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IA la conQTAjèbe CLIA MakaliA 

Le nouveau défi 
de Jean Troillet 

\«Clic, c'est plxts SÛT» 

Attachez votre ceinture ! 
A. l'appui de ses statisti
ques les plus récentes, la Poliee 
cantonale valaisanne lance un 
nouvel appel à la prudence sur 
nos routes et rappelle le slogan 
«Clic, c'est plus sûr». 
Dans un communiqué, la Poli
ce cantonale souligne qu'au 
cours du 1er semestre 1991, 
trente-quatre personnes ont 
trouvé la mort dans des acci
dents qui se sont produits sur 
nos routes. Dans vingt cas, les 
causes étaient la vitesse ou 
l'ivresse, mais hui t fois, au mi
n imum, la mort aurait pu être 
évitée si conducteurs et passa

gers avaient attaché leurs cein
tures de sécurité. 
La Police cantonale a dénom
bré 5314 infractions sur 44 527 
véhicules contrôlés. Parmi 
eux, 344 conducteurs dépas
saient la vitesse autorités de 
plus de 30 km/h et 27 de plus 
de 60 km/h. A Sion, des véhicu
les ont été surpris à l l 3 e t l l l 
km/h. A l'extérieur des locali
tés, des pointes ont été enregis
trées à 159 km/h entre Mar-
tigny et Charrat et 144 km/h 
entre Granges et Sierre. La vi
tesse la plus élevée sur l'auto
route était de 184 km/h. 

Trafic SOIAS la loxtpe 

r *̂  f2* ̂ |jpi* L'enquête se poursuit 

Jean Troillet (àgaxtche) et ErhardLorétan. (à, droite): en avant pour de-
nouvelles aventurées ati Népal. 

Jean Troillet et Erhard Lorétan n'ont pas fini 
de nous faire frissonner. Leur nouveau défi: 
l'ascension, par la face Ouest, du Matealu, 
sommet culminant à 8481 m d'altitude, situé 
à une trentaine de hm à l'Est du Mont Everest. 
L'itinéraire projeté est une paroi impression
nante de 3000 m dotée de passages très tech
niques sur son côté droit. Plusieurs bivouacs 
seront nécessaires pour en arriver à bout en 
technique légère et sans oxygène artificiel. 
Selon Jean Troillet, «Jamais pareilles diffi
cultés n'ont été vaincues en technique légère». 
Mardi, l'expédition a embarqué à destination 
de Katmandou, capitale du Népal, ou auront 
lieu les derniers préparatifs avant de pren
dre la route pour Hille. -

De là, épaulés par une 
trentaine de porteurs, ils re
monteront l'Arun Vallée jus
qu'au camp de base situé à 
5300 m d'altitude, treize jours 
de marche au total. 
Après quelques jours d'accli
matation, ils s'emploieront, 
dans une première phase, à 
évaluer les difficultés réelles 
liées à l'ascension jusqu 'à 7800 
m. Lors de leur seconde sortie, 
Troillet et Lorétan installeront 
un bivouac à 7800 m et fixe
ront 100 m de corde qui de
vraient leur permettre d'accé
der au sommet du Makalu. 
La descente s'effectuera par la 
voie normale. Le retour au pays 
est prévu pour le début novem
bre. 

Dans le but de déterminer 
l'origine et la destination des 
voyageurs, le motif du déplace
ment ainsi que la récurrence 
éventuelle du déplacement, la 
Confédération et les cantons 
mettent en route des enquêtes 
qui fournissent des indications 
précises sur les volumes de tra
fic dans les domaines public et 
privé. 

Les renseignements récoltés 
permettent une appréciation 
globale de l'évolution de la si
tuation, de pressentir les ten
dances et les besoins. 

Initiative 
valaisanne 

En Valais, une telle initiative 
avait été menée à bien au début 
des années 80. Elle portait ex
clusivement sur le trafic privé. 
Avec l'apparition de la N9, une 
nouvelle enquête a été décidée. 
Elle a démarré le 5 juillet de 
cette année et concerne égale
ment les transports publics. 

Les enquêteurs valaisans tra
vaillent sur le réseau des routes 
nationales et des routes princi
pales. Ils accordent une atten
tion soutenue au trafic inter
cantonal, dans le Haut-Valais 
notamment, et analysent le tra
fic sur toutes les lignes de bus 
et les lignes ferroviaires du can
ton. 

A l'échelon des villes, l'étude a 
été renforcée en vue de l'obten
tion d'informations suscepti
bles d'aider les collectivités lo
cales à définir une politique 
d'organisation urbaine (trans
ports, voirie, parkings). 
Sur le terrain, l'enquête est fai
te en collaboration avec la Poli
ce cantonale et est conduite par 
des bureaux d'ingénieurs spé
cialisés. Le Chablais valaisan 
sera quadrillé par les enquê
teurs du 19 au 22 août, notam
ment au Bouveret, à Saint-Gin-
golph et dans le secteur de 
Monthey. 

La. colla.hora.tion d,e l'a,uto-
vnobiliste inte.nx>gé est né
cessaire. |pl AllivKulior) 
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CENTRE DES FOUGÈRES 

|La qualité en priorité 
S 0 M M A I R 

\La qiAxxlité des produits 
prime la productivité, explique 
M. Alexandre Vez, directeur de 
la Station fédérale de recher
ches agronomiques de Chan-
gins à laquelle est rattaché le 
Centre d'arboriculture et d'hor

ticulture des Fougères à Con-
they. Afin de montrer au pu
blic les différentes facettes de 
son activité, le centre organise, 
les 30 et 31 août, deux journées 
« portes ouvertes ». A cette occa
sion, le public pourra voir les 

efforts entrepris en matière de 
production intégrée et assister 
à la fabrication des nouveaux 
fruits et légumes qui font leur 
apparition sur le marché : le ba-
baco et le pakchoi 
no tamment p. 8 

SUISSES DE L'ETRANGER 

I Le PRDS international fondé 
A l'intention des Suisses 
de l'étranger, le Parti radical-
démocratique suisse (PRDS) 
vient de fonder le PHD suisse 
international. 
Les droits politiques des Suis
ses de l'étranger ont été intro

duits suite à une motion du 
conseiller national zougois 
Georg Stucky qui a d'ailleurs 
été élu à la présidence de la 
nouvelle association. 
Par cette initiative, le PRD suis
se souhaite offrir une patrie po

litique aux Suisses établis à 
l'étranger. 

Une initiative qui s'inscrit par
faitement en marge du 700' 
anniversaire de la Confé
dération helvétique. p. 3 

http://colla.hora.tion


EOHFEDERE Vendredi 1(5août l!)i)l 

Super Centre Ceep 
INort»«n' 

Bananes 
CHIQUITA 

le kilo • 
Salade batavia 

la pièce A 80 

Cake 
340 g 
au lieu de 3.-

au citron 

Fromage 
de dessert 
CHAUMES, pâte molle 

100 g 
au lieu de 2.30 

Rumsteack I 
le kilo 
au lieu de 47.-

Sweatshirt 
pour enfants 
50 % coton 
50 % polyacryl 
gr. 6 -16 ans 

Rôti de porc 
épaule 

le kilo 
au lieu de 19.50 

Jambon 

100 g ^ 
au lieu de 2.70 

1er choix 

2. V 

Shampoing 
BELDAM 
Fréqû nœ/Jojoba/Volume/Anti-pélicule 

250 ml^ 
au lieu de 2.80 

Jeans 
pour enfants 
denim coton 
gr. 6-14 ans 

2.-
Super Centre Coop+12 magasins sous un seul toit 
rue de la Poste à Martigny SE 33/91 
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T 0 DEBAT D ' I D E E S 
(ir Adolphe Ribordy 

M i eux q u e toutes 

les enquêtes sociologiques, 

la lecture d a n s «Le Matin» 

des réponses des Suisses et 

Suissesses s u r la fierté 

qu'ils o n t à être Helvètes, 

est édifiante. Adme t tons 

pour la c lar té d u p ropos 

qu'il s'agit là de vra ies ré

ponses et n o n p a s d ' u n 

exercice de style de la rédac

tion. Cela dit, les p ropos des 

gens qui écr ivent l e u r ab

sence de fierté d 'être suis

ses, d é m o n t r e n t u n e menta 

lité part icul ière. Et m e re

vient en m é m o i r e la p h r a s e 

du président K e n n e d y pro

noncée lors de son investi

ture « Ne vous d e m a n d e z 

pas ce que votre pays p e u t 

faire pou r vous m a i s ce q u e 

vous pouvez faire p o u r vo

tre pays». Et cette réflexion 

ne semble p a s effleurer 

beaucoup de m o n d e d a n s la 

Suisse de 1 9 9 1 . Le ton re

vendicatif est la règle. «Mon 

pays doi t . . , j ' a t t e n d s de la 

Suisse qu'elle..., etc. » L' idée 

<\u'un pays et l 'Etat q u i or

ganise la vie en c o m m u 

nauté soient l'affaire de 

chacun perd e n impor tance . 

La Suisse est u n e person

ne pas t rop b i en définie q u i 

doit parer à t o u s les m a u x 

dont souffrent les i n d i v i d u s 

même si ces m a u x provien

nent d 'une faute pe r sonne l 

le ou d 'une i r responsabi l i t é 

consentie face à la vie. 

Pourtant à y rega rde r de 

plus près q u a n d q u e l q u ' u n 

dit ne pas a i m e r la Suisse, 

je me sens t o u c h é c o m m e 

s'il me disai t j e n e t ' a ime 

pas parce q u e t u es Suisse. 

Que se passera-t-il le j o u r 

où tous les Suisses a u r o n t 

"ne at t i tude de q u é m a n 

deur envers le g r o u p e social 

• partant enve r s le vois in , 
en oubliant q u e la Suisse ce 

sont 6 mi l l ions d ' i n d i v i d u s 

y compris ceux q u i récla

ment 

Il faut r e p r e n d r e la copie 

'lès l'école et d i re q u e la 

^isse, m i s à p a r t le terri

toire qu'elle r ecouvre , n 'est 

"fin d'autre q u e les habi -

^ts qui y s o n t et qu 'e l le 

^ c e que c h a c u n v o u d r a 
611 faire. Responsab i l i sons 

^e diable. 

En mcurge des Vixla/isa/ris dix, Monde 

Un document inédit 
Léonard, Clostt.it a re

levé le fait que des archives fa
miliales, conservées en Argen
tine, éclairent l'histoire du Va
lais. Revenue au Vieux-Pays, 
grâce au projet Valaisans du 
Monde, mais sans y retrouver 
sa famille qui s'est éteinte, une 
demoiselle Gay a ramené, dans 
sa valise, le journal de son ar
rière-grand-père, M. Joseph 
Gay, écrit entre le 6 janvier 
1849 et le 23 décembre 1851. Il 
était né à Martigny le 25 janvier 
1824 et fut enseveli en Argenti
ne, à Las Toscas, le 11 novem
bre 1884. Ce document médit 
nous révèle u n grand nombre 
de faits et renseignements inté
ressants sur le passé : 

— A cette époque, un Valaisan 
catholique ne pouvait pas 
épouser une protestante de 
Bex, Valaisanne de naissance, 
sans l'autorisation du Conseil 

d'Etat du Valais et du Conseil 
fédéral en cas de recours ; 
— Une lettre expédiée de Mar-
tignv à Dresde, en Saxe, coûtait 
9 batz (19.12.1849); 
— Une brisolée aux Rappes 
avec châtaignes, beurre irais, 
fromage et vin coûtait 7 batz 
(24. 2. 1850); 
— Le directeur-conducteur des 
travaux, nommé par le Conseil 
municipal de Martigny, ga
gnait 10 bats par jour d'activité 
du 1er octobre au 1er avril et 12 
batz le reste de l'année. Quant à 
l'huissier du Conseil, il gagnait 
15 francs fédéraux par an, les 
journées d'extra étant payées à 
part (6.3.1850); 
— Le 19 mai 1850, un tremble
ment de terre a lieu pendant la 
messe; 
— Le 16juillet 1850, deux tom
bes en tuile, avec les ossements 
à l'intérieur, sont mises à jou r à 

dix pieds de profondeur au 
midi de la place où l'on creuse 
les fondations du bâtiment 
Ronchi et Saudan ; 
— Une paire de souliers et un 
pantalon achetés chez Vouilloz, 
à Martigny, coûtent 77 batz 
(2.2.1851); 
— Le 7 mai 1851, un fort trem
blement de terre réveille les 
Martignerains à 3 heures du 
matin ; 
— Le 14 janvier 1849, papa 
nous fait entendre à moi et à 
mes frères qu'il n'y a plus de 
pain pour nous à la maison et 
que nous devons envisager de 
partir en Amérique; 
— En 1850, la pension revenait 
à 30 francs et la chambre à 12 
francs par mois ; 
— En 1852, Joseph et Marius 
Gay quittent le Valais à destina
tion de l'Argentine. Il est tué 
par les Indiens le 21 août 1882. 

Association de Suisses de Vétrangeir 

Fondation du PRDS international 
Premier parti, à pren

dre une telle initiative dans no
tre pays, le Parti radical-démo
cratique suisse vient de fonder 
le PRD suisse international, as
sociation créée à l'intention des 
Suisses de l'étranger. 
Au début de 1992, les Suisses 
de l'étranger reçoivent les 
droits politiques. Le PRD en
tend assurer leur information 
politique de manière solide. Il 
ressent le devoir de remplir cet
te tâche notamment parce que 
les droits politiques des Suisses 
de l'étranger ont été introduits 

à la suite d 'une motion déposée 
en 1986 par le Conseiller natio
nal Georg Stucky, de Zoug. M. 
Stucky prend d'ailleurs la pré
sidence de la nouvelle associa
tion. 
Pour la 700e année de son exis
tence, la Suisse est confrontée 
au grand défi de l'Europe. La 
Suisse appartient à l'Europe et 
veut contribuer à la construc
tion d'une Europe unie et paci
fique. Dans ce but, les expérien
ces des Suissesses et des Suis
ses de l'étranger sont particu
lièrement précieuses. 

Dès l'année prochaine, plus de 
450 000 Suisses de l'étranger 
pourront prendre une part ac
tive à la vie politique en Suisse. 
Cela représente u n défi pour le 
PRD. 
Avec la nouvelle association, le 
PRD entend offrir une patrie 
politique aux Suisses de 
l'étranger, aux Suisses résidant 
à l'étranger de façon temporai
re ainsi qu'aux membres des 
services diplomatiques et con
sulaires en Suisse ou à l'exté
rieur du pays. 

(sli) 

Comjptoiir suisse CL Lcti^sctnne 

L'art populaire en fête 
LhA, 7 au 22 septembre, 

le Comptoir suisse célèbre la 
tradition à travers les costumes 
des 26 cantons. Pour l'ouvertu
re de la foire, samedi 7 septem
bre, plus de 2000 participants 
de tous les coins du pays vont 
défiler dans les rues de Lausan
ne avant le grand rassemble
ment dans les jardins de Beau-
lieu avec danse et farandole. 
Par la suite, chaque jour, des 
groupes de chaque canton se 
relaieront pour animer les jar
dins et, surtout, le podium de 
l'exposition «26 Cantons en 
costumes» qui accueille aussi 
la Garde Suisse Pontificale. 
Les autres grands rendez-vous 
demeurent traditionnels. Les 

journées des hôtes d 'honneur 
(9 septembre pour l'Arabie 
Saoudite et 13 septembre pour 
la Wallonie) seront le prétexte à 
d'utiles contacts au niveau di
plomatique et économique. La 
journée officielle, sous la prési
dence d 'honneur du Conseiller 
fédéral Arnold Koller, jeudi 12 
septembre, verra converger à 
Lausanne 700 invités repré
sentant les milieux politique, 
économique, militaire, diplo
matique et ecclésiastique du 
pays. Coutume oblige, ils assis
teront à la présentation des su
jets primés au marchécon-
cours de bovins. 
Passé le long week-end du Jeû
ne Fédéral, avec des anima

tions sportives destinées aux 
jeunes, des concours et dé
monstrations de tir à l'arbalète, 
les admirateurs de la plus no
ble conquête de l 'homme assis
teront avec bonheur à la pré
sentation des sujets primés au 
marché-concours de poulains 
et pouliches, mercredi 18 sep
tembre. 
La fête se terminera par les 
journées du chien (samedi 21 
et dimanche 22 septembre) et 
par un dernier tour de piste des 
costumes le dimanche 22 sep
tembre. Ce jour-là, un groupe 
de 150 enfants habillés dans la 
tradition vaudoise mettront un 
point final à la 72'' édition du 
Comptoir Suisse. 

La FCTC en Roumanie 
La Fédération chrétienne des 
travailleurs de la construction 
de Suisse (FCTC) a noué d'im
portants liens avec de hauts 
responsables des différents sec
teurs économiques roumains 
(tourisme, agriculture, cons
truction) ainsi qu'avec de nom
breux leaders syndicaux. Sou
cieuse de l'expansion économi
que de la Roumanie, la FCTC 
apportera son aide dans la for
mation des responsables syn
dicaux et dans celle des travail
leurs de la construction et de 
l'industrie. Le fonctionnement 
de l'économie de marché, le 
rôle syndical dans un pays dé
mocratique, les techniques de 
négociations seront les princi
paux points abordés par les ex
perts appelés à se rendre sur 
place. Des stages en Suisse 
pour des travailleurs et des 
syndicalistes seront probable
ment organisés. 

CAS: des'problèmes 
àhGemmi 
La commune de Loéche-les-Bainsa ordonné 

l'interruption des travauxde construction 

d'une cabane du Club alpin suisse (C\S) 

dans la région de la Gemmi. La station 

haul-valaisanne a expliqué qu'elle ne s'op 

posait pas à la construction, mais que l'au

torisation cantonale ne lui était pas encore 

pa nen ue. La caba ne Laem mern (2507 »ij 

avait été détruite par une avalanche en 

1990. Selon un représentant du CAS. il s'agit 

vraisemblablement d'un malentendu. Cons

truite en 1971. la cabane appartient à la sec

tion d'Angentsein (BE). Elle a été quasiment 

détruite par une avalanche en février 1990. 

La reconstruction a été devisée à 1.7 million 

de francs, (ats) 

Fête du cinéma 
à Lausanne 
La Fête du Cinéma de Lausan
ne et du canton de Vaud aura 
lieu les 25,26 et 27 octobre pro
chains. Trente-deux salles se
ront concernées par cette ma
nifestation qui connaît u n 
énorme succès populaire au fil 
des ans. Durant trois jours, la 
fête battra son plein. De nom
breux films seront présentés 
en première vision ou en 
avantpremière. Des anima
tions spéciales sont également 
prévues dans les meilleures 
conditions d'accueil et de prix 
(7.-) . 

Film alpin 
aux Diablerets 
A la clôture des inscriptions 
pour le 22e Festival internatio
nal du Film alpin des Diable-
rets, 56 œuvres ont été annon
cées. Le FIFAD présentera un 
véritable panorama mondial, 
avec des réalisations de onze 
pays sur quatre continents: 
l'Europe, l'Amérique, l'Asie et 
l'Océanie seront au rendez-
vous des Alpes vaudoises avec 
des films et des vidéos d'Alle
magne, d'Australie, du Canada, 
des Etats-Unis, de France, de 
Grande-Bretagne, d'Italie, du 
Japon, de Pologne, de Tchécos
lovaquie et de Suisse. 

Retour de vacances à l'étranger . 
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A RT I G N Y A S I O 
•PoiAir les ctpjyrerttis valcuisa/ris 

Cours de soutien pédagogique 
Les cours de soutien pédago

gique pour apprentis, organi
sés par la Coin mission com
munale des apprentis de la 
Ville de Sion. vont commencer 
dès cet automne. 

Ces cours ont pour but d'inci
ter et d'aider les apprentis à ré
viser les matières scolaires en 
vue d 'un examen, ou de conso
lider leurs connaissances en 
assurant la compréhension 
dans une branche spécifique. 

Ces cours s'adressent en priori
té aux apprentis qui ont des 
difficultés scolaires aux cours 
professionnels. En règle géné
rale, ils débutent dans le cou
rant du mois d'octobre. 

L'apprcnti(e) qui suit un cours 
de soutien pédagogique est 
pris en charge globalement, 
soit par un enseignant, soit par 
un professionnel de la branche 
concernée. Ensemble, ils vont 
chercher à résouche au mieux 
les problèmes qui se posent: 
organisation des tâches et con
trôle du travail à domicile, ex
plications, compréhension et 
rédaction des travaux qui pré
sentent des difficultés. 

Les cours de soutien pédagogi
que ont une durée très varia
ble, selon les cas. Ils peuvent se 
prolonger tout au long de l'ap
prentissage ou au contraire ne 
durer que quelques mois. 

J\.IA Cortseirvcutaxire ccuntortcbl 

Cours de contre-basse 
Depuis plusieurs années, les 

instruments à cordes ont pris 
une place importante clans la 
vie musicale valaisanne. Ce 
phénomène est dû, en toute 
priorité, à la présence de Me 
Tibor Varga dans notre canton. 
Cet artiste et pédagogue de ré
putation mondiale a marqué 
de son empreinte un pays au
trefois voué au seul culte de la 
voix et des cuivres. 

Aujourd'hui, au Conservatoi
re, les classes de violon sont 
fréquentées de manière ré
jouissante; celles de violoncel
le, quoique moins denses, lais
sent espérer u n heureux déve
loppement Dans la maison, il 
manquai t une classe de contre
basse qui compléterait la série 
des cordes. 

Le Conservatoire a donc, ce 
printemps, mis au concours 
un poste de professeur de con
tre-liasse. Aidée clans son choix 
par M. Ruaux. contrebassiste à 
l'Orchestre de la Suisse roman
de, et par Me Varga, la Direc
tion a porté son choix sur Mlle 
Kalina Goudéva, artiste bulga
re, dont les qualités de virtuose 
et de pédagogue ont été unani
mement reconnues. 

Les personnes qui, dès septem
bre, désireraient suivre les 
cours de Mlle Goudéva peu
vent encore s'inscrire. Tous 
renseignements à cet effet peu
vent être obtenus au Secréta
riat du Conservatoire cantonal. 

OSCAR LAGGER 
Directeur 

Le financement est assuré par 
la Municipalité de Sion. Les 
cours sont entièrement gra
tuits pour les apprentis (es). 

Les apprentis qui désirent fré
quenter les cours de soutien 
pédagogique peuvent s'inscri
re au Secrétariat de la Commis
sion communale d'apprentis
sage, avenue de la Gare 21 . 
1950 Sion. Tél. (027) 24 14 45. 
Ils recevront un bulletin d'ins
cription et tous les renseigne
ments nécessaires. 

Commission communale 
des apprentis 

de la Ville de Sion 

j \ Nenclciz 
ce weeH-evid,: 

Trophée de 
Mountain Bike 
La deuxième édition du Mont-
Fort .Mountain Bike Trophy 
aura lieu ce week-end à Nen-
daz. Ce rassemblement se veut 
avant tout une grande fête po
pulaire du vélo tout terrain. 

Samedi, les participants parti
ront à 9 heures de Haute-Xen-
daz en direction du Mont-Fort -
Col des Gentianes à 3000 m 
d'altitude. 

Le programme du lendemain 
prévoit le premier départ à 
12 h. 30 du Mont-Fort en direc
tion de Nendaz via Verbier et 
les Mayens-cle-Riddes, 36 km 
de descente au total. 

La remise des prix est prévue 
vers 17 heures. 

Ce week-end eji VTT est organi
sé par Neige-Aventure, le spé
cialiste du vélo de montagne. 

SUISSE - ÉTRANGER 

GARDE-MEUBLES 

MAURICE TORNAY 
1890 SAINT-MAURICE 

0 025/65 26 66 

COMMUNE DE SION 

Mise au concours 
La Munic ipa l i té de S ion met au concours des 
postes d ' 

agents de police 
(homme ou femme) 

Cette fonction de service à la collectivité : 
- comporte des activités var iées: police secours, 

police de prévention, ambulances, circulat ion, 
éducation routière, contrôles techniques, cen
trale d'alarme, police du commerce, denrées 
alimentaires, etc.; 

- offre des possibil i tés intéressantes de formation 
et d 'avancement ; 

- garantit la sécurité et la stabilité de l 'emploi. 

C o n d i t i o n s d ' e n g a g e m e n t : 
- jouir d 'une bonne santé et d 'une bonne 

réputation ; 
- justif ier d 'une bonne instruction ; 
- être incorporé dans une troupe d'élite (hommes) ; 
- l imite d'âge : 30 ans. 

En t rée en f o n c t i o n s : janvier 1992 ou à convenir si 
le candidat a déjà effectué une école de police. 

Au t res c o n d i t i o n s et t ra i t emen t : 
- selon le règlement général pour le personnel de 

l 'administration communale, le règlement de 
service de la police municipale et l 'échelle des 
traitements de la Municipal i té de Sion ; 

- retraite à 58 ans. 

D o m j c i l i a t i o n : 
sur le territoire de la commune de Sion. 

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès 
du commissaire ou de l'officier administratif de la 
police municipale, rue de Lausanne 23, Sion (tél. 
0 2 7 / 2 4 15 11 ou 24 15 16). 

Les offres manuscri tes, avec curr iculum vitae, pho
to et certif icats, doivent être adressées, avec indi
cation sur l 'enveloppe d'envoi de la mention «agent 
de pol ice», au secrétariat munic ipal , Hôtel de Ville, 
Grand-Pont 12,1950 Sion, jusqu'au lundi 2 septem
bre 1991. 

L 'Adm in i s t r a t i on 
Sion. le 2 août 1991. 

Pour les prochaines vendanges, plusieurs postes de 

contrôleurs officiels de 
vendange 
restent à repourvoir. 

Toute inscription doit être faite au plus tôt au 
Laborato i re can tona l , Pré-d'Amédée 2, 1950 Sion. 

Tél. (027) 21 66 22 - 21 66 23 - 21 66 24 

Distance 
merci 

SKS 

COMMUNE DE SION 

Mise au concours 
La Municipalité de Sion met au concours un poste 

d'éducatrice de la petite 
enfance 

Condi t ions d 'engagement : 
— diplôme d'éducatrice de la petite enfance ou forma

tion jugée équivalente ; 
— nationalité suisse; 
— domiciliation sur le territoire de la commune de Sion ; 

Traitement : 
— selon l'échelle des salaires de la Municipalité de 

Sion; 

Le cahier des charges peut être consulté auprès du 
chef du Service social, avenue de la Gare 21, tél. (027) 
24 24 11, qui donnera tous autres renseignements uti
les. 

Entrée en fonc t ions : à convenir. 
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo, ré
férences et certificats doivent être adressées au secré
tariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, 1950 
Sion, jusqu'au 2 septembre 1991, avec indication sur la 
lettre de «éducatrice de la petite enfance» 

L'Administration communale 

JeiA/nes rmis-tvie-ris à L(t Fb'uly 

Camp de l'Echo d'Orny 
Placé sous la double respon

sabilité de MM. René Theux et 
Bernard Tbrnay, le tradition
nel camp musical de l'Echo 
d'Orny d'Orsières se déroule 
cette semaine à la Colonie des 
Girolles à La Pouly. Il réunit 
une septantaine déjeunes mu
siciens accompagnés d'une 
vingtaine de moniteurs béné

voles. Ces instrumentistes en 
herbe viennent des sociétés 
musicales de I.iddes. bannes, 
Bovernier, Martigny-Croix, Ver-
navaz. Collombey et Orsières 
bien sûr. Le camp prendra fin 
comme à l'accoutumée par un 
concert prévu ce samedi 17 à 
17 b. 30 à la salle de l'Echo 
d'Ornv à Orsières. 

Les jeunes musiciens réunis ù I^<i Fbuly. 
M'ii i in \ id <in\) 

Le 23 août 
Assemblée de TARD 
de l'Entremont 
L'Association radicale du dis
trict de l'Entremont convoque 
ses délégués en assemblée gé
nérale en date du 23 août à 20 
heures à la salle de l'Avenir à 
Sembrancher. 
Ordre du jour : 
1. Rapport sur la situation po

litique et électorale 
2. Désignation d'un ou des can

didats aux élections fédéra
les 

3. Campagne électorale 
4. Divers 

LE COMITÉ 

ust 
Nouveau: TV, HiFi, Vidéo 
Electroménager 
Cuisines/Bains 
Luminaires 

Lave-linge automatiques 
Immense choix de modèles Mieie, AEG, 
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux, 
Novamatic, Hoover, Bauknecht.. . 

J7M.-

V-Zug Adorina S 
Lave-linge entière
ment automatique. 
Capacité 5 kg. 
Programme court. 
Libre choix de la 
température. 
H85/L60/P60cm 
Prix choc Fust 
Location 75.7m.* 

Lave-vaisselle 
Immense choix de modèles Bauknecht, 
Bosch, Novamatic, Electrolux, V-Zug, 
Miele... 
Par exemple: 

Kenwood GS 0043 
4 couverts standard 
peut se raccorder 
partout, idéal pour 
petits ménages. 
H45/L43/P48cm 
Prix vedette FUST 
Location 25.-/m.* 599.-
• Duré» da loc. min. 6 m.*/droit d'achat 
• Toutes les marques en stock 
• Modèles d'occasion et d'exposition 
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent 

sera remboursé si vous trouvez ailleurs, 
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas. 

Villeneuve, Centre Riviera 021 / 960 26 55 
Martigny, Marché PAM. route de Fully 026/ 221422 
Sion, av. de Tourbillon 47 027/ 227733 
Vevey, rue de ia Madeleine 37 021 / 92170 51 

Réparation rapide toutes marques: 021/3111301 
Service de commande par tél. : 021 / 312 33 37 

Le 24 CLOiXt 
CL Comthey 

Assemblée 
des délégués 
du Parti radical 
démocratique 
valaisan 
L'assemblée des délégués du 
Parti radical démocratique va
laisan en vue des élections fé
dérales se tiendra le samedi 24 
août à 14 b. 30 à la salle poly
valente de Conthey. 

Ordre du jour : 

1. Ouverture de l'assemblée 

2. Rapport présidentiel 

3. Programme du PRDV 

4. Rapport des élus fédéraux 

5. Elections fédérales (analyse 
générale, stratégie électora
le, désignation des candi
dats au Conseil des Etats et 
au Conseil national 

6. Divers. 

SKIBACKS 
Publicité sur télésièges 
engage immédiatement de nouveaux 

collaborateurs externes 
pour la vente de ses espaces publicitai
res dans les stations hivernales. 

Nous demandons : disponibilités env 
25 h./semaine, voiture personnelle. 

Nous o f f rons : possibilités de gain très 
intéressantes (20% provision, auto/train) 
Temps partiel ou emploi accessoire pos
sibles. 

Les personnes intéressées sont priées 
d'écrire ou de téléphoner à: 
SKIBACKS SA, Durrackerstrasse 569, 
4625 Oberbuchs i ten, Mme Richard-
son , (062) 63 24 23. 

GRATUIT 
Notre catalogue détaillé en couleur 

d'expédition gratuite 
de meubles rustiques 
Pour toute la Suisse. Renseignements 
auprès de: 
K. + R. Baldinger 
Chilchmatte 676, 5316 Leuggern 
Economisez en choisissant chez vous! 



CONFEDERE Vendredi 16 août l!)ï)l 

V I L L E DE A R T I C N Y 
Orchestre italien 
m Bourg 
Dans le cadre des soirées estivales de la SD 

jtMartigny, la plaee du Bourg mevm. sa-

mfrfi 17août dès 20 h. 30. l'orchestre italien 

•$ow dei Venti-. Un rendez-vous musical à 

tapas manquer. 

— • . . • • • • . • • . • 

50 ans du Ski-Club 
du Bourg 
Le Ski-Club de Martigny-Bourg 
fête cette année son 50e anni
versaire. Le comité est actuelle
ment à la recherche de docu
ments photographiques ou au
tres écrits pour une rétrospecti
ve qui se tiendra lors de la 
manifestation officielle prévue 
à la fin septembre. Si vous pos
sédez de tels documente, vous 
pouvez contacter MM. Alfred 
Pierroz (22 34 02) ou Claude 
Borle{22 65 51). 

Accouchement 
et sophrologie 
Un cours de préparation à l'ac
couchement par sophrologie 
débute le 27 août à 19 h. 30 au 
Collège Sainte-Marie. Les pa
rents et futurs parents peuvent 
s'inscrire par téléphone au 
(026) 22 58 92 ou 83 29 86. 

Bourse aux minéraux 
La Société de minéralogie du 
Bas-Valais organise sa tradi
tionnelle Bourse aux miné
raux ce dimanche 18 août La 
manifestation aura pour cadre 
la Salle communale de Mar
tigny. Le public aura accès à la 
centaine de mètres d'exposi
tion à partir de 8 h. 30. 

Bon anniversaire 
t Fanny! 

Panny Franc souffle en cette fin 
de semaine ses 106 bougies. La 
doyenne de Martigny est établie 
au Castel Notre-Dame depuis 
quelques années. Bon anniver
saire Fanny! 

Amphi-Cinéma: 
du changement 
Atlantis, le film de Luc Besson, 
ne sera pas projeté en première 
mondiale comme annoncé sa
medi 17 août, la copie du film 
ne pouvant pas être livrée à 
temps par les laboratoires fran
çais. La première aura donc 
&u le mardi 20 août à 22 heu
res. 
Le programme rectifié de la se
maine se présente comme suit: 
Vendredi 16 août à 22 heures 
(Spartacus, de Stanley Ku-
brick), mardi 20 août (Atlan-
Us). Aucune représentation 
n'est prévue samedi 17 aoû t 
Ce soir, avant la projection de 
Spartacus, le public pourra as
sister, dès 20 h. 30, aux produc
tions de l'orchestre «The 
Cloud», formé dé jeunes de la 
région: Valérie Fellay (chant), 
francesco Musillo (piano), Gré
goire Besson (guitare), Yannick 
Délez (guitare basse) et Philip
pe Bollenrûcher (batterie). 

Au cinéma 
&»ino. Dès lundi à 20 h. 30, 
Jeudi à 20 h. 00: Robin des Bois 
Corso (Festival d'été). Vendredi 
16 août à 20 h. 30: Le mystère 
Jjon Bulow, de Barbet Schrœ-
der- Samedi 17 à 20 h. 30 et di
manche 18 août à 16 h. 30 et 
f° h. 30: Top Gun. Dès lundi à 
4»i.30:PredatorII. 

FOOTBALL 
CoiAjpe cie Sxtxsse 
(1er tour) 

Equipes valaisannes dans la course 
Le championnat de l r c ligue 

observe une pause après deux 
journées seulement. La raison 
en est simple. Ce week-end se 
déroule le premier tour princi
pal de la Coupe de Suisse de 
football qui fait appel précisé
ment aux équipes engagées 
dans cette compétition. 

Le programme des formations 
du Vieux-Pays est le suivant: 
Conthey (3e ligue) - Martigny 
(1™ ligue) samedi à 17 h. 30, Na-
ters (2°) - Fullv (lre) dimanche à 
10 h. 30, Vouvry (2e) - Rarogne 
(lr<1) samedi à 19 h. 30, Lalden 
(2*) - Monthey (l r t) dimanche à 
10 heures, Chalais (2e) - Aigle 
(lre) samedi à 17 h. 30. Grône 

(2")-Savièse(ln) dimanche à 17 
heures. 
En déplacement à Conthey, le 
Martigny-Sports ne devrait 
guère connaître de difficultés 
face à une formation reléguée 
de 2e en 3e ligue au terme de la 
précédente saison. 
A Naters, Fully n'est pas à 
l'abri d'une surprise, alors 
qu'à Lalden, le FC Monthey de
vrait aussi se méfier. 
A Vouvry, Rarogne n'a pas la 
partie gagnée d'avance, à l'ins
tar d'ailleurs du FC Aigle sur le 
terrain du FC Chalais. 
Enfin, Grône attend de pied 
ferme le FC Savièse toujours 
entraîné par Roger Vergère. 

La 6*'journée du championnat 
de LNA se dispute samedi. 
Tous les matchs commence
ront à 20 heures : Grasshopper 
- Zurich, Lausanne - Servette, 
Lugano - Sion, Lucerne - NE Xa-
max, Wettingen - Aarau. 
Young Boys - Saint-Gall. 

Retour sur la lri ligue pour rap
peler qu'au cours de la premiè
re journée, Martigny et Mon
they ont partagé l'enjeu (1-1), 
alors que Fully prenait le meil
leur sur Aigle (3-1) grâce àdes 
réussites de Morard (2) et Dor-
saz. 

La deuxième journée s'est dis
putée mercredi et jeudi . 

Entre. Martigny et Monthey, on ne s'est pan fa. il de cadeau. La, rencon
tre a, attiré un bon millier de spectateurs. 

ECOLE DE COMMERCE 

Plan 
oie scolarité 
1991-1992 

Bientôt 
la rentrée ! 
La direction de l'Ecole supé
rieure de commerce de Mar
tigny vient de faire paraître le 
plan de scolarité pour l'année 
1991/1992. 

La rentrée est fixée au 26 août 
et la fin de l 'année scolaire au 
26 ju in . La fin du premier tri
mestre a été arrêtée au 29 no
vembre et celle du deuxième 
trimestre au 20 mars. 

Concernant les classes pour 
sportifs et artistes, la fin du 
premier semestre est fixée au 
20 décembre et la fin de l'année 
scolaire au 26 ju in . 

Les congés et fêtes ont été arrê
tés selon le programme sui
vant : congés hebdomadaires le 
mercredi après-midi et le sa
medi toute la journée, la Tous
saint du 25 octobre au 4 no
vembre, Noël du 20 décembre 
au 6 janvier. Carnaval du 28 fé
vrier au 9 mars, St-Joseph du 
18 au 20 mars, Pâques du 10 
avril au 27 avril, l'Ascension 
du 27 mai au 29 mai, lundi de 
Pentecôte le 8 ju in et la Fête-
Dieu du mercredi 17 ju in au 
vendredi 19 ju in . 

En aucun cas, précise la direc
tion de l'Ecole de commerce, 
ces congés ne pourront être 
prolongés ni avant ni après les 
dates indiquées. 

MUSIQUE 
J\ la FoncLation 
Pierre Ghianadda 

Saison musicale 1991-1992 
C'est le vendredi 30 août que 

débutera, à la Fondation Pierre 
Gianadda, la saison musicale 
1991/1992 avec le concert du 
célèbre pianiste Radu Lupu. 
Pas moins de douze concerts 
prestigieux auront pour cadre 
l'espace culturel de la rue du 
Forum: vendredi 30 août 
(Radu Lupu, piano); vendredi 
6 septembre (Agnes Mellon, so
prano, Monica Frimmer, so
prano, Kai Wessel, alto, John 
Elwes, ténor, Richard Wilson, 
ténor, Peter Kooy, basse, Tho
mas David, basse, le Collegium 
Vocale de Gand, les Sacquebou-
tiers de Toulouse sous la direc
tion de Philippe Herreweghe); 

dimanche 8 septembre (Mar-
tha Argerich et Alexandre Ra-
binovitch, pianos); mardi 17 
septembre 07rank Peter Zim-
mermann, violon, et Alexan-
der Lonquich, piano); mardi 
24 septembre (Andréas Staier, 
pianoforte, et le Concerto 
Kôln); mercredi 12 novembre 
(Christian Zacharias, piano); 
lundi 9 décembre (Natalia Pris-
chepenko, violon, et l'Orches
tre symphonique de Radio 
Leipzig); samedi 4 janvier 
(Anne-Sofie von Otter, sopra
no, et l'Orchestre de la Suisse 
romande); dimanche 9 lévrier 
(Margaret Price, soprano, et 
Graham Johnson, piano); mer

credi 18 mars (l'Ensemble vo
cal et instrumental de Lausan
ne); mardi 31 mars(Josef Suk, 
violon, Christian Benda, vio
loncelle, et l'Orchestre de 
chambre Josef Suk de Prague); 
mercredi 22 avril (Augustin 
Dumay, violon, et Mario Joao 
Pires, piano). Tous ces concerts 
débutent à 20 h. 15. 
Les concerts ont lieu dans le ca
dre des expositions mises en 
place à la Fondation Pierre Gia
nadda. 
Pour la saison 91/92, des abon
nements sont encore disponi
bles à des conditions avanta
geuses auprès de la Fondation 
au (026) 22 39 78. 

La saison musicale d,é-
ma,rre le 30 août à la. Fon
dation Pierre Gianadda. 

YVOIRE 
Le GCI 
en balade 

Plantation d'un arbuste 
Conduites par la présidente 

Maïca Morales, trente person
nes du Groupe culturel inter
national (GCI) de Martigny ont 
récemment visité Yvoire, bour
gade de France voisine. Reçue 
par le maire, le Conseil munici
pal et le Syndicat d'initiative, 
la délégation s'est rendue près 
de la statue de Notre-Dame-du-
Bon-Accueil, érigée dans les 
années cinquante. Sur le terre-
plein gazonné, la présidente a 
procédé à la plantation d'un ar
buste destiné à marquer le pas
sage des visiteurs. Au terme de 
la visite guidée de la cité médié
vale, un vin d 'honneur a réuni 
tout le monde dans la salle de 
la'Maison communale. 

Mme Morales procède à la mine, en terre de l'ar 
truste. 

FOIRE DU VALAIS 

Combat 
die reines 

La date approche 
Le traditionnel combat de rei
nes de la Foire du Valais aura 
pour cadre cette année, le di
manche 6 octobre plus précisé
ment, l 'Amphithéâtre du Vi
vier restauré. 
Le CO indique aux propriétai
res de bétail (pie le délai d'ins
cription est fixé au 31 août. 
Les candidats doivent s'annon
cer d'ici à la fin du mois. Télé
phonez au 22 11 06 (Jules Bru-
Chez à Trient), 61 12 06 (Claude 
Bochatay à Finhaut) et 22 44 
51 (André Cretton à Martigny-
Combe). N'attendez pas le der
nier moment pour inscrire vos 
bêtes. 
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la prochaine station... 

... les commerçants 
y sont à votre service 
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EStaul 
Tél. (026)461341 

Atelier (026) 46 10 12 

^ ^ S s t — 
^ ^ 

D & Fils 

1926 FULLY 

1906 CHARRAT 

Ferblanterie 

Sanitaire 

Toiture 

Etanchéité 

Bardage 

Fax (026) 46 38 41 

Les Fils Maye SA 
Les grands vins du Valais 

1908 RIDDES (VS) 

Téléphone (027) 86 55 86 

P^ASAU^ ALARME 

Alarme 
Vol 
Agression 
Effraction 
Surveillance technique 
(Ascenseurs • Chaufferie • 
Congélateurs, etc.) 

DAITEM Alarme - Sécurité 
Sans aucun câblage. 35 000 systèmes vendus. 

Tél. 027 /86 2013 1908 RIDDES 

Votre boutique 
de décoration 

spécialisée dans la vente de rideaux, de moquettes, de 
luminaires, de mobilier et réfection de vieux meubles. 

Et c'est aussi une galerie d'art à disposition des artistes. 

Daniè le 5 o v i e r ~ ~ 
Boutique de décoration 
Rue de Gottefrey • 1907 Saxon - Tel (026) 443112 • Fax (026) 443 477 

Chauffage, sanitaire, 
ferblanterie, couverture 

1908 RIDDES 

s (027) 86 61 70 prof. 

Fax (027) 86 62 96 

#.r% 
É L E C T R I C I T É 

Roger Farinet 
1 9 0 7 S A X O N 

Tél. (026)44 16 02 

•3& ' FORS 

1979 - 1989 

0 
FORS 

La qualité 
dans votre cuisine 

j\ Saocorb, dimcimche 13 août: 

Fête paroissiale 
Août, temps des chaleurs, des récoltes, des fatigues, mais 

aussi des rencontres, de la fête. Depuis plus de quarante 
ans, la paroisse de Saxon et les habitants de la zone des 
mayens, savent, malgré les travaux soutenus de la campa
gne, s'accorder un peu de répit, pour des retrouvailles au 
grand air, et si possible à l'ombre des mélèzes. A Sapinhaut. 
le couvert communal de Plan Bô offre ce cadre merveil
leux. Au début fête de la chapelle, puis fête aux dimensions 
paroissiales, cette journée se veut avant tout un temps de 
détente, un temps de rencontre. 
La date, correspondant toujours au dimanche suivant l'As
somption, est prévue pour ce dimanche 18 aoû t La jour
née commence par l'office religieux à 10 h. 30, puis elle se 
poursuivra, comme par le passé: apéritif au tonneau, 
repas chaud, raclette, cafés, gâteaux en partie préparés par 
les dames de la paroisse! Un_stand portugais proposera 
quelques spécialités. 
Dans l'après-midi, les gens pourront retirer leurs lots à la 
tombola et peut-être découvrir leur bonheur à la boutique 
cadeau, aux stands brocante ou livres. Jeux et pêche mira
culeuse amuseront grands et petits. Alors, si la chaleur de 
la plaine vous importune, venez vous détendre à Plan Bô. 

Café-Bar de Saxon 
•S (026)44 18 38 

Heures d 'ouver ture : 06.00-24.00 

• Le rendez-vous des jeunes et 
des moins jeunes 

Café-Restaurant 
de la Couronne 
CHARBONNADE 
FONDUE BACHUS 

sur 
réservation 

ANNE-FRANÇOISE et BERNARD OBERSON 
1907 SAXON 

« (026) 4412 31 

Heures d'ouverture : 06.00-24.00 
Fermé le dimanche 

PENSEZ ET RÉSERVEZ POUR VOS REPAS 
DE SOCIÉTÉS ET D'ENTREPRISES 

A. CHarrcLt, jïisqu'cc dvmctricHe: 

Artistes locaux 
Bappelons que l'exposition consacrée aux artistes locaux 

ferme ses portes ce dimanche à l'ancienne salle de gymnas
tique de Cliarrat encore quelques jours donc pour décou
vrir les dessins et peintures de Françoise Moret, les sculp
tures sur bois de Bernard Terrettaz, les aquarelles de Jac
queline Gaillard, les peintures de Michel Gaillard, les vi
traux et aquarelles du recteur Maurice LonfaL les collages 
de Nicole Magnin et les dessins de Velcy Soutier, au total 
une septantaine d'oeuvres. 

Lutte suisse CL Saxon 

Fête d'été à Plan-Bô 
Le Club des lutteurs de Saxon a organisé dimanche 11 

août à Plan-Bô une fête d'été de lutte suisse qui a rencontré 
un vif écho populaire. 
Chez les seniors, la victoire est revenue au FrUxnirgeois 
Guv Andrev avec un total de 58.75 pt. Il a devancé les Valai-
saiis XaserGiza (Illarsaz). Yann Courtine (Savièse-Ktoile) et 
Heinrich Pollinger(SL Xiklaus). Plus loin on trouve Frédé
ric Pierroz (Martigny). Franz Pollinger (St. Niklaus). Biaise 
Dubuis (Savièse-Etoile) et Marc-Antoine Love (Sierre). 
("liez les garçons lutteurs A. Franz Gruber (St. Xiklaus) l'a 
emporté avec un total de 60 pL Chez les garçons lutteurs B. 
Davy Schuler (SL Xiklaus) et Nicolas Mofet (Martigny) ont 
resnectiveinent nris les 4'' et 5' places. 

(2fi|«-Sle5taurftHf 

(K7/HK S4 

K i d t l c * 

Tous les jours 
son menu varié 

Une de nos 
spécialités: 

«Risotto au Gorgonzola» 

Tous les vendredis: 
MENU TESSINOIS 

(Sur réservation) 
Fermé le lundi 

Tél. 026M414 50 

VOUILLQZ J.MflBC 
BOULANGERIE-PATISSERIE 

1907 SAXON Rueiie des Bametes 

«pain service» 
pain frais24 h / 2 4 h 

COIFFURE 

Elle et Lui 
Fabienne Lattion 

SAXON 

Rue de Gottefrey 

•s (026) 44 11 84 
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j Centre valaisan 
ie pneumologie 
lt rapport du Cent)? valaisan de pneumo

logie à Crans-Montana indique que 1441 

malades ont été tmités dans l'établissement 

en 1990. Les Valaisans étaient majoritaires 

{Lffîjderant lesJumssiens(105). Le nom

bre de journées-malades s'est élevé à 31499 

contre 25 316 en 1989. Le tau.r d'occupation 

a été supérieur à 90%. Le rapport fait égale

ment allusion à l'achèvement des /raraiu 

ie rénovation du bâtiment principal qui a 

permis au cent)? de retrouver sa capacité 

totale enlits (94). 

Floralies sierroises 
Les 12es Floralies sierroises 
axées su r le thème «Musique 
enfleurs»aurontIieules 11.12 
et 13 octobre prochains. La vil
le de Lugano sera l'hôte d'hon
neur de cette manifestation qui 
présentera u n e collection 
d'instruments de musique ain
si que quelques pièces d u Mu
sée des boîtes à musique de 
Sainte-Croix, Le cœur de l'expo 
sera bien évidemment consti
tué par la présentation de 
fleurs du m o n d e entier. 

Zermatt à l'OGA 
L'OGA, l'équivalent haut-valai-
san de la Foire du Valais de Mar-
tigny, ouvrira ses portes le 31 
août à Brigue. La manifesta
tion, qui fermera ses portes le 8 
septembre, aura la commune 
de Zermatt comme hôte d'hon
neur. L'inauguration officielle 
sera marquée par l'allocution 
du président de Brigue-Glis 
Rolf Escher, diverses produc
tions musicales et le tradition
nel cortège dans les rues de Bri
gue dès 10 h. 45 le 31 aoû t 

ANNIVIERS Samedi 
,2-4 aoUt SIERRE 

Journée des missionnaires valaisans 
Comme chaque année à la 

même époque, les missionnai
res valaisans en congé se re
trouveront pour une journée 
d'échange et d'information. 
C'est le Val d'Anniviers et, plus 
précisément, la paroisse d'Ayer, 
qui les accueillera le samedi 24 
août prochain dès 14 heures. 
La rencontre bénéficiera égale
ment de la présence du Cardi
nal Henri Schwéry. Elle est ou
verte à toute la population lo
cale et à toute personne inté
ressée par la mission univer
selle de l'église. 
Notre canton vient d'héberger 
des milliers de Valaisans vi
vant à l'étranger. La visite 91 
des missionnaires valaisans en 
congé tombe donc particulière
ment bien. En cette année de 
réflexion jubilaire, elle a été 
placée sous le thème «Dépê
chez-vous de chercher quel
qu 'un avec qui partager de 
peur que votre bien ne se re
tourne contre vous». 
Parmi tous les religieux, reli
gieuses et missionnaires laïcs 
qui seront présents le 24 août à 
Ayer, plusieurs ressortissants 
d'Anniviers apporteront leur 
témoignage : le Père Jean-Pier
re Caloz, de Chandolin, Provin
cial des Oblats de Marie Imma
culée ; Sr. Françoise Martin, de 
Vissoie, en Mission au Caire; 
Anne-Françoise et Georges 
Emery-Bagnoud, de Flanthey, 
en Haïti. 

La rencontre commencera à 14 
heures à la salle paroissiale 

Une journée de rencontre le 24 août en Anni
viers. 

d'Ayer avec un accueil par un 
délégué à la Mission; puis un 
temps de dialogue avec les mis
sionnaires et Mgr Henri 
Schwéry. 
Après une pause, la messe pa-

• ' ' 

roissiale de 18 h. 30 sera ani
mée par le chœur d'enfants 
«Les Colombes». Après l'apéri
tif à 19 h. 30, une raclette sera 
servie pour tous dès 20 h. 30 à 
la salle paroissiale. (ID) 

Ma/nif 
en cascade! 

Demandez 
le programme 
Vendredi 16 août à 20 heures 
au jardin Notre-Dame-des-Ma-
rais: concert avec la participa
tion de l'ensemble de jazz «Fu
gue». 
Vendredi 16 août à 15 heures 
et 20 h. 15, samedi 17 août à 15 
heures et 20 h. 15 et dimanche 
18 août à 15 heures sur la Plai
ne Bellevue: représentations 
d 'un cirque. 
Mercredi 21 août: descente du 
Rhône en raft de plaisance. Dé
part à 9 heures. Les inscrip
tions sont prises à l'Office du 
Tourisme de Sierre au (027) 55 
85 35 avant mardi soir à 18 h. 
Jeudi 22 août: visite de cave et 
dégustation. Inscription obli
gatoire à TOT de Sierre. Ren
dez-vous à 16 h. 30 devant le 
bureau de TOT. 
Jeudi 22, vendredi 23, samedi 
24 et dimanche 25 août: con
cours hippique au manège de 
l'Ile Falcon (concours officiel 
avec épreuves régionales, na
tionales et championnat ro
mand). 
Vendredi 23 août à 20 heures 
au jardin Notre-Dame-des-Ma-
rais: représentation musicale 
avec la participation de Kevin 
Flynn, Blues ry thm'n blues. 
Jeudi 29 août: fête patronale à 
Salquenen avec bénédiction 
du Musée valaisan de la vigne 
et du vin entre 9 heures et 11 
heures. 

m 

Roger Rey vainqueur 
Doyen des pilotes valaisans, Ro
ger Rey a remporté la course de 
côte Massongex — Vérossaz. Au 
volant de sa Ralt RT1 BMW, le 
Sierrois a devancé Gilles Rossi, 
de Vissoie. Le favori de l'épreu
ve, Jean-Daniel Murisier, a dû 
abandonner sur ennuis méca
niques. 

Ce week-end à Morgins 
Plusieurs manifestations sont 
annoncées ce week-end du côté 
de Morgins. Samedi, ce sera le 
6e rassemblement des groupes 
folkloriques des Portes-du-So-
leil avec productions musicales 
cortège et bal populaire. Same
di et dimanche, u n concours de 
balltrap est mis sur pied, alors 
que la journée de dimanche 
sera marquée par une épreuve 
de VTT avec départ au sommet 
de la Poilleuse. 

Norbert Moulin 
3e à Sierre-Zinal 
I* Vollégeard Norbert Moulin a 
pris la 3e place de la course 
Sierre — Zinal en 2h.38'22». Il 
a été devancé par les Colom
biens Francisco Sanchez (1er) 
etJairo Correa(2e). Chez les ju
gions, Jean-Daniel Masserey 
(Vétroz) l'a emporté. 

Daisy Becca 
àChampéry 
°aisy Bacca se produira en con-
<*rt ce vendredi 16 à 20 h. 45 
en l'église catholique de Cham-
IX'ry. Elle interprétera des œu-
Vres de Schumann, Chopin et 
Hellcr. 

SIERRE J\IA, FonrwYYh d 'œrt contemporain 
Vernissage ce samedi dès 17 Heures 

Les sculptures de Jûrg Stauble 
L'Argovien Jûrg Stâuble, 

dont les œuvres sont visibles 
du 17 août au 28 septembre à la 
galerie Forum d'art contempo
rain de Sierre, apprécie le bois, 
le carton, le contreplaqué ainsi 
que, parfois, le métal. Aujour
d'hui, à titre exceptionnel, il ca
resse également le bronze, car 
sa préférence va indéniable
ment aux matériaux fragiles. 
Ses récentes créations occu
pent l'espace. Assemblage, col
lage, enduit de pâte et spatule 
pour le lissage: Jûrg Stauble 
conserve, malgré les dimen
sions imposantes de ses œu
vres, une échelle parfaitement 
humaine. 

Bon nombre de sculptures de. Stauble gisent à. 
même le sol. Muettes, elles invitent à. le:ra.men. 
puis à l'interrogation du public. 

LE BOUVERET 

Ecole 
de na/vigation 

2000 permis 
Depuis sa création voici une 
quinzaine d'années, l'école de 
navigation du Bouveret a déli
vré deux mille permis. Une fête 
a souligné l 'événement mardi 
dans la port valaisan en pré
sence du patron de l'école Jean 
Fux et du chef de section du 
Service cantonal de la naviga
tion Gaby Cretton. 
De plus en plus de Valaisans 
s 'adonnent à la pratique de la 
navigation. Le port devient sa
turé. Dans u n proche avenir, il 
pourrait bien être agrandi et 
transformé de manière à ré
pondre aux besoins actuels. 

GRIMENTZ 

SO ans 
diA Sk/i-Cbvib 

Week-end de fête 
Le Ski-Club de Grimentz souf
fle ce week-end son 80e anni
versaire. Pour marquer l'évé
nement, toute une série de ma
nifestations sont agendées 
pour les trois jours à venir. 
Du côte musical, l 'animation 
sera assurée par Romaine, Do
minique Savioz, le Cabaret 
Chaud 7 et Paul Me Bonvin et 
plusieurs groupements locaux. 
La cérémonie officielle aura 
lieu dimanche sur le coup de 
midi. A cette occasion, le SC de 
(Jrimentz scellera son jumela
ge avec le SC d'Onex. Une expo 
de photos est également visible 
à la salle bourgeoisiale. 

Les décès 
en Valais 
M. William Benoît, 80 ans, Mar-
tigny; Mme Marthe Schnydrig, 
79 ans, Sion; M. Luc Lonfat, 74 
ans, Charrat; Mme Judi th Duc, 
85 ans, Savièse; Mlle Sylvie 
Bonvin, 77 ans, Arbaz; M. An
dré Perruchoud, 81 ans, Cha-
lais; Mme Cécile Chervaz, 79 
ans, Collombey; Mme Anna 
Martig, 92 ans, Massongex; M. 
Maurice Anzévui, 72 ans, Evo-
lène; Mme Denise Felley, 78 
ans, Martigny; M. William 
Schweickhardt, 50 ans. Saxon; 
M. (ïeorges Bellon, 58 ans, 
Troistorrente; Mme Michèle 
Theytaz, 31 ans, Ayer; Mme Ca
therine Proz, 65 ans, Sion. 

Accident de montagne 

Un mort à Zinal 
Un guide de montagne français, Robert Didier, 55 ans, domicilié 

dans la région de Chamonix, a perdu la vie dans un accident de 
montagne au-dessus de Zinal. Le guide escalait à la tête d 'une cor
dée la Falaise du Belvédère par une voie connue, lorsqu'une prise a 
cédé à une altitude de 1900 m. Malgré l 'intervention rapide d'un 
collègue de cordée, il a fait une chute d 'une trentaine de mètres et a 
été tué sur le coup, (ats) 

t 
S'est endormie dans la paix du Seigneur 

Madame 
ELIANE ANÇAY 

née Bender 
le 4 août 1991 à l'âge de «8 ans. 

Son ensevelissement a eu lieu le (i août en l'église de Fiillj 
Selon son désir ni Heurs ni couronnes mais pensez 

au Foyer Sœur-Loulse-Bron. 
Cet avis tient lieu de Caire-part. 

i famille 
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Décoration florale 
à Verbier 
Comme chaque année, la Société des Com

merçants et .Artisans de Verbiera organisé 

le foiicoHis de décomtion jlomle de la sta

tion. Pins de 250 chalets, hôtels et corn mer-

ces ont été e.ra minés par lejitnj composé de 

Monsieur Janlinier.de la Radio Suisse Ro

mande, et de deux exiterts. Les heureux 

vainqueurs sont la famille Bradiez, chalet 

Colvert thateons fleuris), le Yerluisant (liô-

tels). l'Agence Guinnard Icommercesj. la fa

mille Claude Eliener. chalet Lesterty. et M. 

Savoye. chalet Mélanjoie (chalets). Le prix 

spécial du jury est allé à la famille.\mbmsi-

nipoursa décomtion du chalet Rialto. 

Ce week-end 
à Verbier 
En golf'. C'est la coupe Tara-Club 
qui est mise sur pied ce vendre
di. Aujourd'hui également, 
une promenade accompagnée 
est proposée jusqu 'au Cotterg 
pour la visite du Musée du Châ-
ble. Dimanche, une rencontre à 
la Croix-de-Cœur permettra 
d'assister à u n show aérien de 
Paul Taxamarcaz. 

Jazz à Sion 
Le Festival de Jazz de Sion se 
poursuit. Ce vendredi 16 août, 
à la rue des Remparts se pro
duira dès 20 h. 30 le Gregor 
Beck International Trio. 

Recherche 
de fossiles 
Vendredi 16 août, TOT de la val
lée du Trient organise une jour
née consacrée à la recherche de 
fossiles dans la région des cols 
de la Gueulaz et de Tennever-
ges. Cette journée sera placée 
sous la conduite de Frédéric 
Fournier. Renseignements au 
(026)61 15 89. 

Forêts en flammes 
Un incendie de forêt a éclaté 
mardi sur les flancs du Catogne 
non loin du hameau de La Gar
de sur la commune de Sem-
brancher. Le feu a pu être maî
trisé vers 17 h. 30 grâce à l'in
tervention des pompiers de Vol-
lèges. Bagnes, Orsières et 
Martigny, aidés par deux héli
coptères. Selon la Folice canto
nale, deux hectares de brous
sailles et d'épicéas ont été brû
lés, (ats) 

Concours de violon 
Le premier prix du Concours 
international de violon Tibor 
Varga n'a pas été attribué cette 
année. Le 2e prix est donc allé 
au Japonais Akihiro Miura et le 
prix de la RTSR à la Roumaine 
Irina-Roxanna Muresanu. Ces 
deux musiciens ont participé 
au concert des lauréats donné 
hier son à la Matze. Le prix de 
la Fondation Gianadda a été dé
cerné à la Canadienne Hélène 
Collerette. 

CONTHEY Centre d ^arboï'ù'ultu)-e 
et d'HortieidtiAfre 

mm 
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MARTIGNY 

La qualité avant la rentabilité 
Le Centre d'arboriculture et 

d'horticulture des Fougères à 
Conthey ouvrira ses portes les 
30 et 31 août afin de montrer 
au public les diverses facettes 
de son activité. La recherche 
est en pleine mutation dans ce 
domaine et elle ne peut pas se 
faire en vase clos, a expliqué M. 
Charly Darbellay. directeur du 
centre, qui dépend de la Sta
tion fédérale de recherches 
agronomiques de Changins. 

La recherche agronomique 
s'oriente actuellement vers la 
mise au point de techniques de 
cultures respectueuses de l'en
vironnement et la qualité des 
produits prime la productivité, 
selon M. Alexandre Vez, direc
teur de Changins. «Aujour
d'hui, l'accent porte davantage 
sur le développement de tech
niques économes, la mise au 
point de variétés moins exi
geantes, la promotion de la 
qualité gustative et nutrition-
nelle. et la longévité» a-t-il dé
claré. 

Aux Fougères, où travaillent 
42 employés dont la moitié 
sont ingénieurs agronomes, on 
peaufine en ce moment les 
techniques de production inté
grée qui permettent d'utiliser 
moins d'engrais, moins de pes
ticides et moins de produits 
chimiques. 

Autre secteur d'activité : la cul
ture hors-sol. Le centre de re
cherche fera une comparaison 
entre les fruits et légumes obte

nus avec cette technique et la 
culture conventionnelle en 
serre. On établira ainsi le bilan 
écologique et énergétique des 
deux systèmes de production. 

Les plantes aromatiques et mé
dicinales font aussi l'objet d'es
sais dans la région de Bruson et 
Arbaz dans le but de diversifier 
l'agriculture de montagne. Le 
problème du séchage et de l'ex
traction des propriétés des 
plantes médicinales n'est tou
tefois pas résolu, selon M. Dar
bellay. 

D'autre part, le centre de re
cherches valaisans a créé de 

nouveaux fruits et légumes 
qui commencent à apparaître 
sur le marché: le babaco (fruit 
exotique) et le pak-choi (légu
me à feuilles) notamment, qui 
poussent très bien sous serre 
en Valais. 

Ces espèces sont au point, mais 
les producteurs hésitent à ex
ploiter ce nouveau créneau 
dont la rentabilité n'est pas ga
rantie, regrette M. Darbellay. 

Ce dernier ne s'inquiète pour
tant pas trop: après tout, le dé
marrage de nouvelles variétés 
de pommes de terre a connu les 
mêmes difficultés, (ats) 

OVRONNAZ 

Di/ma riche 
1e r septembre 

16e course pédestre 
Ovronnaz-
Cabane Rambert 
L'année dernière, Jairo Correa, 
pour sa première participa
tion, avait frappé fort. En par
courant les 6.4 km et les i;;{(>() 
m de dénivellation en 53'23», il 
s'était tout simplement octroyé 
le record de l'épreuve. 

Depuis sa première édition. 
Ovronnaz — Cabane Rambert a 
constamment progresse1, cha
que année, les participants 
sont venus toujours plus nom
breux. Son succès, l'épreuve la 
doit d'abord à son organisation 
ainsi qu'à sa fabuleuse planche 
de prix (pii récompense cha
que concurrent. Ensuite, l'am
biance (pli règne tout au long 
de cette journée plaît égale
ment à tous. 

Déjà Super (Mme en 1985, 
Ovronnaz — Cabane Rambert 
figurera cette année encore 
dans cette catégorie. Il convient 
de relever qu'il s'agit là de la 
seule épreuve en Europe à obte
nir cette distinction. 

En outre, elle compte ('gaie
ment pour la (ie cl dernière 
manche du Grand Prix de la 
Montagne (GPM). 

Dimanche 1" septembre à par
tir de 9 heures, la station des 
pieds du Muveran sera en (etc. 

Venez donc nombreux, nous ne 
serez pas déçus. 

RAVOIRE NLcurcHe des 
Voturs et JPain, 

SEMBRANCHER 

400 marcheurs dans la nature 
Avec un total de 400 partici

pants, la Marche des Fours à 
Pain a rencontré son habituel 
succès sur les hauts de Ravoi-
re. Cette manifestation, la plus 
importante orchestrée par la 
SD de Ravoire présidée avec 
dynamisme par M. Marcel Lan-
gel. répond donc à un réel be- < 
soin. Ses organisateurs en sont | 
conscients, eux qui ne rechi- gf 
gnent pas à la tâche pour offrir 
aux marcheurs un parcours 
des plus sélectifs et une anima
tion annexe digne de ce nom. 
De parcours chronométré mis 
en place attire bon nombre de 
sportifs désireux d'en savoir 
plus sur leurs capacités. S'oxygéner en pleine nature. 

Les 17 et 18 août 

Marche de la mi-éte 
La Société de développement 
de Sembrancher organise sa 
traditionnelle marche de la mi-
été les 17 et 18 a o û t 
Samedi, le premier groupe par
tira à 7 heures de la Place du 
Collègeà destination du Chalet 
du Catogne à 1810 m d'altitu
de. Il sera n joint en lin de jour
née par le deuxième groupe, 
parti de Sembrancher sur le 
coup de 13 h. 30. 
Une balade en pleine nature 
sera au programme de la jour
née de dimanche avec l'apéritif 
offert au Mayen du (Mou et pro
ductions de cor des Alpes par 
Marcel (Jouet et Christian Eme-
negger. 

VERBIER 

Liiclzy Strihze 
Ojpen 

Succès germanique 
La 4'' édition de l 'International 
Lucky Strike Open a tenu tou
tes ses promesses à Verbier. La 
victoire finale est revenue à 
l'Allemand Peter Geg avec un 
total de 1987 points. Il a devan
cé son compatriote KlausGûn-
ter Eberle ( 1978 pts) et le Su isse 
Eric Vonlanthen (1975 pts). Les 
Suisses Urs Harri (1912 pts) et 
Gérald Maret, champion d'Eu
ropéen titre (1811 pts). 

Malgré l'incertitude du temps, 
la compétition a débouché sur 
un remarquable succès. Elle 
sera reconduite l'année pro
chaine à Verbier, la mecque 
mondiale du parapente. 

SEMBRANCHER 
diapason 

Un mariage en fanfare 
Mi-juillet, l'expression «un 

mariage en fanfare» trouvait 
sa jus te expression, au propre 
et au figuré. 

En effet, Maryline Rausis épou
sait Christian Rebord. La ma
riée joue du trombone, tandis 
que son époux n'ignore rien de 
la basse mib. Tous deux prati
quent l'art musical à la fanfare 
l'Avenir. 

Celle-ci a d'ailleurs joué quel
ques morceaux de circonstan
ce pour marquer cet événe
ment peu commun. 

Le «Confédéré» présente aux 
jeunes époux ses sincères féli
citations et ses meilleurs 
voeux de bonheur. 

http://Janlinier.de
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