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EDITOI 
PAR ADOLPHE RIBORDY 

Mensurations cadastrales: 
ientologues 

sont là! 
On croyait le monde des sec

tes et des églises fantaisistes 
réservé à l 'Amérique. 

Récemment encore, le peuple 
valaisan votait un article consti
tutionnel réglant le statut des 
Eglises reconnues en Valais à 
savoir: catholique et protes
tante. 

La télévision nous avait fait 
découvrir ces «Vieux catholi
ques» qui refusent l ' infaill ibilité 
du Pape. 

On connaissait ici et là quel
ques juifs et en passant dans les 
villes suisses, on apercevait une 
synagogue. 

Souvenirs du passé tourmenté 
de la Russie, le train en passant à 
Vevey nous permettait d'aper
cevoir une église orthodoxe. 

A part cela la vie religieuse se 
déroulait sous nos latitudes dans 
la paix presque complète. 

Et puis, les Témoins de Jého-
vah sont venus frapper aux por
tes, comme les partisans de ver
sions bibliques différentes, mais 
là encore, rien de très inquié
tant. Le marché religieux, pour 
prendre une expression plus que 
profane, élargissait l 'offre. 

Même chez les catholiques il 
y avait la version officielle et 
puis Ecône. 

Mais, depuis quelques temps, 
l ' inquiétude grandit en voyant 
venir ici la Scientologie ou la dia-
nétique qui n'est pas tout à fait 
une église, ni une secte, mais un 
mouvement aux définit ions va
gues qui hésite dans le genre 
mais qui, à coup sûr, perturbe et 
inquiète les familles. 

Une secte comme une autre, 
dira l'observateur distrait. 

Or, d'une manière générale, 
ceux qui sont pris dans cet en
grenage modifient leur compor
tement, leurs rapports avec 
leurs proches et surtout, ali
ment financièrement cette orga
nisation. 

A Martigny, depuis quelques 
mois, les scientologues ont pi
gnon sur rue à l'avenue du Sim-
plon. Une polémique très vive a 
éclaté dans le Haut-Valais sur le 
comportement des adeptes de 
cette secte. 

Mais pourquoi font-ils si peur? 
D'abord, simplement parce 

que l'acquisition de la «sagesse 
dianétique» se monnaie. 

Ensuite, parce que ceux qui 
reviennent d'un voyage chez les 
scientologues ne sont jamais in
demnes comme si quelque chose 
s'était passé dans leur cerveau. 
Enfin, parce que leurs métho
des détruisent certains aspects 
de la personnalité. 

Soyons clairs. Chacun est libre 
de croire a ce qu'i l veut, comme 
il veut, et en payer le prix qu'i l 
veut. Mais pour cela il faut que le 
sens du discernement joue. Or, 
il semble bien que la méthode 
scientologue altère le sens du 
discernement par un système 
conjugué de faiblesse physique 
(fatigue, nutrition) et psychique 
(doute, incertitude, inquiétude, 
manque de sommeil). 

Il faut donc dire à ces gens 
que leur place n'est pas ici. 

Notre enquête : 

Dans un rapport adressé à tous les 
députés, la sect ion valaisanne du 
Groupe patronal de la Société suisse 
de mensurat ions cadastrales et amé
l iorat ions foncières constate le re
tard du Valais dans l ' in t roduct ion du 
Registre foncier fédéral et une vo
lonté pol i t ique défai l lante pour me
ner à bien cette œuvre imaginée 
pour tant dès 1912 par le législateur. 

Il n'est pas étonnant de constater 
que le rayonnement de Zurich et de son 
Ecole polytechnique, où sont formés 
les géomètres, a eu quelques influen
ces sur l'introduction quasi générali
sée du registre foncier en Suisse alé
manique. Pour être juste, il convient de 
dire qu'i l est plus aisé aussi d'entre
prendre des mensurations dans le Pla
teau suisse ou Préalpes qu'en régions 
alpines. Ceci explique aussi en partie 
le retard du Tessin, des Grisons, de 
l'Oberland bernois et du Valais qui fer
me la marche dans ce peloton de retar
dataires. 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
Mais comme le constate le tableau 

du Valais, le Bas-Valais et ses quatre 
districts ont prat iquement. terminé 
leurs mensurations tandis que le Cen
tre et le Haut sont très en retard. 

Ce qui incite les auteurs du rapport a 
lié le développement économique à 
l'introduction du Registre foncier fédé
ral. 

Aujourd'hui avec l'informatique, un 
projet de réforme est en cours pré
voyant d'achever ces travaux pour l'an 
2000 et, dans la foulée, d'étendre les 
informations foncières et de faire en 
sorte que les données soient plus rapi
des pour celui qui les requiert. 

LE RETARD VALAISAN 
Dans son rapport, la section valai

sanne de la Société de mensurations 
cadastrales invoque deux raisons pour 
comprendre le retard valaisan: la vo
lonté politique du canton n 'est pas suf
fisamment convaincue de l'utilité de 
ces travaux pour débloquer les crédits 
correspondants aux avances fédéra
les, d'une part et, d'autre part, le Servi
ce cantonal des mensurations cadas
trales ne peut contrôler un volume su
périeur de mensurations sans aug
menter son effectif de collaborateurs et 
améliorer ses techniques et, partant, 
réorganiser l'emploi du personnel 
dans le service. 
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Pourtant, l'argent est là, tant au ni
veau des subventions fédérales que 
des recettes excédentaires des Regis
tres fonciers. 

De plus, les 269 personnes regrou
pées dans les vingt-neuf bureaux de 
géomètres pratiquant en Valais sont à 
même d'effectuer plus de travail en liai
son avec l'introduction du registre fon
cier fédéral. 

Le rapport en question évoque le dé
veloppement économique accru là où 
le Registre foncier fédéral a été intro
duit très tôt. C'est méconnaître la par
cellisation extrême du Valais, peuple 
de propriétaires, mais inversement là 
où plus de 50% de la population est 
propriétaire d'un terrain, il convient 
d'assurer la sécurité des mesures évi
tant litiges et procès. 

On retiendra surtout que la Confédé
ration a la réelle volonté d'achever cet
te œuvre nationale au plus tôt et les 
subventions fédérales sont disponi
bles et non utilisées. 

On retiendra aussi que lorsque les 
mensurations ne sont pas faite à satis
faction il faut entreprendre des mensu
rations préliminaires coûteuses et lon
gues d'où des retards dans les travaux 
et des difficultés de planification. 

PLUS DYNAMIQUE 

Dans ce rapport bien conçu, le Grou
pe patronal de la Société suisse des 
mensurations et améliorations fonciè
res, section Valais, ne tait pas seule

ment des critiques mais établit des pro
positions fort intéressantes. 

Au chapitre des mensurations ca
dastrales: 
7. une augmentation de la part canto

nale aux subventions de la Mensu
ration Officielle, en relation directe 
avec le volume de travail que l'en
semble de l'ordre des géomètres 
es! à même de réaliser. 

Suite en 

Le PRDV communique 
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Lors de sa dernière séance, le comi
té directeur du PRDV a pris connais
sance du dénouement judiciaire ac-
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quittant l'ancien conseiller national Hu
bert Bonvin des griefs d'escroquerie et 
de tentatives d'escroquerie par le Tri
bunal fédéral. 

Le PRDV prend acte avec satisfac
tion de cette décision mais dénonce le 
zèle suspect de l'Inspectorat des finan
ces dans cette affaire. Il demande aux 
autorités des explications et des mesu
res à l'endroit des responsables. En 
tout état de cause, le PRDV ne saurait 
admettre la collusion entre la fonction 
de c i e t de l'Inspectorat des finances et 
celle de secrétaire de parti. 

Par ailleurs, le comité directeur du 
PRDV s'inquiète de la hausse constan
te des taux hypothécaires. Il portera le 
débat sur un plan général pour infor
mer d'abord et proposer ensuite des 
mesures pour que ces hausses n'altè
rent en rien une politique raisonnable 
du logement et de l'accession à la pro
priété. 

SOMMAIRE 
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ÉCOLE MONTANI SION 

L'AVENIR C'EST NOTRE AFFAIRE 

Primaires ( 3P-6P) - Cycle d'orientation (1-2-3) - Secrétariat 
Langues - Informatique - Diplôme de commerce 
Classes de français avec certificat et diplôme du GSEL 
Jardin d'enfants - Rentrée scolaire le 3 septembre 1990 

NOUVEAU: CLASSE EUROPÉENNE dès septembre 

Viens réussir avec nous ! 

ÉCOLE MONTANI 
SAINT-GUÉRIN 24 
1 9 5 0 S I O N 
Tél. (027)22 55 60 
Fax (027)22 49 10 

brother 
L 'avance du temps 

+ 1 sac à dos gratuit ! 
Des condit ions J pour: 

professeurs - é tudiants - apprent is 

NOS ATOUTS : CONSEILS ET SERVICE APRÈS-VENTE 

PAPETERIE 
ORGANISATION DE BUREAU 
BUREAUTIQUE / INFORMATIQUE 
SERVICE APRÈS-VENTE 

Dixence 21 
1950 SION 

Tél. (027)22 62 62 
Fax (027)22 66 82 
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Quand la réussite devient référence. 
Une élégance hors pair, une aérodynamique exceptionnelle, une tech
nique ultramoderne, un très haut degré de confort et un équipement de 
série très étoffé. Voilà ce qui caractérise la Vectra. Moteurs 1.6i, 
2.01, 2.01 16V ou 1.7D. Avec hayon ou coffre classique. f 
Existe aussi en version 4 x 4 . "" 

e as 
Fax 026 / 22 96 55 
Tel 026 / 22 26 55 

GARAGE DU SIMPLON 
M A R T I C N Y S A / O P E L S-

Route du Simplon 112 

I92Q M a r t i g n y 

7 OPEL0 
LE N 1 INCONTESTE EN SUISSE 

Nos agents locaux: Fully: Garage Carron - Saint-Maurice : Garage Bossonnet - Saxon : Garage 
B. Monnet - Bovernier: Garage du Durnand SA - Le Châble: Garage du Mont-Blanc SA. 

DÈS LE LUNDI 
3 SEPTEMBRE 

NOS MAGASINS 
SERONT 

FERMES 
LE LUNDI MATIN 
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POLICE CANTONALE ET REQUERANTS D'ASILE 

Un cœur sous l'uniforme? 
MARTIGNY (Stede). — Trois requérants d'asi le roumains, affamés et 
sans le sou , reçoivent pour toute aide l 'adresse du centre d 'enregistre
ment de Coint r in . Cela s'est passé samedi à Mart igny, au poste de la 
Police cantonale. 

Vendredi passé, un camionneur 
français dépose trois passagers sur 
le bord de l'autoroute, à la hauteur 
de Martigny. 

Les trois hommes — des Rou
mains qui ont fui leur"pays — mar
chent en direction de la ville. L'un 
d'entre eux parle le français. Un 
passant les renseigne. Ils se ren
dent à la Police cantonale. Arrivés 
au poste, ils trouvent portes closes. 
Ils décident donc de passer le reste 
de la nuit sur le perron. 

Samedi matin, les trois hommes 
demandent l'asile politique. On leur 
donne alors l'adresse du centre 
d'enregistrement des requérants 
d'asile de Cointrin. 

«Nous n'avons pas mangé depuis 
deux jours. Nous allons tomber 
dans la rue». «Ça n'est pas notre 
problème» rétorquent alors les 
plantons de service! Et les trois 
hommes se retrouvent à nouveau à 

la rue, sales, le ventre vide. Près de 
la gare, un homme les remarque. Il 
leur procure de quoi se nourrir et 
leur offre trois billets pour Cointrin. 

UN COEUR SOUS L'UNIFORME? 

Les agents de la Police cantonale 
en service sarrjedi ont certes droit à 
quelques excuses. C'est la premiè
re fois qu'une telle situation se pré
sente au poste de Martigny. Les ef
fectifs sont réduits le week-end et 
les services cantonaux concernés 
sont fermés. Mais «à un chien er
rant on donne un os à ronger» s'ex
clamait indignée la personne qui 
s'est occupée des Roumains. Les 
requérants d'asile, de surcroît sans 
papier, n'ont pas droit à un tel régi
me de faveur. Dès lors, on est en 
droit de se demander si un cœur bat 
toujours sous l'uniforme de certains 
fonctionnaires! 

La Crique, à Martigny: une révélation 
C'est une pièce de théâtre de Guy 

Foissy, pas comme les autres, et qui 
est jouée dans un cadre inhabituel à 
Martigny. Tout le monde.connaît et ap
précie le café du Lion d'Or mais bien 
peu de ses fidèles clients connaissent 
la cour intérieure de l'estaminet. Elle 
est d'ailleurs unique à Martigny. 

C'est dans ce patio que se joue jus
qu'au 15 septembre, du mardi au sa
medi à 20 h. 30, une comédie en 9 ta
bleaux qui est une satire à la fois comi
que et dramatique de notre époque. 
Mais c'est surtout une première suisse, 
interprétée avec entrain et brio par 

deux acteurs professionnels: la ravis
sante et espiègle jeune comédienne 
Florence Quartenoud et son excellent 
partenaire Rodolphe Ittig. La mise en 
scène, très originale, ainsi que les dé
cors aussi sobres que réalistes ont été 
conçus par Jean-Marie Daunas qui te
nait le rôle du bandit dans la récente 
pièce «Platonov» jouée cet été, à Mar
tigny, dans des locaux voisins. Les 
éclairages sont de Patrick Jacquerioz. 

Allez donc à la Crique des Petits-
Epineys, vous ne le regretterez pas! 

Léonard Closuit 

Intégrales et nus à la Fondation Pierre Gianadda 
pour le concert du 3 septembre à 20 h. 15 
MARTIGNY. — Aurait-on pu rêver ma
riage esthétique plus harmonieux que 
les Intégrales des Sonates et Varia
tions pour violoncelle et piano de Bee
thoven, et les splendides nus de Modi
gliani? C'est en 1796 que Beethoven 
composa pour le roi de Prusse, qui lui-
même jouait du violoncelle, les deux 
Sonates opus 5 qui toutefois mettent 
encore nettement en avant le piano; 
nées de la vénération qu'éprouvait 
Beethoven pour Haendel, les «Douze 
Variations sur un thème de Judas Mac
chabée» ont vu le jour dans la même 
dynamique que l'opus 5, et cette même 
année 1797, Beethoven écrira égale
ment une autre série de «Douze Varia
tions sur un thème de La Flûte Enchan
tée — Ein Màdchen oder Weibchen 
—» ainsi que «Sept Variations sur — 
Bei Mànnern wlche Liebe fùhlen — » . 

L'Opus 69 écrit en 1808, à la période 
la plus féconde de Beethoven a un ca
chet particulier et c'est une des œuvres 
Jes plus lyriques et les plus tendres de 

ces années. Les deux Sonates de 
l'Opus 102 sont dédiées à la Comtesse 
Marie Erlôdy; la première sonate est 
dans le style le plus succinct, toutes 
choses à peine exprimées, des senti
ments profonds cachés sous des for
mes d'apparence fantasque, tandis 
que la deuxième sonate nous révèle, 
après l'un des Allegro des Sonates de 
Beethoven les plus merveilleusement 
subtils, un mouvement lent qui s'épa
nouit parfaitement, suivi d'une fugue 
qui termine l'œuvre. 

Yo-Yo Ma et Emanuel Ax seront les 
interprètes de ces œuvres extraordi
naires. Yo-Yo Ma est né à Paris, Ema
nuel Ax en Pologne, tout deux sont jeu
nes, tout deux ont commencé à étudier 
la musique très tôt, tout deux font 
une carrière internationale brillante et 
contribueront à rendre ce concert inou
bliable. 

Renseignements et réservations:' 
Fondation Pierre Gianadda, téléphone 
(026) 22 39 78. 

24 HEURES DE CURLING 
Participation exceptionnelle 
MARTIGNY (Stede). — Quarante-deux 
équipes prendront part aux 24 Heures 
de curling dont le coup d'envoi sera 
donné le samedi 1e r septembre à la pa
tinoire municipale de Martigny. Le 
Curling-Club Martigny, organisateur 
de la manifestation, pourra compter 
sur la participation exceptionnelle de 
l'équipe Bâle-Reggio, championne du 
monde juniors 1990. 

La cinquième édition des 24 Heures 
de curling s'annonce exceptionnelle. 
Trente-cinq équipes romandes — dont 
19 valaisannes — et sept françaises 
s'affronteront pour l'obtention des 
challenges Toyota, Schmid & Dirren et 
Simonetta Vins. Le vainqueur de l'an 
passé, Bâle-Wartenberg, aura fort à 
faire pour conserver son bien face à 
Bâle-Reggio (skip Stefan Straub), les 
champions du monde juniors 1990. 
Mais au-delà de la compétition, cette 
manifestation se veut une fête et une 

SKI-CLUB MARTIGNY 

Corvée de bois à Bovinette 
Les membres du Ski-Club Martigny 

qui peuvent participer à la corvée de 
bois à la cabane de Bovinette, les 1"" 
et 2 septembre, sont priés de s'annon
cer au gardien, M. Léonce Cretton, 
avant le vendredi 31 août (22 39 80). 

Le comité 

occasion de promouvoir le curling. Le 
coup d'envoi sera donné samedi à 12 
heures à la patinoire municipale de 
Martigny. Les spectateurs pourront 
suivre tous les matches gratuitement, 
se désaltérer et se restaurer sur place. 

REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS 

Les entraînements des membres du 
Curling-Club Martigny reprendront le 
lundi 10 septembre, à 18 h. 15 pour les 
juniors et à 20 heures pour les adultes. 
Les débutants peuvent se renseigner 
auprès de Bernard Dirren (22 43 44) ou 
par écrit à l'adresse suivante : Curling-
Club Martigny, case postale 237. 
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LA R O U M A N I E A M A R T I G N Y 
Folklore et officiantes 
MARTIGNY (Stede). — Fin de semai
ne roumaine à Martigny où se produira 
le groupe folklorique «Ardealul» de 
Gherla. Les musiciens et danseurs se
ront accompagnés d'une délégation 
officielle de Fizesu Gherlii, la commu
ne roumaine parrainée par Martigny 
dans le cadre de l'opération «Villages 
roumains». 

Composé d'une dizaine de musiciens 
et de quelque 25 danseurs, le groupe 
folklorique «Ardealul » est originaire de 
Gherla, une petite ville de 13 000 habi
tants située à quelques minutes de Fi
zesu Gherlii, dans la province de Cluj. 
Les artistes roumains se produiront 

vendredi à 20 h. 30 à la salle du collège 
Sainte-Marie, samedi à 11 heures sur 
la place de Salvan, samedi soir aux Ma-
récottes et dimanche en fin d'après-
midi au Belvédère de Chemin-Dessous. 

DÉLÉGATION 
DU CONSEIL COMMUNAL 

L'ensemble «Ardealul» sera accom
pagné d'une délégation officielle du 
conseil communal de Fizesu Gherlii, 
invitée par les autorités martigneraines 
et l'office du tourisme. Une rencontre 
permettra de faire le point sur l'aide ap
portée à la mi-janvier et d'établir les ba
ses pour un projet à plus long terme. 

Camp musical des Croque-Notes 

Cette année, c'est sur les hauteurs de 
Leysin, que s'est déroulé le camp musical 
de l'Amicale des Croque-Notes de Martigny 
et environs. 

Comme chaque année, une quarantaine 
de musiciens ont pu se défouler sur leur ac
cordéon et se retrouver dans une ambiance 
toujours aussi folle, mais suffisamment sé
rieuse pour pouvoir donne." un concert au 

Restaurant de Prafandaz. Au terme de ces 
huit jours, nous remercions les personnes 
qui nous ont encadrés avec beaucoup de 
gentillesse, soit: Micheline, Grâce, Jean
nette, Elsie, Lilette, Christiane, Bernadette, 
Sophie, Patricia, Louis, Didier et Fabienne 
notre professeur. 

A l'année prochaine! 
Françoise et Jocelyne 

LE TOUR DES GALERIES 
VILLENEUVE. — Du 31 août au 22 
septembre, la Galerie du Vieux-Ville
neuve présente les peintures de Fulvia 
Sommaruga. Vernissage ce vendredi 
de 18 à 21 heures. Expo ouverte du 
mercredi au dimanche de 15 heures à 
20 heures. 
SIERRE. — Du 1 e r au 30 septembre, la 
Galerie du Château de Villa abrite les 
œuvres de Françoise Allet et Christia
ne Zufferey. Le vernissage est prévu ce 
vendredi dès 18 heures. Expo ouverte 
du mardi au dimanche de 15 heures à 
19 heures. 

Ella Maillart 
à l'Ecole-Club de Martigny 

La Galerie de l'Ecole-Club de Mar
tigny abrite du 3 au 28 septembre une 
exposition consacrée à Ella Maillart. 
Elle présente des photographies té
moignant de l'éveil de notre siècle à 
travers un voyage dans des civilisa
tions oubliées. 

Heures d'ouverture, du lundi au ven
dredi de 8 à 12 heures et de 13 h. 30 à 
22 heures. 

FONDATION LOUIS MORET 

Peintures de Claire Nicole 
MARTIGNY (Stede). — La Fondation 
Louis Moret présente jusqu'au 23 sep
tembre les peintures de Claire Nicole. 
L'artiste vaudoise peint «les métamor
phoses de paysages inconnus», une 
peinture «étrange, solide et fluide, cas
sante et mouvante, minérale et aérien
ne». Le vernissage de cette exposition 
a lieu le samedi 1 e ' septembre dés 
17 heures. La Fondation Louis Moret 
est ouverte tous les jours de 14 heures 
à 18 heures, sauf le lundi (ouvert le lun
di du Jeûne), jusqu'au 23 septembre. 

Pierre Darbellay à 
Saint-Rémy-de-Provence 

Après avoir présenté ses œuvres à 
Champex, Pierre Darbellay expose du 
2 au 30 septembre à la Maison de 
l'Amandier à St-Rémy-de-Provence. 

L'artiste Darbellay inaugurera son 
exposition en date du 7 septembre. 
Elle est visible tous les jours, sauf le 
lundi, de 11 heures à 13 h. 30 et de 
15 heures à 19 heures. 

SAX#N 
NOUVEAU! 
Représentation exclusive pour la Suisse romande des 

engrais «Derome » 

Demandez nos conditions. 
Tél. (026) 44 35 55 

Bàle-Wartenberg, le père et ses trois 
fils victorieux en 1989. 

GROUPE DE MARTIGNY DE LA FRC 

Vente-échange de patins 
Mardi 4 septembre, à la salle 

communale de Martigny, de 19 heu
res à 20 h. 30, réception des patins 
en bon état et avec lacets. 

Mercredi 5 septembre, de 14 à 16 
heures, vente ouverte à tous. 

Mercredi de 19 à 20 heures, resti
tution du produit de la vente ou des 
invendus. 

Possibilité de déposer votre alu
minium. 

La vente-échange d'articles de 
sport n'aura pas lieu cette année. 

Pour tous renseignements sup
plémentaires, tél. (026) 22 10 20 ou 
22 56 12. 

Biotope humide 
créé a Martigny 

Entre le pont du Courvieux et le pont de 
l'autoroute, sur la rive droite de la Dranse, 
va bientôt élire domicile un biotope humide 
qui se présentera sous la forme d'un bras 
mort du cours d'eau. Un montant d'un mil
lion de francs, dont 200 000 francs à la char
ge de la commune de Martigny, sera investi 
dans cette opération qui commencera à la 
fin de l'année et devrait se terminer en mai 
1991. . 

Une faune et une flore variées prendront 
place dans le biotope qui sera doté alentour 
d'un sentier réservé aux promeneurs. 

• Cours de puériculture 
• MARTIGNY. — Un cours de puéri-
X culture destiné aux futurs parents 
• commencera le lundi 10 septem-
0 bre, organisé par la Croix-Rouge de 
• Martigny. Les inscriptions sont pri-
« ses dès aujourd'hui au numéro de 
• téléphone (026) 22 66 40. 

TRIBU»* UBRt 

0VR0NNAZ: PARFUMS DE VACANCES 

Lettre ouverte aux 
responsables de la station et au 
service d'hygiène cantonal 
Messieurs, 

Il y a cinquante ans et plus que nous 
venons passer quelques semaines de 
vacances d'été et d'hiver dans les 
mayens d'Ovronnaz: «La station dite 
naturelle». 

Nous respirions autrefois l'air pur et 
frais du courant de Saille qui vivifie nos 
poumons remplis d'oxygène pour se 
refaire une santé. 

En fait d'air pur, nous avons droit au
jourd'hui (sans supplément de prix) à 
une dégustation gratuite des émana
tions d'ammoniac qui se dégagent des 
crottes de chevaux parqués au som
met de la station, qui remplissent l'at
mosphère d'un parfum qui n'a rien à 
voir avec celui de la violette ou celui de 
la rose. 

A l'heure où la-station prévoit un dé
veloppement réjouissant pour l'avenir, 
nous pensons qu'il est nécessaire de 
supprimer ces nuisances qui incom
modent les estivants et portent préjudi
ce à la station. 

Il est vrai que le droit de respirer un 
air pur ne figure pas dans la constitu
tion, nous espérons cependant que les 
responsables prennent les mesures 
nécessaires contre cette implantation 
illégaie. 

Merci d'avance. R.C. 

Nouveautés automne 90 

Des locaux 

\ i * *? 
,\\\60< MO* P l u s g r a n d s ! 

Qo< 
. 6 ^ c 6 i S q f° Des machines 

\^9' x\& plus rap ides ! 

La rentrée pour vous 

sous les meilleurs auspices!! 

l'équipe de l'Imprimerie Dorsaz à 
FUIIY VOUS souhaite 

une bonne rentrée 
de vacances! 

Rue de la Poste 

1926 Fully 
Tél. (026)462121 
Fax (026)462141 
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Dynamique et décontracté f:H'^.;r"^ •:••;••••.•••.'•• 

ïlouse avec empiècements, coton à fines 

côtes. Fuchsia ou anis. Tailles 116-164, 

26.- /28.- Gilet en coton denim, devant 

imprimé, dos uni. Tailles 116-164, 21.-/23.-

Jeans denim avec empiècements. Tailles 

116-164, 28.-à 32.- Vrai de vrai 
Rienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Mart igny • Neuchàtel • Petit-Lancy • 5ion Vevey • Yverdon 
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PIERRE CHAPO: 

AUX 
VOLUMES. 

PROPOR-
OU'À S \ 

UN CREATEUR ARCHITECTE. 
ACCORDANT AUTANT D'IMPORTANCE 
TIONS D'UN MEUBLE. À SES 
VALEUR DÉCORATIVE. 

ET. AVANT TOUT. UN ARTISTE: CHAQUE MEUBLE QU'IL 
CRÉE EST UNE ŒUVRE: ELLE POURRAIT ETRE SCULP
TURE. ÉDIFICE. PEINTURE OU STABILE: ELLE EST 
TABLE. CHAISE. ARMOIRE. BAHUT. 

• Moteur à injection 1360 cm3. 
• 79 cv. 
• Suspension indépendante sur les 

4 roues. 
• Spoiler et becquet. 
• Lève-glaces électriques à l'avant. 
• Verrouillage central électrique. 
• Projecteurs supplémentaires 

intégrés au spoiler. 
• Essuie-glace arrière. 
• Vitres teintées. 
• Sièges sport. 
• Sièges arrière rabattables sépa

rément. 

Plus de confort, plus d'elegance. plus 
de tempérament, un vaste espace de 
chargement et une plus grande liberté 
de mouvement, pour moins d'argent: 
VOICI ce que vous propose la Peugeot 
309 Flair a un prix étonnant. 
Venez donc nous voir sans tarder pour 
un essai routier de la Flair 309! 

Peugeot 309 Flan, 1360 cm3, 5 portes, 
Fr. 18 790.- (ill.). Peugeot 309 Flair. 
1580 cm3, 5 portes, Fr. 19 490.-. 

Financement et leasing avantageux 
par Peugeot Talbot Finance. 

PEUGEOT 3 0 9 FLAIR 
LA LIBERTE PAR EXCELLENCE. 

Agent officiel: 

GARAGE DE LA FORCLAZ 
J.-P Vouilloz, rue du Léman 17, Martigny, tél. (026) 22 23 33 

PEUGEOT TALBOT I 

Y V O N S CIE 

BEBE] œan 
C A R R E L A G E S - C H E M I N E E S 

C H - 1 9 2 D M A R T I G N Y 

j^oflvea* 

Cheminée 

Sparflam 720 

Exposition - Vente: 
Avenue du Gd St..--Bernard 3 0 

Tél. b u r e a u : [ 02S ] 2 2 7 2 2 0 - 21 - 2 2 
Télex 4 7 3 4 7 7 Fax | 0 2 6 ] 2 2 3 4 2 D 

. CONCESSIONNAIRE 

r -Gegçg c h e m i n é e 

D é p ô t : 
R o u t e du Levant, [Douane] 
Tél. | 0 2 B | 2 2 4 7 3 3 

Fabrique et 
magasin de 
timbres en 
caoutchouc 

Dateurs - Numéroteurs et timbres 
automatiques-Gravure industrielle 
CHABLONS ET ENCRES MARSH 

Avenue de Tourbillon 40 -1950 SION 

— Téléphonez-nous au (027) 22 50 55 
Fax (027) 22 96 31 

— Venez vous faire conseiller 
au magasin 

— Ou écrivez-nous. 

SERVICE RAPIDE 
PAR UN PROFESSIONNEL 

Pour économiser des frais de téléphone 

et surtout votre temps L E T E L E F A X 

dès 

Fr. 1290.-
y compris 
démarche 

administrative PTT 

Possibilité 
de leasing 

j^^ruchez s. a. 
ELECTRICITE MARTIGNY 

Tel (026) 22 21 71 - Téléfax (026) 22 97 26 
Avenue du Grand-Saint -Bernard 36 

%l% LES SERVICES INDUSTRIELS 
DE LA VILLE DE SION 

cherchent, pour leur service Gérance des sociétés. 

un employé de commerce 
M sera appelé à s'occuper: 
- de la comptabilité des sociétés gérées par les 

Services Industriels; 
- de la télégestion des abonnés; 
- de l'établissement de proggrammes de production 

d'énergie, de consommation et des statistiques. 

Nous demandons: 
- diplôme d'une école supérieure de commerce ou certificat 

fédéral de capacité. 
- expérience pratique dans le domaine comptable : 
- expérience en informatique 

Nous offrons: 
- un travail stable et à responsabilité: 
- une activité variée; 
- les avantages sociaux d'une grande entreprise 

Les offres de service manuscrites, avec photo, curri-
culum vitae. références et copies de certificats sont à 
adresser à la direction des Services Industriels de 
Sion, rue de l'Industrie 43 à Sion. jusqu'au vendredi 
7 septembre 1990. 



Vendredi 31 août 1990 CONFEDERE 

DIMANCHE 2 SEPTEMBRE A 9 HEURES 

OVRONNAZ - RAMBERT 
15e COURSE PEDESTRE DISTANCE: 8,4 KM - DÉNIVELLATION : 1360 M 

Championnat d'Europe de la Montagne Cime Brune 
4e manche du Grand Prix de la Montagne 

J O G A U D A R D 
V i n s d e L e y t r o n 

Propriétaire-encaveur 
1912 Leytron (VS) 

(027)86 35 53-86 15 07 

Paul Thomas & Fils 
1912LEYTRON 

• m û 
Sanitaire - Ferblanterie 
Couverture - Chauffage 

Leytron (027) 36 35 01 

Ovronnaz (027) 86 39 75 

Fiduciaire 
JEAN PHILIPPOZ 

Maîtrise fédérale 

Expertises - Revisions 
Bouclements- Fiscalité 

Organisation 

FISCALITÉ 

LEYTRON 

•S (027) 84 34 44 

Pour la quinzième édition, les organisateurs 
et bénévoles du Cross Ovronnaz - Cabane 
Rambert ont remis l'ouvrage sur le métier. 
Comme pour la dixième édition, la quinzième 
sera placée sous le signe de la fête. 
Depuis quinze ans toute l'équipe, qui a fait la 
renommée de la course, s'est dépensée sans 
compter pour offrir aux coureurs et specta
teurs une course quasi parfaite. 
Quelquefois le pari a demandé passable
ment d'efforts et de courage. Des efforts qui 
furent récompensés par la satisfaction et la 
joie qui illuminaient le visage des concurrents 
à l'arrivée. Mais cette année ils ont décidé 
pour le quinzième que la fête serait belle et 
grande. 
Comme les autres fois l'affiche s'annonce 
alléchante puisque le récent vainqueur de 
Sierre-Zinal, Corréa, sera de la partie. De 
même que l'équipe nationale française et 
l'équipe américaine sélectionnée pour les 

championnats du monde avec Jay Johnson, 
vainqueur à deux reprises en 87 et en 88. 
Johnson sera accompagné de deux compa
triotes bourrés de talent. L'Ecossais Jack 
Maitlahd, vainqueur l'année dernière et en 
1985, sera également au départ. 

Du côté suisse, l'Uranais Colombo Tramonti, 
détenteur du record en 54'21 " (1983) et vain
queur à huit reprises sera présent. L'équipe 
de Suisse est annoncée ainsi que de nom
breux coureurs formant le gotha helvétique. 

Mais Ovronnaz - Cabane Rambert ne serait 
pas ce qu'elle est aujourd'hui, sans vous! 
Vous qui êtes coureurs populaires et qui for
mez le gros du peloton par sport, par défi ou 
tout simplement par passion. 

Venez nombreux pour la 15e édition. Les ins
criptions sur place sont acceptées. 
Départ à 9 heures devant le Café-Restaurant 
du Vieux-Valais. 

OvR/fHOZ 
La s ta t ion v a l a i s a n n e 

na tu re l l e 
Hôtels, pensions, chalets et appar

tements, restaurants, dancing. 
Promenades balisées, courts de 

tennis, parcours vita, télésiège. 

Pour tous renseignements: 
Office du tourisme, Ovronnaz 

Tél. (027) 86 24 93 

ANTOINE DENIS 
ECOLE DE CONDUITE 

LEYTRON SAILLON 
s (027) 86 35 24 s (026) 44 19 64 

| j | f ^ ^ 

( I T H ^ Union de 
G v Banques Suisses 

•iiiiiW lMi![[i;|[|!HJ!!ii!!J]!!!iili![JJIflli!!:jii!fliUI!il!l!l!!niiii!Jli! 

à OVRONNAZ 

Représentant: 
Claude Crettenand 

Tel. (027) 86 17 41 

Huile de chauffage - Benzine - Diesel 
Station self-service 

LEYTRON - SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
CHÂTEAUNEUF 

Café COOP 
+ magasin d'alimentation 

•s (027) 35 22 62 

Faites le plein de vos citernes 
aux meilleures conditions du jour 

à des prix... COOP 
LEYTRON 

Case postale 2111 
1911 OVRONNAZ 
Tél. (027) 86 17 77 
Fax (027) 86 53 12 

PROMOTION - VENTE 
LOCATION-GERANCE 
En exclusivité vente des 

rjf^Sr MA W\ ni W) 
v l f 

OVRONNAZ^W^ 
VACANCESTSA 

appartements du nouveau centre thermal 

Treddy Gaillard &> 

Ardon 

Fendant - Johannisberg 

Muscat - Petite Arvine 

Dote - Pinot Noir 

Oeil-de-Perdrix 

Agence 
immobilière 
d'Ovronnaz 
Jean-Marie Gaudard 
OVRONNAZ 
•s (027) 86 35 53-54 

Agence de la Banque Cantonale du Valais 

Promotions - Constructions - Achats - Ventes 

Appartements et chalets de vacances 

tea-toom / pâtlsse/tie 

âPeyta - ©Monnafl 
L A uMiekdfod S 027 /86 32 91 

(Dwcmnaa 863294 

<PMué 865822 

Café-Restaurant 
chez Ma-Dame 

— - • • 

Monsieur e! Madame 
Maurice Amiot-Pierroz 
1955 CHAMOSON-Tel 027/86 31 13 

Ferme le mercredi soir e! jeudi ^ â 

*& 
f 

VttJ$ 
JzF 

« • • • -

bwiT 

Wjl 

A partir du 
V novembre 1990 

nous avons le plaisir 
de vous annoncer 
que nous serons à 

HOTEL SUISSE 

1907 Saxon 

MENUISERIE - CHARPENTE - SCIERIE ET COMMERCE DE BOIS 
CONSTRUCTION DE CHALETS 

LES FILS D'HENRI BUCHARD 
1912 LEYTRON Fax (027)86 * 1 71 Tél. (027) 86 28 21 

UALGRAUURE 
Coupes - Médailles - Etains 
Fanions - Autocollants - T-Shirts - Verrerie cécorée 

Heures d'ouverture: 8 h. 30 -12 h. 00 
14 h. 00 -18 h. 30 

Samedi matin: 8 h. 30 -12 h. 00 

Grand-Rue 76 
Tél. (025) 65 29 43 

Case postale 101 
1890 SAINT-MAURICE 
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... te MARTIGNY SPORTS 

MOTEL-RESTAURANT 

DES SPORTS 
MARTIGNY • E. Grognuz-Biselx 

STEAKHOUSE 

Assiette du jour 
Salles de conférence 

+ carnotzet 

® (026) 22 20-78 

TICINOVIE 
TICINOVITA 
TICINO LEBEN 
Suisse et é t ranger 
M e m b r e de l 'Amer ican 
In ternat iona l G r o u p 
N o u v e a u : con t ra ts en 
D M , E C U , US$ 

Voire partenaire au rang 
des meilleurs pour vos 

PLACEMENTS • FINANCEMENTS • INVESTISSEMENTS 
vous conseille et vous assiste 

Clovis Crettex -1920 Martigny 
PI. de Rome - s (026) 22 50 33 - Fax 22 98 19 

c o m b u s t i b l e s , 
c a r b u r a n t s , l ub r i f i an t s 

rév i s i on de c i te rnes 

m a r t i g n y (026) 2 2 31 17 
m o n t h e y (025) 71 3 8 66 

a i g l e (025) 2 6 5 4 11 

MARTINETTI FRERES 
MARTIGNY 

a (026) 22 21 44 ou 22 40 40 

Cant ines -Tr ibunes 
Gradins 

Serrurerie 

Chauf fages - Sani ta i res 

.s£K!& 

P î y 
* * * ? P H O * 

Maîtrise 
fédérale 

Concession
naire A 
des 
téléphones 

ALAMIN ELECTRICITE 
1920 MARTIGNY 

•• 'Je la Gare 26 s 026 /22 10 50 

1890 SAINT-MAURICE 
" '"s Terreaux 5 a -025 /65 10 41 

STADE D'OCTODURE 
Vendredi à 20 heures FC AIGLE 

Continuer la progression en séduisant 
Séduire le public en présentant 

un football attrayant et en même 
temps continuer d'aguerrir la jeune 
phalange octodurienne, c'est en ce 
début de saison 90-91 l'ambition 
avouée du comité et de l'entraîneur 
Uwe Rapolder. 

Même si après l'élimination en 
coupe, quelques moues désabu
sées mettaient une pointe de scep
ticisme dans le paysage, force est 
de reconnaître que le début de 
championnat du Martigny-Sports 
est encourageant. Victoire à domi
cile, contre un Savièse un peu timo
ré il est vrai, un point à l'extérieur 
contre Folgore un dimanche matin, 
la moyenne anglaise est respec
tée. 

Avec ses neuf buts marqués, l'of
fensive octodurienne se trouve être 
la meilleure de la catégorie, sur le 

plan défensif la performance est un 
peu moins bonne, quatre buts en
caissés et surtout ce relâchement 
de (a concentration dans les der
nières minutes de jeu. Question de 
maturité sans doute... 

Dimanche, sur les hauteurs lau
sannoises, Yvan Moret, l'espace 
d'une mi-temps, avait retrouvé une 
place de latéral qu'il dut quitter sur 
blessure, blessure au genou qui 
pourrait bien garder le Ravoiran 
éloigné des terrains pour un bout 
de temps. La poisse n'épargne pas 
la famille cette saison, son frère Ré
gis qui joue à Fully connaît la même 
mésaventure. Comme un malheur 
ne vient jamais seul, Roger Rôlli, 
l'un des moteurs de la formation 
d'Uwe Rapolder s'est claqué, pour 
lui aussi une absence plus ou 
moins prolongée est obligatoire. 

4>«*«*i»';: 

Thomas Remark, le bonhomme vaut deux buts par match, saura-t-il faire à nou
veau parler la poudre ce soir? Réponse à 20 heures sur la pelouse d'Octodure. 

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 
•S- (026) 22 25 32 

H I T A C H I 

tecnita 
MAC 

7 ^ 

OUTILLAGE 
ELECTRO-PORTATIF 

TECHNIQUE 
DE SOUDAGE 

MACHINES STAT 
TRAVAIL MÉTAUX 

ET BOIS 

ilA 
Route du S implon, 1920 Mart igny 
« (r\9F.\ 99 .R1 51 - s? 

( iksvr -; ; -/ ' • 
I/()KK;IY\I.ITI:: 

1 AVt.MWSATS A 
! • ' . ' M.ir . . ^ '. I..UV I 

LE RETOUR DES ABSENTS 

Absents lors du match du Bois-
Gentil dimanche dernier, Géraldo 
Riviello et Fabrice Cretton seront 
probablement sur la pelouse ven
dredi soir. Avec la présence de 
Paolo Martelli qui a fait une bonne 
rentrée en championnat contre Fol
gore malgré son manque de com
pétition, Uwe Rapolder peut ali
gner une équipe compétitive qui, 
en pratiquant un football plaisant, 
est susceptible de s'imposer face 
aux hommes de Michel Yerli, dé
faits par Châtel sur leur pelouse. 
Bien sûr, une victoire passe par 
une surveillance constante de Mi-
chellod, un poison pour les défen
ses, à surveiller comme de l'huile 
sur le feu. 

Le Martigny-Sports a déjà prou
vé que cette saison il paraissait 
plus équilibré dans tous les com
partiments de jeu que la saison der
nière et surtout bien mieux dans sa 
tête, ce qui est primordial car le 
mental commande... 

Thomas Remark qui s'impose 
comme le buteur local devra se dé
barrasser de la surveillance dont il 
sera l'objet pour réussir ses deux 
buts habituels ou alors faire profiter 
ses camarades d'une liberté plus 
grande, liberté dont pourraient bé
néficier Paolo Martelli ou Stéphane 
Morard. 

Il y aura certainement de quoi 
passer de bons moments au stade 
ce vendredi soir à 20 heures. 

PAR 

P r o g r a m m e du w e e k - e n d 
LNA 
Samedi à 20.00 : Sion - Lausanne 

1 r c l igue 
— Châtel - Jorat 
— Collex-Bossy - Savièse 
— Martigny- Aigle 
— Monthey- Fully 
— Rarogne - Versoix 
— Renens - Concordia 
— Vevey - Echallens 
2° l igue 
— Bramois - ES Nendaz 
— Chalais - St-Gingolph 
— Grimisuat - Chamoson 
— Grône - Brigue 
— Leytron - Lalden 
— Salquenen - Conthey 

3e l igue, groupe 2 
— Bagnes - US Port-Valais 
— US Collombey-Muraz - Vétroz 
— Fully I I -Riddes 
— La Combe - Vouvry 
— Massongex - Orsières 
— Vionnaz - Saillon 

HFK 
/l/IORAND 
MARTIGNY VALAIS SUISSE 

SKC? 
CYCLES-MOTOS 

ROSSET 
MARTIGNY- Bourg 

(026) 2 2 2 0 55 

Piscine 
et 

Patinoire 

Serge Moret 

MARTIGNY 

® (026) 22 11 36 

inge 
c'est pour 
Toyota! 

® (026) 22 22 22 

FWStELUB 

'4y»iL5BQra 
SKI 
TENNIS 
FOOTBALL 
CONFECTION 

•s (026) 22 59 28 

EXPOSITION PERMANENTE 

BRUCHEZ & MATTER SA 

FIAT - BMW - OM-IVECO 

CENTRE AUTOMOBILE 

R I ! DU SIMPLON 53 M A R T I G N Y 

fi Continentale 
C v Assurances 
A g e n c e g é n é r a l e pou r le V a l a i s . 

Assurances véhicules a moîe i r 
Accidents - Responsabilité civile -
Incendie - Degàts des eaux - Bris de 
q laces - Vol - Transport - f ins de 
machines - Travaux de construction 
Assurance ordinateurs • Maladie • Vie 

Robert FRANC 
Rue de la Poste 3 1920 Martigny s (026) 22 42 44 - Fax (026) 22 66 62 
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expertisées avec gar; 

Toyota Starlel light. 3 p. 
Toyota Starlet chic. 5 p. 
ToyolaTercelT.O.,4WDRK7 
Toyota MR2Targa 
Toyota Corolla Sedan. 4 p. 
Toyota Corolla Sedan 4WD 
Toyota Corolla LBGTI 
Toyota Corolla Comp, XLI da 
Toyota Célica st Ib aut 
Toyota Camry Sedan, 4 p. T.O 
Toyota Camry gli, 4 p. 4 WD 
Toyota Camry sporwagon gli 
Toyota Camry Sedan gli 
Toyota gli, 5 p. Wagon 
Toyota Camry 
Toyota Supra I Turbo A.C. 

Toyota Célica, 2.0 GTILB —.-
Toyota MR2 1600, 2 places —.-
Toyota Corolla Compact 1,3.5 p. —.-
Range Rover, 5 p. 13 500.-
CaravaneBursIner Camping 7 000.-
Ford Transit Double cabine 6 500-
PeugeotJ5 10 000.-
SuzukiSJ410 5 400-
OM Bus Camping 19 000.-
DaihatsuF50LJK4WDD 8 900.-
4Runner. 3 p. 26 900-
Une bâche pour 4Runner 2000.-
Ford Transit 130 16 500.-
Hiace Van benzine 14 900.-
Ford Transit Fourgon 16 500.-
Audi 80 GLS Sedan. 4p, 4 900-
Mitsubischi Sedan. 4 p. Tredia 7 700.-
Audi 81-90,4 p. Sedan 13 500.-
FordTaunus, 4 p. 3 900.-
OpelKadetlE Jubilé. 5 p. 11600.-
CitroénBX16TRS 9 900.-
VWPassat32GL.5p. 4 000.-
CitroënCMEAut. 6 200.-
Alfa Roméo AltettaGTVCpe 8 700.-
Lancia Prisma. 4 p. 8 400.-
RenaullRl8 Turbo, 4p 6 400-
Renault9TSE, 4 p. 4 900-
Opel Kadett Kombi. 5 p. S 7 500.-
BMW633CSI 12 500.-
Volvo 480 Turbo ABSPMRK7 22 900.-
Porsche924Coupé 6 900-
FordEscortaut..3p 11 500-
JaguarXJ6.4p. 9 000.-
AlfaRoméoAlfetta.4p. 3 900.-
Audi90 12 500-
Porsche924 9 900-
VW Passât Variant, 5 p. T.O — 

CENTRE DE VENTE 
TOYOTA 

Avenue Simplon 148 

1920 MARTIGNY 
(026) 22 22 22 

NISSAN PATROLGR 

PATROL Hardtop 4 x 4 : i 
très confortable à conduire avec 
d'excellentes aptitudes tout terrain. 
Intérieur luxueux, verrouillage centralise, lèveglaees electr., portes 
postérieures a battants, suspensions à ressorts hélicoïdaux, direction 
assistée, 5 places 

LEMUSTPOUR 
LACHASSE! 

VETEMENTS 
SNICKERS 
CHAUDS 
ET RÉSISTANTS 

EN COLORIS VERT 

Demandez notre offre! 

Route du Simplon, 1920 Martigny 
Tél. (026) 22 51 51 - 52 

Version Deluxe (il 
Version Standard 

Moteur turho-diesel, 2.8 1, (S4.5 kW 115 CV) 

Fr.40350.-
Fr. 37 850.- CE2ID NISSAN 

Le nol japonais en Europe 

E DU SALANTIN SA 
J . - P . V o u i l l o z - M a r t i g n y 

Av. du Gd-St-Bernard 31 - (026) 22 31 29 Rue du L é m a n 1 7 - (026) 22 23 33 

• Décapage (bois-metaux) 
• Imprégnation de bois 

par autoclave. 

Notre programme volet : 
Volet bois neuf (garanti 10 ans) 
• Imprégné par autoclave, dès Fr. 180.— / m2 

Volet bois à rénover 
• Décapage, imprégnation par autoclave, dès Fr. 27.50 / m2 métré SIA 

Volet aluminium thermolaqué 
• Décapage Fr. 29.40 / m2 

T.I.S. SerexS.A. 
I 1315 La Sarraz • Téléphone 021 / 866 75 95 • Fax 0211866 75 46 p 

DÉMÉNAGEMENTS 
T0RNAY 

GARDE-MEUBLES 

Tél. (025) 65 26 66 

•\( l l ( ) \ SITCIAI I 

DUVET 
NORDIQUE 
PI I IMI 1 If S 
nivrirusis 
\ruvis D'oir 
m ANC I I I 

IM) X J10 CM. 

FR. 110.-
200 X 1\() CM. 

FR. 160.-
1A0 X 240 CM. 

FR. 270.-
I W O I KAI'IDI 

DUVET SHOPSA 
8, AV. DE FRONTENEX 
1207 GENEVE 

W (022) 786 36 66 
Fax : 786 32 40 

GUY MARCLAY 
Rue du Léman 3b 
1920 Martigny 

s (026)22 77 37 

La Tourelle 
1933 Sembrancher 
s (026I 85 13 12 

SPÉCIALISTE INSTRUMENTS 

Notre offre permanente : 
toute notre ligne spéciale 
cuivres, bois et percussions 

/ 

4 
// 

LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES 

à la place du Midi 48 

mÊSki ̂ gÉ^> 

HOBBY-CENTRE - SION 
Place du Midi 48 

Bâtiment Les Rochers 

s (027) 22 48 63 

F U t a b a Graupnsr I MB 
R A D I O C O N T R O L S T b ' 

R E M O T E C O N T R O L 

LES TÉLÉCOMMANDES POUR MODÉLISTES EXIGEANTS 

Profitez de nos offres 
Par exemple: 

• BUGGYTAMIYA 
avec télécommande accus et chargeur 

• BATEAU ., _ 0__ 
avec moteur, télécommande, accus O e S rfm O00.^~ 

• H E L I C O avec moteur dès 599. 
EXPÉDITION RAPIDE - PARKING DEVANT LE MAGASIN 

dès Fr. 238.— 

MAINTENANT 
OUVERTURE DES COURS 

Ballet pour enfants 
Danse classique 

Jazz-ballet 
Claquettes 
Rock'n'Rol l 

Danses de salon 

R É S E R V E Z V O T R E P L A C E ! 

Martigny (026)22 72 71 
Monthey (025171 33 13 
Sion (027)22 13 81 
Sierre. des 18 h (027)55 21 37 

' école-club 
V migres J 

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 

GRAND CHOIX 
EN STOCK 

^ 
INTER
MUSIQUE 

Rue de la Dranse 6 
MARTIGNY 
Tél. (026) 22 47 00 
Fax(026)22 00 47 

Tony Cheseaux 
Léo Clausen 

Fermé le lundi matin 

• La seule maison valaisanne 
au serv ice des fanfares , ha rmon ies 

et Brass Bands 

P A R T I T I O N S (toutes les édi t ions) 

D I S Q U E S - C A S S E T T E S 

C O M P A C T DISC 

• g rand choix de méthodes 

et par t i t ions 

P I A N O - V I O L O N - P E R C U S S I O N • 

I N S T R U M E N T A V E N T 

PERRODIN & METRAL 

Croisières - Vols city 
Cures - Festival 

Vacances sportives 
ou de détente 

...dans le 

monde entier 

Demandez notre brochure au N° (026) 22 20 71 

GalertedelaLouve MARTIGNY Tel (026)2220 71 

LECHÂBLE Tel i026i36H55 

file:///ruvis
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SOUVENT MOINS CHER 
SPORTS - MODE - CHAUSSURES 

Cfi"@tfe®z 
RIDDES 1000 M' SAXON 
Ttl 017(142991 P l O O p l d C V I « 1 0 1 4 1 * * 1 1 1 1 

F Q I O I Ï / 1 6 1 6 9 6 UnïUPERCMOIXOOtiïUPER PRIX 

JfiMfilS PLUS CHER 

ROUR LA RENTR 

C H A U S S U R E S 
S A C S 

• P A N T O U F L E S 
• T R A I N I N G S 

BIOWOODCONSTRUCT S.A. 

Système de construction de villas et chalets 

« WOLFGANG VERRAES » 
Case postale 81 - Tél. (027) 86 58 00 -1912 Leytron 

Fax (027) 86 22 61 

UN PROCÉDÉ UNIQUE SUR LE MARCHÉ 
— Matériaux durables, naturels et écologiques 
— Réalisation sans concurrence et rapide 
— BIOWOODCONSTRUCT réalise votre habita

tion dans un bref délai et assure un prix fixe sans 
dépassement 

— Terrains et nombreuses références à disposition 
— Visite d'une villa-témoin sur rendez-vous 
— N'hésitez pas... Demandez sans tarder notre 

documentation gratuite en joignant cette an
nonce à votre envoi 

rt 
CUISINES}^ La nouvelle Honda Accord: 

Deux voitures en une. 

Appareils et montage incl. 
Cuisine stratifée. Appareils encastra
bles de marque ELUX: lave-vaisselle 
BW310 I, cuisinière EH L-20-4, jeu de 
plaque ELUX KP, réfrigérateur Miele 
K 3151, éviers Franke et hotte ELUX. 

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

Le Service FUST 
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 

fPUSt 
ELECTROMENAGER CUISINES/BAINS LUMINAIRES 

L 
S i o n , Av. de Tou rb i l l on 47 
Vi l leneuve' , Cen t re R iv ie ra . 
L a u s a n n e , G r a n d - P o n t 2 
E t o v , Cen t re do l 'Hab i ta t 

0 2 7 23 13 44 
021 9 6 0 25 1 1 
021 23 65 16 
021 8 0 7 38 78 

Encore plus puissante, l'Accord fait l'unanimité à 
double titre: elle est idéale pour la vie familiale 
et professionnelle. 
2.0: HO ch, traction avant, direction assistée. 
5 vitesses, suspension indépendante à l'avant e 
à l'arrière, servo-frein, HiFi. Fr. 28 890.-. 
2.0i: 13.'! ch, équipement complet de série, coin 
prenant système antiblocage ALB et injection 
électronique PGM-FI. Fr. 32 290.-. 
2.2i: 15(1 ch. équipement complet de série. 
Fr. 36 690.-. Et prochainement aussi avet 

roues directrices. 
Fr. 38 490.-. '.;'•'•:'£&:• 

LES SERVICES INDUSTRIELS 
DE LA VILLE DE SION 

cherchent, pour leur service de l'électricité 

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 

appare i l leurs 
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 profes
sions voisines. 

Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir. 

Les offres de service manuscrites avec les documents 
usuels sont à adresser à la direction des Services 
industriels, rue de l'Industrie 43, à Sion. 

' • $ "-" 

GARAGE BRUTTIN FRÈRES 
NOËS et SIERRE 

Tél. (027) 55 07 20 
Atelier/vente /reprise /échange /crédit /leasing. 

EPRE ECOLE PROFESSIONNELLE 
D'ÉLECTRONIQUE SA 

Avenue du Tribunal-Fédéral 31 
1005 LAUSANNE 

L'Ecole dispense des cours d'électronique et 
de télécommunications tant techniques que 
pratiques avec diplômes 
— d'électronicien 
— de technicien en informatique techni

que 
— de technicien électronicien 
— d'ingénieur technicien en électronique 
Nos diplômes sont reconnus par l'INDUS-
TRIE tant en Suisse qu'à l'étranger. 
Membre de la Fédération européenne des 
écoles. Nombreuses références. Documenta
tion au secrétariat: 

•s (021) 31216 19 

NOUVEAU DIPLOME DES LA RENTREE 1990 
TECHNICIEN EN INFORMATIQUE TECHNIQUE (4 ans) 

Le bel imprimé 
à l'Imprimerie Cassaz-Montfort S.A. 

Martigny super discount 

Compresseur 
Groupe électrogène 
Culasses 

Mécanique générale 
A votre disposition de notre stock 
moteurs échanges toutes marques 
Echange standard Turbocharger CAV-
Holset 
Agent officiel Deutz et VM 

Alesia S.A., Martigny 
U Tél. (026) 22 16 60-63 
H Fax (026) 22 63 14 

I l ^(305) ans à votre service 

r^frâlIiâllÉlrllfîâlll]Il](îlfl]fillPPIiâl(iiPPPJl 

© BOSCH 
T E L E C O M M U N I C A T I O N S 

Pas pour jouer 
mais pour travailler. 

Le Natel C 
de Bosch. 

Un prix sensationnel. 
Modèle standard a Fr. 2 5 7 5 . — 

Simple et fiable 
Chez voire spéc ia l i s te -conse i l , pour 
le montage et l 'entret ien 

Nous effectuons les formalités PTT. 

G™ BOSCH, 
MARTIGNY ^SERVICE 

'S 22 20 06 

MARTIGNY 
Avenue du Gd. St Beman 
Rue de ta Poste 

O R S I E R E S PlacedelaGare 

SAXON Bâtiment Saxonor 

C O C A C O L A 

Litre 1, 
MAYONNAISE 
THOMY 

FROMAGE 
FONVAL 
FRANÇAIS 

Kg 10. 50 

SOLO 
CITRON 



: 
redi 31 août 1990 CONFEDERE 

illeyball de pointe 
Sierre 
(eux rencontres internationales 
volleyball auront lieu ce samedi 
septembre à la salle omnisports 
gierre. La première opposera les 
>mands de Friedrichshafen aux 
ericains de Chicago Wings dès 
heures. A partir de 16 heures, 
|Uipe américaine affrontera Ley-
tchampion suisse depuis six sai-
is. 

A R T I G N Y - B O U R G 

finnastes... en salle! 
!S monitrices et moniteurs de la so

dé gymnastique Aurore de 
igny-Bourg attendent tous les 
inastes pour la reprise des répéti-
à partir du lundi 3 septembre. 
sActives, Dames, Actifs, Pupilles, 
llettes, Mères et Enfants, Gymnas-
enfantine, Agrès et Gymnasti-

i et les membres du Fitness ont 
jlez-vous avec leurs moniteurs res-
ifs aux mêmes jours et heures que 
de la dernière saison. Bonne sai-
àtous les.gymnastes bordillons. 

Amj 

COURSE A PIED 

IMEDI ET D I M A N C H E 
e Tour des Dents-du-Midi 
est ce week-end qu'aura lieu le 
Tour des Dents-du-Midi dont le 
ips fort sera le tour complet du 
isif en une seuleétape. Le départ 
:ette épreuve de 44 km pour près 
5000 m de dénivellation sera don-
Jimanche à 7 heures à Vérossaz. 
j favoris ont pour noms Pierre-. 
tiré Gobert, Norbert Moulin, Kamel 
(i Mabkhout, Joerg Aegler et Mo-
fimed Boudifa. 
,u programme de la journée de di-
iche figure également une épreu-

jplus courte, longue de 23 km 400 
ir une dénivellation de 2500 m. 
medi se disputera la course par 

ipe de deux concurrents. L'arrivée 
jugée à Champéry. La première 

:e devrait revenir aux Fribourgeois 
tuet-Sandoz. 

wrse finlandaise 
Massongex 

Le Ski-Club Cime de l'Est met sur 
Id sa première course individuelle 
landaise le dimanche 9 septembre. 
(te épreuve se disputera en deux 
nches et est ouverte aux catégories 
et juniors (1972-1984). La distribu-
îdes dossards se fera dès 8 h. 30 
le premier départ sera donné à 
heures. Les inscriptions sont prises 
qu'au 4 septembre à l'adresse sui-
îte: case postale 38, 1891 Masson-
<. Deux numéros de téléphone sont 
disposition: (025) 65 25 70 ou 
79 06. 

)SS POPULAIRE FINHAUT-EMOSSON 

septembre 
.a Société de Jeunesse de Finhaut 
anise son cross populaire, disputé 
re Finhaut et Emosson, en date du 
lanche 9 septembre. Les concur-
its répartis en six catégories pren
ant le départ à 9 heures à la gare de 
haut et couvriront un parcours long 

km pour une dénivellation de 750 
très avant de parvenir à destina-
i. Les inscriptions sont prises jus-
i'au 2 septembre au (026) 68 11 16 
168 12 24. 

BASKETBALL 

MANCHE A LA SALLE DU BOURG 

'oupe de Martigny 
Troistorrents. Marly, Epalinges et 
irtigny disputeront dimanche la tra-
ionnelle Coupe de Martigny à la salle 
Bourg. Le programme de la journée 
présente comme suit: 
•30 Martigny-Troistorrents 
00 Marly- Epalinges 
•30 finale des perdants 
30 finale des gagnants 
Cette compétition permettra de voir 
œuvre les nouveaux éléments du 

ÎC Martigny qui ont pour noms : Guy 
îrnet (Sion), Thierry Genin (Sion), 
ançois Wohlhauser (Troistorrents), 
flippe Corthay (Bagnes) et Antonio 
îvidis (Sierre). Pour la saison à venir, 

ligue, qui débutera le samedi 22 
Membre à domicile face à Troistor-
nts, ces nouveaux joueurs seront 
pcôtés de Patrick Descartes (entraî-
iur), Daniel Imholz, Pierre-Albert Gi-
"d, Yvan Riedi, Diego Squillaci, Tho-
asScorano. Igor Wirthner et Christo-
^ Martinet. 
Côté départs, Philippe Briguet et Pa-
ckBIatter joueront dès cet automne à 
On et Lausanne, alors que Bernard 
illiéron, Laurent Duchoud et Jean-
MGloor ont été contraints, pour cau-
!de blessures, à mettre un terme à 
^carrière. 

MARTIGNY • FRIBOURG GOTTERON 
Dimanche à 17 heures 

avec Shastin, 
Bykov et Khomutov 

La campagne de préparation du HC 
Martigny se poursuit normalement avant 
le coup d'envoi du championnat fixé au 
samedi 29 septembre (Martigny - Ajoie). 

Ce dimanche à 17 heures, la patinoire 
du Forum vivra à l'heure du marteau et de 
la faucille avec la présence sur la glace de 
trois joueurs soviétiques. L'adversaire 
du HC Martigny sera en effet la formation 
de Fribourg Gottéron. Ce qui permettra 
donc au public de voir à l'œuvre Evgeny 
Shastin du côté octodurien, ainsi que Sla-
va Bykov et Andreï Khomutov du côté fri
bourgeois. Est-il utile de rappeler que 
Bykov et Khomutov sont deux des meil
leurs attaquants de la planète et qu 'ils ont 
fait partie de l'équipe qui a décroché la 
couronne mondiale en avril sur les pati
noires helvétiques. 

POINT DE MIRE 

Evgeny Shastin (PMOG -A.oeuon) 

CHAMPIONNAT SUISSE DE LUTTE (LNA) 

Martigny-Willisau, samedi Ie ' septembre à 20 heures 
MARTIGNY (fb). — Le Sporting-Club 
Martigny entame une nouvelle saison 
en première division nationale le 
1 e r septembre prochain, dès 20 heures 
à la salle 'du Bourg, face à Willisau. 

Passablement remaniée durant l'en
tre-saison, la direction technique de 
l'équipe a enregistré la nomination de 
Jean-Marc Petoud au poste de coach. 
Les responsables de l'entraînement 
seront Pierre-Didier Jollien, pour le 
secteur lutte libre, et le Bulgare Peter 
Kirov, pour le secteur lutte gréco-
romaine. Le dernier a ainsi remplacé 
au pied levé Nicolas Lambiel, lequel a 
dû renoncer au combat à la suite d'une 
blessure tenace. 

Blessure également pour Alain Bifra-
re, qui s'est malheureusement vu con
traint de cesser la compétition. Le club 
martignerain accueille cependant Pas
cal Veilloud, qui combat dans la caté
gorie des 90 kg, et Gérald Guérin, lut
teur de 82 kg, tous deux transférés d'Il-
larsaz. L'engagement du Bulgare 
Stankov, lequel lutte aussi dans la clas
se des 90 kg,'et qui peut s'enorgueillir 
d'un titre de vice-champion olympique 
acquis en 1980 à Moscou, affermit 
quelque peu la confiance des Octodu-
riens. Ceux-ci vont en effet au-devant 
d'une saison délicate, du fait de la per
te de deux «locomotives» du club. Un 
maintien satisferait ainsi les succes
seurs des frères Martinetti. 

M E R C R E D I 5 S E P T E M B R E 

Contrôle des sirènes 
Le mercredi 5 septembre à 13 h. 30 

un contrôle des sirènes sera de nou
veau effectué dans toute la Suisse. 
Le déclenchement de l'alarme à titre 
d'essai sert à vérifier le bon fonction
nement des sirènes — elles sont 
plus de 6000 — qui permettent 
d'avertir la population en- cas de 
guerre ou de catastrophe. 

Ce contrôle s'effectue en déclen
chant le signal «alarme générale», 
qui consiste en un son oscillant con
tinu d'une minute. En cas de néces
sité, l'essai d'alarme peut être répété 
jusqu'à 14 heures au plus tard. 

Si le signal «alarme générale» re
tentit à un autre moment que celui 
des essais, cela signifie que la popu
lation court certains dangers. Chacun 
est alors prié d'écouter la Radio Suis
se Romande 1, de se conformer aux 
instructions de l'autorité et d'infor
mer ses voisins. De plus amples infor
mations sur les signaux d'alarme et 
les règles de comportement à obser
ver en cas d'alarme figurent aux der
nières pages de chaque annuaire télé
phonique. 

Dans l'intérêt de la population, de 
tels essais d'alarme se répéteront 
deux fois par an. Le Département fé
déral de justice et police remercie la 
population de la compréhension 
dont elle fait preuve face aux désa
gréments liés à ces contrôles. 

SA Grand-Verger 12 
Tél. (026) 22 21 58 * 
Fax (026) 22 01 88 

1920 MARTIGNY 

Visitez notre nouveau local de vente 
au GRAND VERGER 12 à Martigny 

FOURNITURES POUR BUREAUX ET ÉCOLES 
L I B R A I R I E S C O L A I R E - A R T I C L E S A C M / S C H U B I / B R I C O L A G E 
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VOTRE CENTRE 5PECIALI5E 
VERRE5 DE CONTACT 

LUMETTERIE 

AGENDA POLITIQUE 

Assemblée du PR 
de Sion 

L'assemblée du Parti radical démo
cratique de Sion aura lieu le mardi 4 
septembre à 20 heures à l 'Hôtel du 
Cerf avec l'ordre du jour suivant : 
1. Procès-verbal de la dernière as

semblée 
2. Rapport du président 
3. Comptes au 30.6.1990 
4. Rapport de l'organe de contrôle 
5. Adoption des rapports et décharge 

au comité 
6. Nomination du nouveau président 
7. Divers 

En seconde partie de soirée, M. Pier
re Demont, conseiller municipal, pré
sentera un exposé relatif à l 'aérodrome 
de Sion. 

LE ROTARY-CLUB DE GENÈVE A MARTIGNY 

Visite culturelle et 
rencontre amicale 

Parmi la foule des visiteurs à la Fon
dation Pierre Gianadda, mardi passé 
un imposant groupe de rotariens du 
club de Genève admira les œuvres de 
Modigliani. Ils furent enchantés par la 
visite commentée avec talent et élé
gance par Mme Di Jacomi. Quelques 
participants accompagnés de leurs 
épouses appréciaient pour la première 
fois ce temple martignerain de la cultu
re. Ils furent enthousiasmés par l'œu
vre exposé et la magnificence des jar
dins et de l'environnement. 

Reçu par le club de Martigny, c'est 
au Restaurant Le Léman que s'échan
gèrent les traditionnels propos de bien
venue par M. Guy Perrot, président du 
club genevois, et M. Jean-Marie Rouil
ler pour le cl j b de Martigny. 

Cette visite a été organisée de main 
de maître par le Rotarien André Mottu, 
qui n'en est pas à sa première réussite. 
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A 
Chers Fiancés, ••:. 
Faites-nous conf iance! j 

En déposant chez nous, sans obl igat ion d'achat, votre liste de 
mariage, vous avez accès aux trois prestat ions suivantes, uniques 
dans la région de Martigny: 

1. A votre intent ion, nous avons créé un nouveau COFFRET-
CADEAUX qui comblera vos rêves les plus fous... 

2 Nous avons le plaisir de vous offrir le BOUQUET OJLLAMARJÉE 
confectionné par un maître fleuriste. 

3. Vous part icipez au tirage au sort de notre super prix 1990! Une 
magni f ique RENAULT 5 CLIO 

Nous nous réjouissons de votre visite 
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Toujours 
à Y avant-garde 
de la mode... 
Vestes : 
— Chevignon 
— Naf-Naf 

Les chaussures: 
— Pom d'Api et 
— Lola 

(026) 22 17 31 

Luminaires de style et contemporain 
Confection d'abat-jour - Articles cadeaux 

Petit mobilier et objets de décoration 
Lits laiton et accessoires 

TENDANCE TRADITION 
STYLE-DESIGN 

VERONIQUE VON MOOS - FAISANT 

Plus de 2500 articles en stock 

25 ans d'expérience 

46 b, av. de la Gare 1920 Martigny 
Tél. (026) 22 41 71 

Heures d'ouverture: non-stop de 9 heures à 18 h. 30 

La Rolls Royce du chasseur! 
GRAND CHOIX + CONSEILS 

Perfekt 

AV. DE LA GARE 37 
1920 MARTIGNY 

CE1ZE3 
+ tout pour le jour « J» et l'heure «H» 

(17 septembre) 

^k<^ 

Les boulangeries-pâtisseries 

P O C H O N FRÈRES 
vous souhaitent bonne reprise ! 

Le Caprice 
Avenue de la Gare 50 
s (026) 22 37 31 

Le Sporting 
Avenue du Grand-St-Bernard 34 
s (026)22 31 12 

Epicerie-
boulangerie 
OUVERT LE DIMANCHE DE 7 HEURES A 12 HEURES 

MARTIGNY-CROIX 
s (026) 22 69 57 

Chers clients, 
nous vous rappelons que dès la rentrée, vous trouverez au 

Caprice 

Du lundi au vendredi de 11 h. 30 à 13 heures : 

M E N U ET C A R T E à votre disposition 

Quelques suggestions de nos produits maison : 

• NOTRE GRANDE SPÉCIALITÉ: 

La Tourte Williamine 

- OMELETTES NORVÉGIENNES - VACHERINS GLACÉS 
- LES PRALINÉS ET AUTRES PIÈCES EN CHOCOLAT 

DE NOTRE FABRICATION ARTISANALE 
- OU TOUTE AUTRE SPÉCIALITÉ SUR COMMANDE 

Nous apprécions vos réservations au (026) 22 37 31 
et vous remercions de votre confiance! 

Fermeture hebdomadaire le jeudi 

FONDATION PIERRE GIANADDA 
Mercredi 5 septembre à 21 heures 

Ouverture des portes ^ ^ w mm m * 
à20heures ^ ^ ^ ^ ^ • • • ^ ^ ^ 
Entrée: Fr. 5.— — — 
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Il y a du changement 

CHAUSSURES 

Avenue de la Gare 28 -1920 MARTIGNY 

a venez dès aujourd'hui voir 
NOTRE CRAND CHOIX 

tire succursale 

MARCHÉ SPORTS 
Place Centrale -1920 MARTIGNY 

Cartier 

M A R C H E 
DU 

TEXTILE 

Au 1er étage 
de notre magasin 

t yanto/ de (a//te. 

yvesjacob 
Horlogerie-Bijouterie 
M a r t i g n y - V e r b i e r 

Préservez votre santé! 
Faites confiance 

à votre pharmacien 

Pharmacie de la Gare 
HERVÉ COMTE 

MARTIGNY 

Avenue de la Gare 46 s (026) 22 27 96 

EMIER CONCOURS 
•LÉGANCE AUTOMOBILE 
1 Silverstone. Demain Montreux 

i( 
3 week-end du 1" r au 2 septembre 
3 lieu à Montreux le «Premier con-
rs suisse d'élégance automobile», 
genre de manifestation n'a jamais 
eu encore dans notre pays. Ce con-
rs est organisé dans le cadre du 
emier Grand Prix Louis Vuittbn 
sse». Une trentaine d'automobiles, 
mi les plus prestigieuses qui soient, 
articiperont. Seront au rendez-vous 
i collections célèbres dont celles de 
:ondation Pierre Gianadda à Mar-
iy. du Comte de Wurtemberger et 
Georges Cots. de Genève, pour ne 
Jrque les deux principales, 
.econcours de Montreux fait suite a 
ui qui vient d'avoir lieu à Silverstone 
igleterre) où s'est rendue toute une 
légation suisse. 

Un indice 

Une 
information 

rï hésitez 
pas! 
(026) 
22 65 76 

Livraisons 

domicile 

Martigny 

innovation 
Pour vous, le meilleur. 
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FORS 
Electroménager 

Cuisinières • Congélateurs • Réfrigérateurs 
Machines à laver • Aspirateurs etc. 

FORS 
Electroménager 

Cuisinières • Congélateurs- Réfrigérateurs 
Machines à laver • Aspirateurs etc. 

Cuisinières - Congélateurs - Réfrigérateurs 
Machines à laver - Aspirateurs - etc. 
i» 

irK «fcSfiL SALAMIN ELECTRICITE 

^ È P H C T 

MARTIGNY. avenue de ia Gare 26 (026) 2 10 50 
SAINT-MAURICE, rue des Terreaux 5 (025) 65 10 41 

CONFEDERE 

/^7/M2Zm? 

o I L Jà I Q 
ROGER DANDRES S FILS 

1920 MARTIGNY 

Avenue du Simplon 84 Tél. (026) 22 69 88 

Avenue de la Gare 42 Tél. (026) 22 20 83 

I M M M 0 W W M W W K 4 W W M 4 M 

9 FEUILLE D'AVIS DE MONTHEY ET 

JOI/RN/IL 
DU H/ll/TL/IC 

CONFEDERE 
MARTffiNY ET SA REGION 

JOURNAL D'OPINION DU VALAIS ROMAND 

EDITION SPÉCIALE 
175e ANNIVERSAIRE DE L'ENTRÉE DU 

VALAIS DANS LA CONFÉDÉRATION 
En 1990, le Valais fête le 175e anniversaire de son entrée dans la Confédération. 

A cette occasion, le «Confédéré» et le «Journal du Haut-Lac» réaliseront une édition spéciale 
consacrée à 

«L'ÉCONOMIE VALAISANNE» 
BILAN ET PERSPECTIVES 

Parution: 17 octobre 1990 

Tirage: 15 000 exemplaires 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
Nous prions ofa, Orell Fussli Publicité S.A., de prendre contact à l'adresse suivante pour l'inser
tion d'une annonce publicitaire à paraître dans l'édition spéciale «Economie valaisanne». 

Raison sociale: 

Adresse: 

Personne compétente: 

Tél. Localité: 

A retourner à ofà Orell Fussli Publicité SA 

Rue Robert 8 
Rue de la Délèze 27 

1870 Monthey 2 
1920 Martigny 1 

Tél. (025) 71 66 44 

Tel. (026) 22 56 27 
Fax (025) 71 83 47 ou 

Fax (026) 22 15 17 

DELAI: 10 SEPTEMBRE 1990 
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Sierre: le PRD tire la sonnette d'alarme 

9 A CHAMPSEC / SION : 
mière benne pour une œuvre exceptionnelle 
{travaux de construction de la N9 
m exigent des techniques tout à 
lojvelles pour le réseau national 
lutoroutes. 
«section de 1080 mètres voit son 
œuvre arriver à terme par une ga-

I couverte construite dans la nappe 
atique. Cet ouvrage est dimen-
ié pour résister à une très forte 
sion et pour ne pas floter comme 
fléau. 

La construction de la galerie s'est fai
te à l'intérieur d'une enceinte de pal-
planches les plus longues jamais utili
sées en Suisse avec leurs 24 mètres de 
profondeur en certains endroits. 

Les automobilistes rouleront ainsi 
sept à huit mètres au-dessous du ni
veau du sol. Ils pourront emprunter 
l'autoroute jusqu'à la sortie Est de Sion 
durant le premier semestre 1992. 

itrée de la tranchée couverte de l'autoroute de 1080 mètres de longueur du 
! Ouest de Sion. (Photo Vatpresse. S ont 

ironique Jacquier, de Vernayaz, et 
hy Darbellay, de Martigny ont déci-
unir leurs destinées ce 1 e r septem
bre occasion pour le député de 

ligny de se familiariser avec l'impo-
n du couple marié et les allocations 
filiales ! 
e Confédéré souhaite à ce nouveau 
ple'des motions de bonheur, des 
jtulats de prospérité et des tas de 
!s citoyens et citoyennes contesta
is. 

ndré Sarrasin, de Bovernier, et Na-
ieCretton, de Martigny, prononce-
Ile oui symbolique pour une vie à 
xle 1e r septembre. 
^Confédéré souhaite à ce nouveau 
pie une vie heureuse et du bon-
ir, pleine de petits Bovernions aussi 
ique leurs parents. 

àrande M é d a i l l e d ' O r 
p o u r le 

I O M A I N E B R U L E F E R 

Charles Bonvin Fils, Sion. se 
réjouit de faire savoir à tous les 
mateurs de bons vins, que son 
Domaine Brûlefer», Fendant de 

Son, a remporté, en confirmation 
sa naute qualité, une des 12 

grandes médailles d'or décernées 
ÔJX vins suisses lors du concours 
ternational de Ljubi|ana 

La distinction obtenue ratifie le suc-
ces dont jouit le «Domaine Brûle-
fer» auprès des consommateurs 
aopréciant les Fendants de la nou-
•elie génération 

Gymkhana des tracteurs 
àCharrat 

C'est ce week-end, sur la place du 
Madelin, qu'aura lieu la 46 édition du 
Gymkhana des tracteurs, organisé par 
le Syndicat des producteurs et agricul
teurs de Charrat et environs en collabo
ration avec l'Association valaisanne 
pour l'équipement technique de l'agri
culture. Quelque' 150 concurrents sont 
attendus samedi et dimanche à Char-
rat-les-Chênes où six postes de travail 
seront mis en place. Les participants 
seront répartis en trois catégories et se 
mesureront samedi entre M e t 19 heu
res et dimanche entre 9 et 17 heures. 

C O N C E R T A R T U E L 

Le 6 octobre à Monthey 
Manifestation destinée à promouvoir 

les talents d'un jeune artiste, Artuel est 
dû à l'initiative de la Jeune Chambre 
économique de Monthey à l'occasion 
de son vingtième anniversaire. Artuel 
récompensera cette année Gérard 
Schlôtz, clarinettiste de Martigny. Ce 
dernier recevra son prix en date du 
6 octobre au Théâtre du Crochetan, où 
il aura l'occasion de donner un aperçu 
de son talent lors de l'interprétation 
d'une œuvre de Cari Maria von Weber. 

(ry). — Dans son journal d'information 
paraissant ces jours, le Parti radical 
sierrois tire la sonnette d'alarme quant 
à la situation financière de la com
mune. 

Venant après les inquiétudes expri
mées par la Municipalité lors de la pré
sentation des comptes 89, l'analyse du 
PRD se veut rigoureuse analytique et 
positive tout à la fois. 

Mensurations cadastrales: 
le Valais en retard 

Suite de la V e page 

Pour mémoire, le volume raisonna
ble absorbable est, selon notre en
quête, en 1988, de 12,5 millions de 
francs. Le volume de travail accor
dé en 1988 est respectivement de 
6,6 millions de francs ; 

2. une augmentation du volume de tra
vail disponible est propre à sauve
garder et à accroître les emplois 
dans cette branche éminemment 
technique. 
Former du personnel qualifié exige 
plusieurs années de pratique. L'ef
fectif en personnel dans cette activi
té dépend, pour l'an 2000, de la poli
tique définie aujourd'hui, rejoignant 
en cela l'adage: "Gouverner, c'est 
prévoir...-
Cette augmentation contribue éga
lement à offrir les meilleures presta
tions à nos collaborateurs, et à évi
ter le transfert de notre main-d'œu
vre dans des centres urbains plus 
attractifs financièrement (Lausan
ne, Genève), ou dans d'autres sec
teurs d'activité mieux rémunérés; 

3. un renouvellement des équipe
ments techniques du Service canto
nal des Mensurations cadastrales 
et une organisation adaptée aux 
exigences de la vérification et fonc
tion des équipements les plus mo
dernes. 

Au chapitre du registre foncier: 
1. une augmentation du personnel 

des offices du Registre foncier, de
vant permettre une accélération 
des travaux d'introduction des Nou
velles mensurations; 

2. à défaut de cette disposition, il se
rait possible de confier certains tra
vaux à des géomètres privés. 
Ainsi pour tout ce qui touche à la 
constitution de propriétés par éta
ges et à l'épuration des coproprié
tés, les géomètres sont à même de 
remplir cette fonction. 

Aux députés de jouer maintenant 
lors des prochains budgets, sachant 
qu'une situation foncière claire permet 
non seulement de faire de l'art pour 
l'art en établissant des beaux plans 
aux limites exactes, mais de disposer 
d'outils précieux pour l'aménagement 
du territoire, la planification économi
que, sans compter la gestion de servi
ces municipaux qui peut se faire ainsi 
sur des documents fiables. 

Chaque conseiller communal aura 
pu au cours de son mandat compren
dre ce fait indispensable à la gestion 
d'un territoire donné. Un défi à relever 
pour le Valais, (ry) 

Imprimés 
en tout genre 
en noir 
et en couleurs 

Typo-offset 
Cassaz-
Montfort S.A. 
Martigny 
Tél. (026) 22 21 19 

Votre spécialiste en 
ameublement 
rideaux 
moquettes 

literie 
meubles en 
rotin 

José Milici - Ameublements - Vétroz 

Pour tous vos 
achats de meubles, 

pensez Interlit! 
Route Cantonale 
Case postale 90 
(027) 36 53 60 
1963 VÉTROZ 

Privé: 
Rue du Stade 

(027) 36 33 76 
1963 VÉTROZ 

Unique en Suisse! 
(Papier 2001 N) 

K O D A K C R E A T E - A - P R I N T 

* "*-
•V; 

Crée* vous-même vos 
agrandissements couleur 

Donnez libre cours à votre imagination! A partir 
de vos négatifs couleur 135, effectuez tout de 
suite vos agrandissements, cadrés exactement 
selon vos désirs, et délivrés en moins de 

S minutes! 

c m 
CRLrTON Gtîoryes-A 

CM 1920 MARTIGNY 

U N E G R A N D E 

KODAK 

Create h FriHt 
IDEE POUP, LES PHOTOGRAPHES DATEURS 

Comme le dit le président du PRD de 
Sierre dans son billet les 60 millions 
d'investissements prévus dans les an
nées à venir valent bien une réflexion. 

Le PRD constate tout d'abord ce qui 
a été fait depuis dix ans, à travers 
achats, constructions et participation 
notamment à l'Ecole suisse du touris
me et l'Ecole cantonale d'informati
que. Il analyse ensuite les incidences 
financières de ces 50 millions de francs 
d'investissements en dix ans, provo
quant des frais de fonctionnement an
nuels de 30 millions couverts seule
ment par 22 millions de francs. 

Au total, les insuffisances de finan
cement depuis 1981 ont été de 28 mil
lions de francs, amenant la dette à 65 
millions de francs, soit au seuil critique. 

La baisse de la fiscalité, au travers la 
nouvelle loi fiscale, de la baisse du 
coefficient et de la hausse des taux 
d'intérêts, sont autant d'éléments qui 
contraignent les finances de la com
mune. 

Le PRD, dans un deuxième volet, fait 
l'inventaire des investissements pré
vus jusqu'en 1998 et constate avec 
tous les paramètres à sa disposition 
aujourd'hui pour cette analyse du fu
tur, que le seuil critique d'endettement 
sera atteint dès l'an prochain. 

Conscient de sa responsabilité com
munale, le PRD propose d'agir sur 
deux fronts, tant par l'augmentation 
des recettes que par la diminution des 
coûts avec des mesures précises s'ef-
forçant: 

— d'améliorer la rentabilité des ouvra
ges d'utilité publique déjà réalisés ; 

— de financer certaines prestations, 
non obligatoires des services de la 
sécurité publique par le biais de 
taxes et d'émoluments ; 

— de réexaminer la politique des bus 
sierrois; 

— d'autofinancer certains services 
communaux tels que le Service des 
eaux, la voirie, le cimetière ; 

— de privatiser les activités dans les
quelles le secteur privé est plus per
formant que le secteur public ; 

— d'instaurer un impôt facultatif sur le 
culte qui dispenserait la commune 
des charges d'entretien des édifi
ces religieux; 

— de réviser le coefficient fiscal afin 
d'accroître les recettes. 

La politique d'investissement doit 
également être réévaluée et les projets 
déjà envisagés devraient être soit diffé
rés soit étalés dans le temps. D'aucuns 
pourraient être supprimés, fussent-ils 
indispensables. 

Cette politique de clairvoyance du 
PRD sera diffusée au moyen de son 
journal pour amorcer le débat public et 
permettre à Sierre de passer ce cap in
dispensable d'une petite ville devenant 
capitale d'une région, la plus peuplée 
du Valais. 

Une initiative bienvenue. 

La Romandie idéale à Sion 
«Le Soleil donne», diffusée sur 

les ondes de RSR I dans le cadre de 
l'émission «La Romandie idéale», 
aura comme invités ce samedi 1 e r 

septembre entre 16 et 17 heures 
Maunce Zermatten et Georges-Emile 
B 'M:\YJ7. Tous deux livreront leur vi
sion : : :aie du canton et de la Ro
mandie au micro de Xavier Bloch. 

SUR L'AGENDA 
SION. — Samedi 1t,r septembre à 16 heu
res à la Basilique du Château de Valère, 
dans le cadre du Festival international de 
l'orgue arcien, concert par Lionel Rogg et 
le chœur polonais Archikatedry Warszaws-
kiej. 

SION. — Vendredi 31 août à 20 h. 15 au 
Grand-Pont, concert par le groupe parisien 
«Saxomania» dans le cadre du Festival de 
jazz de Sion. 

VENTHÔNE. — Vendredi 31 août à 20 heu
res, soirée villageoise avec la participation 
des sociétés locales et de la fanfare Union 
de Venthône. 

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 tcus les jours de 9.00 à 19.00. 
Martigny (Manoir): «Moscou. Les ateliers 
delà rue Furmann» jusqu'au 17septembre, 
tous les jours de 14.00 à 18.00, sauf le lundi. 
Martigny (Fondation Louis Moret): pein
tures de Claire Nicole jusqu'au 23 septem
bre, du mardi au samedi de 14.00 à 18.00. 
Martigny (Ecole-Club): photographies 
d'Ella Maillart jusqu'au 28 septembre, du 
lundi au vendredi de 08.00 à 12.00 et de 
13.30 à 22.00. 
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. 
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. 
Verbier (salle de l'ESS): «Fleurs et Poé
sies» de Julie Corbeil jusqu'au 31 août, du 
lundi au samedi de 15.00 à 18.00. 

THEATRE 
Martigny (arrière-cour du Lion d'Or): du 
mardi au samedi à 20.30 jusqu'au 15 sep
tembre, Rodolphe Ittig et Florence Quarte-
noud jouent «La crique», comédie en neuf 
tableaux de Guy Foissy, sur une mise en 
scène de Jean-Marie Daunas. Réservation 
au (026) 22 10 18. 

Rodolphe Ittig dans -La Crique-

CARNET 
DECES 
Mme Germa.ne Tronchet, 81 ans, Sion 
M. Joseph Hischier, 79 ans, Sierre 
Mme Anne-Marie Bagnoud, 84 ans, Saillon 
M. Fabien Zufferey, 74 ans, Sierre 
M. Henri Constantin, Sion 
M. Henri Praplan, 82 ans, Lens 
M. Marcel Masson, 66 ans, Sembrancher 
M. Oscar Amacker, 84 ans, Sierre 
Roxane Coudray, 3 mois, Saillon 
Mme Marcelle Wicky, 73 ans, Collombey 

K"TOS 

PROTECBOIS 
Entrepr ise agréée par D r M a a g 

;;t t i tu laire des cer t i f icats L ignum 

et de l 'Ecole Su isse du Bois 

V. 
•>v 

Rue des F'Ianches 14 - Zone industr ie l le 

1920 M A R T I G N Y 

s (026) 22 85 97 

file://'m:/yj7
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Pierre-Alain Nafer 
Tapissier-décorateur 
informe sa fidèle clientèle 
et amis 
qu 'il a transféré 

son atelier au 
66, rue du Bourg 
(anc. Zecchin & Voutaz)' 

1920 MARTIGNY-BOURG 

® (026) 22 78 03 

• Confection 
réfection de sièges 
Rideaux, tentures 

«MMMMMMaMMMMMMMMWMMmMJ 

Tél. (026) 44 35 44 

13 500 m2 d'exposition 

Sortie autoroute: Saxon 

i saxon i 
Ouvert le jeudi jusqu'à 21 heures 

BUTEC 4004 
Petite, et cependant: 12'OOu signes de mémoire, 
écriture grasse, soulignement automatique, centrage 
et beaucoup plus encore! Travailler avec BUTEC 4004 est 
un jeu d'enfant, grâce à son guide d'utilisation en 
français au display. Ces avantages et le prix attractif 
font de la BUTEC 4004 un cadeau idéal (même pour 
vous!) 

Fr. 895.-

RUDAZ / ELSIG & CIE 
Rue de Lausanne 8 -1950 SION 
Tél. (027) 22 17 33 -2201 96 
Téléfax (027) 22 98 97 

36-555399 

L'AVENIR 
EST AU GAZ 

AUX4-SAIS0NSS.A. 
SION J.-L Héritier 
Route de Chandoline 
(sortie autoroute) 
•s (027) 31 38 20 
Parc voitures 500 m2 

Ouvert le samedi matin 

Abonnez-vous au Confédéré ! 

Armoire pour bonbonnes 

Montants I y? 
(exemples) mensualités 
Fr. 5 000- ! 444.50 
Fr. 10 000- ! '189.10 
Fr. 20 000 ! ; 778.20 
Fr, 30 000- | 2667.30 
Fr. 40 000 i 'S56.40 

24 
mensualités 

235.20 
4 70.50 
940.90 

1411.40 
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 

lfec 

Ouverture de l'Oga 
à Brigue 

Du 1'" au 9 septembre, Brigue vivra 
au rythme de la 29e édition du Comptoir 
du Haut-Valais. l'OGA. qui aura com
me hôtes d'honneur l'Université de Fri-
bourg. l'Ecole professionnelle du Haut-
Valais de Brigue, la ligne ferroviaire 
Brigue-Lôtschberg-Simplon. les com
munes modèles de la communication 
du Haut-Valais et la Caisse nationale 
suisse d'assurance en cas d'accidents 
(CNA). Cent nonante-huit exposants 
seront présents, qui se partageront 
une surface de 6239 m2. 

L'ouverture officielle de l'OGA inter
viendra ce samedi à 10 heures par une 
réception dans la cour du Château de 
Stockalper. Le défilé démarrera à 
10 h. 45 et conduira chars et figurants à 
l'emplacement de fête 

FONDATION PIERRE GIANADDA 
MARTIGNY 

MUSÉE GALLO-ROMAIN 
MUSÉE DE L'AUTOMOBILE 

PARC DE SCULPTURES 

moût 
19 juin-28 octobre 1990 

Tous les jours de 9 heures à 19 heures 
Tél. 026 /22 39 78 

BAGUTTI-
SPORT 

MONDIAUX DE SKI ALPIN DE CRANS-MONTA] 

Le dernier act^ 
Le 1'" septembre 1989 l'assembli 

générale de l'Association pour l'org; 
nisation des Championnats du mom 
de ski alpin 1987 à Crans-Montana 
décidé sa dissolution et sa mise en 
quidation. Celle-ci a pris fin le 29 aoj 
1990 au stade d'arrivée de la piste ns • 
tionale. théâtre de tous les g ranci 
événements des Championnats cl.. 
monde. Le président di comité de: 
ganisation. M. Jean-Pierre Clivaz, k 
remis les clés de la maison du stade" 
d'arrivée, agrandie et rénovée, et toi* 
le matériel qu'elle contient, aux Sociei 
tés de développement de Crans, Mori 
tana et Aminona. Son ultime messag. 
a souligné l'importance de ce cadea 
des Championnats du monde à la jei| 
nesse de la région. L'Association 
Crans-Montana 87, a dit M. Clivaz, & 
parcouru le chemin fixé par ses 2fe 
partenaires, respectant l'esprit et Il
lettré des statuts adoptés le 22 février 
1984. \ 

k m SA cuisines 
espaces bain 
Tél. 027/36 45 18 

Z.l. Botza - CH-1963 Vétroz 

^âfnr F 
M l e l e 

/:;-_--;-r::-"-1_^û Irriabp W 

JIBI S.A. L'idée de votre cuisine K 
Ouvert tous les jours 8 h-12 h et 14 h -18 hU 
Samedi 9 h - 12 h et 14 h - 17 h 

• CHAUSSURES 
• CONFECTION 
• CHEMISERIE 

MARTIGNY 
(026)22 14 14 

La Grande-
Canarie avec 

Corona Holidays. t 

Envoyez-moi svp une documentat ion sur vos crédits prives | 

BANQUEMIGROS 
Crédit privé 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NPA/Lieu: Comparez! 
Comparez conditions B A N Q U E M I G R O S 
et mensualités: ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ 

1950 S ION , Avenue de France 10 
Intérêts 12'*%et tous frais (assurance Face Gare, a 100m Métropole 
solde de dette, etc.) compris! J 

EiTwsiPsn 

GRANDE EXPOSITION 
Les vendredi 7 et samedi 8 septembre 90 

de 15 à 20 heures de 9 à 20 heures 

AUTO-SPRINT SA 
Rue du Simplon 34 - MARTIGNY - Tél. (026) 22 27 71 - 22 27 72 

Venez nombreux l'essayer 
et partager le verre de l'amitié! 

La tradition italienne 
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VAL DUVET 
Pour vos duve t s : fabrication - épuration -
tranformation 
Pour vos garn i tures complètes de lits 
Pour vos draps-housses 

VALDUVETMARTIGNY(026)22 97 44 
A côté du Manoir 
Rue de la Dranse 2 

VALDUVETM0NTHEY(o25)7i62 88 
Bâtiment Le Market à côté de Coop 
Avenue de la Gare 24 

Des t i rs avec muni t ions de combat auront l ieu 
aux dates et l ieux su ivants : 

Lundi 3.9.90 0700-2000 
Mardi 4.9.90 0700-2000 
Mercredi 5.9.90 0700-2000 
Jeudi 6.9.90 0700-2000 
Vendredi 7.9.90 0700-2000 

Place de t i r - Zone des pos i t ions : Pra Gra Arolla. 

Zone dangereuse : La Roussette - La Forcla - M. Dolin - Plan 
Tsardon - Pt 2300 - Pt 2234 - Tête du Tronc - La Roussette 
(Zone A). 

A r m e s : fass, pist, tube roq, HG 43. 

Mise en garde 
Pour p lus de p réc is ions , se référer aux avis de t ir a f f i chés 
dans les c o m m u n e s et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

gq>, m 
In format ions concernant les t i rs : 

dès le 30.8.90. tél. (027) 83 18 11. 

Sion. le 15.8.90 S o G e b W K F D i v 3 

Le bel imprimé à l'Imprimerie Cassaz-Montfort S.A., Martigny 

AVIS DE TIR 
Des t i rs avec mun i t ions de combat auront l ieu 

aux dates et l ieux su ivants : 

Mardi 4.9.90 0800-1200 
1330-1900 

Mercredi 5.9.90 0800-1200 
1330-1900 

Jeudi 6.9.90 0800-1200 * 
1330-1900 

Place de t i r - Zone des pos i t i ons : Rottensand 612/128. 
Zone dangereuse : Secteur 7 : Les Faverges Pt 2968,2 - Pt 
2304 - Pt 2075 - Montagne du Plan - Pt 2609,6 - Tschajetuhorn 
- Trittji - Pt 2733 - Pt 2973 - Schwarzhorn - Rothorn - Les Faver
ges. 

Centre de gravi té : 608/135. 

A r m e s : can/ob 10.5 cm. 

A l t i tude maximale de la t ra jec to i re : 5000 m s/mer. 

Mise en garde 
Pour p lus de préc is ions , se référer aux avis de t ir a f f i chés 
dans les c o m m u n e s et autour de la zone dangereuse. 

Projectiles non éclatés 

» 

Ne jamais 
loucher Marquer 

111 
In format ions concernant les t i rs : 
dès le 1.9.90, tél. (027) 33 51 11. 

Sion, le 7.8.90 ER art 235 

FIDUCIAIRE G. JORDAN & L. DERGUERAND 

Licencié es sciences commerciales 

COMPTABILITE - FISCALITE 

Avenue de la Gare 24 1920 Martigny 
tél. 026/22 78 00 

Dans nos cuisines, 
il ne manque que vous. 

* 
ROCCA 'mil 

ta » %,ili •9 
MenuiSL'fit- lïbiinisit.'rn 

h 
Route du Simplon • Tél. 026146 20 20 
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AVISDETIRFINGES 
Des t i rs avec mun i t i ons de combat auront l ieu aux dates et l ieux su ivants : 

't. 
Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Mardi 

Jeudi 

Vendredi 

'wm^mMmm 
4.9.90 

5.9.90 

6.9.90 

7.9.90 

18.9.90 

20.9.90 

21.9.90 

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral 
de topographie 

= jour réserve 

A r m e s : grenades à main 

0800-1200 
1330-1800 
0800-1200 
1330-1800 
0800-1200 
1330-1800 Mise en garde 

"0800-1200 Pour p lus de préc is ions , se référer aux avis de t ir a f f i chés 
"1330-1800 dans les c o m m u n e s et autour de la zone dangereuse. 

Xi800 Projectiles non éclatés 
0800-1200 
1330-1800 
•0800-1200 
•1330-1800 8 ^ 

Neiamais 
loucher Marquer 

111 
Annonce! 

In format ions concernant les t i rs : dès le 3.7.90, tel (027) 33 51 11. 
Sion, le 3.7.90 ER art 35/235 



Vendredi 31 août 1990 CONFEDERE 

EGLISE DE SCIENTOLOGIE 

Ouverture d'une mission à Martigny 

M A R T I G N Y (Stede) . — La récente ouver ture à Mart igny de la «Miss ion du Valais» de l 'Eglise de 
Scientologie , r isque fort , dans les mois à venir , de dép loyer ses effets né fas tes . Famil les déch i rées , 
carr ières professionnel les br isées, at te inte à l ' intégrité et à la santé psychique et det tes impor tan
tes , voilà ce que cachent des mots tels que Scientologie , d i a n é t i q u e o u chemin du b o n h e u r ! 

,«Séduire, convaincre, contraindre!» 
C'est ainsi que le père d'une victime de 
l'Eglise de Scientologie définit les mé
thodes de la secte. Séduction tout 
d'abord par une amabilité de façade et 
des promesses mirifiques. Une fois la 
«proie» appâtée, la suite s'avère très 
souvent, d'un cas à un autre, similaire 
et tragique. L'histoire de celui que nous 
nommerons «Y» est à ce titre tout à fait 
exemplaire et édifiante. 

«Y», ce jeune Valaisan du centre du 
canton, qui a brillamment réussi ses 
examens de fin d'apprentissage, fait 
connaissance avec la Scientologie. 
Très rapidement, il suit des cours, tous 
les dimanches, à la Mission de Lausan
ne. Six mois plus tard, il quitte son em
ployeur et travaille pour le compte de 
l'Eglise de Scientologie. Il emprunte 
30 000 francs dans deux banques afin 
de pouvoir payer les cours qu'i l suit tou
jours; deux banques recommandées 
par les scientologues qui lui prêtent 
l'argent sur la seule garantie de la fiche 
de paie de son ancien employeur! 

Sa situation financière devenant de 
plus en plus précaire, «Y» vend sa voi
ture et quitte la chambre qu'i l occupait. 
Il vit désormais à la mission lausannoi
se, dans une pièce qui, la journée, lui 
sert de salon. // dormait très peu, ne 
mangeait plus, se rappelle son frère. // 
avait maigri. Les relations avec sa fa
mille s'espacent et deviennent plus 
agressives. On lui recommande de 
prendre ses décisions seul et de ne 
parler à personne. Mais la famille ne 
baisse pas les bras. Ses parents et son 
frère vont régulièrement le trouver à 
Lausanne. // devait mendier l'autori
sation de s'absenter cinq minutes 
pour boire un verre et n 'avait même 
pas l'air content de nous voir. Près 
de deux ans après ses débuts à l'Eglise 
de Scientologie, son frère lui fait signer 
une lettre de congé. Il l'a fait machina
lement, sans trop regarder. 

Le retour au sein de la famille s'avère 
difficile. // ne peut pas vivre seul, il 
n 'est plus capable de se réveiller le 
matin. De plus, il doit encore rem
bourser ses dettes. S'ajoutent à cela 
des difficultés d'ordre professionnel. // 
est incapable de remplir correcte
ment une fiche de commande, alors 
qu 'il a été le meilleur Romand aux 
examens de fin d'apprentissage! La 
situation n'est pas meilleure dans ses 
loisirs. // ne peut plus faire une petite 
ascension, alors qu'il pratiquait la 
varappe à haut niveau. Il dort mal et a 
des absences, ce qui lui a valu un ac
cident de circulation. 

Aujourd'hui, «Y» est suivi par un 
psychiatre. Mais les résultats tardent à 
se manifester. £>'/ la situation ne 
s'améliore pas, nous envisageons 
de porter plainte pour atteinte à l'in
tégrité psychique s'exclame son frè

re. Côté finances, avec l'aide de Mme 
Françoise Elsig (voir encadré), «Y» a 
pu récupérer 2600 francs. Huit mille 
francs n 'ont pas été utilisé pour les 
cours. On lui a fait signer un docu
ment où il est fait état de cette som
me comme don pour l'impression de 
brochures! 

L'histoire de «Y» n'est malheureuse
ment pas un cas isolé, même si les con
séquences ne sont pas toujours aussi 
fâcheuses. 

Mais très souvent, le sentiment de 
s'être fait berner, les douloureuses sé
quelles de l'expérience et la peur de 
l'opinion publique poussent l'ex-
adepte à ne pas dévoiler ses malheurs 
au grand jour. Comme toutes les sec
tes, l'Eglise de Scientologie profite des 
moments de'recherche, de trouble, de 
désarroi ou de crise que traverse tout 
individu. Ses faiblesses, révélées lors 
d'un entretien ou par le test de la per
sonnalité, sont exploitées. Vos problè
mes, disent les scientologues, peuvent 
être résolus grâce à la Scientologie et à 
ladianétique. 

Lafayette Ron Hubbard, le fondateur 
de la Scientologie, publie en 1950: La 
dianétique: la science moderne du 
mental. L. Ron Hubbard soutient que 
les incidents négatifs qui se sont dé
roulés durant notre vie sont enregistrés 
dans une partie du mental appelé 
«réactif», hors du contrôle de l'indivi
du. Ces incidents négatifs — les en-
grammes — viennent à notre insu in
fluencer nos raisonnements et nos dé
cisions. Ils seraient responsables aussi 
bien d'un rhume chronique que d'une 
douleur inexpliquée. Lors d'une audi
tion de dianétique, ces engrammes 
sont recherchés et effacés, l'un après 
l'autre, de la conception jusqu'au plus 
récent. La personne atteint alors l'état 
de «clair». 

Si la dianétique s'occupe du mental 
humain, la Scientologie s'intéresse à 
l'aspect spirituel de l'homme. Les audi
tions de Scientologie, «plus précises et 
plus rapides», poursuivent les mêmes 
buts. Mais elles s'adressent également 
au «Thélan», la part spirituelle et im
mortelle de l'homme, le but final étant 
de le libérer, de le rendre «opération
nel». Pour y parvenir, il existe toute une 
série de cours et d'entraînements me
nant aux plus hauts niveaux sur «la 
route vers la liberté totale ». 

Hormis les cours de dianétique et de 
Scientologie proprement dits, les égli
ses et missions proposent une palette 
de cours allant de l'amélioration du ma
riage à la communication, en passant 
par le management et la vente. 

Autre spécialité de la secte, les séan
ces de «purification» destinées à dé
barrasser l'individu de toutes les dro
gues, toxines et autres matières «pol
luantes» ingurgitées quotidiennement. 
Méthode particulièrement efficace, à 
en croire le responsable de la Mission 
de Martigny qui affirmait: Si le pilote 
d'hélicoptère qui a travaillé à la cen
trale de Tchernobyl avait eu connais
sance de cette méthode, Userait cer
tainement encore en vie aujour
d'hui! 

Une affirmation qui va dans la droite 
ligne de celle relevée dans un bulletin 
technique de 1980 où l'on pouvait lire 
que «seuls les scientologues seraient 
capables de résister aux retombées 
nucléaires». A ceci s'ajoutent encore 
d'autres «merveilles», telles que le don 
de télépathie, la guérison de presque 
toutes les maladies et l'augmentation 
des capacités intellectuelles. 

«La Scientologie, disait récemment 
un collègue français, c'est Moon en 
plus intelligent!» 

Il est vrai que l'Eglise de Scientologie 
ne rechigne pas à utiliser les méthodes 
les plus insidieuses pour recruter de 
nouveaux adeptes. «Nous n'utilisons 
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que le 10% de nos capacités» avec la 
photo d'Einstein, c'est la Scientologie. 
Esotérisme et état de clair, c'est aussi 
la Scientologie, tout comme Dial Ro-
mandie, le groupement d'auditeurs pri
vés représenté en Valais par Michelle 
Granges. Prospectus, annonces publi
citaires, conférences, mais également 
stand au marché ou questionnaire 
dans les rues de Martigny, tout y pas
se! Ce printemps, par exemple, sur la 
place de la Gare à Sion, des collégiens 
ont reçu une rose et une brochure, « Le 
chemin du bonheur», éditée par la 
secte. 

Depuis quelque temps déjà, la men
tion «Centre de dianétique» est très 
souvent préférée à celle «d'Eglise de 
Scientologie», ce dernier nom étant de 
plus en plus souvent associé dans le 
public aux nombreux démêlés de la 
secte avec la justice. Ainsi le centre de 
rattrapage scolaire ouvert en Suisse 
romande ne mentionnait pas ses liens 
avec l'Eglise de Scientologie dans la 
publicité envoyée aux parents. C'est le 
BRRI de Roger de Diesbach qui décou
vrira finalement la vérité. En Suisse 
toujours, l'Eglise de Scientologie doit 
être associée à la société Ziel, la com
mission de protection contre le man-
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Les locaux de I'Eglise de Scientologie à Martigny. En vitrine, les livres de Ron Hubbarc 

quement de la psychiatrie aux droits de 
l 'homme ou Narconon. En France, on 
retrouve la Scientologie au travers 
d'une quarantaine de groupements 
tels que l'Eglise de la nouvelle compré
hension, Crimanon, Thêta Péda, l'Ate
lier de la puce ou la nouvelle école de 
l'acteur. 

Il va sans dire que les scientologues 
réfutent toutes les attaques lancées 
contre leur église. Toutes ces «faus
ses» informations véhiculées par les 
médias seraient l'oeuvre d'Interpol et 
des psychiatres, deux ennemis qui font 
l'objet d'attaques violentes et inces
santes des disciples de Ron Hubbard. 

Dans un communiqué envoyé ré
cemment à la presse et portant la si
gnature de l'Eglise de Scientologie de 
Paris, les journaux sont accusés de «se 
permettre une déformation flagrante 
de la vérité». Le communiqué se termi
ne par ces quelques l ignes: «Les juifs 
ont survécu aux campagnes de calom
nies nazies. Mais à quel prix... Ceux qui 
relayent aujourd'hui une campagne or
chestrée par Jolly West (ndlr : psychia
tre américain) risquent un jour de se 
sentir dans la même situation que les 
journalistes qui diffusaient — en toute 
bonne foi — le fiel de la propagande 
nazie. Que l'Histoire ne soit pas là pour 
rien». 

L'Eglise de Scientologie vient de fai-

• La Scientologie, c 'est Moon en plus mtelliçjt 'ni ! -

La Scientologie 
et la justice 

Il serait trop long d'énumérer les 
nombreux démêlés de l'Eglise de 
Scientologie avec la justice. En voici 
cependant un échantillon. Il y a 
quelques semaines, les principaux 
dirigeants français de la secte ont 
été arrêtés dans le cadre d'un suici
de d'un adepte. 

En novembre 1987, une spécia
liste du Service cantonal fribour-
geois d'orientation professionnelle 
a remis une cliente dans les mains 
d'une scientologue. Durant le 
même automne, maisoutre-Sarine, 
deux femmes membres de l'Eglise 
de Scientologie ont été condam
nées pour usure à des peines de 
douze et onze mois de prison avec 
sursis et à des amendes de 1000 et 
900 francs. Elles avaient vendu à 
une handicapée mentale des cours 
pour un montant de 60 000 francs. 
En mai 1988, une enquête du jour
nal 24-Heures révèle la volonté de 
la secte d'enquêter sur la vie privée 
des citoyens, surtout ceux opposés 
à la progression du mouvement. 
Ainsi au milieu des années 70. les 
pasteurs zurichois publient une 
mise en garde contre les agisse
ments de l'Eglise de Scientologie. A 
cette époque. Edith, membre de la 
secte, qui travaille chez un pasteur, 
se voit confier la mission consistant 
à fournir des renseignements sur la 
vie privée des pasteurs. On lui fait 
signer un contrat où elle s'engage à 
verser 20 000 francs si elle divulgue 
les termes de l'entretien. En 1983. 
onze des principaux dirigeants, par
mi lesquels la troisième femme de 
L. Ron Hubbard. sont incarcérés 
pour espionnage administratif. 
Dans le Haut-Valais. l'Eglise de 
Scientologie, très violemment criti
quée par Charles-Louis Joris. après 
avoir dépose plainte contre ce der
nier, préfère signer une convention 
et prendre tous les frais de justice à 
sa charge. 

re paraître une brochure intitulé) 
«Pourrons-nous jamais être amis?-
brochure destinée «à réconcilier les fa 
milles et les anciens amis»! Ce bu 
louable camoufle en fait soixante pa< 
ges de publicité. La secte lance ses ha
bituelles accusations et dément tous 
les faits qui lui sont reprochés. Une mal 
nière de plus de tromper l'individu soi 
ses véritables intentions. 

Au travers des divers documents pi 
bliés par l'Eglise de Scientologie, se 
fondateur, L. Ron Hubbard, est préser-
té comme «le plus grand humaniste de 
l'Histoire». Un drôle d'humaniste qui 
n'hésite pas à dire «lorsque l'on n'es: 
pas scientologue, on ne peut être rè 
duit qu'au désespoir». 

Comment expliquer également If 
point 12 du code du scientologue (aide 
à maintenir la liberté de religion) et ce: 
paroles extraites de «Pourquoi aime 
la mort», une chanson de Ron Hut 
bard: «Les psys et les prêtres hypnot 
sent tout ce qui vit. Ils ont tout fait pou 
te convaincre que ton destin est d; 
mourir. N'écoute pas ces lâches. Poui 
quoi vouloir ne plus exister? Pourquc 
partager leur folie et garder tes entre 
ves mentales?». 

Comment concilier enfin humanis 
me et cette déclaration de L. Ron Hub, 
bard en 1968: «Toute personne «sup 
pressive»(ndr: opposé à la secte) peu: 
être privée de ses biens ou blessée pai 
tous moyens par tout scientologue, im
punément. Elle peut être escroquée 
attaquée, on peut lui mentir, elle peut 
être détruite». (Extrait de Dossier S 
comme Secte de Françoise d'Eaubon-
ne, publié aux éditions Alain Moreau.) 

Si un dernier doute subsistait encore 
quant aux véritables intentions de 
l'Eglise de Scientologie, il serait immé
diatement dissipé à la lecture d'une let
tre de règlement du Hubbard Commu
nications Office, datée du 16 avril 
1965. Cette lettre «à ne pas reronéoty
per à grande échelle» s'intitule «Ma
nier l'individu dans le public». Elle dé
bute comme suit: Nous avons appris 
à nos dépens que I on ne doit jamais 
demander à un individu du public de 
décider ou de choisir. Et dans la 
même lettre : Vous nous verrez à pré
sent éliminer toutes demandes de 
choix dans toute promotion et dans 
l'acheminement du public dans une 
organisation. Si nous faisons cela, 
nous réussissons merveilleuse
ment! 

Une réussite qui semble avoir trouve 
un terrain favorable dans notre pays, 
décrété «premier pays clair sur la pla
nète» dans une lettre ouverte à tous les 
«OTs suisses». Cette lettre signée Al-
lan Juvonen annonce précisément les 
objectifs des scientologues: «D'ici 
1993. nous avons besoin de 1000 
scientologues sur OT 7 et plus haut 
Pour atteindre le niveau de production, 
nous aurons besoin de 1 0 000 clairs et 
100 000 nouveaux publics sut le 
Pont-1 

Mme Françoise Elsig est la pré
sidente du BAIMR — Bureau 
d'aide et d'information sur Jes 
mouvements religieux — une as
sociation qui renseignera et con
seillera toutes les personnes inté
ressées ou concernées par les 
problèmes de secte. Le BAIMR 
dispose d'une case postale, la 59 
à Saint-Prex et d'un numéro de té
léphone, le (021) 806 19 13. 




