils se mariè
rent à Genève et eurent une fille, Gene
viève. 

En 1958, le couple revint s'établir à 
Martigny. Mme Luy perdit son compa
gnon en 1965 et put surmonter l'épreu
ve grâce à l'affection dispensée par sa 
fille, ses neveux et nièces. 

Aujourd'hui, Mme Luy coule des 
jours paisibles à son domicile situé au 
Pré-de-l'lle 9 où elle vit en compagnie 
de sa fille Geneviève. 

Nos félicitations à Mme Luy pour ses 
nonante printemps. 

De gauche à droite, Pascal Couchepin, Rosine Luy et sa fille Geneviève, Pierre-
André Pillet et Christophe Spadone. 

ECOLES COMMUNALES DE MARTIGNY 

Plan de scolarité 1990/1991 
sion: du mercredi 8 mai 1991 à midi au lundi 
13 mai 1991 le matin; Fête-Dieu: jeudi 30 
mai 1991. 
Une demi journée à disposition des classes. 
Congés hebdomadaires: mercredi après-
midi et samedi toute la journée. 

Début de l'année scolaire: lundi 27 août 
1990 ; clôture de l'année scolaire : vendre
di 21 juin 1991 ; congé de la Toussaint: du 
vendredi 26 octobre 1990 le soir au lundi 
5 novembre 1990 le matin; vacances de 
Noël : du vendredi 21 décembre 1990 le soir 
au lundi 7 janvier 1991 le matin; congé de 
Carnaval : du vendredi 8 février 1991 le soir 
au lundi 18 février 1991 le matin ; vacances 
de Pâques: du vendredi 22 mars 1991 le 
soir au lundi 8 avril 1991 le matin; congé de 
Pentecôte: du vendredi 17 mai 1991 le soir 
au mardi 21 mai 1991 le matin. 

FÊTES OFFICIELLES 
St-Joseph: mardi 19 mars 1991; Ascen-

HORAIRES 
Classes enfantines : 09.00 à 11.00 et 13.45 
à 16.15; 1 P: 08.55 à 11.45 et 13.45 à 16.15; 
autres classes: 07.55 à 11.45 et 13.45 
à 16.15. 
Ecole protestante enfantines: 08.55 à 
11.00 et 13.30 à 16.00 ; 1 P : 08.45 à 11.45 et 
13.30 à16.00;2P,3P,4P: 07.45 à 11.45 et 
13.30 à 16.00. 

28e FESTIVAL D'ETE 

MARTIGNY (Stede). — Le 28e Festi
val d'été du cinéma à Martigny débute 
sa cinquième et dernière semaine avec 
tout d'abord La guerre des Rose, ven
dredi et samedi. Hair, la célèbre comé
die musicale filmée par Milos Forman 
sera à l'affiche dimanche à 16 h. 30, 
20 heures et 22 h. 15. Première vision 
lundi 13 et mardi 14 août avec Nouvelle 
Vague, le dernier Jean-Luc Godard. 
Sexe, mensonges et vidéo, la Palme 
d'Or 89 à Cannes, mercredi et jeudi, 
précédera Midnight Express d'Alan 
Parker, projeté vendredi et samedi 
pour la onzième année. Le Festival 
s'achèvera le dimanche 19 août avec 
Chérie, j'ai rétréci les gosses. Puis il 
faudra attendre un peu moins d'une 
semaine pour que Retour vers le futur 
III soit remplacé au Casino par Grem-
lins 2. La nouvelle génération des bes
tioles affectueuses ou petits monstres 
hideux arrivera à Martigny le vendredi 
24 août. 

VINGT-NEUVIÈME OGA 

Train à l'honneur 
BRIGUE (fb). — Le chef-lieu haut-va-
laisan propose cette année le 29e 

Comptoir du Haut-Valais (OGA), du sa
medi 1e r au dimanche 9 septembre 
1990. 198 exposants vous attendent à 
cette foire, en plus de l'hôte d'honneur, 
la compagnie de chemin de fer BLS, 
qui exploite le tunnel du Lôtschberg, 
bientôt entièrement à double voie. En 
outre, une exposition spéciale rassem
blera notamment des stands de l'Uni
versité de Fribourg et de la Caisse 
nationale d'assurance-accidents (CNA). 

L'ouverture officielle, samedi 1°' sep
tembre à 10 heures, verra la présence 
de M. Rolf Escher, président de Brigue, 
et sera égayée par un cortège avec fi
fres, tambours et fanfares. 

Alain Delon dans -Nouvelle Vague- de 
Jean-Luc Godard. 

M. Olivier Blanc, de Martigny, qui a 
récemment obtenu sa maîtrise fédé
rale d' installateur électr icien. M. 
Blanc est à la tête de l 'entreprise 
Eglin SA à Martigny. 

• • • • • • • • A -

... Mlle Valérie Tristan, de Sarreyer, qui 
vient d'obtenir son diplôme de police 
scientifique à l'Institut universitaire de 
Lausanne. Félicitations et plein succès 
pour la suite de sa carrière profession
nelle. 

Cinquante ans de mariage 
pour Mme et M. Gilbert Veuthey 

SAXON (ry). — Dans quelques jours, il 
y aura de la joie au sein de la famille Gil
bert Veuthey pour marquer les 50 ans 
de mariage de ce couple fort apprécié 
de toute la communauté de Saxon. 

En effet, on était en pleine «mob», le 
14 août 1940, lorsque le petit bugle du 
bataillon 12, Gilbert Veuthey demanda 
une permission spéciale pour épouser 
Mlle Elisa Bruchez. 

La paix revenue et pendant plus de 
trente-six ans, Gilbert Veuthey exerça 

son métier de coiffeur à Saxon pendant 
que son épouse s'occupait de la cam
pagne. 

Le couple eut deux enfants, Danièle 
et Jean-Pierre et deux petits-enfants. 

Et le 14 août, ce sera dans la joie que 
tout ce petit monde entourera le couple 
jubilaire pour lui faire fête. 

Le Confédéré présente à Mme et M. 
Veuthey ses félicitations et leur souhai
te de couler encore de nombreux jours 
de bonheur ensemble. 

Moment musical 
à Bourg-St-Pierre 
(fb). — Pour la dix-huitième fois, le 
jour de l'Assomption, aura lieu le 
traditionnel concert en l'église pa
roissiale de Bourg-St-Pierre. C'est 
en effet le mercredi 15 août, dès 
17 heures, que M. Hubert Fauquex, 
hautboïste bien connu à Martigny, 
et M. Jean Schwarzenbach, orga
niste, interpréteront des œuvres de 
Bach, Telemann et Corette, entre 
autres. Les auditeurs pourront ap
précier trois morceaux pour haut
bois et orgue en plus de pièces pour 
orgue seul. 

Si l'entrée est libre, une collecte 
sera organisée en fin de concert au 
bénéfice de l'entreprise de restau
ration de l'église. 

Les Marécottes 
L'Office du tourisme de Salvan / Les 

Marécottes organise une excursion ac
compagnée ce vendredi 10 août dans 
la vallée du Trient. Les participants ont 
rendez-vous à 8 h. 10 à la gare des Ma
récottes. La sortie est placée sous la 
responsabilité de M. Frédéric Fournier. 

Une deuxième rencontre villageoise 
aura lieu ce dimanche 12 août aux Ma
récottes sur la place du Télécabine en
tre 9 heures et 13 heures. 

CROSS DU VÉLAN 
Coureurs, à vos marques 

A Bourg-St-Pierre encore sera don
né le même mercredi 15 août, à 9 h. 30, 
le départ du fameux Cross du Vélan. La 
course, disputée entre la maison com
munale et la cabane du Vélan, est ou
verte aux catégories conformes au rè
glement «Cime» ainsi qu'aux touristes 
et aux OJ garçons et filles. Les partici
pants sont attendus au bâtiment com
munal dès 7 h. 15 pour leur inscription. 
Les résultats seront proclamés à 16 
heures au même endroit, et agrémen
tés de raclettes et grillades. Signalons 
les premiers prix sous forme de séjours 
à l'étranger de dix jours et la distinction 
remise à tous les coureurs. 

Parcours Vita : 15 ans 
LIDDES (fb). — Pour célébrer le quin
zième anniversaire du parcours Vita, 
de nombreux jeux et concours, avec di
vers prix, attendent les enfants à partir 
de 16 heures, ce vendredi 10 août, à 
l'abri du Martinet. Les animations va
riées s'accompagneront de grillades et 
boissons afin d'étancher toutes les 
soifs et de rassasier tous les partici
pants. 

A noter encore le concert de la fanfa
re «La Fraternité» le samedi 11 août 
sur la place de Liddes. concert qui sera 
suivi d'un bal populaire. 

TEST CONJONCTUREL DE L'INDUSTRIE VALAISANNE 

La croissance s'est poursuivie au 
cours du deuxième trimestre 1990 dans 
l'ensemble de l'industrie valaisanne: 
l'indice de la marche des affaires a lé
gèrement augmenté par rapport aux 3 
mois précédents. L'utilisation de la ca
pacité technique de production est res
tée élevée (88%) et le nombre de per
sonnes occupées s'est encore accru. 
Malgré un ralentissement de l'entrée 
des commandes au mois de juin, les 
portefeuilles d'ordres sont jugés, dans 
l'ensemble, suffisamment remplis. 

La marche des affaires la plus favo
rable se retrouve dans les secteurs 
orientés vers l'exportation de biens de 
production. L'industrie des machines 
annonce les meilleurs résultats: mal
gré une forte augmentation de capaci
té, l'occupation a atteint 88% et l'en
trée des commandes s'est encore ac
crue. La demande la plus forte concer
ne les machines électroniques. La chi
mie et la métallurgie ont également 
connu une très forte activité (95%). 
L'entrée des commandes s'y est main
tenue, sauf en juin pour la chimie. 

Parmi les branches orientées vers la 
production de biens de consommation, 
l'horlogerie a connu la plus forte occu
pation (94%) avec une tendance à la 
normalisation illustrée par une diminu
tion des heures supplémentaires. L'ac
tivité a été soutenue dans l'alimenta
tion (84%) et les arts graphiques 
(82%). Dans ces deux cas. l'entrée des 

commandes est en hausse. L'industrie 
du bois et du meuble travaille toujours 
au-dessous de la moyenne, même si 
l'entrée des commandes s'intensifie 
un peu. 

L'industrie de la terre et de la pierre 
peut être considérée comme le baro
mètre de l'activité dans la construction. 
D'avril à juin 1990. l'activité y est restée 
forte, quoiqu'en légère régression par 
rapport au trimestre précédent. L'en
trée des commandes s'est, par contre, 
fortement ralentie. 

PERSPECTIVES 
POUR LE 3" TRIMESTRE 

D'une manière générale et compte 
tenu d'un ralentissement dû à la pério
de de vacances, les prévisions des 
chefs d'entreprise concernant l'entrée 
des commandes et la marche des affai
res à trois mois demeurent favorables. 
L'industrie des machines affiche le 
plus bel optimisme tandis qu'aucune 
amélioration sensible n'est attendue 
dans l'industrie du bois et du meuble. 

Dans l'industrie de la terre et de la 
pierre, on craint que le terrassement de 
l'entrée des commandes ne se pour
suive, confirmant les prévisions de ra
lentissement dans la construction suite 
aux hausses successives des taux 
d'intérêts. 

Office de statistique 
du canton du Valais 

Chambre valaisanne de commerce 

Cinéma à l'américaine 
MARTIGNY. — Le Winston Drive-
in-Cinema fait halte à Martigny, sur 
la place du CERM. Vendredi et sa
medi à 21 h. 45, confortablement 
installés dans leur véhicule, les 
spectateurs pourront assister à la 
projection des dernières aventures 
à'Indiana Jones (vendredi) et de 
Top Gun (samedi) sur un écran de 
125 m2. 

Le prix du billet par voiture est de 
30 francs. Les personnes intéres
sées peuvent se manifester au Cen
tre commercial du Manoir ainsi 
qu'au cinéma Casino. 

CINEMAS 
Casino: ce soir à 20.30, samedi à 20.00 et 
22.00, dimanche à 14.30, 17.00 et 20.30, 
lundi 13 et mardi 14 à 20.30, mercredi 15 à 
14.30,17.00 et 20.30 et jeudi 16 à 20.30 : 7a-
tie Danielle d'Etienne Chatiliez avec Tsilla 
Chelton(12ans). 
Corso: ce soir et samedi à 20.00 et 22.00: 
La guerre des Rose de Danny de Vito avec 
Michael Douglas et Kathleen Turner (14 
ans): dimanche à 16.30, 20.00 et 22.15: 
Hair de Milos Forman avec John Savage et 
Treat Williams (14 ans); lundi et mardi à 
20.00 et 22.00 : Nouvelle vague de Jean-Luc 
Godard avec Alain Delon et Dominiziana 
Giordano (16 ans); mercredi à 16.30, 20.00 
et 22.00 et jeudi à 20.00 et 22.00: Sexe, 
mensonges et vidéo de Steven Soderbergh 
(14 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 a 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 1"' 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 mercredi, jeudi et vendredi de 19.30 à 
21.00, samedi et dimanche 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) : œuvres de Gil
bert Gailiand, 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 Mùhlemann. 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. 

Sembranchcr (salle polyvalente): expo 
des artistes et artisans locaux. Ouvert tous 
les jours, sauf le lundi, de 15.00 à 18.00. 

CARNET 
DECES 
M. Jérémie Favre, 62 ans. Martigny 
Mme Georgette Salamin. 67 ans. Granges 
Mme Mathilde Devantéry, 78 ans, Grône 
M. Lucien Tornay. 77 ans, Martigny 
Mme Eugénie Perren. 81 ans. Randogne 
M. Emile Mudry, 47 ans. Sierre 
M. Etienne Giroud. 70 ans. Martigny 
M. Jean Varone. 57 ans, Savièse 
Mlle Madeleine de Courten. 83 ans. 

Monthey 
Mme Julia Buthey. 63 ans, Fully 
M. Denis Fellay. 77 ans, Villette 
M. Cyrille Rudaz. 78 ans. Vex 
M. Alfred Marguerat. 72 ans. Collombey 
M. Georges Morend. 55 ans. Martigny 
Mme Eugénie Morard. 81 ans. Sion 
Mme Julia Buthey. 63 ans. Fully 
M. Gustave Spagnoly. 80 ans, Chamoson 
Mme Virginie Udry. 91 ans. Plan-Conthey 
M. Georgy Bertuchoz. 62 ans. Saillon 
Mme Claire Nicolet. 75 ans. Saxon 
Mme Joséphine Joris. 81 ans. Le Levron 
Mme Antoinette Pitteloud. 88 ans. Vex 
Mme Rosa Vuistiner. 92 ans. Grône 
M. Michel Rouiller. 39 ans, Martigny 
M. Fermo Osenda, 72 ans, Martigny 
Mme Marie Kuonen. 80 ans, Salquenen 
Mme Hélène Pignat. 81 ans, Vouvry 
M Maicel Deladoey. 88 ans. Verossaz 
Mlle Valérie Corthay. 20 ans. Verbier 
M. Charles Sambuc, 89 ans. Vionnaz 




